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Bibliothèque

Votations

Bibliothèque scolaire

Les bibliothèques pour adultes et Votations fédérale et cantonale du Samedi des bibliothèques vaudoises
scolaire participent à l’anniversaire 4 mars 2018
Le 10 mars prochain, la bibliothèque
de la naissance de l’astronome JeanLe matériel de vote (enveloppe de vote et scolaire de Cheseaux participe au samedi
Philippe Loys de Cheseaux
carte de vote) est à renvoyer au moyen de des bibliothèques vaudoises
A l’occasion du 300e anniversaire de la
naissance de l’astronome Jean-Philippe
Loys de Cheseaux, le village sera en fête les
4 et 5 mai 2018.

Pour préparer cet événement, dès le 26
février, la bibliothèque pour Adultes met
en prêt quelques exemplaires du livre de
Philippe Barraud retraçant la vie de JeanPhilippe Loys ainsi que des romans dont
l’intrigue se situe à cette époque.
La
bibliothèque
scolaire,
quant
à elle propose une sélection de livres
documentaires et romans sur l’espace, les
étoiles, les comètes etc...
Venez consulter les ouvrages cités!

l’enveloppe de transmission, conformément
aux instructions figurant au dos de celle-ci.
L’enveloppe de transmission doit contenir
l’enveloppe de vote fermée ainsi que la
carte de vote dûment complétée et signée
par l’électeur, et celle-ci est à renvoyer au
greffe municipal au plus tard le vendredi 2
mars 2018. En cas de besoin, l’enveloppe
de transmission peut être remplacée par
une enveloppe privée, portant l’adresse du
greffe municipal.
L’électeur qui le souhaite peut se rendre
personnellement au bureau de vote jusqu’à
10h30 le dimanche 4 mars 2018, muni de
son matériel de vote reçu à domicile.
Le bureau sera ouvert le dimanche 4 mars
2018 de 9h30 à 10h30 dans le hall d’entrée
sis au rez-de-chaussée de la Maison de
Commune (Route de Lausanne 2).
L’électeur qui n’a pas reçu son matériel
de vote, l’a égaré ou reçu de manière
incomplète, peut le réclamer auprès du
contrôle des habitants jusqu’au vendredi
2 mars 2018, à 12h au plus tard.
Merci de bien vouloir respecter ces directives
afin que votre vote soit comptabilisé.

Informations communales
Recensement des chiens
Les propriétaires ou détenteurs de chien
sont tenus de déclarer à l’administration
communale, Contrôle des habitants,
jusqu’au 31 mars 2018:
• Les chiens achetés, adoptés ou reçus en
2017/2018.
• Les chiens nés en 2017 restés en leur
possession.
• Les chiens non encore annoncés.
• Les chiens vendus, décédés ou donnés
en 2017/2018.
Les propriétaires dont les chiens sont déjà
déclarés sont dispensés de les inscrire à
nouveau.
Rappel: Toute acquisition d’un chien en
cours d’année doit être annoncée dans les
15 jours à l’autorité communale.
La Municipalité

Au programme, de 9h à 16h, diverses
activités sur le thème «Ça va bouger!»
• Tout au long de la journée: Grand Jeu sur
le thème, ouvert à tous (en petit groupe
ou individuellement). A la clé, une petite
surprise et la possibilité de participer au
concours pour gagner le livre de votre
choix !
• 10h à 11h0: Atelier d’initiation au théâtre
pour les 12-16 ans, avec des intervenants
de la Compagnie Des Deux Masques
(sur inscription).
• 11h à 12h: Apéritif santé: petites bouchées
équilibrées et jus de fruits frais à déguster
à la bibliothèque.
• 13h45 à 14h40: Atelier d’initiation au
théâtre pour les 8-12 ans, avec des
intervenants de la Compagnie Des Deux
Masques (sur inscription).
• 15h à 16h: Contes pour enfants, activité
ouverte à tous, par deux conteuses de
l’Oreille qui parle.
Le prêt sera ouvert de 9h à 15h, n’hésitez
pas à venir découvrir la bibliothèque et à
emprunter quelques livres !

Informations diverses
De gros travaux sur le LEB en perspective
ces prochains mois!
Le chantier du tunnel du LEB a déjà
commencé
La construction du pont provisoire à UnionPrilly entraînera des restrictions de trafic
automobile et ferroviaire.
Lancés en août 2017, les travaux
préparatoires à la construction du tunnel
LEB sous l’avenue d’Echallens arrivent
à une étape clé, celle de la pose d’un
pont provisoire, long de 170 mètres, dans
le secteur d’Union-Prilly. Il permettra le
maintien de la circulation des voitures et
du LEB pour la suite des travaux. Durant
la construction de cette infrastructure la
fermeture au trafic routier entre UnionPrilly et Montétan sur l’avenue d’Echallens
Suite en page 3
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Adresses utiles
Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants
Fermé le jeudi après-midi
ouvert jusqu’à 18h30 le lundi

021 731 95 52

Greffe municipal

021 731 95 50

Bourse communale

021 731 95 51

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

Tél. 021 731 95 61
Mobile 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 et sports

021 731 50 46

Concierge manifestations,
permanence

079 226 38 75

Services médicaux et d’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 centrale
téléphonique des médecins au 0848 133 133.
Dr Lepoivre, psych.-psychoth.

021 312 40 48

Dr Boiangiu, dentiste

021 731 33 94

Pharmacie Amavita, Cheseaux

058 878 28 80

CHUV Lausanne

021 314 11 11

Intoxication

145

Hélicoptère de sauvetage

1414

Gendarmerie Blécherette

021 644 44 44

Feu

118

Ambulances

144

Police

117

9e marche populaire d’hiver du Fanny Club Cheseaux
le dimanche 25 février 2018 à Cheseaux-sur-Lausanne
Lieu:

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

Poste de Cheseaux
0848 888 888
Ouverture: Lun-Ven 9h-12h - 14h-18h.
Sam 9h-11. Informations sur www.poste.ch.

Marche populaire
du Fanny Club
P. a. Pascal Blanc
Ch. de la Plantaz 10
1033 Cheseaux

fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Buvette des terrains de football du FC
Cheseaux.
Départ/Arrivée:
Départ de 8h à 14h. Arrivée au plus tard à 17h.
Parcours:
Marche ouverte à tous de 5 et 10 Km.
Ravitaillement:
Au départ, à l’arrivée ainsi qu’aux postes
sur le parcours.
Assurance:
A la charge des participants.
Place de parc:
En suffisance aux abords du départ.
Inscriptions:
Uniquement au départ.
Finance d’inscription: Timbre IVV, Fr. 3.-.
Important:
La marche aura lieu par n’importe quel temps.
Renseignements:
Jean-Paul Fähndrich, Rte de la Blécherette 30
1033 Cheseaux, Mobile 079 505 00 03
jpfaehndrich@citycable.ch
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sera nécessaire ainsi que deux interruptions
d’exploitation du LEB.

3
1re interruption de circulation du LEB de
quatre jours est planifiée durant le weekend de l’Ascension. Une substitution par
bus sera mise en place entre les stations
d’Union-Prilly et Lausanne-Flon.
La suspension du LEB du 9 juillet au 14
août 2018
Une 2e interruption du LEB d’une durée
de 5 semaines au cours de l’été 2018 est
prévue pour l’installation du tablier du pont
provisoire. Une substitution par bus sera
mise en place entre les stations de PrillyChasseur et Lausanne-Gare.

Projet d’envergure
Le chantier du tunnel du LEB, projet
d’envergure pour la mobilité des Vaudois
dans la région lausannoise, a pris ses
quartiers dans les secteurs de Chauderon
et d’Union-Prilly en août 2017. Les travaux
préparatoires, premières étapes décisives
avant de débuter la creuse du tunnel,
progressent tels que prévu.
Côté Chauderon, située dans le Parc de la
Brouette, l’excavation du puits d’accès au
tunnel est en cours.
Côté Union-Prilly, la démolition de deux
bâtiments ainsi que la déviation des réseaux
souterrains situés actuellement sous la
chaussée de l’avenue d’Echallens vont
permettre de dégager l’espace nécessaire à
la réalisation de la future trémie du tunnel
du LEB.
Les travaux visant à installer le pont
provisoire nécessaire au maintien de la
circulation des voitures et du LEB jusqu’en
2020, peuvent donc démarrer.
Travaux préparatoires et installation du
pont provisoire
Prévu sur 170 mètres de long, le pont
provisoire sera posé à l’est de la station
d’Union-Prilly en direction de Lausanne
durant l’été 2018. Son installation va
nécessiter une interruption complète du
transit routier sur une période de 5 mois,
ainsi que 2 interruptions d’exploitation du
LEB dans ce secteur.
La suspension du trafic routier du 2 avril à
la fin août 2018
Le tronçon entre Union-Prilly et Montétan
sur l’avenue d’Echallens, actuellement en
sens unique en direction de Prilly en raison
de la déviation des réseaux principaux (eaux
usées, gaz, électricité), sera complètement
fermé à la circulation des voitures du 2
avril à fin août 2018. En effet, la pose du
pont provisoire, prévue durant l’été 2018,
oblige au préalable de placer des pieux en
profondeur au milieu de la chaussée pour
accueillir la future structure.
La suspension du LEB du 10 au 13 mai
2018 (week-end de l’Ascension)
Afin d’éviter 30 à 40 nuits de travaux très
bruyants dans le secteur d’Union-Prilly, une

Des substitutions par voie de bus pour les
clients du LEB
Deux plans de substitution avec la mise
en circulation de bus spécialement affrétés
sont organisés pour le transport des clients
du LEB à l’occasion des deux suspensions
prévues. Du 10 au 13 mai 2018, le trajet
de substitution couvrira la zone d’UnionPrilly à Lausanne Flon. Et du 9 juillet au
14 août 2018, le trajet de substitution est
prévu entre Prilly-Chasseur et LausanneGare. Des campagnes d’information dans
les communes, les gares et les rames sont
planifiées pour informer les clients. Des
informations détaillées seront également
disponibles sur www.t-l.ch.
Août, reprise de la circulation sur l’avenue
d’Echallens
La réouverture du tronçon de l’avenue
d’Echallens entre Union-Prilly et Montétan
est prévue à la fin de l’installation du pont
provisoire.
Elle se fera en deux temps: dès le 15
août pour le LEB afin que la ligne soit en
service pendant la Fête du Blé et du Pain à
Echallens et dès la fin du mois d’août pour
le transit routier. Un événement spécial et
festif en présence de tous les acteurs du
projet sera organisé à cette occasion le
25 août 2018.
Le tunnel du LEB et son contexte
La construction du tunnel du LEB entre les
gares d’Union-Prilly et de Chauderon va
contribuer à sécuriser l’avenue d’Echallens,
à stabiliser l’horaire du LEB ainsi qu’à
améliorer le service aux clients. Ce chantier
fait aussi partie d’un important plan de
développement de l’infrastructure, de la
flotte et de l’offre du LEB. En outre, ce
tunnel à double voie, opérationnel en 2020,
achèvera la modernisation du LEB et sa
transformation en RER. La réalisation de ce
projet repose sur un financement de 136
millions assuré par la Confédération et le
Canton de Vaud.
Les solutions
L’équilibre difficile à trouver entre les
exigences de réalisation du chantier et
la volonté de réduire les nuisances au
maximum fait partie des préoccupations
quotidiennes de la direction de projet.

Paroisse Catholique
Communauté catholique de Cheseaux
Romanel, Sullens, Bournens, Boussens
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.
Evènements
Jeudi 7 mars: AG de la Fondation à 20h,
suivi de l’AG de la Communauté à 20h30
à la Buvette du Collège Derrière-la-Ville.
Merci de prendre connaissance de la
convocation dans le Crieur.
10 mars: 14h-18h Temps fort. Bienvenue
aux enfants et aux familles (UP)
29 mars: Jeudi saint. A l’église du Bon
Pasteur: 20h Messe de la Cène du Seigneur
avec lavement des pieds et adoration du
Saint-Sacrement jusqu’à 23h.
30 mars, Vendredi Saint: A l’église du Bon
Pasteur: 11h Chemin de croix; 12h Soupe
de carême; 14h Célébration de la Passion
du Seigneur.
31 mars: 20h30 Veillée pascale: les deux
chorales sont invitées à chanter la messe au
Bon Pasteur.
1er avril: Dimanche de Pâques: 10h. Messe
pascale au Bon Pasteur; pas de messe à
Cheseaux.
Contact:
M. Olivier Peyroutet, Président de la
Communauté Catholique
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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BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat
- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

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

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

Décorvet

S

ous

-v
ez
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r
ur

Claudia Stauffer

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

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

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29

Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bcs-fiduciaire.ch

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch
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Sicuro Finance & Prévoyance
Giusy Sicuro
Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Tél. 076 340 18 77
gscuro@finance-prevoyance.ch
www.finance-prevoyance.ch

PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER
FISCALITE

Grandjean
Spécialités de campagne
Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch
eilleure
Notre m ce:
référen É
LIT
LA QUA
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Spéléo Club Cheseaux
40e du Spéléo-Club Cheseaux
2018 est une année importante pour le
club spéléo du village. En effet, nous
fêtons nos 40 ans!
Afin de marquer le coup, certains membres
ont pris l’initiative de faire revivre le
calendrier annuel en vigueur lors des jeunes
années du club.
Cela représente un programme varié,
comprenant de la spéléo, bien sûr!, des
sorties familles, des repas, des nuits insolites
et des moments de partage.

Cela a commencé par la «fondue de
nouvelle année». L’idée? Et bien partager
une fondue... Sous terre! Cela permet en
plus de la digérer à la sortie, que demande
le peuple?
Ci-dessous, un récit relaté par notre
président, afin de vous faire vivre cette
soirée comme si vous y étiez.
Même une semaine plus tard les mots me
manquent pour exprimer mes sentiments.
Merci infiniment aux organisateurs, vous
avez placé la barre haute pour ce début
du 40e.

Va falloir ramer pour vous égaler. Pour faire
envie aux absents du jour je vous en fais un
petit récit.
Donc, tout débute le vendredi soir au local
par la préparation; échelles, cordes, trépied,
etc.. Les interrogations fusent, finalement
comme une remorque est prévue ils
prennent tout et aviseront sur place.
Samedi, pour corser la soirée, ils ont
commandé la neige, mais c’est juste pour
égayer la montée en voiture. A l’arrivée ce
n’est que grésil et pluie, sûrement pour nous
motiver à nous changer rapidement.
Avec Fabien nous sommes presque les
derniers, il ne manque que Charles et
comme l’heure tourne, sans nouvelles, sans
réseau et que les autres sont déjà partis

nous décidons de nous mettre en route
(Connaissant Charles, même tard il va
réussir à nous rejoindre).
Et c’est parti pour une jolie marche
d’approche dans environ un mètre de neige,
c’est un peu galère pour ceux qui n’ont pas
de raquettes, mais les multiples va-et-vient
que nos G.O. ont faits pour amener le
matériel ont un peu tassé le chemin.
Arrivés auprès du trou, nous sommes
accueillis par des flambeaux, même sous
la pluie, c’est féerique! Le trou en emportepièce est entouré d’un petit mètre de neige
dans lequel ils nous ont taillé des marches.
Nos hôtes, un peu mouillés et transis de
froid, nous pressent de descendre.
Dommage, pas d’échelle pour les
nostalgiques ni de trépied pour faciliter
l’accrochage des hésitants mais tout de
même, une corde de 11 mm est installée.
Après quelques trémoussements (seulement
pour certains) nous voilà en bas.
C’est vrai qu’au fond on y est bien mieux!
Visite rapide et rendez-vous au fond dans la
salle sèche où tout est installé, tables avec
chaises pliantes, éclairage aux bougies et
acéto.

coordonnées, il se parque au mauvais
endroit et réussi à se planter dans la neige.
Une fois la voiture dégagée, il part à pied
de là, du coup il a bien 1 kil de plus à faire,
enfin quelques heures plus tard il est avec
nous. Suivent les desserts, meringues avec
crème double, forêt noire, les cafés et les
petits. L’heure tourne et nous nous décidons
tout de même à ranger pour ressortir.
Une fois tout le matériel rassemblé au pied
du puits, qui entre fonte et pluie arrose bien,
et même très bien, Séb installe un mouflage
pour monter la majorité d’entre nous. C’est
sympa pour la montée! Mais il faut tirer les
autres avant! Et bien sûr ce sont les plus
légers qui vont ressortir de façon autonome
mais pas sans avoir tiré le dernier lourd.
Là, nous croyons que les efforts sont finis,
mais il y a bien des kits, des tables et
deux luges bien chargées à ramener sur le
parking et comme il pleut, il pleut, il peut…
la neige ne supporte plus très bien la charge
et c’est galère pour les pieds sans raquettes.
Nous nous retrouvons enfin sur le parking
transformé en lac et ce sont les pieds dans
10 cm d’eau que nous rangeons et nous
nous changeons. Enfin assis sur des sièges
chauffants (pour certains privilégiés) nous
rentrons fatigués mais contents.
Super soirée qui va rester dans nos esprits
pour les 40 prochaines années!
Merci à Chloé, Sandy, Sébastien, Marc et
Yves pour toute la logistique et vivement le
prochain rendez-vous pour le 40e!
Franklin Imfeld

Le temps de s’habiller plus chaudement
et les festivités commencent par l’apéro, il
nous est servi une fée verte avec des amusebouches au pesto faits par Chloé.
Nos hôtes nous préparent une fondue, mais
pas n’importe laquelle, au champagne!
C’est juste excellent. Après le repas, petite
séance photo dans la grande salle.
C’est là que du bruit venant de l’entrée nous
fait tourner la tête et nous apercevons une
lumière, c’est Charles qui nous rejoint juste
à temps pour être immortalisé.
Il reste un solde de fondue qui ne demande
qu’à être réchauffé et tout en mangeant,
il nous raconte ses mésaventures: Sans

Tout est dit dans ce fidèle descriptif, bravo
et merci Franki, une soirée mémorable!
Plus qu’à se réjouir des prochaines. Et vous
savez quoi? Vous pouvez y participer! Bien
que certains événements soient réservés à
nos membres, nous organisons également
des initiations ainsi que des portes ouvertes,
en plein cœur de Cheseaux! Ne manquez
pas les dates, vous les trouverez sur notre
site internet: speleo-cheseaux.ch.
Notre local est ouvert tous les vendredis
soir dès 20h30, nous vous accueillons avec
plaisir si les mystères souterrains vous
attirent!
Chloé Wegmann
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Compagnie des
deux masques
Assassins associés
Tous les ingrédients réunis dans cette
comédie policière
D’un côté, un parc... une statue... quatre
hommes dans l’ombre! Mais que peut-il
bien se tramer dans les jardins communaux?
Comment un baron, un journaliste et un
bistrotier peuvent-ils se rencontrer et qu’estce qui pourrait bien les lier? Mais attention!
Le gendarme qui passe... retrouvera-t-il
enfin une affaire qui fera parler de lui?
De l’autre, quatre femmes. Madame la
Baronne, bien trop occupée par sa carrière
politique et au caractère ferme.
Une «Mistinguette» de Province qui rêve du
Grand Paris et de ses planches qui n’hésite
pas à donner de son corps pour y arriver.
La sœur du bistrotier, qui se tue à la tâche
dans son café déserté et qui rêve du prince
charmant qui viendra la libérer.
Et pour finir, il y a cette pauvre petite qui
a atterri chez son oncle gendarme qui ne
vit que pour gagner ses palmes et qui ne se
gêne pas de le lui faire comprendre à coups
de baffes...
Dans cette comédie policière écrite en
1965 par Robert Thomas, on retrouve tous
les ingrédients d’un bon polar où la guerre
des sexes tient une place prépondérante.
La Compagnie des Deux Masques est
heureuse de vous présenter son prochain
spectacle qui reprend avec enthousiasme
cette comédie pour votre et son plus grand
plaisir. Venez découvrir, lors des prochaines
représentations, qui aura le dernier mot!
Auteur: Robert Thomas.
MeS: Guy Delafontaine.
Dates: Jeudi 26 avril, vendredi 27 et samedi
28 avril 2018, jeudi 31 mai, vendredi
1er juin, samedi 2 juin 2018.
Pour tous ces spectacles: portes, bar,
spaghetteria et petite restauration dès 19h,
spectacle à 20h30.
Lieu: salle communale, 1033 Cheseaux.
Réservations: www.cddm.ch ou
076-236-2336 (076-CDM-CDDM).

La brève
de sécurité
Fitness en salle
Les personnes en forme se sentent bien
physiquement et mentalement. En outre,
elles sont plus performantes dans la vie
quotidienne. La pratique du fitness permet

d’améliorer endurance, force, rapidité et
coordination. Le fitness a également un
effet positif sur le maintien de la mobilité
et permet de prévenir les chutes à un âge
avancé. Il existe des offres pour tous les
âges et tous les niveaux.
Selon la statistique, 4300 personnes se
blessent chaque année lors de la pratique du
fitness. Lorsque vous choisissez un centre de
fitness, veillez à ce que le personnel présent
soit qualifié et exigez une introduction
adéquate à l’utilisation des appareils. Tenezvous-en aux recommandations relatives à
l’entraînement.

Fil d'Argent
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 7 mars 2018 à 14h30, Cheseaux,
Foyer de la Maison de commune:

La Mémoire

Venez nombreux pour tester et entraîner
votre mémoire! Séance interactive animée
par M. Tâche, suivie du goûter.
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.

Conseils
- Avant le premier entraînement, demandez
conseil à un spécialiste et laissez-vous
instruire par ce dernier.
- Afin de prévenir les blessures, faites des
exercices d’échauffement avant chaque
entraînement.
- Evitez de soulever des poids trop lourds
et respectez les recommandations du
spécialiste.
- Buvez suffisamment d’eau avant, pendant
et après l’activité sportive.
- Respectez les consignes de sécurité de
votre centre de fitness et utilisez les
appareils conformément aux instructions
du spécialiste.
- Rendez-vous chez votre médecin pour
un contrôle si vous avez plus de 35 ans et
que vous n’avez pas fait de sport depuis
longtemps.

Unihockey
Comet Cheseaux
Venez nombreux soutenir nos équipes
encore en lice pour accéder à la finale de
coupe vaudoise!
Notre équipe masculine jouera contre
Yverdon le jeudi 1er mars à 20h15.
Nos juniors C joueront contre Epalinges
le vendredi 9 mars à 18h ou 18h30 (à
confirmer)
Nos juniors B joueront contre Epalinges le
jeudi 15 mars à 18h30.
Ces matches auront lieu à la salle de gym
du Marais du Billet et se joueront en 3 tiers
de 20 minutes.

Mercredi 13 juin 2018: Course annuelle.
Pour les séances de Fil d’Argent qui
ont lieu à Romanel: Les personnes qui
désirent être transportées, ont désormais
rendez-vous à 14h15 au Parking de la
Maison de commune
Pour tous renseignements et informations
auprès de Mme A-Fr. Voumard, Romanel,
tél. 021 647 60 75.
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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

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1 27.11

iduciaire
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à votre disposition

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

Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

15
ans

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch
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Petites annonces
Recherche d’appartement
Nous habitons Cheseaux depuis 30 ans et
cherchons un appartement de ~4½ pièces
à louer. Merci d’avance de tél. au 079 385
16 87.

Baby-sitting
Jeune fille de 17 ans ayant obtenu
l’attestation de la Croix-Rouge, je suis
disponible le vendredi à partir de 16h et le
samedi à partie de 8h30. Vous pouvez me
contacter tous les jours à partir de 16h au
021 731 56 62 ou 078 664 08 73.
Jeune fille cherche à faire du baby-sitting ou
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361
63 21.
Jeune fille de 18 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 CroixRouge 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, 16 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.
Jeune fille sérieuse de 20 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.

Aides diverses
Homme disponible pour tout type
de petits travaux (grand nettoyage,
déneigement, jardinage, etc.) ainsi que
travaux administratifs 076 273 04 34.
Récente diplômée du gymnase, je
propose des cours, soutien scolaire, de
Mathématiques, Sciences, Français, Anglais,
Histoire et Géographie, pour des élèves
en scolarité obligatoire. Laure à Cheseaux
078 918 51 52
Jeune homme de 15 ans, habile et
consciencieux, cherche petits travaux
contre rémunération: jardinage, bricolage,
montage de meubles, livraison etc. Merci
de me contacter au 079 644 94 75, hors
temps scolaire.

Maman de 25 ans disponible pour ménage,
lessive et garde d’enfants 076 270 39 49.

A votre service
Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.
Couturière professionnelle. Faites faire
vos habits sur mesure, adaptez les tailles,
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins
ou autres. Contact: 079 244 53 79.
Dame cherche des heures de ménages et
repassage et s’occupe de personnes âgées.
079 244 53 79.
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.
Salon de coiffure Miquette. Reçois sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.
Dame sérieuse autonome et organisée
grande expérience d’entretien de maison
cherche emploi ménages, aide aux
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.
Rembourrage de meubles, fourniture et
confection de rideaux, stores intérieurs et
lamelles verticales. Rido-Décor, décoration
d’intérieur, Gérard Quartier, Champ-Pamont
45, 1033 Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31 30.

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).

Samaritains
de Cheseaux
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
début 2018.
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)
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.

Cours divers
Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours
différents niveaux donnés en soirée
(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.

Votre petite annonce dans le Crieur?
Une petite annonce dans le Crieur? Par
courriel à crieur@blaco.ch ou par écrit à:
Le Crieur, Administration communale,
Route de Lausanne 2, Case postale 67,
1033 Cheseaux.

Ici, votre
publicité
aur ait
at teint sa cible
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Judo-club Cheseaux
Championnat Suisse de 1re ligue
Le Judo-Club Cheseaux a décidé de
présenter une équipe au Championnat
Suisse
La formation, composée notamment de
judokas renommés, a pu être inscrite en 1re
ligue déjà.
Le groupe de 1re ligue de la région romande
recense 8 équipes issues des cantons de
Vaud, Genève, Fribourg et du Valais. Toutes
les formations se rencontreront à deux
reprises durant la saison, lors de soirées
réunissant deux ou trois équipes.
Chaque équipe est composée de cinq
combattants dans les catégories de poids
suivantes: -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg et
+90 kg.
Des judokas chevronnés
Pour cette première saison, le Judo-Club
Cheseaux a constitué un premier effectif
d’une douzaine de combattants, soit des
membres du club tels que Florent Baudat,
Isfendiar Piran, Quentin Hofstetter, Naïm
Matt, Syvain Beney, Mike Chavanne, soit
de judokas chevronnés qui ont décidé
de reprendre du service pour l’occasion.
Parmi ces derniers, nous pouvons citer
par exemple Valentin Rota (27 ans), vicechampion d’Europe Juniors en 2008. Les
liens d’amitiés entre tous ces judokas ont
également incité des combattants de LNA à
rejoindre les rangs de l’équipe de Cheseaux.
Ainsi Naïm Matt (champion suisse de LNA
en 2016 avec Brugg) et Timothée Ukaj
(champion suisse de LNA en 2017 avec
Cortaillod) combattront cette saison avec
notre club.
Premier tour
Le premier tour s’est déroulé à Morat le
dernier jour du mois de janvier. Le JudoClub Cheseaux s’est imposé sur les scores
de 8 à 2 face à l’alliance Vevey-Riviera /
Ballens et de 10 à 0 face au club hôte, le
Hara-Sport Murten.
Les points décisifs de ces rencontres
peuvent être visionnés à l’adresse suivante:
ht t p s : / / w w w.you t ub e.co m /
watch?v=NUlVb0OoM60.
Deuxième tour
Le 2e tour se déroulera à Lausanne le 21
février face au Judo Kwai Lausanne et
Fighto-Wa Genève.
La première rencontre à domicile aura
lieu le mercredi 21 mars dès 20h15 au
Centre Sportif du Marais du Billet. Le
Judo-Club Cheseaux sera opposé à cette
occasion au Judo-Club Romont, ancien
pensionnaire de LNA.
Le Judo-Club Cheseaux
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Cheseaux – Structures d'accueil de jour des enfants
Accueil en milieu familial
Accueil familial de jour de CheseauxBournens- 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

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.

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

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

Le réfectoire scolaire

Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnel-le-s qui
assure 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»

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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Informations communales

Informations communales

Etat civil

Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard

Mesures d’accompagnement pour l’achat Décès
Braillard Corine, le 19 janvier 2018
de sacs taxés – enfants en bas âge

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.

Une subvention de Fr. 100.- est à retirer
auprès
du
contrôle
des
habitants
exclusivement
durant le mois
de la naissance
de votre enfant
ou le mois
complet
qui
suit.
Cette subvention est également attribuée
au moment du 1er et du 2e anniversaire aux
mêmes conditions. Aucune prestation ne
pourra être revendiquée si les délais précités
ne sont pas respectés.
Merci de prendre bonne note de cette
information.
La Municipalité

Informations communales
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

Horaires d’ouverture du guichet du
contrôle des habitants

Job Marlyse, le 28 janvier 2018
Lambercy Ursula, le 4 février 2018
Marolf Alexandre, le 10 février 2018

Naissances
Deseyne Baptiste Pierre, le 15 décembre
2017
Oliveira Aguiar Thaïs, le 29 janvier 2018
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.

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

Le Contrôle des habitants est désormais
fermé le jeudi après-midi.
Les horaires d’ouverture pour les autres
jours sont maintenus sans changement, y
compris la fermeture tardive à 18h30 du
lundi.
La Municipalité

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
• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

• Pavage et dallage
• Clôture
• Déneigement
• Etc...

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

Au Fil de l’Âme
Coiffure en Conscience
&
Coupe de cheveux
énergétique
Pl. de la Gare 2
1033 Cheseaux
www.miroir-de-l-ame.com
021 731 19 93
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Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX

Garantie de qualité par
un travail personnalisé
Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

BATAILLARD Jean-Claude

ls
ments de so
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e
s
Po
stique
Parquet Pla
Moquette
Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi:

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

9h-12h - 14h-18h
14h-18h
9h-12h - 14h-17h
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Lausanne région
Comptages quinquennaux du trafic
Organisés depuis 1975 par Lausanne
Région, les comptages quinquennaux
du trafic s’étendent aujourd’hui à toute
l’agglomération Lausanne-Morges. Lors
de la dernière campagne effectuée sur
la période 2010-2014, les données de
fréquentation des transports publics (tl,
LEB, CGN, MBC, CarPostal et CFF), ainsi
que les données de plus de 380 postes de
relevés du trafic routier et autoroutier, ont
permis d’étudier l’évolution de la mobilité
dans l’agglomération.
En complément à l’analyse quinquennale,
Lausanne Région a effectué une campagne
de comptages intermédiaire en partenariat
avec Région Morges et la Direction générale
de la mobilité et des routes du Canton
(DGRM), afin d’analyser les tendances
observées depuis 2014.
Rappel des résultats 2010-2014
Les résultats de la dernière campagne
avaient démontré que si l’augmentation du
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trafic était maîtrisée dans les centres, les communes
à l’extérieur de l’agglomération enregistraient une
croissance du trafic motorisé linéaire, égale à celle
de la population. Durant cette période, l’autoroute
avait absorbé la majorité de l’augmentation du trafic
individuel, donnant des signes de saturation aux heures
de pointe. Dans les centres par contre, les transports
publics ont été privilégiés.
Résultats de campagne intermédiaire 2017
Entre 2014-2016, la population de l’agglomération
Lausanne-Morges à l’intérieur des cordons d’analyse
s’est accrue au même rythme que durant la précédente
période, soit de +1.4% par année pour atteindre
297’900 habitants.
Les résultats intermédiaires reposent sur l’analyse de 22
postes placés sur le cordon lausannois et de 7 postes
situés sur le cordon morgien. Il ne s’agit donc que
d’un échantillon de points de mesures et non d’une
campagne générale.
La fréquentation des transports publics progresse aux
dépens de la mobilité individuelle
Afin de vérifier l’évolution de la mobilité dans
l’agglomération Lausanne-Morges, Lausanne Région et
ses partenaires ont procédé à une nouvelle campagne
intermédiaire. Depuis les derniers comptages relevés en

2014, les chiffres confirment une
augmentation de la mobilité.
Davantage d’usagers privilégient
les transports publics au
détriment de la voiture.
Néanmoins, cet échantillon
d’analyse confirme que, sur le
cordon lausannois, une baisse
de trafic est observée malgré
la hausse de la population:
224’600 véhicules/jour pour
l’année 2017, hors autoroute,
franchissent ce cordon contre
une moyenne de 230’100
véhicules/jour pour l’année
2014. Sur le cordon morgien,
une augmentation des charges
de trafic est observée: 71’500
véhicules/jour en 2017, hors
autoroute, contre une moyenne
de 68’500 véhicules/jour pour
l’année 2014.
Selon
les
données
des
entreprises
de
transports
publics, la hausse du nombre
de voyageurs qui traversent le
cordon lausannois se confirme
en passant à une moyenne
de 204’500 voyageurs/
jours pour l’année 2016
contre 198’100 en 2014.
Une augmentation se
confirme
également
pour
la
région
morgienne en passant
de 118’100 voyageurs
en 2014 à 123’850 en
2016.
L’e n g a g e m e n t
politique et le soutien
de la population ont
permis la réalisation
d’importants
projets de mobilité
durant
cet te
dernière décennie.
Cependant,
vu
l ’a c c r o i s s e m e n t
continu
de
la
population,
les
besoins futurs de
mobilité restent un
enjeu qu’il s’agit
d’anticiper.
Les comptages de
Lausanne Région
sont une base de
référence pour
les nombreuses
études menées
aux
échelons
communaux,
cantonaux et de
l’agglomération.
Les prochains
r é s ul t at s
quinquennaux
seront connus
en 2020.
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Paroisse Catholique
Communauté catholique de CheseauxRomanel-Sullens-Bournens-Boussens
Convocation
L’Assemblée générale ordinaire des
catholiques romains domiciliés à Cheseaux
aura lieu le Mercredi 7 mars 2018 à 20h,
à la buvette du Collège Derrière-la-Ville (à
côté du Foyer St-Nicolas à Cheseaux)
Convocation
Les catholiques de Cheseaux-RomanelSullen-Bournens-Boussens sont convoqués
à l’assemblée générale ordinaire qui aura
lieu le mercredi 7 mars 2018 à 20h30 à
la buvette du Collège Derrière-la-Ville à
Cheseaux,
Ordre du jour:
1. Accueil et Prière.
2. Lecture et adoption du procès-verbal de
la dernière Assemblée générale 2017.
3. Présentation et adoption du rapport de
gestion du Comité.
4. Présentation des comptes 2017 et du
rapport des vérificateurs des comptes.
5. Présentation du budget 2018. Adoption
du budget.
6. Elire les vérificateurs des comptes.
7. Démission et élection du comité.
8. Proposition
et
adoption
d’une
modification des Statuts de la
Communauté, pour inclure comme
membres les catholiques domiciliés dans
les enclaves du Taulard, de VernandDessus et de Vernand-Dessous de la
commune de Lausanne.
9. Revue de toute proposition individuelle
présentée au plus tard huit jours avant
l’Assemblée Générale (à l’exclusion
d’une modification des statuts).
10. Nouvelles de la Fondation catholique
romaine de Cheseaux-sur-Lausanne.
11. Nouvelles de la Pastorale et de
l’Association Paroissiale.
12. Message de Monsieur l’Abbé Joseph
Hoi.
13. Divers.
Après l’Assemblée, chacun est invité à
partager le verre de l’amitié.
Pour le comité: Olivier Peyroutet

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur!

Tél. 021 731 16 13

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi
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Carnet de route

Neimata, une fille de 16 ans qui a quitté
l’école il a 2 ans pour commencer à la
carrière.

Burkina-Faso
Les forçats de la carrière de Pissy
A la fin de chaque séjour dans le nord du
Burkina, avant de prendre l’avion du retour,
je vais faire des photos à la carrière de
granit de Pissy, à Ouagadougou. Elle est
en exploitation depuis 28 ans. Certains y
travaillent depuis le début et il n’y a aucun
outil mécanique, tout se fait à la main.
Le spectacle est biblique, dantesque.
Imaginez une excavation de 800 mètres
de long, entre 80 et 200 mètres de large
et profonde de 100 mètres. Au fond des
hommes et des femmes extraient la roche.
Ils font brûler un mélange de ferraille et
de pneus sur le granit pour le fragiliser.
La masse se fractionne en grands blocs
qui sont ensuite débités en pierres de 5 à
15 kilos. D’autres personnes prennent ces
pierres, en mettent 3 ou 4 sur leur tête et les
portent 100 mètres plus haut sur le bord de
la carrière pour un salaire de 70 centimes
suisses par voyage.

Plus tard, je rencontre deux autres filles de
17 ans qui font le même travail. Leur histoire

est simple: le père de famille n’a pas de
travail... (On peut évidemment se demander
pourquoi ce n’est pas le père de famille qui
fait porteur de pierre...) Et aucune d’elles n’a
un physique herculéen.
Une fois les blocs de pierre amenés à
hauteur du sol par des sentiers abrupts ils
sont pris en charge pour être réduits en
petits morceaux.
J’ai rencontré des femmes qui cassent les
pierres depuis l’ouverture de la carrière.
Parmi les hommes j’en trouve un qui a un
énorme tas à casser. Quand il aura fini, il
gagnera l’équivalent de Fr. 5,40 suisses... J’ai
aussi rencontré une fillette de 11 ans. (Photo
ci-contre). Sa mère m’assure qu’elle travaille
car c’est dimanche mais que les autres jours
elle va à l’école.
Au Burkina, si l’on veut manger, même
un repas par jour, il faut trouver un travail
quelconque...
François Brélaz

C’est vraiment le travail le plus éreintant et
dangereux. Et parmi ces porteurs je trouve

«La Récré»
«Rencontre,
échange,
ressourcement, écoute»

contact,

ATTENTION. CHANGEMENT D’HORAIRE
Tous les jeudis après-midi entre 15h et 17h
Sauf pendant les vacances scolaires

Bienvenue à chacun
Une fois en passant ou chaque semaine,
pour le temps d’un café ou pour une heure
ou deux, la RECRE vous accueille le jeudi
après-midi entre 15h et 17h au rez-de-

chaussée de l’ancienne cure de Cheseaux.
Si vous désirez créer des contacts, passer
un moment pour échanger avec d’autres
personnes en partageant les joies et les
peines du quotidien ou, pourquoi pas, faire
une partie de jeu de l’oie, la RECRE est pour
vous, quel que soit votre âge.
Notre but est de favoriser les contacts entre
les personnes de la région et accompagner
celles et ceux qui en font la demande.
Les enfants sont les bienvenus.
Projet du Service Communautaire
«Présence et Solidarité» de l’EERV,
région Les Chamberonnes
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Paroisse Protestante
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Événements
Culte des Rameaux, le 25 mars
Dimanche 25 mars nous accueillerons
6 jeunes, des paroisses du Haut Talent
et de Cheseaux-Romanel, au cours du
culte de 10h à l’église de Cheseaux. La
fête des Rameaux vient clore la période
du catéchisme et marque l’entrée dans

une nouvelle étape sur le chemin de la
maturité personnelle et de la découverte du
monde. C’est l’occasion pour les familles et
la communauté d’entourer ces jeunes, de
leur redire notre amitié et notre confiance,
et de leur faire cadeau d’une prière: la
bénédiction des catéchumènes. Ce culte
offrira également la possibilité pour les
jeunes qui le souhaitent de recevoir le
baptême ou de le confirmer.
En chemin vers Pâques
C’est tout un parcours qui est proposé
pour cette semaine si importante dans la
mémoire collective de tous les chrétiens.

Le dernier repas, Jeudi Saint, 29 mars à
19h 30 au temple de Cheseaux: Institution
de la Cène. Célébration liturgique, musicale
autour des récits du repas du Christ.
Le Christ en croix, Vendredi-Saint, 30
mars à 10h au temple de Romanel:
célébration liturgique avec sainte cène.
Nous contemplerons la croix avec des
temps de prières, de méditation et de
musique.
Christ est ressuscité, aube de Pâques,
1er avril à 6h 30, au temple de Cheseaux:
nous allumerons le feu pascal, nous
proclamerons la résurrection, nous
renouvellerons nos vœux de baptême et
nous célébrerons la sainte cène. L’aube
de Pâques sera suivie du petit-déjeuner à
l’ancienne cure voisine.
Il est vraiment ressuscité, culte de Pâques,
1er avril à 10h, au temple de Romanel:
célébration de la résurrection du Christ et
sainte cène.
Rendez-vous

Haut Talent: Dind Emmy, Guignet Romain, Massika Maxime et Schlaefli Cyril
(absent sur la photo). Cheseaux-Romanel: Borsay Sabrina, Esteves de Carvalho Mélissa

Campagne Pain Pour le Prochain et Action
de Carême
Nos œuvres d’entraide font un douloureux
constat: les droits humains ne sont pas une
priorité des grandes entreprises suisses.
Les résultats de leurs recherches sont
clairs: la plupart des grandes entreprises ne
prennent pas au sérieux leur responsabilité
en matière de droits humains. Parmi les
200 plus grandes entreprises, combien ont
adopté un code de conduite en matière de
respect des droits humains? Lesquelles se
démarquent par leurs bonnes pratiques?
Malgré quelques bonnes résolutions,
l’absence de règles contraignantes en
matière de respect des droits humains
conduit à des négligences de la part des
entreprises. Seul un devoir de diligence
juridiquement contraignant permettrait
de remédier à la situation. Pain pour le
prochain et Action de Carême s’engagent
pour l’initiative «Pour des multinationales
responsables», qui demande de telles
mesures.
Vous recevrez à la sortie des cultes durant
le temps de carême votre calendrier
de campagne qui vous donnera plus
d’informations sur la question, des pistes de
réflexion et des prières à partager pour se
donner du courage à lutter pour un monde
meilleur! Réservez-lui un bon accueil!
Soupes de carême
Les équipes protestantes et catholiques
seront heureuses de vous accueillir à la
soupe de carême qu’elles vous préparent à
midi pour les vendredis:
2 et 16 mars à Romanel, salle Prazqueron
9 et 23 mars à Cheseaux, Ancienne cure
Réservez déjà ces dates et venez nombreux!
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Conférences régionales
Jeudi 1er mars à 20h15, à Ecublens
(Réfectoire du Centre socio-culturel):
Conférence «Cerveau et machines: les
défis du progrès», par Wulfram Gerstner,
dans le cadre des conférences régionales
œcuméniques «Quoi de neuf pour
demain?».
Jeudi 15 mars à 20h15, à Crissier (Centre
Œcuménique Pré-Fontaine):
Conférence «Retrouver notre lien spirituel
avec la Terre», par Michel Maxime Egger,
dans le cadre des conférences régionales
œcuméniques «Quoi de neuf pour
demain?».
Fil d’Argent
Mercredi 7 mars à 14h30, à Cheseaux
(Foyer) «Cultiver sa mémoire», conférence
interactive par M. Tâche.
Soirée Louange
Vendredi 9 mars à 20h, au temple de
Cheseaux.
Assemblée de paroisse
Après le culte du dimanche 18 mars dès
10h. Venez nombreux!
Partage biblique
Mardi 20 mars à 20h15, sur le livre d’Esther,
par Yvan Bourquin, chez Marianne Schlup,
ch. de la Saugettaz 7, Cheseaux.
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: samedi 10
mars.
Rencontres Eveil à la foi
Une heure de rencontre avec les petits 0-6
ans et leurs familles. Prochaine rencontre:
samedi 10 mars de 10h à 11h au temple de
Cheseaux. Tout le monde est invité !
Dans nos familles
Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du
deuil et l’espérance de la résurrection: la
famille de Mme Nelly Chamot, de Romanel,
le 16 janvier à Montoie. La famille de Mme
Ursula Lambercy, de Cheseaux, le 9 février
à Montoie.
Tabelle des cultes
Dimanche 25 février à 10h30, Romanel,
Y. Bourquin, cène
Dimanche 4 mars à 10h, Romanel,
C. Dietiker
Dimanche 11 mars à 10h, Cheseaux,

21
Y. Bourquin, culte unique pour les paroisses
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent,
suivi d’un temps de prière

Mesdames,

Dimanche 18 mars à 9h15, Romanel,
A. Hildén, suivi de l’Assemblée de paroisse
à 10h

envie de faire le la

Dimanche 25 mars à 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, culte des Rameaux, culte unique
pour les paroisses de Cheseaux-Romanel et
du Haut-Talent

GYMNASTIQUE
DOUCE

Jeudi 29 mars à 19h30, Romanel,
C. Dietiker, culte du Jeudi Saint, cène
Vendredi 30 mars à 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, culte de Vendredi Saint, cène
Dimanche 1er avril à 6h30, Cheseaux,
C. Dietiker, aube de Pâques, cène. 10h,
Romanel, A. Hildén, culte de Pâques, cène.

avec un petit groupe de dames,
le mercredi matin?
Renseignements et inscription
au 021 731 21 33
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Souvenirs de
Cheseaux en photos

Photo prise sur le balcon de l’ancienne forge en 1953.
De gauche à droite, Eric Pillard fils du forgeron, puis Emile Joyet
à l’âge de 5 ans, Philippe Emery et Jean-Marc Scheidegger

Dans les années 50, le passage d’un tour cycliste
à Cheseaux était un évènement!

M. Pillard, forgeron, avec en arrière-plan, les bâtiments de la
boucherie Grandjean et du P’tit Bonheur

Le café de la Croix d’Or vu depuis la forge

Quelques photos
aimablement
prêtées par Emile
Joyet pour qui
nous permettent
de découvrir
Cheseaux dans
les années 50 et
qui prouvent que
les Gremolais
semblaient déjà
heureux!

Le 10 mars prochain, la bibliothèque scolaire de
Cheseaux participe au samedi des bibliothèques
vaudoises (voir le programme en page 1)
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Agenda

26 septembre - Rencontre de l’APECH.
2 octobre - Conseil communal.
7 octobre - Concerts de Cheseaux.

Agenda pour Cheseaux
23 février - Comédie musicale du «Musical
Théâtre».
25 février - Marche internationale du Fanny
club Cheseaux.

4 novembre - Concerts de Cheseaux.
6 novembre - Conseil communal.
10 novembre - tournoi de volley de la
Jeunesse de Cheseaux.
25 novembre - Votations fédérales.

1 mars - Rencontre des Majuscules.

28 novembre - Rencontre de l’APECH.

2 mars - Soupe de solidarité.

2 décembre - Concerts de Cheseaux.

3 mars - Sophie Rochat présente son nouvel
album «Mademoiselle» au Caveau.

9 décembre - Concerts de Cheseaux.

er

4 mars - Votations fédérale et cantonale.
7 mars - Fil d’Argent.
7 mars - Assemblée générale ordinaire de la
Communauté Catholique.
8 mars - Assemblée générale de l’APECH.
9 mars - Soupe de solidarité.
16 mars - Soupe de solidarité.
17 mars - Soirée annuelle de la Fanfare de
Cheseaux (souper-concert).
18 mars - Soirée annuelle de la Fanfare de
Cheseaux.
23 mars - Soupe de solidarité.
28 mars - Rencontre de l’APECH.
5 avril - Rencontre des Majuscules.
13 avril - Fil d’Argent.
14 avril - Course et marche populaire des
Traîne-Savates.

11 décembre - Conseil communal.
16 décembre - Concert de Noël de la
Fanfare de Cheseaux.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 671: 16 mars 2018
N° 672: 13 avril 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.

21 avril - Rallye pédestre et tournoi de
badminton de la Jeunesse de Cheseaux.
26, 27 et 28 avril - Spectacle de la
Compagnie des Deux Masques.
28 avril 2018 - finales de coupe vaudoise de
Unihockey.
30 avril - Rencontre de l’APECH.
1er mai - Conseil communal.
4- 5 mai - Fête des 300 ans de la naissance
de Jean-Philippe Loys de Cheseaux.
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.
19 juin - Conseil communal.
1er août - Fête Nationale.
31 août - Portes ouvertes du Spéléo-Club
Cheseaux
7 septembre - Souper de soutien de la
Jeunesse de Cheseaux.
23 septembre - Votations fédérales.

Police population
Nouvelle vague d’arnaques touchant le
canton de Vaud
«Allô? Bonjour, c’est le service d’assistance
de Microsoft, je vous appelle car nous
avons détecté une faille de sécurité sur
votre ordinateur»
Ces quelques mots devraient suffire pour
déterminer qu’il s’agit d’une tentative
d’arnaque!
Dans les faits, le pseudo-employé de
Microsoft (ou d’autres grandes sociétés
comme Apple, Canon ou HP par exemple)
va proposer de réparer votre ordinateur à
distance.
Il vous demandera d’installer un programme
d’accès à distance (ces logiciels permettent
à une personne de prendre la main sur
votre ordinateur, comme si elle était à votre
place). Ensuite, soit il installe un virus,
soit il découvre des données personnelles
ou alors il vous demande de payer de
prétendus frais de réparation.
Depuis quelques mois, ce dernier modus
(qui était apparu en 2012) revient en force

sur le canton. La brigade financière a déjà
enregistré plus de 30 cas en 2017 pour un
préjudice total avoisinant les Fr. 100’000.-!
Les auteurs demandent le plus souvent à
être payés en cartes ITunes. Avec ruse, ils
arrivent à faire payer plusieurs fois leurs
victimes.
Nos conseils:
- Les entreprises ou « helpline » n’appellent
jamais spontanément pour des problèmes
informatiques sauf si vous leur avez fait
une demande.
- Elles n’appellent pas ou n’envoient
pas de courriers pour demander des
informations personnelles ou financières.
- Elles ne demandent jamais d’informations
financières pour valider une copie
Windows, Office ou autre.
- Aucune société ne demande à être payée
par des cartes ITunes ou par des transferts
d’argent internationaux (Western Union,
MoneyGramm, par ex.).
Consultez notre blog sur ce sujet:
http://www.mediapolice.ch/fr/criminalite
ou la page de Microsoft (la vraie société)
h t t p s : / / s u p p o r t . mic r o s o f t .c o m / f r f r /
help/4013405/windows-protect-from-techsupport-scams.
N’hésitez pas à venir nous trouver sur
notre stand au Salon Habitat et Jardin
A cet effet, nous organisons un tirage
au sort pour gagner 50 x 2 billets. Les
personnes intéressées, selon le principe
«premiers arrivés, premiers servis», peuvent
s’inscrire en envoyant leurs coordonnées
par mail à prevention.criminalite@vd.ch ou
par un courrier à l’adresse: Votre Gérant de
sécurité, IPA Christian Bourquenoud, Route
de la Blécherette 101, 1014 Lausanne.
Seuls les heureux «gagnants» seront avisés.
Christian Bourquenoud,
Inspecteur principal adjoint (IPA)
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Informations diverses
Un Gremaud médaillé d’or lors du
championnat de Suisse de curling en
fauteuil roulant

Genève. Dix équipes se sont affrontées pour obtenir le titre de champion de Suisse. Avec
une victoire de 11:5 contre le champion en titre de Saint-Gall, Lausanne Olympique,
menée par son capitaine Eric Décorvet, a été couronnée championne de Suisse de curling
en fauteuil roulant. La médaille de bronze a été décrochée par Wetzikon à l’issue de la
petite finale contre Bern 2 (10:2).

Lors des championnats Suisse de curling
disputés à Genève du 8 au 11 février 2018,
Lausanne Olympique a obtenu le titre,
parmi eux un Gremaud en la personne de
M. Didier Recordon

Curling: Lausanne détrône Saint-Gall
Le championnat de Suisse de curling en
fauteuil roulant s’est déroulé du 8 au 11
février 2018, à la Sapinda Arena à Thônex/

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
Institut de beauté et bien-être

EPILATIONS : À LA CIRE, ORIENTALE,
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE
SOINS DE VISAGE ET CORPS
CELLU M6
MAQUILLAGE PERMANENT
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

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
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FC Cheseaux
Tournoi indoor «jeunes pousses» du
FC Cheseaux
Eh oui, cela fait déjà 10 ans que le FC
Cheseaux organise son tournoi Indoor pour
les juniors de 7 à 10 ans.
Cela s’est passé le week-end des 3 et 4
février et tous ces petits footeux avaient
rendez-vous à la salle du Marais du Billet
pour shooter dans le ballon rond....
Samedi, nous accueillions 13 équipes de
juniors E (dont 3 du FC Cheseaux) pour
commencer les festivités. Notre équipe 1re
de Cheseaux entraînée par Jérôme Favre
et Olivier Villars est sortie gagnante de ce
tournoi.
Le dimanche, nous avons eu un peu moins
de succès, eh oui beaucoup de tournois
organisés dans la région, donc moins
d’équipes inscrites pour la catégorie juniors
F. C’est avec 7 équipes (dont 5 du FC
Cheseaux) que ce tournoi se déroulera avec
beaucoup de plaisir et de bonne humeur
pour ces tous petits juniors. C’est aussi
l’équipe 1re du FC Cheseaux entraînée par
Jean-Marc Favre qui gagnera ce tournoi.
Un grand BRAVO à toutes les équipes pour
leur fair-play.

Le FC Cheseaux tient à
remercier spécialement
le comité d’organisation
de ces 10 éditions qui a
fait un magnifique travail
pendant toutes ces
années et qui se retire
de cette organisation.
Merci à Anne-Christine,
Fanny,
Christophe,
Didier, Manuel, Yann,
Tino, Sylvain.
Un grand merci à tous
les bénévoles qui ont
œuvré durant toutes
ces années pour que ce
tournoi puisse avoir lieu.
C’est avec grand plaisir
qu’un nouveau comité
reprendra le flambeau
pour l’organisation de
ce tournoi, et nous vous
donnons d’ores et déjà
rendez-vous les 9 et 10
février 2019 au Marais
du billet avec quelques
nouveautés!
Encore merci à tous et
que vive le FC Cheseaux.
FC Cheseaux
Le Comité
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Histoire de Cheseaux
La montée des 3 cloches:
La Foi - L’Espérance - La Charité
en 1953
Le 17 mai 1953, les 3 nouvelles cloches
appelées La Foi, L’Espérance et La Charité
étaient hissées sur le clocher de notre
Temple.

Photos aimablement prêtées par Geneviève Favre

Une fête pour toute la population de
Cheseaux d’alors qui comptait alors bien
moins de 1’000 habitants. On voit sur la
photo du bas les enfants participant à cette
journée.

Le Crieur N° 670 – Février 2018

27

La réfection du clocher de l’église en
1984
La Municipalité de 1984, composée alors de
MM. Aimé Duperret Syndic, Georges Favre,
Marc Duvoisin, Jacques Jotterand et Jacques
Sauter avait fait procéder à la réfection du
clocher de l’église en octobre 1984.

Photos d’archives de Freddy Job

Un travail minutieux
Quelques photos des détails de la partie
réalisée par Freddy Job, à savoir la dorure
du coq et des aiguilles de l’horloge.

Un travail minutieux qui demande un grand
savoir-faire.

Freddy Job posant devant
le coq qu’il venait de rafraîchir

A noter que le contour des aiguilles avait été
peint en noir afin de mieux les faire ressortir
sur le cadran clair.
P. Bl.
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Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

