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Offre d'emploi communale -
Petit job pour jeunes et étudiants

La Municipalité de Cheseaux cherche à 
recruter quelques jeunes gens âgés de 16 
à 18 ans pour épauler le responsable de 
la déchetterie, dès le début janvier 2018, à 
raison d’un samedi par mois environ.
Ces jeunes gens seront chargés de conseiller 
les personnes qui apportent des déchets et 
d’assurer le bon fonctionnement général 
de la déchetterie sous la supervision de 
M. Veulliez, responsable du site.

Horaires:
Les horaires de travail sont: Le matin de 
8h30 à 12h et après-midi de 13h30 à 16h15.
La rétribution est fixée à Fr. 20.- de l’heure.

Conditions à remplir:
- Etre domicilié dans les communes de 

Cheseaux, Bournens ou Sullens
- Etre âgé de 16 ans révolus et de moins de 

18 ans révolus.

Postulation:
Si vous êtes intéressés, merci d’adresser 
au plus vite votre candidature par mail à 
greffe@cheseaux.ch. Nous reprendrons 
alors contact avec vous pour définir plus 
avant votre implication.

La Municipalité

Ecoles de Cheseaux

le mercredi 20 décembre 2017 à 
19h30 à la salle de gymnastique du Marais 
du Billet

Chantée
de Noël

par les élèves de 4e, 5e et 6e du collège du 
Marais du Billet.

A la fin, collation préparée par les paroisses 
protestante et catholique.

Cheseaux en fête les 4 et 5 mai 2018 
pour les 300 ans de la naissance de 
Jean-Philippe Loys de Cheseaux

La Municipalité de Cheseaux désire fêter 
cet illustre personnage, astronome de son 
état, qui a fait connaître notre commune 
bien au-delà des frontières. Il est difficile 
de décrire en quelques mots le parcours 
de ce savant qui certainement a été en 
avance sur son temps. Son nom est lié 
entre autres à sa grande découverte: la 
Comète de Cheseaux.

Comme pour l’inauguration du Centre en 
2015, la route de Lausanne sera fermée 
à la circulation et nous pourrons profiter, 
grâce à diverses sociétés d’astronomie, 
d’observer le ciel en direct, de nuit comme 
de jour. De nombreuses activités sont déjà 
programmées: conférences, expositions, 
démonstrations.

Appel aux artistes et sociétés de notre 
village
Pour que la fête soit belle, une scène sera 
montée sur la place du Tilleul et tous les 
talents, jeunes ou moins jeunes, sont invités 
à se produire (musique, chants, spectacle, 
etc.).

Intéressé? 
Prenez contact avec Raphaël Bugnon d’ici 
le 15 décembre 2017:
Téléphone 079 732 76 37
Email: raphaelbugnon@bluewin.ch
Vous aimeriez, au nom d’une société ou 
association locales, tenir un stand afin 

de vous faire mieux connaître ou d’offrir 
boissons et petite subsistance? Prenez 
contact avec Serge Sandoz :
Téléphone 076 822 46 70

Email: serge.sandoz@cheseaux.ch

Pour toutes les personnes intéressées, 
une séance d’information est organisée 
le jeudi 14 décembre à 19 heures.

Salle de conférence au rez-de-chaussée de 
la maison de Commune.

Proposition:
A l’occasion de la Journée du Patrimoine, 
il sera également possible de visiter le 
samedi 5 mai les extérieurs du Château 
de Cheseaux où Jean-Philippe Loys de 
Cheseaux vécut. Une guide du Patrimoine 
culturel se fera un plaisir de commenter 
les lieux et d’accompagner les personnes 
présentes.

Informations communales

Bois de feu

La commune de Cheseaux met en vente 
quelques stères de bois de feu (sec).
Les personnes intéressées sont priées de 
s’annoncer au service technique, tél. 021 
731 95 54 - fax 021 731 95 60.

La Municipalité

Ecoles de Cheseaux
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Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 à 19h
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens

Tél.: +41 21 867 13 13 – Fax: +41 21 867 13 19
info@fiduciaire-staehli.ch – www.fiduciaire-staehli.ch

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1  27.11     

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

15
ans

Ici, votre publicité aurait été lue!
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Informations diverses

La mue du LEB en vrai RER se poursuit 
à grands pas!

Ce vendredi 3 novembre a été une grande 
journée pour le LEB. Du côté de Lausanne, 
le lancement du percement du tunnel 
sous l’avenue d’Echallens a débuté et les 
riverains des travaux ont été conviés à cette 
cérémonie.
Les officiels emmenés par Nuria 
Gorrite, présidente du Conseil d’Etat et 
Jacques Millioud, président du Conseil 
d’administration du LEB se sont déplacés 
ensuite à Echallens où la nouvelle rame 
automotrice Stadler RBe 4/8 50 était 
baptisée aux couleurs du canton de Vaud.

Jacques Millioud et la marraine de la
rame «Canton de Vaud»Nuria Gorrite
dans la cabine de conduite de la «50»

Cette cérémonie marquait également la 
présentation de la nouvelle identité du LEB 
avec un nouveau logo moderne.

Les impressionnants travaux à la sortie de 
Cheseaux en direction d’Echallens à la 
halte des Ripes avancent à grands pas afin 
d’assurer une nouvelle gare de croisement 
et permettre ainsi la cadence aux 15 
minutes depuis Echallens et non plus depuis 
Cheseaux, ceci dès décembre 2018.
Pour la petite histoire, les six premières 
rames automotrices Stadler RBe 4/8 41 
à 46 ont été livrées en 2010 et certaines 
atteignent gentiment le million de kilomètres 
en 7 ans! et les quatre dernières rames 47 à 
50 ont été réceptionnées cette année. 

Six nouvelles rames sont promises pour 
2020 lors de la mise en service du nouveau 
tunnel en remplacement des véhicules 
Be 4/8 31 à 33 datant de 1985 et 34 à 36 
de 1991. 
Ainsi, avec l’arrivée de ces nouvelles rames 
l’ensemble de la flotte du LEB permettra 
dès lors l’embarquement des voyageurs à 
niveau de quai sur plus de 90% des gares 
et haltes de la ligne. Une énorme avancée 
pour la première ligne de Suisse à voie 
métrique inaugurée en 1873!
Eh oui, il faudra s’habituer à ne plus prendre 
la «brouette», mais bien le «RER»!

P. Bl.

Infos Comet Cheseaux

Voici nos prochaines journées de 
championnat à domicile

Nos juniors B seront à l’honneur le 
dimanche 3 décembre.
Horaires des matches :
10h55  Comet Cheseaux - UHC Mont-sur-
Rolle
14h35 Comet Cheseaux – UHC Genève

Les juniors D commenceront la nouvelle 
année par une journée qui se déroulera le 
samedi 6 janvier 2018 

Horaires des matches encore inconnus.

Venez nombreux soutenir ces 2 équipes à 
la salle de gym du Marais du Billet.
Buvette sur place avec petite restauration.

Unihockey
Comet Cheseaux

Mensuel gratuit distribué à tous les 
ménages de 1033 Cheseaux et  
1033 Vernand depuis janvier 1976.
Adresse postale: 
Le Crieur 
Administration communale 
Route de Lausanne 2 
Case postale 67 
1033 Cheseaux
Rédaction et publicité: 
Pascal Blanc, rédacteur responsable: 
Mobile: 079 436 93 14 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»
Prochain Crieur: 8 décembre 2017
Dernier délai pour les textes et annonces:  
1er décembre 2017
Tirage mensuel: 2180 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

Impressum

Programme 2017-2018

Attention! En raison de l’occupation des 
locaux par les élèves qui mangent à l’école,
nos séances sont parfois reportées au 
mercredi. Dates à noter dans vos agendas.

Mercredi 13 décembre 2017, Romanel, 
Prazqueron: Fête de Noël animation: 
musique et contes.

Mercredi 10 janvier 2018, Cheseaux, 
Foyer: Le traditionnel loto, suivi d’un buffet 
varié pour le goûter.

Vendredi 9 février 2018, Romanel /
Concorde: Conférence sur St-François 
d’Assises, par M. Philippe Schneider.

Mercredi 7 mars 2018, Cheseaux, 
Foyer: Cultiver sa mémoire, conférence 
interactive, par M. Tâche.

Vendredi 13 avril 2018, Romanel, Concorde: 
Veronic Music, à nous de choisir les chants.

Mercredi 9 mai 2018, Cheseaux, Foyer: 
Deux petits films sur la nature: Le voyage 
de l’eau et Renardeaux de montagne.

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les 
automobilistes et les piétons: A Cheseaux: 
14h15 à la place du Hangar / à Romanel: 
14h15 au parking de la gare LEB.

Pour tous renseignements et informations 
auprès de Mme A-Fr. Voumard, Romanel, 
tél. 021 647 60 75.

Fil d'Argent
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Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Natel 079 457 01 43
Tél./Fax 021 646 77 95

Pose de revêtements de sols

Moquette     Parquet     Plastique    Linoléum

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

Tél.  021 731 15 06  •  Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15  •  1033 CHESEAUX

Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz

Transformations
Rénovations

Entretien
Dépannage

Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bcs-duciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
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Paroisse Protestante

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Soirée Louange
Vendredi 17 novembre, 20h, au temple de 
Romanel.

Assemblée de paroisse
Notre assemblée de paroisse est prévue 
pour le dimanche 19 novembre, à 10h, 
après le culte qui aura lieu à 9h15 ce jour-
là. Tous les membres de la paroisse y sont 
cordialement invités. Rappelons que cette 
Assemblée est le lieu où se prennent des 
décisions importantes pour le présent et 
l’avenir de la communauté protestante de 
Cheseaux-Romanel-Vernand.

Partage biblique
Mercredi 6 décembre, à 20h15, par Patrick 
Zweifel, chez Marianne Schlup, ch. de la 
Saugettaz 7, Cheseaux.

Fil d’Argent
Mercredi 13 décembre, à Romanel 
(Prazqueron): Fête de Noël, animation 
musique et contes.

Chantée de Noël
Mercredi 20 décembre, à 19h30, à 
Cheseaux, chantée de Noël par 170 enfants, 
dans la salle omnisports du Marais du Billet. 
Au terme de la chantée, à 20h, du jus de 
pommes chaud à la cannelle ainsi que des 
biscuits seront servis.

Pour les jeunes

Bibl’aventure 
Pour les enfants de notre paroisse, de la 3e 
à la 6e Harmos, sept samedis d’aventures. 
Des invitations sont disponibles dans les 
temples ou auprès de Catherine Dietiker / 
021 331 57 26. Prochaine rencontre: 16 
décembre.

Rencontres Eveil à la foi 
Une heure de rencontre avec les petits 0-6 
ans et leurs familles. Prochaine rencontre: 
samedi 16 décembre de 10h à 11h au 
temple de Cheseaux. Avec notre Météo-
Bible, nous parlerons de la Nuit qui chante 
pour nous préparer à bien fêter Noël. Tout 
le monde est invité.

Dans nos familles

Mariage
A été célébré, le samedi 28 octobre, le 
mariage de Daniel et Carmen Cusin (née 
Wolf), de Cheseaux.

Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du 
deuil et l’espérance de la résurrection: 
La famille de M. Walter Wittwer, de 
Romanel, le 21 octobre, au temple de 
Romanel.
La famille de Mme Brigitte Pfister, de 
Cheseaux, le 25 octobre, au temple de 
Cheseaux.

Tabelle des cultes
Dimanche 19 novembre, 9h15, Cheseaux, 
C. Dietiker, cène, suivi de l’Assemblée de 
paroisse

Dimanche 26 novembre, 10h15, Froideville 
(culte unique pour Cheseaux-Romanel et 
Haut-Talent), Y. Bourquin

Dimanche 3 décembre, 9h15, Romanel, 
A. Wirth

18h, Cheseaux, Feu de l’Avent

Dimanche 10 décembre, 10h, Cheseaux, 
A. Hildén, culte suivi d’un temps de prière

Samedi 16 décembre, 9h, Cheseaux, A. 
Hildén, éveil à la foi

Dimanche 17 décembre, 10h, Romanel, 
C. Dietiker

Dimanche 24 décembre, 23h, Romanel, C. 
Dietiker, veillée de Noël, cène

Lundi 25 décembre, 10h, Cheseaux, M. 
Burnat-Chauvy, culte de Noël, cène

Paroisse Catholique

Paroisse Catholique Romaine

Messes
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les 
samedis à 18h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les 
dimanches à 9h30.
Messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux les 
dimanches à 11h.
Les vendredis en décembre jusqu’à 
Noël: messe Rorate au Foyer St-Nicolas à 
Cheseaux à 7h.

Soirée de la communauté
La communauté catholique vous convie à 
la traditionnelle soirée annuelle, le vendredi 
17 novembre 2017 dès 18h30 à la salle 
communale de Prazqueron à Romanel. Au 
menu cette année, choucroute garnie et 
desserts maison. Informations disponibles à 
l’adresse e-mail ci-dessous.

Contact
M. Olivier Peyroutet, Président de la 
Communauté Catholique, Courriel: 
communautcatholique@bluewin.ch
Le secrétariat à Romanel est ouvert le 
vendredi de 9h à 11h.

Site internet: www.cath-vd.ch
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École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59 
021 881 44 10

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

Ici ,  votre
publicité

aurait  été  lue !
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Accueil en milieu familial

Accueil familial de jour de Cheseaux-
Bournens- Boussens et Sullens

Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 
12 ans.

Vous désirez placer votre enfant chez une 
accueillante en milieu familial (AMF)?
Les AMF proposent une solution de garde 
souple et individualisée, en petit groupe, 
dans une ambiance et un rythme familiaux. 
Elles sont agréées et bénéficient d’une 
formation continue et d’un suivi par la 
coordinatrice.

Vous souhaitez devenir accueillante en 
milieu familial agréée?
Vous bénéficiez d’une formation de base 
et de cours de formation continue qui 
vous permettent d’échanger avec les autres 
accueillantes. Vous travaillez à domicile 
et fixez vos horaires. Le fait d’être agréée 
vous garantit le contrôle et le soutien de la 
coordinatrice, ainsi que d’être affiliée aux 
assurances sociales.

Pour tout renseignement, veuillez contacter 
la coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67, 1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis et mardis de 9h à 11h
 et les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch,
www.cheseaux.ch.

Garderie «La Galipette»

La garderie «La Galipette» de Cheseaux est 
une institution d’accueil collectif de jour, 
gérée par une association. Elle fait partie du 

Cheseaux – Structures d'accueil de jour des enfants

réseau AJENOL (accueil de jour des enfants 
du Nord-Ouest Lausannois) composé des 
communes de Boussens, Bournens, Sullens, 
Cheseaux, Romanel, Jouxtens et Prilly.

L’équipe éducative:
Les enfants sont encadrés d’une directrice, 
d’une assistante de direction, d’éducatrices 
et éducateurs diplômés, d’auxiliaires, de 
stagiaires, d’apprenti•e•s, d’une intendante 
et d’une secrétaire.
Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à 
temps complet ou partiel, 56 enfants par 
jour, âgés de 3 mois jusqu’à l’entrée à l’école 
(15 places pour les bébés - 14 places pour 
les trotteurs - 7 places pour les trotteurs/
moyens - 20 places pour les moyens).
Les enfants sont pris en charge 
principalement durant le temps de travail de 
leurs parents.

Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h 
à 18h30 du lundi au vendredi.

Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnel-le-s qui 
assurent l’accompagnement pédagogique 
des enfants avec une attention constante à 
la sécurité physique et affective, favorisant 
l’intégration de chacun et le développement 
des potentialités dans un espace de liberté 
et de respect réciproque.
Le temps passé à la garderie doit être pour 
l’enfant un moment de plaisir, de partage et 
d’évolution tout en respectant sa personnalité 
et en favorisant son développement.
Katia Golay, directrice
Garderie La Galipette
Route de Lausanne 4B
1033 Cheseaux
Renseignements uniquement par téléphone 
au 021 731 35 34.
Inscriptions: sur la liste d’attente du réseau 
AJENOL (www.ajenol.ch).

UAPE «Les Funambules»

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) 
«Les Funambules»

L’UAPE offre 66 places d’accueil pour 
les enfants de 4 à 10 ans (de la 1P à la 
6P) et permet aux parents d’allier vie 
familiale et vie professionnelle. Les enfants 
y approfondissent leurs apprentissages 
cognitifs et sociaux par le jeu libre, les 
activités diverses et les contacts avec autrui 
(enfants et adultes).
L’équipe éducative effectue tous les trajets 
entre l’école et l’UAPE durant la journée. 
Un repas de midi chaud est partagé dans les 
locaux de l’UAPE. Horaires d’ouverture: du 
lundi au vendredi de 7h à 18h30, également 
pendant une partie des vacances scolaires.
L’UAPE est membre du réseau AJENOL - 
www.ajenol.ch.
Pour tout renseignement complémentaire:
Véronique Gagnaux, directrice de l’UAPE
Route de Lausanne 4, 1033 Cheseaux
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch

Le réfectoire scolaire

Situé au foyer de la Maison de commune 
de Cheseaux, il est ouvert aux élèves de 
l’établissement de La Chamberonne en 
période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 11h45 à 13h45.
Les enfants sont accueillis par la personne 
chargée du réfectoire, qui reste présente 
jusqu’à leur départ. Les élèves ne sont pas 
accompagnés durant les trajets de l’école au 
réfectoire.

Repas
Les repas sont fournis par un traiteur. Le prix 
du menu du jour et de l’accueil est de Fr. 15.-. 
Les menus de la semaine sont consultables 
sur le site: www.croq-midi.ch.

Inscription et paiement
L’inscription pour les repas est obligatoire. 
Elle se fait sous la forme de bons vendus au 
comptant au secrétariat de l’établissement, 
au collège de Derrière-la-Ville. Dernier 
délai: jeudi matin pour les repas de la 
semaine suivante. 

Annulation
Toute annulation d’un repas doit être 
signalée au secrétariat de l’établissement de 
la Chamberonne au numéro de téléphone 
021 557 49 49 au plus vite mais au plus tard 
le jour même avant 8h30. Sinon le montant 
ne sera pas remboursé.
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Décès
Wieser Paulette, le 17 octobre 2017
Pittet Claudine, le 2 novembre 2017
Reuse Gilberte, le 3 novembre 2017

Naissances
Berthet Elias Tesfai, le 26 septembre 2017
Hautemanière Chloé Camille, le 11 octobre 
2017
Farias Toribio Luna, le 13 octobre 2017
Guignard Aline Marie Johanna, le 19 
octobre 2017

Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations 
étant enregistrées sur la base d’annonces de 
l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de 
manière différée.

Etat civil

Nous vous rappelons que l’administration 
communale tient à votre disposition deux 
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non 
nominatives qui donnent droit à la libre 
circulation dans tout le rayon de validité 
de l’abonnement général CFF, en seconde 
classe, le jour indiqué sur la carte.
Elles permettent également de circuler avec 
les cars postaux, ainsi que bon nombre de 
lignes privées de bus, chemins de fer et 
bateaux.

L’acquisition et l’utilisation de ces cartes 
sont soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est fixé à 

Fr. 45.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusivement 

aux habitants de Cheseaux, et ceci jusqu’à 
7 jours avant la date de validité de la carte

- pendant la dernière semaine, les cartes 
non vendues peuvent être acquises par 
des personnes externes à la commune

- les cartes peuvent être retirées pendant 
les heures d’ouverture de l’administration 
communale, de préférence le matin

- le principe «premier arrivé, premier servi» 
est appliqué strictement

- une réservation téléphonique peut être 
effectuée, le matin, de 8h à 11h30 au 
numéro 021 731 95 64 ou 021 731 
95 53. Les billets réservés par ce biais 
doivent impérativement être retirés le jour 
ouvrable suivant

- l’achat ne peut être effectué que deux 
mois à l’avance au maximum

- une fois la carte acquise, aucun 
remboursement n’est possible

- tout abus d’utilisation (revente par 
exemple) entraînera la radiation du fichier 
des bénéficiaires

- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce service 
vous permettra de découvrir sur les rails 
notre beau pays.

La Municipalité

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales

Agenda pour Cheseaux
18 novembre - Caveau Le Chapeau.

19 novembre - Concerts de Cheseaux: 
Noblesse du Chant.

23 novembre - Gilbert Chiron, conteur 
provençal.

3 décembre - Concerts de Cheseaux: 
Voyage dans les Brumes d’Ecosse.

7 décembre - Rencontre des Majuscules.

8 et 9 décembre - Téléthon et marché de 
Noël organisé par le SDIS de la Mèbre.

10 décembre - Concerts de Cheseaux: 
Battements de Chœur.

12 décembre - Conseil communal de 
Cheseaux.

13 décembre - Fil d’Argent.

14 décembre - Séance d’information pour 
la fête de la naissance de Jean-Philippe Loys 
de Cheseaux.

17 décembre - Concert de Noël de la 
Fanfare.

19 décembre - Don du sang des Samaritains.

20 décembre - Chantée de Noël des écoles.

4 janvier - Rencontre des Majuscules.

10 janvier - Fil d’Argent.

1er février - Rencontre des Majuscules.

9 février - Fil d’Argent.

10 et 11 février - Tournoi indoor du FC 
Cheseaux.

25 février - Marche internationale du Fanny 
club Cheseaux.

1er mars - Rencontre des Majuscules.

2 mars - Soupe de solidarité.

4 mars - Votations fédérales.

7 mars - Fil d’Argent.

7 mars - Assemblée générale ordinaire de la 
Communauté Catholique.

9 mars - Soupe de solidarité.

16 mars - Soupe de solidarité.

23 mars - Soupe de solidarité.

5 avril - Rencontre des Majuscules.

Agenda
13 avril - Fil d’Argent.

14 avril - Course et marche populaire des 
Traîne-Savates.

26, 27 et 28 avril - Spectacle de la 
Compagnie des Deux Masques.

28 avril 2018 - finales de coupe vaudoise de 

unihockey.

9 mai - Fil d’Argent.

31 mai - Spectacle de la Compagnie des 
Deux Masques.

1er et 2 juin - Spectacle de la Compagnie des 
Deux Masques.

2 juin - Coffres Magiques du Cercle 
Magique.

10 juin - Votations fédérales.

13 juin - Fil d’Argent.

Agenda régional
10 décembre - Concert de Noël de la 
Fanfare à Romanel.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 668: 1er décembre 2017

N° 669: 19 janvier 2018

N° 670: 16 février 2018

N° 671: 16 mars 2018

Publications dans l’agenda
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la 
rédaction du Crieur par courriel à crieur@
blaco.ch les dates de leurs manifestations 
dès que celles-ci sont connues!

La publication des manifestations dans 
l'agenda du Crieur est gratuite, mais la 
rédaction est en droit de refuser celles 
qui ne correspondraient pas aux buts 
recherchés d'un journal communal, à 
savoir: pas de polémiques, pas de politique, 
de propagande ou d'annonces contraires 
aux mœurs.
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Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

 
  

  
 

   

  
  

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch

EPILATIONS : À LA CIRE,  ORIENTALE, 
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE

SOINS DE VISAGE ET CORPS

CELLU M6

MAQUILLAGE PERMANENT

3  d e r n i e r s  C o n c e r t s  d e  C h e s e a u x  d e  l ’a n n é e  à  n e  p a s  m a n q u e r  !
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Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mardi et mercredi 9h-12h  -  14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-12h  -  14h-17h
Samedi: Selon affichage

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch

Machines
Bernina

et services
toutes marques

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...

Old timer, AC  Cobra

Rte d'Yverdon 9       1033 Cheseaux       Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com     www.peitrequin.multimarque.com

3  d e r n i e r s  C o n c e r t s  d e  C h e s e a u x  d e  l ’a n n é e  à  n e  p a s  m a n q u e r  !
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Garderie
«La Galipette»

Fête de la courge

...C’était le 1er novembre 2017...

...En cette fin d’après-midi...

Habitants de Cheseaux et des environs, 
vous avez répondu «présent» et c’est très 
nombreux que vous venez, désormais, 
participer à votre traditionnelle fête de la 
courge.

Tout ce petit monde est venu avec plaisir... 
j’ai vu des enfants déguisés s’amuser et des 
parents souriants.

Grâce à vous, aux commerçants, aux 
bénévoles et à toutes les personnes qui ont 
confectionné de délicieuses pâtisseries pour 
cette jolie fête... c’est par l’intermédiaire de 
ce petit texte que je tiens à vous remercier 
chaleureusement.

Cours donnés par la section des 
Samaritains de Cheseaux et environs

La section des samaritains de Cheseaux et 
environs organise durant l’année, différents 
cours à l’attention de la population, au 
collège Derrière la Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs (obligatoire pour le 

permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Nous vous communiquons ci-dessous les 
dates des cours dans notre section pour fin 
2017 et début 2018.
Cours sauveteurs 2017: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 24 novembre 2017 17h45 à 22h00
Samedi 25 novembre 2017  08h00 à 12h00
 /13h00 à 15h00
1er Cours sauveteurs 2018: (1 soir et 1 
journée)
Vendredi 9 février  2018 17h45 à 22h00
Samedi 10 février 2018 08h00 à 12h00
 /13h00 à 15h00
2e Cours sauveteurs: ( 1 soir et 1 journée)
Vendredi 27 avril 2018 17h45 à 22h00
Samedi 28 avril 2018 08h00 à 12h00
 /13h00 à 15h00
3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 29 juin 2018 17h45 à 22h00
Samedi 30 juin 2018 08h00 à 12h00
 /13h00 à 15h00
Cours BLS-AED (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
1er cours: (2 soirs):
Mardi 16 janvier 2018  19h45 à 22h00
Jeudi 18 janvier 2018 20h00 à 22h00
2e cours: (2 soirs):
Mardi  15 mai 2018  19h45 à 22h00
Jeudi 17 mai 2018 20h00 à 22h00
Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
1er cours (4 soirs):
Mardi 6 mars 2018 19h15 à 22h30
Jeudi 8 mars 2018 20h00 à 22h00
Mardi 13 mars 2018 20h00 à 22h00
Jeudi 15 mars  2018  20h00 à 22h00

Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des samaritains (tél.: 
0848 848 046 ou www.samaritains.com).

Pour tout renseignement concernant la 
section des samaritains de Cheseaux et 
environs vous pouvez aller consulter notre 
site Internet www.samaritains-cheseaux.ch.

Samaritains
de Cheseaux

Un Merci tout particulier aux 
commerçants du village de Cheseaux 
sans qui cette animation n’aurait pas lieu:

Boulangerie Bastian,
Boulangerie Millioud,
Coiffure Catherine «La Maisonnette»,
Coiffure Style 2000 «Chez Tamara»,
Pharmacie du Centre,
Brunetti Atelier de tournage,
Garage Auto-Corner,
Pub «Le Gallion’s»,
BCV,
Boucherie «chez Codu»,
Hämmerli fleuriste,
COOP,
Boutique Cristaline,
Mc Donald’s,
Kiosque de Cheseaux,
Restaurant-Café «Il Bibbo»,
Cup Cake and Co,
Architecture «Element 9»,
Restaurant «Le P’tit Bonheur»,
Visual Studio, opticiens,
Atelier de réparation Petrequin.

Mes remerciements vont aussi...
- Aux employés communaux qui, chaque 
année, nous aide pour les tables et le 
nettoyage de la place.
- A Antoine qui veille à la sécurité de tous.
- A la commune qui nous prête la ferme 
Emery, les tables et les barrières.

Katia
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Places de parc et garages
Places de parc à louer Rue de la Mèbre et 
chemin des Grands Champs. Fr. 65.- par 
mois. Tél. 021 731 03 10 ou info@neon-
imsa.ch.

Nous cherchons à louer place de parc 
extérieur ou garage aux alentours de 
Champ-Pamont. Merci de nous contacter 
au 079 392 69 48.

Cours divers
Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours 
différents niveaux donnés en soirées 
(débutant, moyen et avancé). Possibilité de 
faire un Bilan postural et équilibration du 
tonus musculaire en séances individuelles, 
suivi sur demande. Informations: nathalie@
templenergetique.ch ou 078 6 168 168.

Baby-sitting
Jeune fille cherche à faire du baby-sitting ou 
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361 
63 21.

Jeune fille sérieuse de 19 ans, étant 
actuellement en dernière année de gymnase 
et ayant suivi les cours de la Croix-Rouge 
(avec expériences et références depuis 4 
ans), souhaite faire du baby-sitting en 
semaine ou le week-end. 076 495 91 46.

Jeune fille de 17 ans ayant obtenu 
l’attestation de la Croix-Rouge est à votre 
disposition pour s’occuper de vos enfants. 

C’est très volontiers que je vous réponds au 
078 916 29 56. Je suis joignable à partir de 
15h30 la semaine et dès 10h le week-end.

Jeune fille ayant l’attestation de la Croix-
Rouge recherche à faire du baby-sitting 
selon disponibilités ou selon vos besoins. 
Tél. 076 549 13 34.

Babysitter qualifiée avec attestation de la 
Croix-Rouge selon vos besoins ou selon 
disponibilités. Tél. 076 803 44 66.

Joëlle, 15 ans, sérieuse, qualifiée et attestée 
par la Croix Rouge avec expérience propose 
ses services de Baby-sitting dès 16h30 la 
semaine, mercredi après-midi dès 13h30 et 
dès 10h le week-end. 079 874 35 45 ou 021 
731 13 49.

Je m’appelle Emilie j’ai 26 ans et suis 
actuellement étudiante à l’ESEDE pour 
devenir éducatrice de la petite enfance. 
J’ai des disponibilités aussi les après-midi 
mais étant donné que mes horaires de cours 
sont très aléatoires, il me serait plus simple 
de voir cela directement avec vous. Je me 
réjouis déjà de pouvoir garder vos enfants. 
079 199 07 25.

Jeune fille de 16 ans ayant obtenu 
l’attestation de la Croix-Rouge, je suis 
disponible le vendredi, samedi à partir de 
16h pour garder vos enfants. Vous pouvez 
me contacter tous les soirs sauf le mardi au 
021 731 56 62 ou 078 664 08 73.

A votre service
Dame cherche des heures de ménages et 
repassage et s’occupe de personnes âgées. 
079 244 53 79.

Petites annonces
Dame cherche heures de ménage et aide à 
domicile. Tél. 078 676 63 01.

Commerce de bois de feu. Fourniture de 
bois de feu sec ou vert. Longueur (cm) 
100, 50, 33, 25. Livraison à domicile. 
Eric Haemmerli, La Pièce du Bois, 1033 
Cheseaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile 079 
677 73 39.

Dame sérieuse autonome et organisée 
grande expérience d’entretien de maison 
cherche emploi ménages, aide ou 
personnes âgées. Tél. 078 637 52 92.

Dame active cherche du travail employée 
de maison garde de personnes âgées 
expérience et références. Tél: 079 743 19 
22. E-mail: asnet@hotmail.ch.

Dame couturière, cherche retouches à 
domicile. Tél. 021 731 45 69.

Couturière professionnelle. Faites faire 
vos habits sur mesure, adaptez les tailles, 
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins 
ou autres. Contact: 079 244 53 79.

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, anniversaire 
d’enfants, etc. la Paroisse réformée de 
Cheseaux-Romanel-Vernand propose à 
la location les locaux suivants pour env. 
30 personnes: Cheseaux: Ancienne Cure, 
Romanel: La Concorde. Renseignements: tél. 
079 476 46 03 (aussi SMS).

❈ ❈ ❈ ❈ ❈

Une petite annonce gratuite pour les 
particuliers dans le Crieur? Par courriel à 
crieur@blaco.ch.

La brève
de sécurité

Soyez visible

Les têtes éclairées se protègent aussi dans 
l’obscurité. En effet, au crépuscule ou de 
nuit, mais aussi en cas de brouillard ou de 
pluie, il est plus difficile de distinguer les 
couleurs et les détails. C’est pourquoi les 
piétons qui portent des vêtements sombres 
ainsi que les vélos et voitures sans éclairage 
ou munis d’un éclairage insuffisant ne sont 
souvent pas vus à temps.

Conseils

Piétons 
Portez des vêtements clairs munis 
d’éléments réfléchissants visibles de tous 
les côtés. Les accessoires réfléchissants 
sont particulièrement efficaces lorsqu’ils 
sont situés sur des parties du corps en 
mouvement (p. ex. flash-semelles, bandes 
ou brassards réfléchissants aux poignets et 
aux chevilles).

Cyclistes 
Sur le vélo, l’éclairage ainsi que les 
catadioptres avant, arrière et sur les pédales 
sont prescrits par la loi, à l’exception 
des pédales de course, des pédales de 
sécurité et autres pédales de ce type. 
Nous vous recommandons d’utiliser un 
éclairage fixe et des lumières clignotantes 
supplémentaires. Contrôlez régulièrement 
le bon fonctionnement de votre matériel. 
Des catadioptres sur les rayons ou des 
pneus réfléchissants amélioreront votre 
visibilité latérale.

Automobilistes 
Contrôlez régulièrement le bon 

fonctionnement de vos feux et adaptez votre 
conduite à la visibilité et aux conditions 
météorologiques. Assurez-vous aussi 
d’avoir une bonne visibilité dans toutes les 
directions. Pour cela, veillez à ce que le 
pare-brise et la vitre arrière soient toujours 
propres. Ils ne doivent en aucun cas être 
recouverts de neige ou de givre. A propos 
visibilité: maintenez une distance suffisante 
par rapport au véhicule qui vous précède, 
en particulier sur l’autoroute. A une vitesse 
de 120 km/h, 2 secondes représentent 64 
mètres parcourus. La règle d’or est donc la 
suivante: maintenez toujours une distance 
correspondant à au moins 2 secondes (21, 
22...).
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• Pavage et dallage
• Clôture   
• Déneigement  
 • Etc...

Rte du Mérélet 26       1042 ASSENS
Tél. 021 881 44 10    Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38  

www.jaton-paysagiste.ch

Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire!  Contactez-nous!

• Tailles diverses
   • Tonte de pelouse

• Abattage
• Rocaille

Pierre-Yves Maillard inaugure la Maison 
pour nos Aînés

Le jeudi 9 novembre 2017 à 17h, en présence 
de plus de 170 invités, le Conseiller d’Etat 
et Chef du département de la santé et de 
l’action sociale, M. Pierre-Yves Maillard, le 
Président de la Fondation, M. Guy Pernet, 
et les architectes, M. Graeme Mann et Mme 
Patricia Capua Mann, ont coupé le ruban 
de ces nouveaux bâtiments qui regroupent 
des lieux de vie pour les plus âgés des 
résidents de la Fondation, ainsi qu’un centre 
de jour, un espace santé et un lieu de 
formation à l’insertion professionnelle pour 
de jeunes adultes. 
Ce bâtiment répond aux besoins de plus 
de 80 adultes présentant une déficience 
intellectuelle et, pour la majorité, des 
problèmes de vieillissement.
Le projet de construction de la Maison pour 
nos Aînés répond aux nouveaux besoins 
en lien avec l’allongement de l’espérance 
de vie des personnes avec une déficience 
intellectuelle. Si, une génération en arrière, 
la plupart décédaient vers 40, 50 ans, 
aujourd’hui leur espérance de vie rejoint 
celle de la population ordinaire grâce à un 
meilleur accompagnement, une meilleure 
qualité de vie et un meilleur suivi médical. 
Les personnes porteuses de trisomie 21 ont 
gagné 20 à 30 ans avec une espérance de 
vie de 60 ans. Cependant, nous avons aussi 
découvert qu’un tiers d’entre elles au moins, 
au-delà de 45 ans, souffrent de démence de 
type Alzheimer.

Ces questions sont particulièrement 
sensibles à la Fondation de Vernand. Le 
Centre de Vernand a ouvert il y a 40 ans 
et les résidents accueillis lors de sa création 
ont aujourd’hui entre 60 et plus de 80 ans.
La construction de la Maison pour nos 
Aînés permet de leur offrir un cadre de vie 
adapté, sans obstacles, avec des équipes 
composées d’éducateurs et de soignants. 
Ces professionnels accompagnent les 
résidents en leur assurant une vie digne, 
en maintenant des liens sociaux, en leur 
offrant des activités ajustées et, lorsque cela 
devient nécessaire, des soins palliatifs pour 
les accompagner jusqu’au bout.

www.fondation-de-vernand.ch

Fondation
de Vernand
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KARINE PITTET
O N G L E R I E

E P I L A T I O N

salon

Rue des Pâquis 15
1033 Cheseaux

Sur rendez-vous au
078 690 26 96

Soins des mains:

Manucure Fr. 40.-

Pose complète au gel Fr. 100.-

Remplissage Fr. 80.-

Soins des pieds: Fr. 55.-

Pose de gel aux pieds Fr. 60.-

Soins du corps:

Epilations Fr. 20.- par zone

Exemple: ½ jambe, bikini, 

aisselles Fr. 60.-

Sûreté informatique

La Centrale d’enregistrement et d’analyse 
pour la sûreté de l’information MELANI a 
reçu environ 21‘000 combinaisons de noms 
d’utilisateur et mots de passe, ayant de 
toute évidence été dérobés et pouvant être 
utilisés à des fins illicites.
Une source confidentielle a transmis à la 
Centrale d’enregistrement et d’analyse pour 
la sûreté de l’information MELANI près de 
21‘000 données d’accès à des services en 
ligne. Celles-ci ont été volées et se trouvent 
maintenant en possession de tiers non 
autorisés.

MELANI n’a pas d’informations sur la 
provenance des données
Pour beaucoup de services en ligne, 
l’adresse de courriel fait office de nom 
d’utilisateur.
Lorsqu’une personne utilise le même mot 
de passe pour plusieurs services en ligne, 
il se peut que ces comptes, dont les mots 
de passe ont été piratés, soient utilisés à 
des fins illégales (escroquerie, chantage, 
phishing, etc.).
C’est la raison pour laquelle MELANI 
a publié un outil en ligne permettant à 
chacun de vérifier si son adresse de courriel 
ou son nom d’utilisateur sont concernés. 
Vous pouvez consulter l’outil sur https://

Police population
www.checktool.ch. Pour la vérification, il 
suffit d’entrer l’adresse e-mail ou le nom 
d’utilisateur. Ces derniers ne sont ni transmis 
en clair ni enregistrés.
MELANI conseille à toutes les personnes 
et à toutes les entreprises d’effectuer cette 
vérification. Si le compte en question est 
concerné, l’outil en ligne affiche un message
correspondant.

Dans ce cas, MELANI recommande de 
procéder comme suit:
✓ Changez les mots de passe de tous les 

comptes en ligne liés aux adresses de 
courriel concernées (compte de courriel, 
commerce en ligne, e-banking, réseau 
social, etc...).

✓ Créez un mot de passe unique pour 
chaque service en ligne.

✓ Activez l’authentification à deux facteurs 
lorsque cette option est disponible.

✓ Dans les prochaines semaines, vérifiez 
tout type de relevé de compte, d’achat 
iTunes, etc... Si vous constatez des 
irrégularités, contactez immédiatement 
votre banque ou l’entreprise en question.

✓ Pensez aussi à informer toutes les 
personnes figurant dans vos contacts 
qu’elles devraient se méfier lorsqu’elles 
reçoivent un courriel provenant de 
votre adresse, et en cas de doute vous 
demander confirmation.

Christian Bourquenoud,
Inspecteur principal adjoint
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Cinquante ans ont passé, oui exactement 
un demi-siècle, depuis le jour où, tout jeune 
homme, je fus appelé à diriger la première 
classe de Cheseaux. 50 ans dans l’histoire, 
c’est peu; mais pour un homme, c’est toute 
sa vie active: la montée vigoureuse de 
la sève, puis le déclin ! Mais si l’homme 
vieillit, le village se renouvelle et rajeunit. 
Aujourd’hui ce ne sont que toits neufs, 
façades claires et gaies, jardins fleuris, 
routes goudronnées, illuminées royalement: 
c’est la banlieue lausannoise!
Quand je suis arrivé, Cheseaux était encore 
le bon vieux village, celui qu’a immortalisé 
Grandjean:

Voici, c’est au milieu des champs, tout 
blonds d’épis...

Ah! ah! le bon petit village!
Prenant un recul de quelques années 
seulement, voici en 1900 tout le Cheseaux 
pittoresque. Ici, en plein centre de 
l’agglomération, l’étang, prudente réserve 
d’eau en cas de sinistre. Mais pour les 
enfants que de charme et d’attrait! Voyages 
au long cours, glissades en hiver, parfois 
aussi bains malencontreux!
Les fontaines communales, couvertes, 
assurent avec quelques puits les besoins en 
eau de la population et du bétail. C’est là 
que les lavandières s’en donnent à battre le 
linge sur la grande planche et, disons-le, à 
passer en revue les événements du village; 
là encore que le jeune régent va passer son 
premier examen et pas le moins critique!
Le soir, un falot à pétrole, placé sur la façade 
du collège, donne un point de repère aux 
passants attardés. Le jour, la rue s’anime 
quelque peu mais ce ne sont que des chars 
de campagne qui n’empêchent point les 
gamins de jouer aux «nius» sur la route. En 

Souvenirs du vieux régent
Par Edouard Fonjallaz 

Tiré de la Nouvelle Revue de Lausanne
du jeudi 23 mai 1957

tout et pour tout, il y a, à ce moment, trois 
véhicules à moteur dans le canton!
Les chevaux du papa Constant vont, seuls, 
s’abreuver à la fontaine, n’oubliant pas, 
au retour, de réclamer à Tante Rosine, en 
grattant du sabot sur le perron, leur morceau 
de sucre, quitte à pénétrer jusqu’au fond du 
corridor si l’on fait la sourde oreille!
Le dimanche et les beaux soirs d’été, je 
vois encore les jeunes filles, dans toute 
leur fraîcheur et leurs atours, qui montent 
et descendent la rue principale. Elles se 
donnent, le bras, occupant toute la largeur 
de la chaussée, riant, chantant et s’efforçant 
d’attirer les regards des jolis garçons.
Pourtant, les jours de marché, le samedi 
principalement, les chars à ridelle et autres 
descendent du Gros de Vaud pour ravitailler 
la cité: loin, paille, pommes de terre, bois 
de moule et fagots, sacs de blé aussi, le tout 
vendu souvent à des prix de misère.
Bien entendu, au retour, on ne peut passer 
ce point stratégique sans s’arrêter: il y a trois 
auberges et de solide réputation! La tante 
Aline est connue loin à la ronde pour sa 
fine et délicate cuisine, propre à satisfaire 

Souvenirs de Cheseaux

Une classe de M. Fonjallaz datant probablement de 1932
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les gourmets les plus exigeants. On n’hésite 
donc pas à entrer pour se refaire un peu, 
se réchauffer et surtout... laisser souffler le 
cheval. Dehors, les chars encombrent les 
cours, les places, les routes, qu’importe ! A 
l’intérieur, quelle animation, quel brouhaha ! 
Dans cette agitation le papa Bolomey se 
démène à faire pâlir de jalousie la plus Jolie 
sommelière.
Un intermède! Voici le contrôleur du LEB 
qui vient avertir les voyageurs: Le train va 
partir, dépêchons-nous ! La «Menthue» a 
fait son plein d’eau, la locomotive crache 
une épaisse fumée qui masque l’arrivée du 
convoi descendant.
Le grand-papa Borgeaud, notre facteur-
postier, a déjà pris possession des colis et 
de la correspondance. Fonctionnaire à la 
figure joviale que l’on ne peut oublier! Avec 
cela, ponctuel et solide au poste! 50 ans de 
service et plus ! Ne me disait-Il pas un jour: 
«En 70, j’ai tout fait; j’ai pris possession de 
ma charge, je me suis marié, j’ai passé mon 
école militaire, j’ai fait les frontières et nous 
avons baptisé !»
L’année avait été remplie on ne peut mieux ! 
Et il s’en ira, longtemps encore, de son pas 
souple et régulier, porter le courrier de 
chacun, l’accompagnant d’un gentil mot 
plein d’humour.
La cloche des écoliers tinte au haut de 
l’église. Son carillon est familier: don, ding, 

don! don, ding, don ! Descendu du clocher, 
le régent apparaît maintenant sur le perron 
du temple. Ce tout jeune homme - de petite 
taille, au surplus - tiendra-t-il en respect 
l’équipe de 50 à 55 écoliers ? Les paris sont 
ouverts ! Pour l’encourager, on ne manque 
pas de lui faire remarquer l’installation, 
toute récente, de l’électricité et de l’eau 
sous pression. Et puis, lui dit M. le président, 
on ne tardera pas à construire un nouveau 
bâtiment ! Hélas! les années passent, 
passent et le vieux collège demeure. Alors 
notre Instituteur de se dire: «Je serai comme 
Moïse; je verrai peut-être la terre promise, 
mais je n’y entrerai pas !».
Le mobilier, pourtant, laisse fort à désirer; ces 
5 longues tables offrent peu de stabilité et les 
bancs, usés, accentuent dangereusement le 
relief des nœuds. A telle enseigne que, lors 
d’une conférence des maîtres, les dames 
et demoiselles poussent des exclamations 
apeurées. Mais notre syndic de les rassurer 
avec un bon sourire: «N’ayez crainte, 
Mesdames, c’est souple, c’est tendre, c’est 
tout en sapin».
Un jour, à la récréation, grands cris de 
victoire tels qu’en durent pousser les 
Israélites lors de la chute des fameuses 
murailles de Jéricho. Que s’est-il passé ? Le 
poids de l’ensemble des écoliers, adossés au 
mur du préau, avait suffi à faire basculer la 
muraille dans toute sa longueur !

La Municipalité comptait alors 7 membres 
mais, ensuite d’une lutte épique où la 
jeunesse joue rôle de premier plan, elle est 
réduite à 5 unités. Cette victoire est célébrée 
par force coups de canon et sonneries de 
cloches jusqu’aux premières heures du 
matin.
En séance, outre les affaires courantes de la 
commune, il faut s’occuper de l’assistance 
des bourgeois tombés dans le besoin. 
Il y a quelques rares cas à Cheseaux mais 
surtout des indigents qui ont cru trouver 
fortune à l’étranger. Cela donne lieu à 
une active correspondance avec MM. les 
pasteurs, les syndics, les consulats. II y a 
parfois des cas difficiles à résoudre. Les 
requérants sont-ils méritants? La charge 
ne sera-t-elle pas trop lourde pour nos 
finances ? Les voix sont partagées mais il y 
a «Bourru», le municipal, qui sommeille. Il a 
l’habitude de taquiner la truite; braconnier 
hors pair, il tend à la perfection les trappes: 
«Qu’en faut-il faire, de ces gaillards ?», lui dit 
notre syndic. Et «Bourru», sortant à demi de 
son rêve, donne sa solution: «Faut ti les ruti» 
(Il faut les rôtir tous).
31 décembre, dure journée pour le greffier. 
Il faut établir par doit et avoir le compte 
des particuliers qui viennent à tour de rôle 
solder ou encaisser leur dû. Habituellement, 
tout se passe bien et sans trop d’accrocs car 
chacun met beaucoup de confiance dans 
l’autorité. 
Oyez plutôt: Charles, le cafetier, 
sympathique et dévoué, passe au bureau, 
prend sa feuille, contrôle le résultat et paye 
en tiquant un peu, car la somme à payer est 
coquette ! La «bourgeoise» trouve l’addition 
un peu salée, mais... pas d’histoires, dit-elle: 
«au feu» le compte et n’en parlons plus.
Quelques semaines plus tard, un contrôle 
fait découvrir qu’une facture de Fr. 120.-, 
celle de l’ami Charles, a été passée au 
doit au lieu de l’avoir. Donc différence de 
Fr. 240.-.
Il faut, bien sûr, réparer la bévue et l’affaire 
se règle à l’amiable autour d’une picholette, 
avec des éclats de rire et à la satisfaction 
de tous.
Eh bien ! Monsieur le dynamique syndic, 
je vous souhaite, en achevant ces lignes, 
de n’avoir parmi vos administrés que des 
contribuables d’aussi bonne composition, 
ainsi les finances se porteront bien. Ah! Ah! 
Le bon petit village!

Le vieux régent
Edouard Fonjallaz

Une classe de M. Fonjallaz datant probablement de 1931

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé 
afin que chaque repas soit une fête.

Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur!

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
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Commune de Cheseaux

Administration: 
Bureaux: Rte de Lausanne 2 
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants 
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis 
021 731 95 52

Greffe municipal 021 731 95 50

Bourse communale 021 731 95 51

Assurances sociales 
Ouvert lundi, mardi et jeudi matin 
021 731 95 57

Police administrative 
Tél. 021 731 95 61 
Natel 079 342 37 70

Service technique 021 731 95 54

Service de l’urbanisme 
021 731 95 59

Ecoles

Direction des Ecoles 
Secrétariat 021 557 49 49

Concierges Derrière-la-Ville 
021 731 44 38

Concierges Centre + sports 
021 731 50 46

Concierge manifestations,  
permanence 079 226 38 75

Services médicaux  
et urgences

Médecins de Cheseaux:

Dr Graftieaux 021 731 46 31

Dresse Hesse 021 731 46 31

Dr Rohrer 021 731 92 00

Organisation de la garde médicale 
pour Echallens et environs: En cas 
d’urgence, contacter son médecin 
traitant ou en cas d’absence, la cen-
trale téléphonique des médecins au 
0848 133 133.

Dr Lepoivre, psych.-psychoth. 
021 312 40 48

Dr Boiangiu, dentiste 021 731 33 94

Pharmacie du Centre 
021 731 36 36

CHUV Lausanne 021 314 11 11

Intoxication 145

Hélicoptère de sauvetage 1414

Gendarmerie Blécherette 
021 644 44 44

Feu 118

Ambulances 144

Police 117

Divers

Romande énergie 0848 802 900

Téléréseau 0848 464 646

Etat civil Lausanne 021 557 07 07

Juge de Paix 021 316 12 00

Eau service Lausanne 
021 315 85 30

Office régional de placement 
021 557 18 90

CMS Prilly Nord 021 621 92 00

CMS Prilly Sud 021 620 02 70

Adresses utiles

Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie

Laine, boutons et divers articles de couture

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h


