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Votations
Votation fédérale du 23 septembre 2018
Le matériel de vote (enveloppe et carte
de vote) est à renvoyer au moyen de
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

21 septembre 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 le
dimanche 23 septembre de 9h30 à 10h30
dans le hall d’entrée sis au rez-de-chaussée
de la Maison de commune (Route de
Lausanne 2), muni de son matériel de vote
reçu à domicile entre le 27 et le 31 août
2018.
Merci de bien vouloir respecter ces
directives afin que votre vote soit
comptabilisé.

Cheseaux vu du ciel...
A l’occasion de la journée pour le Souvenir Napoléonien, délégation Suisse en 2016, Emile Joyet, organisateur de la manifestation, avait
mandaté un photographe professionnel pour couvrir l’évènement.
Il en est ressorti de magnifiques vidéos et des photos aériennes effectuées depuis un drone. En voici une du centre de Cheseaux que l’on
n’a pas l’habitude de voir sous cet angle!
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BATAILLARD Jean-Claude

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
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Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

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

Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch
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Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Agenda

Agenda régional
6 octobre - Troc de Sullens.

Prochains derniers délais pour le Crieur
Agenda pour Cheseaux
23 septembre - Votation fédérale.
26 septembre - Rencontre du Jardin des
parents organisée par l’APECH.
27 septembre - Séance d’information
«Festi’Vernand».
29 septembre - Journée de réflexion.
3 octobre - Fil d’Argent à Cheseaux.
4 octobre - Rencontre des Majuscules.
6 octobre - Caveau le Chapeau. William
Fierro et Hoover Zamora.
7 octobre - Concerts de Cheseaux Hechizo
Flamenco Group.
9 octobre - Conseil communal.
9 octobre - conférence organisée par
l’APECH «Les devoirs, quelle prise de tête!».
26 octobre - Prestation publique du Stage
de comédie musicale.
1er novembre - Rencontre des Majuscules.
2 novembre – soirée familiale «choucroute»
de la Communauté Catholique CRSBB.
4 novembre - La Ludothèque de Cheseaux
fête ses 40 ans.
4 novembre - Concerts de Cheseaux.
9 novembre - Fil d’Argent à Romanel.
10 novembre - Tournoi de volley de la
Jeunesse de Cheseaux.
10 novembre - Caveau le Chapeau Harasse
Jazz Band.
25 novembre - Votations fédérales.
25 novembre - Bonnes pages de la Chapelle
sur le thème: Anna et Mister God lecture à
2 voix et piano.
28 novembre - Rencontre du Jardin des
parents organisée par l’APECH.
30 novembre - Repas de soutien du VBC
Cheseaux.
1er décembre - Caveau Le Chapeau.
2 décembre - Concerts de Cheseaux.
6 décembre - Rencontre des Majuscules.
8 décembre - Téléthon du SDIS La Mèbre.
9 décembre - Concerts de Cheseaux.
11 décembre - Conseil communal.
12 décembre - Noël du Fil d’Argent à
Cheseaux.
16 décembre - Concert de Noël de la
Fanfare de Cheseaux.
18 décembre - Don du sang des Samaritains.
11 janvier - Fil d’Argent à Romanel.
6 février - Fil d’Argent à Cheseaux.
10 février - Votations fédérales.
8 mars - Fil d’Argent à Romanel.
10 mars - Marche populaire IVV du Fanny
Club Cheseaux.
10 avril - Fil d’Argent à Cheseaux.
13 avril - Course et marche populaire des
Traîne-Savates.
10 mai - Fil d’Argent à Romanel.
19 mai - Votations fédérales.
12 juin - Fil d’Argent, course annuelle.

N° 678: 12 octobre 2018.
N° 679: 9 novembre 2018.
N° 680: 30 novembre 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, de politique, de propagande
ou d'annonces contraires aux mœurs.

Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
021 703 17 17

L’équipe du Galion vous accueille
tous les jours de l’année dans un
cadre chaleureux et sympathique.
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Judo-club Cheseaux
Championnat Suisse de 1re ligue
Le grand derby vaudois du championnat
suisse de judo de 1re ligue se déroulait le
mercredi 5 septembre au Marais du billet.
Après avoir remporté sa première rencontre
face à Riviera-Ballens sur le score de 8 à 2,
notre équipe était opposée au Judo Kwai
Lausanne. Les judokas de la capitale sont
en concurrence directe avec Cheseaux
dans la course aux finales de promotion. Ils
avaient emporté la rencontre «aller» sur un
score très étriqué en février.
Le Judo-Club Cheseaux comptait plusieurs
blessés et absents: Isfendiar Piran, Valentin
Rota, Jérôme Guyot (champion de France
2008). En outre, Naïm Matt (récent médaillé
de la Coupe d’Europe de Bratislava)
rejoignait, comme prévu, son club de LNA,
Brugg, pour la fin de la saison.
La rencontre commençait toutefois de la
meilleure façon pour notre équipe avec les
victoires successives de Mike Chavanne,
Timotée Ukaj et Simon Papaux. Finalement,
Florent Baudat complétait ce beau résultat
en emportant l’ultime combat. Le JudoClub Cheseaux obtenait ainsi la victoire sur
le score de 8 à 2.
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Lors de ces deux rencontres, le Judo-Club
Cheseaux s’est aligné dans la composition
suivante:
-66 kg: Florent Baudat et Maxime Albisetti
-73 kg: Quentin Hofstetter
-81 kg: Simon Papaux
-90 kg: Timotée Ukaj
+90 kg: Mike Chavanne

7. Komakai Team (Genève), 10 rencontres,
10 points
8. Fighto Wa Genève, 10 rencontres, 7
points
La fin du championnat s’avère donc très
serrée entre les deux premières formations
du classement. Notre équipe se déplacera
à Morat le 26 septembre pour y affronter
le club local. Elle terminera le championnat
le 24 octobre à Genève. Elle combattra
alors face au Fighto Wa Genève et Judo
Valais. Les finales nationales d’ascension
se dérouleront le samedi 1er décembre
2018 à Yverdon-les-Bains. Seule la première
équipe du groupe y sera conviée.
Le Judo-Club Cheseaux

A l’issue de ce 6e tour, le classement de la
1re ligue s’établit de la manière suivante:
1. Judo-Club Cheseaux, 11 rencontres,
25 points
2. Judo Kwai Lausanne, 10 rencontres, 21
points
3. Judo-Club Romont, 11 rencontres, 16
points
4. Hara Sport Murten, 11 rencontres, 12
points
5. Judo Valais, 10 rencontres, 11 points
6. Ballens- Riviera, 11 rencontres 10 points
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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
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Paroisse Protestante
Paroisse de Cheseaux-Romanel-Vernand
Appel aux paroissien(ne)s
Nous adressons un appel à toutes celles
et tous ceux qui souhaiteraient qu’on leur
apporte la Cène à domicile. Merci de
prendre contact avec Catherine Dietiker au
021 331 57 26.
Rendez-vous
Journée de réflexion
Le samedi 29 septembre 2018, nous aurons
la journée de réflexion de la paroisse,
avec nos invités Nicolas et Emmanuelle
Charrière. Thème des échanges: accueillir
pour mieux comprendre - comprendre pour
mieux accueillir. Voir l’affichette ci-dessous.
Fil d’Argent
Mercredi 3 octobre 2018, à 14h30, à
Cheseaux (Foyer), conférence de Philippe
Schneider: saint François d’Assise.
Soirée Louange
Vendredi 12 octobre 2018, à 20h, au
temple de Cheseaux.
Partage biblique
Lundi 15 octobre 2018, à 20h15, sur le
thème du service chrétien (par Etienne
Bovey), chez Yvan Bourquin, Esserpys 11,
Romanel.
Pour les jeunes
Rencontres Eveil à la foi (0-6 ans)
Rencontres le samedi, de 10h à 12h, dès
début 2019, réservez déjà le créneau!
Informations: armi-helena. hilden@eerv.ch,
021 331 58 21.

7
Culte de l’enfance (6-10 ans)
Bibl’aventure le samedi, de 9h à 12h, à
l’ancienne cure de Cheseaux. Prochaines
rencontres: 22 septembre, 3 novembre
et 15 décembre 2018. Informations:
catherine.dietiker@eerv.ch. (voir l’affichette
ci-contre).
Inscriptions au catéchisme (7e à 11e)
Nouveau: rendez-vous sur le site internet
régional pour découvrir le programme
et toutes les informations utiles relatives
à chaque année de catéchisme: www.
leschamberonnes.eerv.ch /catechisme.
Merci de bien vouloir noter que cette
année, les inscriptions se font uniquement
en ligne sur ce site.
Dans nos familles
Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du
deuil et l’espérance de la résurrection: la
famille de M. Daniel Corbaz, de Romanel,
le 6 juillet au temple de Romanel; la famille
de M. Michel Gonet, de Cheseaux, le 21
août au temple de Cheseaux et la famille de
M. Ferdinand Perreaud, de Romanel, le 21
août au temple de Romanel.
Tabelle des cultes
Dimanche 23 septembre à 10h, Romanel,
C. Dietiker
Dimanche 30 septembre à 10h15,
Montheron, A. Hildén, ouverture du
catéchisme, culte des récoltes, culte unique
pour les paroisses de Cheseaux-Romanel et
du Haut-Talent
Dimanche 7 octobre à 9h15, Cheseaux, M.
Burnat-Chauvy
Dimanche 14 octobre à 10h30, Romanel,
C. Dietiker, Cène
Dimanche 21 octobre à 10h, Cheseaux, A.
Hildén, culte unique pour les paroisses de
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 28 octobre à 9h15, Romanel,
A. Hildén.

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!

Fil d'Argent
Programme 2018 - 2019
Attention! En raison de l’occupation des
locaux par les élèves qui mangent à l’école,
nos séances ont en principe lieu le mercredi
à Cheseaux et le vendredi à Romanel.
Dates à noter dans vos agendas
Mercredi 3 octobre 2018 - Cheseaux/
Foyer. Conférence de Philippe Schneider:
St François d’Assise.
Vendredi 9 novembre 2018 - Romanel/
Concorde. Philippe Delacrétaz du Taulard:
Les volcans (ses voyages).
Mercredi 12 décembre 2018 - Cheseaux/
Grande salle. Fête de Noël. animation
musicale.
Vendredi 11 janvier 2019 - Romanel/
Concorde. Le traditionnel loto, suivi d’un
buffet varié pour le goûter.
Mercredi 6 février 2019 - Cheseaux/Foyer.
«Le couple dans tous ses états» de Mark
Twain à Jack Rollan, lecture d’André et Edith
Cortessis avec des intermèdes musicaux.
Vendredi 8 mars 2019 - Romanel/
Concorde. M. Patrick Joly, ses expériences
de thérapeute, en Afrique et en Suisse, pour
soigner des enfants atteints du noma.
Mercredi 10 avril 2019 - Cheseaux/Grande
salle. Grand spectacle du Magicien Mistigri,
alliant illusion et humour.
Vendredi 10 mai 2019 - Romanel/Concorde.
Film de Jacqueline Veuve: Les Marchés.
Mercredi 12 juin 2019 - Course annuelle.
But à définir (inscription obligatoire).
Contact: Anne-Fr. Voumard, ch. des Tilleuls
21, 1032 Romanel, tél. 021 647 60 75.
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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,
Madame Gabrielle Lerjen
Présente les lundis et mardis de 9h à 12h et
les jeudis de 14h à 16h
Téléphone: 079 233 73 10
Mail: coord.amf@cheseaux.ch
Adresse: Accueil en milieu familial,
Administration communale
Case postale 67, 1033 Cheseaux

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 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.
Inscriptions uniquement par la liste d’attente
du réseau AJENOL (www.ajenol.ch, onglet
«formulaires»).
Pour tout renseignement, veuillez contacter
la directrice, Madame Katia Golay
Uniquement par tél. au 021 731 35 34.
Adresse: Garderie La Galipette
Route de Lausanne 4B, 1033 Cheseaux

UAPE «Les Funambules»

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 – www.ajenol.ch.

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 à tous les 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
comprennent une entrée, un
dessert. Le prix du menu du
l’accueil est de Fr. 15.-. Les
la semaine sont consultables
www.croq-midi.ch.

traiteur. Ils
plat et un
jour et de
menus de
sur le site

Inscription et paiement
L’inscription pour les repas est obligatoire.
Elle se fait sous la forme de bons vendus
uniquement au comptant (pas de cartes, ni
de facture) au secrétariat de l’établissement,
au collège de Derrière-la-Ville 3, à
Cheseaux. Dernier délai: jeudi matin pour
les repas de la semaine suivante.

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

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. Faute de quoi, le
montant ne sera pas remboursé.
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Adresses utiles
Commune de Cheseaux

Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard

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

Police administrative

Informations communales

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

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.

Etat civil
Décès
Hertach Norbert, le 13 août 2018
Gonet Michel, le 16 août 2018
Roy Simone, le 21 août 2018

Naissances
Vieira dos Santos Bryan, le 30 juillet 2018
Keller Alicia, le 17 août 2018
Blanalt Ellyn Salomé, le 21 août 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.

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

Informations communales
Bois de feu

Services médicaux et d’urgences

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.

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

Divers
Assurances sociales

021 641 28 10

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-11h. Informations sur www.poste.ch.

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

La Municipalité

Impressum

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: 076 245 49 39
crieur@blaco.ch
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»
Prochain Crieur: 19 octobre 2018
Dernier délai pour les textes et annonces:
12 octobre 2018
Tirage mensuel: 2190 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

www.cheseaux.ch
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Histoire de Cheseaux

Signification des lieux-dits de Cheseaux
Explications sur les informations données
La date est celle de l’acte le plus ancien
mentionnant le lieu-dit, dans le cadre
de nos recherches. Le chiffre et la lettre
permettent de le localiser sur la carte.

Signification des lieux-dits de Cheseaux

1. Historique
o A la Bataille, 1864, 3C; A la Bataille, 1741,
6C, rappellent peut-être un conflit avec les
villages voisins.
o En
Champevert,
1790,
1C,
de
Champreveyres, le champ du prêtre.
o Au Châtelard, 1777, 2C, lieu fortifié.
o En Cologny, 1741, 4G, domaine de

Colonius, gentilice romain.
o En la Planche de la Confrérie, 1741,
5E, propriété d’une ancienne confrérie
religieuse, chargée de l’entretien des
luminaires de l’église et de l’aide aux
pauvres.
o Chemin Ferraz, 18e siècle, 2D et
3E, ancienne et importante voie de
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o Sus Martheray, 1741, 3D, cimetière des
anciens chrétiens.
o Sus Montagny, 1771, 5G; Dessous
Montagny, 1772, 5G, vraisemblablement
de Mon= tanius, gentilice romain.
o En Montjoux, 18e siècle, 2C, devait
appartenir à l’hospice lausannois de
Montjoux, dépendance du monastère du
Grand-St-Bernard, appelé aussi Montjoux.
o La Pose de la Ville, 1846, 4D, propriété de
la localité.
o Pré Ste-Marie, 1784, 4F, souvenir d’un
ancien établissement religieux.
o Sus St-Sulpis, 1741, 4F, idem.
o La Grange du Régent, 183..., ?
o Derrière la Tour, 1777, 4F.
o Derrière la Ville, 1772, 4F.
2. Noms de personnes
o Derrière chez Billet, 1741, 4E; Au Marais
au Billet, 18e siècle, 4E.
o Bois Rossier, 1772, 2A.
o Bois Bossy, 1797, 2A.
o Au Bois Genoud, 1741, 4B.
o Bois de Jacob Moraz, 1718, lA.
o Champ Bertrand, 1779, 5C.
o En Champerrod Renaud, 1741, 3A, champ
pierreux.
o Champ à Charles, 1786, 4C.
o Au Champ Rochaud, 1796, ?
o Esserts à Reymond, à Bovey, à Ramel,
1741, 2D.
o Au Pré Louis, 1741, 4D.
o Praz Manju, 1781, 1C.
o En Praz Nicolet, 1741, 6D.
o Praz Cuénoud, 18e siècle, 5F.
o Pré Marchand, 1734, 3G.
o Planche Reymond, 1835, 2D.
o En Montaubert, 1741, 4G.

communication, romaine peut-être.
o Vers les Fourches, Aux Vieilles Fourches,
1776, 5D; Es Fourches, 1741, 6D; Pré au
Gibet, 1818, 6D, tous synonymes.
o La Planche au Malade, 1741, 6C,
vraisemblablement emplacement d’une
ancienne maladière, hospice de malades
contagieux.

3. Relief, situation, etc.
o En Belon, 1813, 3C, de forme irrégulière.
o Au Carroz, 1771, 5D, angle, coin.
o Aux Grands-Champs, 1741, 3G; au 18e
siècle: Aux Grands Champs de Léamont.
o Grands Champs du Châtelard, 1790, 2C.
o En Longs Champs, 1741, 5E.
o En Champ Pamont, Champamont en 1741,
5F. Il s’agit donc bien du champ en amont.
o Champ à Mottet, 1741, 3D, mottet, petite
élévation.
o A la Crétaire, 1741, 1B, petit crêt.
o Aux Côtes, 1741, 2C, pente raide.
o Au Cousson, 1773, 1C, éminence.
o Au Crau du Peray Cagnard, 1807, 5C, au
creux du poirier cagnard ?
o Pré des Crottes, 1741, 3B; Aux Crottes,
1818, 3G, lieu situé dans un fond.
o Cuaz Cattin, 1777, 3D; Pré de la Cue,
1790, 5G; Bois des Cuerez, 1718, 2A; A la
Cuessières, 1741, 3F, du patois quiuva, la
queue, terrain de forme allongée.
o Cul de Sac, 1864, 3G, fond d’un vallon.

o A l’Ecuellettaz, 1779, 2C, ravin de la Petite
Chamberonne de forme semi-circulaire.
o En la Golette, 18e siècle, 4F, passage étroit.
o En Moncerel, 1775, ? petit mont.
o Sous le Mont, 1741, 3D; Sus le Mont,
1791, 4D; le Petit Mont, 1775, 4D; En
Mon¬tanay, 1739, 5E; En Montandray,
1741, 6E; En Montaubert, 1741, 4G, lieux
que l’on atteint en montant.
o En Nonceret, 1741, 5E, probablement
Moncerel, petit mont.
o Au Pertuis au Gant, 1741, 3B, Pertuis, trou;
Gant ?
o En Plamont, 1741, 2A, zone plate.
o Es Planches, 1772, 5G, terrain allongé.
o En Plattaires, 1763, 3C, zone plate.
o Es Courtes Poses, 1741, 6E.
o Pré Devant, 1827, ?
o En Praz, 1777, 2C; Les Pralets, 1741, 3B;
Au Pralet, 1741, 5C; Le Grand Pré, 1818,
3E; Le Grand Pré, 1794, 5F.
o Praz Novel, 18e siècle, 3E, nouveau pré.
o En Longue Raye, 1771, 4D, aux longs
sillons.
o En Praz Riondet, 1741, 5G, champ rond.
o A la Rochette, 1751, 4F.
o Splaterons, 1920, lA, esplanade du refuge
forestier; probablement Es Platerons, au
replat.
4. Sources, marais, fontaines
o En Bouffie, 1777, 2D, lieu humide.
o A la Gottaz, 1772, 2E; Au Gotteau, 1785,
4D, sources.
o Au Petit Lex, 1772, 4D: En le Lex, 1741,
5D; En Selex, 1784, 3C, petits lacs, étangs.
o Au Maréchet, 18e siècle, 5E; Aux Mariolets,
1741, 1B; Au Morchat, 18e siècle; 3A; A la
Mouille, 1741, 2C, marais, lieux humides,
boueux.
o Au Russel, 1741, 3E, ruisseau.
o Au Bugnon, 18e siècle, 3F et 1777, 5D,
source, fontaine.
o La Chamberonne, ou Es Chamberonne,
1777, 4B, 5C, ruisseau des écrevisses, de
chamberotte, écrevisse.
o A la Chenalettaz, 1741, 2C, petit canal.
o A la Vieille Fontaine, 1813? En Fontanettes,
1790 ?
o En la Fontaine de la Sauge, 1741, 4F,
fontaine du saule.
o Fontaine des Molaires, 1718, 1A, molaire,
éminence, tas de pierres.
5. Végétation, arbres
o Sous le Petit Mont des Ages, 1741, 4C, du
patois âdze, haie.
o A la Belosse, 1794,3C, baie du prunellier.
o Aux Biolaires, 1741, 4C, aux bouleaux.
o En Bochet, 1741, 5B, petit bois.
o A la Bossière, 1741, 4G, présence de buis
ou de buissons.
o En Riond Bosson, 18e siècle, 4D, bois
rond.
o Bois brûlé, 1718, soit la côte de Plamont;
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o
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o
o
o
o
o

Boux bourlaz, 1920, 2B, même signification.
En Bouzenet, En Busenen, 1774, 3G,
pommier sauvage.
Au Buy, 18e siècle, 4G, présence de buis.
Au Chemin du Chêne, 1741, 3B.
Au Faug, 1741, 4F, du patois fao, le fayard,
le hêtre.
En la Follaz, 1741, 2E, bois feuillu.
Fontaine de la Sauge, 1741, 4F; La Sauge,
1741, 6C, le saule.
La Saugettaz, 1741, 4E, bosquet de saules.
Aux Grassis, 1792, 2B, genévriers.
A la Léchère, 1741, 3F, lieu où poussent
les laîches.
Au Peray Cagnard, 1777, 5C, poirier
cagnard ?
Au Peray Rosset, 1771, 2D, poirier rouge.
Au Penex, 1785, 5C, au bois de pins.
Aux Pessettes, 1772, ? petits sapins.
En Pisse Forchat, 1784, 4D, au sapin
fourchu.
Au Pommai, 1741, 4F; Au Pommier de la
Cour, 1718, 1A.
En Publioz, 1785, 5C; Publoz, 1741, 4B,
peuplier.
En Praz Rozet, 1780, 5D, lieu ou poussent
les roseaux.
Tendronnay, 1739, 5C, de tendron, la
bugrane épineuse ou arrête-bœufs.
Sur le Thé, 1741,3C, de teliot, tilleul.
Végétation, arbres (suite).
Sur le Tronc, 1777, 4D.
Au Verney, 1741, 4D, peuplement de
vernes.
Au Verdan, 18e siècle, 4F, chanvre tardif, vert.

6. Culture, utilisation
o Au Chaumiaux, 1835, 3B, de chaume,
terrain découvert.
o Au Chaussis, 1777, 4E, de chaux, terrain
dénudé.
o Sur les Condémines, 1780, 4E, terre
labourable appartenant à une communauté
ou au seigneur.
o Aux Esserts, 1741, 3B et 2D, terrain essarté,
défriché.
o A la Favaire, 1797, 2C, champ de fèves.
o Maupraz, 1771, 5D, mauvais pré.

Histoire des lieux-dits
de Cheseaux et de leur recherche
Pour se faire comprendre, il fallut de tout
temps donner un nom aux champs et aux
bois.
Certaines parcelles ont conservé celui d’un
ancien exploitant (Praz Nicolet). Dans bien
des cas, on a tiré parti de leur relief (Les
Plattaires), de la nature ou de la forme du
terrain (La Mouille, le Carroz), ou bien
on s’est inspiré de la présence d’arbres
(Verney), d’une source (Bugnon), ou de tout
autre caractère distinctif.

o A la Vieille Oche, 1774, 6C, plantage,
jardin.
o Au Pâquereau, 1796, 5F; Au Pâqueret,
1797, 5E; Au Pâquis, 1741, 4E, pâturages.
o En Perey, 1741, 5E; En Perrausaz, 1771,
1D, lieux pierreux.
o Aux Perrevuits, 1741, 4G; Derrière les
Perrevuits, 1776, 4B, tas de pierres.
o A la Plantaz, 1883, 4F, zone nouvellement
plantée.
o Aux Records, 1796, 2C, parcelle protégée
contre le libre parcours du bétail.
o Au Rousset, 1772, 3F, champ roux.
o Aux Tattes, 1741, 4B, terrain improductif.
o A la Vignettaz, 1771, 2E et 4G, anciennes
vignes.
7.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Constructions, aménagements
Bel Air, 1775, 3E.
Sus le Bré, 1772, 3A, contour d’un chemin.
Aux Champs la Rue, En la Ruaz, 1775, 4G,
ancien chemin.
Derrière le Château, 1864, 4E.
A la Chenalettaz, 1741, 2C, petit canal.
En Colendel, 1741, 6D, de colonda, pilier
de soutien.
A la Croix, 1771, 5F; En la Croix, 1741,
5E, croisées de chemins.
A la Vieille Cure, 1774 ?
En Delaise, 1741, 5E, clédar, clôture.
Mon Repos, 1818, 2E.
La Vy d’Etagnières, 1741, 5E, Vy, le
chemin.
A la Vieille Fontaine, 1813 ?; En
Fontanettes, 1790 ?; En la Fontaine de
la Sauge (saule), 1741, 4E; Fontaine des
Molaires (tas de pierres), 1718, lA.
Es Forges, 1813 ?
Au Muret, 1741, 5F, vestige d’une
ancienne construction.
Au Pré du Four, 1741, 3E.
La Vy de Morrens, 1775, 5G.
Pré du Moulin, 1773, 3E.
En Prapasserat, 1741, 4C; Es Passiaux,
1783, 4C, passages dans une clôture.
En Perrovray, Pierre Ovraz, 1741, 3F,
pierre ouvragée ?
Au Raffort, 1777 ? , four à chaux.

Il existe aussi de vieux noms conservés
pendant des siècles, qui nous apportent
l’écho d’événements dont nous n’avons
pas gardé le souvenir. Ainsi la Planche de
la Confrérie révèle l’existence à Cheseaux
d’une communauté religieuse antérieure à
la réforme.
Un certain nombre de ces lieux-dits figurent
sur le cadastre ou sont encore utilisés par
les agriculteurs. Mais beaucoup ont disparu
au cours des temps, remplacés par de plus
récents. De vieux actes et d’anciens plans
conservés dans les archives cantonales
et communales, nous ont permis de

o A la Scie, 1864, 3F.
o En Sorécot, 1741, 3D, au-dessus de la
cour prise dans le sens de ferme.
8.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Origine inconnue
En Pré Bayon, 1775, 4C.
Mas de Boisart, 1790, 1C.
Botrevit, 1741, 2B.
En Champand, 1772, ?
Champs Méfriants, 1741, 6C.
Champs Poignants ou Pœnen, 1813, 6D.
En Chezabut, 1739, 6E.
La Compagnie, 1741, 3D.
La Conduraire, 1779 ?
En la Condé-mine de Pissebœuf, 1741, 1C.
Au Cordon, 1741, 6D.
Au Corjon, 1741, 5C.
Aux Cries, 1741, 5C.
A la Croix du Ciel, 1741, 3C, expression
encore utilisée aujourd’hui pour dire:
avoir beaucoup de bonheur.
Au Curson, 1741, 3B.
Au Débat, 1741, 2A.
La Drontzire, 1792, 3C.
En Fèze Magnenet, 1741, 5D.
En Grattaloup, 1741, 6D.
Gros Devant ou de Vent, 1741, 3B.
La Judée, 1903, 2A.
En Lamburnex, 1741, 5F.
En Louvenex ou Luvinet, 1741, 5E.
La Mèbre ou la Meybre, 1741, 1C.
En Négeau ou Nêjoux, 1741, 3C.
Aux Pefètes, 18e siècle, 4E.
A la Plume ou Plommaz, 1785, 5C.
En Praz de l’Etoz, 1790 ?
Au Pré Finane, 1741, 4E.
En Praz Groulay, 1771, 3B.
Aux Promenades, 183.., 3E.
A la Sache, 1793, 4D.
En Tardy, 1741, 1C.
Au Timonet, 1741, 1C.
Au Trésil à Pellard, 1773, 2A.
En Vaux Poncier, 1864, 1B.

retrouver ces témoins des siècles passés. En
consultant des textes encore plus anciens,
nous aurions pu reculer l’âge de certains
et en découvrir d’autres, oubliés depuis
longtemps. Mais il a bien fallu se fixer
une limite. Beaucoup de lieux-dits se sont
modifiés en cours de route, surtout quand
les parcelles qu’ils désignaient changeaient
de nature ou d’affectation. Perdant leur
signification initiale, ils en acquerraient
parfois une nouvelle, artificielle. Ainsi le
Thé, qui désigne une colline, n’a rien à voir
avec celui que nous buvons. Au 18e siècle,
on l’appelait Au Til, au tilleul.
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Ils ont souffert aussi des fantaisies
orthographiques des notaires et des
copistes. Par exemple Fèze Magnenet,
dont le sens nous échappe, s’écrivait
Fluzimagninet en 1741, Fuzemagnenat en
1771, Stuzimaginet en 1775.
Enfin, lors du passage du patois au
français, nombre d’expressions ont perdu
leur signification et nous paraissent
incompréhensibles. Qui se douterait que le
Bouzenet, en patois Boutzenai, signifie le
pommier sauvage!
C’est dire que la principale difficulté de
ce travail a été la recherche du sens de ces
lieux-dits, surtout pour quelqu’un qui n’est
ni linguiste, ni historien. J’ai eu recours à
quelques ouvrages spécialisés provenant
de la bibliothèque de M. Frank Mayor (en
particulier le volume de Jaccard: Essai de
Toponymie de la Suisse romande, réédité en
1978), et je me suis adressé à un éminent
spécialiste, M. Maurice Bossard, qui a bien
voulu corriger mes erreurs, me proposer de
nouvelles solutions, et surtout me mettre
en garde contre les interprétations faciles,
auxquelles il faut préférer l’aveu de son
ignorance.
La carte recèle aussi des imprécisions qui
n’échapperont pas aux regards avertis. Les
unes sont dues à l’impossibilité évidente
d’écrire deux mots au même endroit; les
autres, les plus graves, à la difficulté de
localiser les lieux-dits cités dans des actes
ou de les transposer d’un vieux plan à une
carte moderne sur laquelle les repères
habituels, chemins et ruisseaux, n’occupent
plus la même place.
Enfin, précisons qu’autrefois les noms
des surfaces cultivées ou boisées étaient
généralement précédées d’expressions
telles que En, Es, Au, Sus, etc., tombées
aujourd’hui en désuétude. On les a
conservées dans la liste des lieux-dits.
Que nous disent les lieux-dits?
Ces noms, que nous ont légués les anciens
habitants de Cheseaux, permettent de
retrouver certains aspects du paysage qui
leur était familier. Si le relief, qui tient
une grande place dans la toponymie avec
tous ses monts et leurs dérivés, est resté le
même, les lieux-dits nous apprennent en
revanche qu’il y avait autrefois de l’eau un
peu partout. Les Moines et autres Maréchets
révèlent l’existence de nombreux marais
aujourd’hui assainis, d’où sortaient autant
de ruisseaux actuellement sous tuyaux. Le
Bugnon, la Gottaz étaient des sources; les
fontaines étaient nombreuses. Il existait
même trois petits lacs (Au Petit Lex, En le
Lex, En Selex), des étangs plutôt, dont l’un,
situé non loin de la porcherie actuelle du
Petit Mont, réapparaît pendant les périodes
pluvieuses.
La campagne aujourd’hui si dénudée, était
alors habillée d’une abondante végétation
d’arbres isolés, de bosquets, de buissons et
de haies vives dont le souvenir se perpétue
dans de nombreux lieux-dits: les haies
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du petit Mont des Ages, les saules de la
Saugettaz, les prunelliers de la Belosse,
les bouleaux des Biolaires, etc. Delaise,
Colondel et Passiaux étaient des points de
passage à travers les haies qui bordaient les
chemins. On cite aussi un clédar à Sorécot.
Pâquis, Pâquereau et Pâqueret étaient des
pâturages, les Vignettaz des vignes, les
Esserts des surfaces récemment défrichées.
Quant aux Records, ils nous rappellent la
coutume de la vaine pâture, qui autorisait
le libre parcours du bétail après la première
récolte, sauf dans les parcelles mises
justement à records.
Dans la toponymie on retrouve aussi la
tradition routière de Cheseaux. Chemin
Ferraz, Champ la Rue, la Croix, En la
Croix, autant de vestiges d’anciennes voies
de communication. Sur un plan de 1818,
figurent les chemins publics d’Echallens
et de Boussens, la route de Lausanne par
la Blécherette et celle de Morges via le
Timonet. On parvenait alors à Sullens par
le chemin de Sorécot, prolongé à travers
la forêt de Derrière-les-Perrevuits, puis audelà de la Chamberonne.
En 1775, on signalait déjà une Vy de
Morrens; mais le plan n’indique qu’un
chemin irrégulier qui se perd dans les
champs. Sur un second plan datant de
1864, toutes les routes actuelles sont
représentées.
En plus du moulin, du four, de la scie et de
la forge, on apprend qu’il y a eu à Cheseaux
un four à chaux (Raffort) et probablement
une roue de moulin au Châtelard, actionnée
par la Chenalettaz, dérivation de la Petite
Chamberonne. Sur le cadastre, le lieudit A Cheseaux est localisé dans la partie
centrale du village, à l’est de laquelle se
situe justement Derrière-la-Ville, autrement
dit derrière la localité. Il semble donc que
c’était là l’emplacement du village initial,
auprès du vieux château, lequel, selon un
autre lieu-dit, était flanqué d’une tour du
côté de la voie ferrée actuelle. La Vieille
Cure, dont il est question dans un acte de
1774, et qui a précédé l’«ancienne cure»
actuelle, devait se trouver aussi dans ce
quartier, mais on ne sait où, de même que
la Grange du Régent, qui nous rappelle que
les instituteurs de jadis, de même que les
pasteurs, engrangeaient des récoltes.
A la sortie nord du village on découvre avec
surprise un Pré Sainte-Marie et un SaintSulpis. C’est vraisemblablement le souvenir
d’un établissement religieux antérieur à
la réforme, dont le Muret, assimilé dans
les actes à Sainte-Marie, pourrait être
un vestige. On parle aussi du hameau
du Muret. Dans le même ordre d’idées,
rappelons Champevert, le champ du prêtre,
Montjoux, dépendance du monastère
du Grand-St-Bernard et la Planche de la
Confrérie.
Le triangle délimité par les routes de
Boussens et de Sullens renferme plusieurs
noms pour le moins troublants: la Planche
au Malade, ancienne maladière, la Bataille,

le Pré du Gibet et son synonyme les
Fourches, ainsi que d’autres un peu suspects
quoique inexplicables, Champs Méfriants,
Champs Poignants. S’agit-il d’une simple
coïncidence? La question reste ouverte.
Sorécot pose aussi un problème insoluble
avec son Martheray, sa Compagnie, sa
Promenade, et son Chemin Ferraz. Le
Châtelard a également une histoire, de
même que le Buy, à la limite de Morrens,
emplacement d’une villa romaine dont une
partie des ruines subsistent encore sous les
terres labourées, et à proximité duquel, et
ce ne peut être un hasard, Montagny et
Cologny perpétuent le nom de personnages
romains. On se demande comment, dans
quelles mémoires, ils ont pu se transmettre
de générations en générations pendant tant
de siècles.
Plus de 15 propriétés sont désignées par
des noms de personnes. Or on s’étonne de
n’y rencontrer qu’une seule fois celui d’une
ancienne famille bourgeoise de Cheseaux,
l’Essert à Bovey. Pourtant les autres, les
Joyet, les Perrochon, les Cevey, les Troyon,
etc., étaient déjà présentes au 16e siècle.
Autre curiosité. Au 18e siècle, la mode
était de donner un nom romantique à
sa résidence campagnarde. Les grandes
propriétés de la région lausannoise en
donnent de nombreux exemples: Beaulieu,
la Vallombreuse, Mon Repos, l’Hermitage,
etc. Cette mode n’a pas épargné Cheseaux.
En 1775, une modeste ferme du territoire
de Vernand portait déjà le nom de Bel
Air, alors que la campagne située sur le
versant opposé de la Mèbre, s’est appelée
successivement En la Follaz (bois feuillu) en
1741, A la Gottaz (source) en 1772 et en
1807, Mon Repos dès 1818.
Un des termes les plus énigmatiques de
notre collection est celui de la Judée,
apparu dans les textes en 1903 pour
désigner la gravière aujourd’hui en cours
de comblement. Rien apparemment ne
justifie cette appellation. Peut-être l’a-t-on
choisie pour commémorer un événement
biblique, comme on l’a fait plus récemment
dans le Jura pour des refuges forestiers
contemporains de certains faits politiques:
l’Armistice au-dessus de Montricher,
l’ONU à la vallée de Joux!
En définitive, tous ces noms de lieux,
les récents comme les plus vieux, ont
été choisis par les gens d’autrefois pour
désigner leurs terres, en s’inspirant de leurs
traits distinctifs. Ils ont donc la valeur de
petits messages historiques «rédigés» par
les anciens habitants de Cheseaux, et quand
leur sens initial est encore compréhensible,
ils peuvent nous servir à illustrer le passé de
ce coin de terre.
Il valait donc la peine de les recueillir et
il est souhaitable qu’on en conserve le
souvenir.
Texte original édité par la
Société de Développement de Cheseaux
par Daniel Aubert en 1984
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Spéléo Club Cheseaux
Passeport Vacances 2018
Initiation à la Spéléologie
Cette année, en plus du passeport Vacances
lausannois, le Spéléo-Club de Cheseaux
a participé au Passeport Vacances de
Vallorbe-Région et six enfants ont pu
s’initier à la spéléologie.

Ce bref article rend compte d’une petite
journée passée sous terre, alors que leurs
autres petits camarades profitaient de
dizaines d’activités à la chaleur du soleil
d’août.
Pour cette première édition, nous décidons
de limiter le nombre d’enfants, pour
des raisons de sécurité et fixons un âge
«plancher» à 10 ans. Ces précautions,
essentielles à nos yeux, nous permettent
d’assurer un encadrement de qualité et une
sécurité optimale.
Visite de la cavité
De notre point de vue, il était essentiel de
rester à Vallorbe et permettre aux enfants de
visiter leurs grottes, sous un angle différent.
Et quel choix! En rive gauche de l’Orbe,
nous avons le Réseau des Grottes aux
Fées, dont le développement total vient de
dépasser la barre des 30 Kilomètres! En rive
droite, l’entrée des Grottes de l’Orbe, des
grottes ouvertes au public depuis 1974 et
connues pour être un site d’exception.
Comme Météo-Suisse annonce quelques
précipitations sur la journée, nous décidons
d’éviter le Réseau des Fées et d’opter
pour les Grottes de l’Orbe, plus sûres. Et
pour pimenter l’activité, nous décidons de
passer la barrière de la Grande Galerie/
Cathédrale, pour s’enfoncer plus loin dans
la grotte et montrer aux enfants une partie
qui s’étend au-delà du sentier touristique.
Quelle fierté sur le visage des enfants, au
moment d’enjamber la barrière et de laisser
les autres visiteurs en arrière!
Nous quittons donc le sentier balisé et
poursuivons notre visite à la lumière de
nos lampes. Bientôt, la musique du ‘son &
lumière’ n’est plus audible. Nous sommes
désormais seuls.
Après la Grande Galerie, nous préparons
les enfants pour une escalade de près
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de 10 mètres et les assurons au moyen
de cordes, baudriers et mousquetons. Ils
découvrent la partie fossile: l’Orbe ne passe
ici que lors de grandes crues, comme
les dernières au printemps 2018. Puis,
la dimension des galeries change. Nous
empruntons «Le Grand Toboggan» et les
enfants comprennent rapidement la façon
de progresser. De toute façon, champion
qui pourra rester stable sur ses deux pattes!
Au bas du Grand Toboggan, nous atteignons
«La Piscine»: un petit lac qu’il s’agit de
franchir en marchant sur une échelle
fixée horizontalement. Un exercice qui
sanctionne habituellement les maladroits.
Pour cette sortie, chacun passe l’examen
avec brio et évite un bain dans une eau à
4° C!
Nous poursuivons avec une galerie qui
s’encombre peu à peu de gros blocs.
Nous approchons du Siphon N° 1, qui a
occupé quelques plongeurs-spéléo durant
l’exploration de ce secteur. On note un fil
d’Ariane encore présent et c’est l’occasion
d’expliquer les contraintes de la plongée
souterraine, une activité finalement bien
éloignée de la plongée de loisir.

Heureusement pour nous, il est possible
d’éviter le passage inondé, via une nouvelle
escalade de 8 mètres, à nouveau sécurisée
par nos spéléos aguerris. Nous atteindrons
ensuite le départ de la «Galerie Nutella»,
qui aura vite fait d’uniformiser les couleurs
vestimentaires. Les enfants progressent
dans une couche de glaise collante. Et ils
adorent ça! Arrivés au bord du siphon
N° 2, nous avons le plaisir de constater
que ce siphon est désamorcé! Nous
sommes simplement témoins des pompages
réguliers qui ont lieu actuellement, un signe
évident de la préparation d’une exploration
programmée en septembre. Nos regards
envieux observent le bout de galerie que
nous n’avons jamais vu, à l’autre bout de
l’étendue d’eau.
– «Bon sang! Il suffirait de quelques brasses
pour atteindre la rive opposée et visiter un
secteur réservé aux spéléonautes!».
Et après?
En effet, seuls les spéléonautes poursuivent
les explorations depuis le Siphon S2 qu’ils
traversent en bateau. Puis, ils passent plusieurs
siphons successifs, que sont le siphon du
Désespoir (-57 mètres), débouchent ensuite

dans la Salle du 700e Colchique, empruntent
la galerie du Souvenir, plongent dans le
siphon de l’Obstination (-6m), progressent
dans la galerie de la «Rivière qui pousse»,
passent le siphon «BCDEFGHJLMPRSTVW»
(probablement les initiales des plongeurs/
porteurs), débouchent dans la Salle des
Compères, s’immergent dans le siphon de
l’Inconnu (-16m) et atteignent finalement
la Salle du Millénaire. Au-delà, les
explorations continuent mais demandent
évidemment une préparation d’envergure et
des plongeurs d’exception.
Retour et Remerciements
Avec les enfants, nous empruntons déjà le
chemin du retour. Nous les rendons à leurs
parents avec un joli lot d’habits glaiseux
et des sourires bien marqués. Nul doute
qu’ils auront apprécié cette journée, en
témoignent les histoires qu’ils se racontent
déjà entre eux.

En conclusion, je profite de cet article pour
remercier tous ceux qui ont rendu cette
sortie possible, pour le bonheur des enfants:
1. Les membres du Spéléo-Club Cheseaux
(SCC), et notamment les frères Marc
et Yves Bullot, qui ont accompagné
les enfants dans chacun des passages
techniques et m’ont aidé à répondre aux
nombreuses questions.
2. L’assurance spécifique à ce type d’activité,
qui nous permet de garantir une
couverture optimale en cas de besoin.
Merci à la Winterthur et à la Société
Suisse de Spéléologie qui nous offre la
possibilité d’assurer des débutants, le
temps d’une journée.
3. La Librairie de la Société Suisse de
Spéléologie, qui a offert à chacun des
enfants des brochures explicatives sur la
formation des cavernes et sur la manière
de la pratiquer la spéléologie en toute
sécurité.
4. Finalement, un grand merci à la
Société des Grottes de Vallorbe qui a
fortement contribué à l’organisation de
cette petite expédition. Le Président a
généreusement offert l’accès à chacun
des enfants présents et sans cela, il aurait
été impossible que nous financions cette
journée.
Pour le Spéléo-Club Cheseaux,
Sébastien Pittet
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Informations diverses
Jacqueline Mani: une grande dame de la
chanson d’enfants
Qui ne connaît à Cheseaux, comme dans
tout le canton et la Suisse romande, le nom
de Jacqueline Mani, auteur, compositeur
de nombreux chants, de cinq CD et de
plusieurs comédies musicales dont plusieurs
ont été adaptées et représentées par les
classes enfantines de Cheseaux: Le Petit
Cirque Cacao, Le Roi Papimoustache, Le
Pays Gris etc...
Cette institutrice de Vevey, titulaire d’une
virtuosité de chant, avait reçu en 1990
le Prix du Conservatoire de Lausanne,
ex-aequo avec Ginette Girardier et un
certain... Henri Dès; ainsi qu’en 1999 le
Prix de la Confrérie des Vignerons pour sa
comédie musicale La Vigne à Lucas.
Ses partitions sauvegardées
Ses partitions, plus d’une centaine, ont été
déposées, il y a deux ans, à la Bibliothèque
Cantonale Vaudoise, qui recueille le
patrimoine artistique du canton.
Jacqueline Mani est décédée le 3 mai 2016
à Saint-Légier-La Chiésaz.
Josette Manzini,
sœur de Jacqueline Mani
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www.etre-bien.ch
Thérapeute Complémentaire avec diplôme fédéral,
reconnu par les assurances

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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Police population
Informations, conseils du mois
Vols dans les véhicules
Chaque mois je relève un certain nombre
de cas de vol dans des véhicules, qu’ils
soient verrouillés ou non. Voici quelques
précautions à prendre lorsque vous laissez
votre automobile stationnée dans un endroit
public ou pour la nuit devant votre domicile.

Ne serait-ce que pour un court instant
✓ Verrouillez les portes et remontez les
vitres de votre véhicule systématiquement
et contrôlez leur bonne fermeture, même
après avoir utilisé la télécommande.
✓ Ne vous éloignez jamais de votre véhicule
en laissant les clés sur le contact ou le
moteur en fonctionnement.
✓ Ne laissez pas dans votre véhicule
d’objets à la vue du public (documents,
sac, clés, appareil photo, lunettes,
téléphone, tablette, PC, portefeuille ou
menue monnaie).

Sicuro Finance & Prévoyance
Giusy Sicuro
Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

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

PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER
FISCALITE
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✓ Laissez la boîte à gants ouverte pour
donner l’indication que votre habitacle
est inintéressant.
✓ Ne considérez pas le coffre de votre
véhicule comme un lieu sûr de protection
de vos objets et équipements de valeur;
toutefois le coffre est moins souvent
visité que l’habitacle. Si vous devez y
déposer des objets, faites-le au moment
du départ et non lorsque vous arrivez à
destination.
✓ En roulant, prenez l’habitude de
verrouiller vos portières et ne déposez
pas de valeurs sur le siège du passager
avant avec la vitre partiellement ou
complètement ouverte.

Comment réagir en cas de vol
✓ Je ne touche à rien.
✓ J’appelle le 117 pour être orienté sur les
démarches à entreprendre.
✓ Je fais immédiatement bloquer mes
cartes de crédit et de débit (paiement
sans contact).
✓ Pour les téléphones portables, j’appelle
mon opérateur pour faire bloquer la
carte SIM et l’appareil.
✓ Je prépare un inventaire des objets volés
et des dommages commis sur mon
véhicule en prévision d’un dépôt de
plainte.
Christian BOURQUENOUD,
Inspecteur principal adjoint
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École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig

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

Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat
- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...
Old timer, AC Cobra
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

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

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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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Petites annonces
Ventes
A vendre collier de cheval avec miroir et
jolie ganse. Prix Fr. 80.-. Tél.079 581 02 30.

Couturière professionnelle. Faites faire
vos habits sur mesure, adaptez les tailles,
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins
ou autres. Contact: 079 268 58 49.

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.

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

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.

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

Cours divers

Salon de coiffure Miquette. Reçois sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.

A vendre rideaux voilage blanc grande
confection état de neuf 1x larg 2.45 ht 2.17
à Fr.80.-. Et 1 x l 1.75 m ht 2.17m Fr 70.-. Ou
les 2 à Fr. 120.-. (Valeur neufs Fr. 400.-). Tél.
078 776 15 71.
A vendre table basse avec roulettes, La
1.16 m, Lo 66 cm, H 53 cm. Prix Fr. 80.-.
Tél. 079 581 02 30.

Dame sérieuse, organisée et très
professionnel, avec grande expérience
d’entretien des maisons, repassage et
garde de personnes âgées cherche des
heures. 076 483 99 52 ou 079 303 73 66.
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.

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, CP 67, 1033 Cheseaux.

Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.

Soutien scolaire
Je viens d’obtenir ma maturité gymnasiale
option bilingue français et allemand. Je
propose des cours de soutien scolaire le
mercredi après-midi dans toute les matières
jusqu’en 8e Harmos et en allemand et
français jusqu’en 11e Harmos. Je me déplace
à domicile à Cheseaux. Me contacter par
téléphone au 076 545 59 92.
Enseignante en primaire à Cheseaux, donne
cours de soutien ou aide aux devoirs dans
tous les domaines dès 16h les lundis, mardis,
jeudis et les mercredi après-midi à définir. Je
vous réponds très volontiers au 079 732 89
01 dès 15h30.

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.
Rens. tél. 079 476 46 03 (aussi SMS).

A votre service
Dame de 25 ans avec Permis B sérieuse
disponible pour ménage, lessive, repassage
et garde d’enfants 079 122 23 29.

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.

Baby-sitting
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 de 17 ans ayant obtenu
l’attestation de la Croix-Rouge, je suis
disponible le vendredi à partir de 16h et le
samedi à partir 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 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.
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

Grandjean
Spécialités de campagne
Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch
eilleure
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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

Ici, votre
publicité
aur ait
at teint sa cible

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
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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

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

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

