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Evolution ou révolution?

En cette fin d’année, j’aurais le plaisir de 
mettre en page votre Crieur depuis 28 ans, 
ceci sans lassitude.
On est passé à l’envoi des textes et annonces 
à 100% en version papier, sur disquette 
ou sur CD (formats que les plus jeunes 
lecteurs ne connaissent même pas...) au 
format numérique. On est passé du format 
du journal de A5 à B5 puis finalement au 
Tabloïd, tout ceci sans véritable révolution. 
Le contenu semble être apprécié de la 
population, vu sa distribution gratuite, ceci 
sans évolution majeure du contenu.

Révolution?
Le passage à l’envoi des textes et annonces 
par la voie impénétrable des câbles via 
Internet et son fabuleux outil qu’est le 
courriel et son fameux @ a progressivement 
bouleversé l’envoi de documents à votre 
Crieur. Est-il bon de rappeler que toute 
technologie a ses avantages (rapidité, 
diminution du risque d’erreur dans les 
textes, etc.), mais aussi ses inconvénients? 
Il n’y a pas si longtemps que cela, notre 
courrier transitait par la voie postale, et 
sa distribution était toujours assurée, un 
facteur malade était remplacé le jour même 
par un autre collègue... Avec Internet, 
on est tributaire de nombreux «facteurs» 
disséminés dans le monde entier, parfois 
très lointains, et si l’un d’eux est «malade» 
on ne sait pas toujours s’il est remplacé!
Heureusement, il est rarement arrivé que 
des courriels ne soient pas distribués au 
Crieur, il faut croire que leurs «facteurs» 
sont en bonne santé... Mais quand cela 
arrive, cela peut poser des soucis à son 
expéditeur. C’est ce qu’a vécu un annonceur 
dans le dernier numéro. Le courriel n’a pas 
été reçu par la rédaction pour une raison 
indéfinie, ce qui a peut-être porté préjudice 
à ses affaires. C’est pourquoi, lorsque vous 
envoyez un courriel important à crieur@
blaco.ch, demandez une confirmation de 
réception afin de vous assurer de sa bonne 
arrivée. En général une réponse est donnée 
dans les 2 à 3 jours, mais toujours au plus 
tard à la date du dernier délai pour l’envoi 
des annonces. L’envoi à d’autres adresses 
privées du rédacteur n’est pas garanti.

Pascal Blanc

Courriel est le terme utilisé en français pour un 
courrier électronique, et est l’équivalent de email ou 
e-mail en anglais.

Une Boîte à livres au Centre du village

Swisscom ayant décidé de désaffecter la 
cabine téléphonique située au centre de 
notre village, la Municipalité a décidé d’en 
conserver la structure et de la transformer 
en Boîte à livres. 
Un groupe de travail a été constitué et 
prépare cette métamorphose pour le début 
2019.

Intéressés par le projet?
Pour réfléchir avec nous, pour apporter des 
livres, pour s’occuper de la mise à jour du 
contenu ou de l’entretien? Renseignements 
auprès du secrétariat municipal: 
greffe@cheseaux.ch ou 021 731 95 50.
Ce lieu ouvert à tous, placé sous la 
responsabilité des usagers et libre d’accès, 
permettra de feuilleter un livre sur place, de 
l’emprunter pour un jour ou pour toujours 
et de donner une seconde vie aux livres 
dont nous n’avons plus besoin.

Informations communales Informations communales

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

La Municipalité de Cheseaux cherche à 
recruter quelques jeunes gens âgés de 16 
à 18 ans pour épauler le responsable de 
la déchetterie, dès le début janvier 2019, à 
raison d’un samedi par mois environ.
Ces jeunes gens seront chargés de conseiller 
les personnes qui apportent des déchets et 
d’assurer le bon fonctionnement général 
de la déchetterie sous la supervision de 
M. Veulliez, responsable du site.

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

Conditions à remplir:
- Etre domicilié dans les communes de 

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

18 ans révolus.

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

La Municipalité

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
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Commune de Cheseaux

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

Contrôle des habitants 
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 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

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.

Adresses utiles

Livraisons Spéciales pour les 
entreprises et les particuliers

Du 10 au 24 décembre, L’Epis Taff’ livrera 
chaque matin les «Kits à tartare de bœuf» ainsi que les «Boîtes à pic-nic 
100% Gros-de-Vaud» dans toute la région de Lausanne & alentours. 
Les livraisons sont idéales pour vos apéritifs et repas de fin d’année 
entre collègues, amis ou en famille. 
Infos & commandes sous www.epis-taff.ch 

                                                                       A bientôt, Alain Reist & son équipe
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Le Téléthon présente les vignerons 
vaudois

Pour son édition 2018, le Téléthon la 
Mèbre change son concept et vous invite 
à la découverte de nos régions viticoles 
vaudoises. 

Samedi 8 décembre entre 11h et 15h, 
venez rencontrer les vignerons de notre 
canton et dégustez une sélection de leurs 
meilleurs vins. 
Pour la somme de Fr. 12.-, dont l’intégralité 
est reversée au Téléthon, vous aurez accès 
à la dégustation et un verre gravé du 
Téléthon la Mèbre vous sera offert. Une 
belle occasion de faire vos achats de vins 
pour les fêtes en soutenant une bonne 
cause! 
Et pour animer votre dégustation, les 
Tzoumettes, un groupe 100% féminin, 
feront résonner dès 11 heures leurs Cors 
des Alpes.

À partir de 16h30, le groupe Dreamcatcher 
Echallens nous fera plusieurs démonstrations 
de danse country qui seront, pour les plus 
audacieuses et audacieux, suivi de séances 
d’initiations gratuites.
Une restauration est assurée samedi 8 
décembre midi et soir, durant lesquels 
nous vous proposons de partager entre 
amis une fondue Fribourgeoise (réservation 
conseillée au préalable). 
Le soir dès 21 heures, ne manquez pas 
notre animation Rock-Country avec le 
concert gratuit des QuinQua’Set qui vous 
feront vibrer aux sons de leurs guitares 
électriques.
Une présence de nos bénévoles est 
également assurée les 7 et 8 décembre 
2018 sur les stands de vente de peluches 
que nous animons sur les communes 
du Mont-sur-Lausanne, de Cheseaux et 
de Romanel. Venez adopter Jerryson, le 
charmant petit hérisson du Téléthon 2018.

Renseignements:
079 606 32 31
www.telethon-lamebre.ch
ou visitez notre page Facebook: https://
www.facebook.com/telethonLaMebre/

Informations communales

90 ans de Mme Janine Golay

Mme Janine Golay est née le 19 octobre 
1928 à Rabat au Maroc, aînée des quatre 
enfants d’un jeune couple français 
récemment installé dans ce pays. Au gré 
des mutations successives de son père la 
famille a déménagé plusieurs fois pendant 
la guerre, dans le Maghreb.

Mme Golay entourée de sa fille Sylvie
et du Syndic de Cheseaux

Mme Golay a suivi sa scolarité au lycée 
français de Rabat puis, à peine la guerre 
terminée, entreprit des études d’infirmière 
à Bordeaux.
Rentrée au Maroc après avoir obtenu son 
diplôme, c’est fin 1953 qu’elle a rencontré 
à Kenitra, un jeune ingénieur agronome 
genevois, Etienne Golay.
Le mariage eut lieu en avril 1954, au temple 
de Kenitra, et trois enfants sont nés de cette 
union : Isabelle en 1955, Olivier en 1956, 
et Sylvie en 1957. Les deux aînés sont nés 

au Maroc et la cadette à Pully, car courant 
1957, la famille a décidé de s’établir en 
Suisse. 
Etienne ayant trouvé un poste d’ingénieur 
agronome à Lausanne, c’est à Cheseaux 
que la famille a emménagé en 1961 dans 
la maison où Mme Golay habite encore 
aujourd’hui. presque soixante ans après. 
Mme Golay a ensuite exercé en tant 
qu’infirmière des écoles à Prilly, puis dans 
le domaine des soins à domicile dans la 
région d’Yverdon.
Des mariages des trois enfants sont nés sept 
petits-enfants, tous des garçons: Jonathan, 
Emiliano, Matias, Lucas, Alexandre, Ludovic 
et Gilles. Quatre d’entre eux habitent en 
Suisse et trois en Argentine. 
Mme Golay est donc une grand-maman 
comblée, qui n’hésite pas à entreprendre 
régulièrement un long voyage pour 
aller à leur rencontre. Elle va d’ailleurs 
retrouver prochainement de l’autre côté de 
l’Atlantique ses quatre arrière-petits-enfants, 
Joaquin, Julian, Benicio et Clara.
Janine Golay est une aînée active qui n’a 
pas hésité à faire son baptême de plongée 
sous-marine, à 72 ans, deux ans après avoir 
effectué son premier saut en parapente. 
Malgré la perte de son époux en 2007, sa 
vitalité est légendaire, tout comme le sont sa 
tolérance, son ouverture d’esprit et l’amour 
qu’elle porte à toute sa grande famille.
La Municipalité a eu le plaisir de rencontrer 
Mme Golay, en pleine forme, le jour de ses 
90 ans, pour lui offrir un petit présent et 
quelques fleurs.
Nous lui souhaitons encore de beaux 
voyages, ainsi que de nombreuses années 
de vie agréable à Cheseaux.

La Municipalité
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Rencontre Municipalité – Entreprises de 
Cheseaux

Avec le précieux concours du secteur 
Promotion économique de Lausanne Région 
la Municipalité a organisé le 10 octobre 
dernier une grande rencontre destinée à 
réunir les responsables des entreprises 
et commerces et les indépendants dont 
l’activité se situe sur le territoire communal.
Une septantaine de personnes ont répondu 
favorablement à notre invitation et se sont 
retrouvées au Châtelard, dans les locaux de 
l’entreprise senseFly. 

Louis Savary, Syndic de Cheseaux

Informations communales
Les participants ont été accueillis par notre 
Syndic, M. Louis Savary, Mme Paola Orlando 
de Lausanne Région et M. Jean-Christophe 
Zufferey, co-fondateur de senseFly. Ils ont 
pu visiter les installations de cette entreprise 
innovante, leader dans le domaine des 
applications professionnelles basées sur des 
prises de vues aériennes, et assister à une 
démonstration très intéressante de vol de 
drones.
La partie officielle a été l’occasion pour les 
orateurs successifs de présenter la société qui 
nous accueillait, de rappeler l’importance 
du tissu économique régional et local, de 
remercier les entreprises présentes et de les 
assurer du soutien de la Municipalité.

A l’issue de ce riche programme un apéritif 
dînatoire a réuni tous les participants et 
organisateurs et permis de tisser ou renforcer 
des liens, prendre des contacts, et passer un 
agréable moment de convivialité.
Les entreprises de la place sont un important 
maillon du bien-être de nos habitants, et 
avec les réalisations futures prévues par le 
Plan partiel d’affection du Châtelard, nous 
allons à terme en accueillir avec plaisir de 
nouvelles.
Vu les retours positifs à l’issue de cette soirée, 
nous pensons poursuivre l’organisation de 
telles rencontres tous les deux ans.

La Municipalité

Exposé de M. Jean-Christophe Zufferey, co-fondateur de senseFly



6 Le Crieur N° 679 – Novembre 2018



7Le Crieur N° 679 – Novembre 2018

Places de parc à louer
A louer 1 place de parc intérieure voiture 
dans garage souterrain collectif situé place 
de la Gare à 1033 Cheseaux. Loyer: Fr. 150.-. 
Disponible de suite. Tél. 021 731 12 42 ou 
simmob.ej@gmail.com.

A louer 1 place de parc extérieure sur la 
place de la gare à 1033 Cheseaux. Loyer: 
Fr. 70.-. Disponible de suite. Tél. 021 731 12 
42 ou simmob.ej@gmail.com.

A louer Places de parc moto dans garage 
souterrain à Route d’Yverdon 8 à Cheseaux. 
Loyer: Fr. 40.-. Disponible de suite. Tél. 021 
731 12 42 ou simmob.ej@gmail.com.

Appartements à louer
A louer très grand appartement de 3.5 
pièces de 119 m2 au 3e étage, situé en plein 
cœur de Cheseaux, proche de tous les 
commerces du centre et à 90 m. de la gare 
LEB, avec cachet comprenant: Une cuisine 
agencée ouverte sur le séjour, un poêle 
suédois, une chambre parentale avec salle 
de bain, W-C, une chambre d’enfant, un 
bureau ouvert de 20m2, un réduit de 8 m2, 
une salle de douche, W-C, une buanderie 
équipée d’une machine à laver et d’une 
machine à sécher, un balcon de 8 m2, une 
cave, accès privatif à l’appartement avec 
l’ascenseur. Loyer net Fr. 2’275.-, charges 
Fr. 150.-, loyer brut Fr. 2’425.-. Places de 
parc intérieures disponibles Fr. 150.-/ mois 
supplémentaire. Tél. 021 731 12 42 ou 
simmob.ej@gmail.com.

Soutien scolaire
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.

Je viens d’obtenir ma maturité gymnasiale 
option bilingue français et allemand. Je 
propose des cours de soutien scolaire le 
mercredi après-midi dans toutes 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.

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

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.

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

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

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

Dame couturière, cherche retouches à 
domicile. Tél. 021 731 45 69. Couturière 
professionnelle. Faites faire vos habits sur 
mesure, adaptez les tailles, arrangez vos 
vêtements, rideaux, coussins ou autres. 
Contact: 079 268 58 49.

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.

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

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).

Baby-sitting
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.

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

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.

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.

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

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.

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: 7 décembre 2018
Dernier délai pour les textes et annonces:  
30 novembre 2018
Tirage mensuel: 2190 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

Impressum

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
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Atelier de Noël
Venez créer votre décoration de Noël

avec Ursula et Evelyne

Le mercredi 28 novembre 2018 de 9h à 12h ou de 14h à 17h

Inscription au 079 484 50 22 ou 021 731 24 68
Prix Fr. 45.-, matériel inclus - La pause café est offerte

On se réjouit de vous accueillir à l’ancienne cure de Cheseaux

La ludothèque de Cheseaux fête ses 40 
ans

Le Dé-Tour, la ludothèque de Cheseaux, a 
invité les familles à venir fêter ses 40 ans 
d’existence le dimanche 4 novembre 2018. 

En 40 ans, la ludothèque a vécu 2 
déménagements et un changement de nom! 
Si elle s’est appelée le Pélican jusqu’en 
2014, elle est devenue le Dé-Tour lors 
du déménagement de Derrière-la-Ville au 
bâtiment du centre de vie enfantine au 
milieu du village. L’esprit, lui, reste le même 
: un endroit convivial où l’on peut, bien sûr, 
emprunter des jeux, mais aussi jouer sur 
place. Les ludothécaires, toutes bénévoles, 
accueillent tout le monde avec chaleur et sont 
de bonnes conseillères, profitant souvent de 
leur expérience personnelle et familiale des 
jeux. Ces dernières années, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir également des 
bénévoles souhaitant apprendre le français 
et s’intégrer rapidement. L’équipe de la 
ludothèque est aussi fière d’avoir obtenu 
la certification ProCap des ludothèques 
accessibles aux personnes en situation de 
handicap.

Ludothèque de Cheseaux

A l’occasion de cet anniversaire, la salle 
communale s’est transformée en Bar à Jeux. 
Jeunes et moins jeunes pouvaient choisir 
un jeu de société et s’installer à une table 
pour jouer. Les ludothécaires étaient là 
pour conseiller et expliquer les règles si 
nécessaire. Une buvette était aussi ouverte, 
proposant boissons, raclettes, crêpes, 
gaufres et pâtisseries.
Cette journée a connu un franc succès, les 
tables ne désemplissant pas. Quel plaisir 
de voir adultes et enfants découvrir les 
jeux phares ou moins connus de ces 40 
dernières années.
Le point d’orgue, bien entendu fut l’arrivée 
du gâteau d’anniversaire! Une pièce montée 

de bonbons! La ludothèque a même reçu 
un cadeau d’anniversaire remis par Anne-
Marie Grangier, présidente de l’Association 
Vaudoise des Ludothèques (AVdL): le jeu 
Krobs, un jeu suisse créé par un professeur 
de microbiologie, pour tout savoir sur les 
microbes.
C’est l’occasion de remercier toutes les 
bénévoles qui ont travaillé, pour un temps 
ou depuis longtemps, à la ludothèque et la 
Commune qui met les locaux à disposition.
Nous espérons continuer à vous voir 
nombreux à la ludothèque pour que cette 
belle aventure puisse se poursuivre encore 
longtemps.
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BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Natel 079 457 01 43
Tél./Fax 021 646 77 95
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Informations diverses
Halloween au centre de Cheseaux

Le vendredi 2 novembre dernier, des 
commerçants de Cheseaux ont fêté 
Halloween au centre du village.

Commerçants ayant participé à la 
distribution de bonbons:
Atelier d’architecture Elément 9
Boulangerie Bastian
Boulangerie Millioud
Boucherie Grandjean
Catherine Coiffure
COOP
Cupcakes & Co,
Le Kiosque
Pharmacie Amavita
Visual Studio Opticiens

Une sympathique initiative très appréciée 
du public qui a redonné au village une 
animation qui fait plaisir aux bambins et 
même aux plus âgés!

Fête de la courge à la Jardinerie-
Fleuristerie Hämmerli

La «Galipette» n’organisant pas cette année 
de Fête de la courge ou Halloween pour les 
puristes, deux commerçants de Cheseaux 
ont décidé de relever le défi de reprendre 
cette année cette nouvelle fête folklorique 
et païenne traditionnelle célébrée dans la 
soirée du 31 octobre, veille de la fête 
chrétienne de la Toussaint.
Le mercredi 31 octobre dernier, la famille 
Hämmerli accueillait dans ses locaux de 
sa Jardinerie-Fleuristerie du chemin du 
Bouzenet la population pour une animation 
sympathique, qui consistait à créer son 
arrangement dans une courge!
Pour une modique somme, les enfants s’en 
sont donné à cœur joie et il faut relever que 
l’imagination n’était pas en reste!

Que le nom de la manifestation soit 
«Fête de la courge» ou «Halloween», le 
public apprécie que les commerçants de 
Cheseaux fassent vivre notre village d’une 
façon dynamique!

Cupcakes and Co a fêté Halloween
dans ses locaux de la route d’Yverdon!
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Accueil en milieu familial

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

Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 
12 ans.

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

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

Pour tout renseignement, veuillez 
contacter la coordinatrice,
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

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.

Cheseaux – Structures d'accueil de jour des enfants

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»

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) 
«Les Funambules»
L’UAPE offre 66 places d’accueil pour 
les enfants de 4 à 10 ans (de la 1P à 

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

Le réfectoire scolaire

Situé au foyer de la Maison de commune 
de Cheseaux, il est ouvert 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 traiteur. Ils 
comprennent une entrée, un plat et un 
dessert. 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 
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. 

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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Décès
Delacuisine Bertrand, le 9 octobre 2018
Sonderegger Bruno, le 13 octobre 2018
Henneberger Georges, le 22 octobre 2018
Gaudin Henri, le 30 octobre 2018

Naissances
Martins da Silva Luka, le 7 octobre 2018
Carballo Rafael, le 19 octobre 2018
De Torrenté Alexis, le 4 novembre 2018
Lopes Mathis José, le 5 novembre 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.

Etat civil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Municipalité

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales Votations

Votations fédérales du 25 novembre 
2018

Le matériel de vote (enveloppe de vote 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 23 novembre 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 25 novembre 2018, muni de son 
matériel de vote reçu à domicile entre le 
29 octobre et le 2 novembre 2018.

Le bureau sera ouvert le dimanche 
25 novembre 2018 de 9h30 à 10h30 dans 
le hall d’entrée sis au rez-de-chaussée de 
la Maison de Commune à la 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 
23 novembre 2018, à 12h au plus tard. 

Merci de bien vouloir respecter ces 
directives afin que votre vote soit 
comptabilisé. 

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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Agenda pour Cheseaux
16, 17, 18, 23 et 24 novembre - Le Roi Victor 
par la Compagnie des Deux Masques.

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.

28 novembre - Atelier de Noël d’Ursula et 
Evelyne.

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.

12 décembre - Concert de Noël de la Source 
Enchantée.

16 décembre - Concert de Noël de la 
Fanfare de Cheseaux.

18 décembre - Don du sang des Samaritains.

11 janvier - Fil d’Argent à Romanel.

26 janvier - Caveau Le Chapeau.

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.

Agenda

Cours donnés par la section des 
Samaritains de Cheseaux et environs

Madame, Monsieur,
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

Nous vous communiquons ci-dessous les 
dates des cours dans notre section pour 
fin  2018 et 2019
2e Cours sauveteurs 2018: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 23 novembre 2018 17h45 à 22h
Samedi 24 novembre 2018
8h à 12h/13h à 15h
1er Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 1er février 2019  17h45 à 22h
Samedi 2 février 2019  8h à 12h/13h à 15h
2e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 12 avril 2019  17h45 à 22h
Samedi 13 avril 2019  8h à 12h/13h à 15h
3e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 12 juillet 2019 17h45 à 22h
Samedi 13 juillet 2019  8h à 12h/13h à 15h
4e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 30 août 2019 17h45 à 22h
Samedi 31 août 2019  8h à 12h/13h à 15h
5e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 11 octobre 2019 17h45 à 22h

Samedi 12 octobre 2019  8h à 12h/13h à 15h
6e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 22 novembre 2019 17h45 à 22h
Samedi 23 novembre 2019 8h à 12h/13h à 15h

Cours BLS-AED (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
1er cours 2019: (2 soirs)
Mardi 8 janvier 2019  19h45 à 22h
Jeudi 10 janvier 2019 20h à 22h
2e cours 2019: (2 soirs)
Mardi 12 mars 2019  19h45 à 22h
Jeudi 14 mars 2019 20h à 22h
3e cours 2019: (2 soirs)
Lundi 22 juillet 2019  19h45 à 22h
Mercredi 24 juillet 2019 20h à 22h
4e cours 2019: (2 soirs)
Mardi 29 octobre 2019  19h45 à 22h
Jeudi 31 octobre 2019 20h à 22h

Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
1er cours 2019: (4 soirs)
Mardi 12 février 2019 19h15 à 22h30
Jeudi 14 février 2019 20h à 22h
Mardi 19 février 2019 20h à 22h
Jeudi 21 février  2019  20h à 22h
2e cours 2019: (4 soirs)
Mardi 24 septembre 2019 19h15 à 22h30
Jeudi 26 septembre 2019 20h à 22h
Mardi 1er octobre 2019 20h à 22h
Jeudi 3 octobre  2019  20h à 22h

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 www.samaritains-cheseaux.ch.

Samaritains
de 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.

Agenda régional
9 décembre - Concert de Noël de la Fanfare 
de Cheseaux à Boussens.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 680: 30 novembre 2018.

N° 681: 18 janvier 2019.

N° 682: 15 février 2019.

N° 683: 15 mars 2019.

I c i ,  vot re
public i té

aur ai t  at teint
s a  c ible

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.
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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 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.

A qui la faute?

Parfois, un clavier peut faire des 
fautes, à tort ou à raison; il se 

peut qu’en désirant frapper sur le 
A, c’est le Z qui apparaît.

Ainsi, en est-il de la part des 
hommes qui vous diront: 

une faute dans la vie, cela n’est 
pas bien grave, la machine à 

écrire ou même l’électronique en 
font bien à leur tour.

Ah!... si chacun dans notre monde 
tourmenté, mesurait la portée de 

la justesse, quel beau texte, valable 
également au sein de notre vie 

chrétienne de tous les jours.
Il suffirait de taper sur la bonne 
touche: sur le A et non sur le Z.

                         Eugène Marguerat

Conseils du mois

Cambrioleurs du crépuscule
Bien que dans le canton de Vaud la 
tendance des cambriolages est à la baisse 
depuis plusieurs années consécutives, 
il convient de maintenir les différentes 
mesures préventives, car cette tendance ne 
fait qu’établir l’utilité de ces mesures.

Vous pouvez vous protéger contre les 
cambriolages, en adoptant les bons 
réflexes:
✓ Simulez une présence! En automne et en 

hiver, pensez à programmer des lumières 
sur des minuteries dès 16h

✓ Mettez vos valeurs à l’abri!
✓ Signalez tout comportement suspect au 

117! www.unis-contre-le-cambriolage.
ch

Votre habitation est-elle protégée contre 
le cambriolage?
✓ Présente-t-elle des points faibles facilitant 

l’intrusion?
✓ Vos portes et fenêtres sont-elles 

suffisamment sécurisées?
✓ Partez-vous l’esprit tranquille?
Savez-vous que vous pouvez recevoir 
gratuitement:
✓ Des conseils de sécurisation individualisés
✓ Une visite personnalisée de votre 

habitation avec remise d’un diagnostic 
écrit

✓ Un avis sur la base des plans de votre 
habitation, si vous construisez ou 
rénovez

Profitez de ce service en contactant le 
soussigné, afin de convenir d’un rendez-
vous.

Christian BOURQUENOUD
Inspecteur principal adjoint (IPA)

Police population La brève
de sécurité

Rendez-vous visible

L’équation est toute simple: plus de visibilité 
signifie plus de sécurité. En effet, au 
crépuscule ou de nuit, mais également 
lorsque la visibilité est réduite, le risque 
d’accident dans la circulation routière est 
trois fois plus élevé que de jour. Les têtes 
intelligentes se protègent donc aussi dans 
l’obscurité: elles se rendent plus visibles 
grâce à des vêtements et accessoires 
réfléchissants.

Conseils

Piétons et coureurs:
Les matériaux réfléchissants et les vêtements 
clairs permettent d’être mieux vu des 
autres usagers de la route. Idéalement, les 
accessoires réfléchissants seront fixés aux 
jambes et aux bras. Grâce au mouvement 
permanent de ces derniers, vous serez plus 
visible dans la circulation routière. 

Cyclistes:
Dans l’obscurité, la plupart des vélos 
(classiques ou électriques) sont à peine 
visibles. Des catadioptres sur les rayons 
ou des pneus réfléchissants augmenteront 
fortement votre sécurité. Des vêtements 
ou accessoires réfléchissants contribueront 
également à plus de visibilité. L’éclairage 
et les catadioptres arrière et avant des 
vélos sont non seulement conformes à 
la réglementation, mais ils représentent 
également un plus pour la visibilité et la 
sécurité. 

Automobilistes:
En hiver, le pare-brise, la vitre arrière et 
les phares ne doivent en aucun cas être 
recouverts de neige ou de givre. Allumez 
rapidement vos feux pour effectuer un 
contrôle. Adaptez toujours votre vitesse aux 
conditions de visibilité afin d’être en mesure 
de freiner à temps.
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Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz

Transformations
Rénovations

Entretien
Dépannage

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

Institut de beauté et bien-être

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

 
  

  
 

   

  
  

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

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

SOINS DE VISAGE ET CORPS

CELLU M6

MAQUILLAGE PERMANENT

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

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

Old timer, AC  Cobra

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

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

Les lavandières de Cheseaux vaquant à leur travail à la fontaine du temple avant 1910.
On reconnaît au fond à droite la ferme à Feu Eugène Joyet (actuellement bâtiment de l’Esponton), et à gauche, le temple.
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Le travail des femmes du village au début du siècle dernier
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Crèche vivante

Chers parents, je vous remercie d’encourager 
vos enfants à venir préparer la crèche 
vivante à la paroisse; de leur permettre de 
célébrer Noël en famille.
J’ai également besoin de deux mamans pour 
m’aider svp.
Veuillez vous annoncer au curé, au 078 619 
17 73 ou paroisse.prilly@cath-vd.ch

Les jours de répétition: jeudi 2 de 16h à 17h 
et samedi 22 décembre de 15h à 16h30, à 
l’église du Bon Pasteur!
- Le Lundi 24 décembre: Rendez-vous à 

15h30 à l’église. La messe de Noël avec 
la crèche vivante est à 17h30

Abbé Joseph

Messes de Noël et Nouvel an
+ Le lundi 24 décembre : 

- 17h30 Messe des familles avec 
crèche vivante

- MINUIT Messe animée par les 
chorales paroissiales au Bon Pasteur.

+ Le mardi 25 décembre: 10h30 Messe au 
Bon Pasteur, pas de messe à Cheseaux.

+ Jour de l’An (Mardi): 10h30 Messe au 
Bon Pasteur.

Paroisse Catholique

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

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

www.jaton-paysagiste.ch

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

• Tailles diverses
   • Tonte de pelouse

• Abattage
• Rocaille

Messe Rorate

Rorate caeli desuper...
     Au temps de l’Avent
           Dans une ambiance recueillie,
           à la lueur des bougies!

Bienvenue à la messe RORATE de l’Avent.
La Messe Rorate a lieu à l’aurore, illuminée 
par la lumière des bougies. Venez, veillons 
comme le bon serviteur de l’Evangile qui 
attend le retour du maître.

+ À la chapelle St-Nicolas de Flüe, 
Ch. Derrière-la-Ville, Cheseaux: les 
vendredis 7, 14 et 21 décembre à 7h.

+ À l’église du Bon Pasteur, Prilly: les 
mardis : 4, 11 et 18 décembre, à 7h30.

Après la messe, nous partageons un café 
avant de vous lancer au travail!
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

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

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

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bcs-duciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

Vous aimeriez pratiquer le tir sportif à 
300 mètres et vous avez entre 14 et 
19 ans?

Notre société «Tir Sportif La Mèbre» 
Romanel-Cheseaux organise depuis 
plusieurs années des cours pour jeunes 
tireurs de mars à octobre. 
Si vous avez envie de vous joindre à une 
équipe sympathique.
La formation se déroule les samedis matin, 
à raison de deux à trois séances par mois, 
soit environ 80 heures de formation donnée 
par des instructeurs agréés. 

Il est temps de s’inscrire pour les cours 
2019, qui débuteront à mi-mars.
Pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter: Comte Gérald, ch. du Dîmoz 
11, 1032 Romanel par mail: gerald.comte@
bluewin.ch ou au tél 079 347 14 14.

Société de Tir
sportif la Mèbre

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Fil d’Argent
Mercredi 12 décembre, à 14h30, à 
Cheseaux (Grande salle), Fête de Noël, 
animation musicale.

Partage biblique
Troisième rencontre en décembre, date 
et lieu à fixer. Partage animé par Patrick 
Zweifel. Voir le site web de la paroisse: 
http://cheseauxromanel.eerv.ch/ 

Assemblée de paroisse
Notre assemblée de paroisse est prévue 
pour le dimanche 25 novembre, à 10h, 
après le culte qui aura lieu à 9h15 ce jour-
là. Tous les membres de la paroisse y sont 
cordialement invités. Rappelons que cette 
Assemblée est le lieu où se prennent des 
décisions importantes pour le présent et 
l’avenir de la communauté protestante de 
Cheseaux-Romanel-Vernand.

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.

Culte de l’enfance (6-10 ans) 
Bibl’aventure le samedi, de 9h à 12h, à 
l’ancienne cure de Cheseaux. Prochaine 
rencontre: 15 décembre. Informations: 
catherine.dietiker@ eerv.ch.

Dans nos familles

Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du 
deuil et l’espérance de la résurrection:
la famille de Mme Raymonde Bopp, de 
Cheseaux, le 3 octobre, au temple de 
Cheseaux; la famille de M. Willi Strub, 
de Romanel, le 5 octobre, au temple 
de Romanel; la famille de M. Bertrand 
Delacuisine, de Cheseaux, le 17 octobre, 
au temple de Cheseaux; la famille de 
M. Bruno Sonderegger, de Cheseaux, le 17 
octobre, à la chapelle St-Roch, Lausanne; la 
famille de M. Albert Perrin, de Romanel, le 
1er novembre, au temple de Romanel.

Tabelle des cultes
Dimanche 18 novembre à 9h15, Cheseaux, 
Y. Bourquin, culte suivi d’un temps de prière
Dimanche 25 novembre à 9h15, Cheseaux, 
C. Dietiker, Cène, culte suivi de l’Assemblée 
de paroisse
Dimanche 2 décembre à 10h30, Romanel, 
A. Wirth, Cène

Dimanche 9 décembre à 10h15, 
Montheron, A. Hildén, Cène, culte unique 
pour les paroisses de Cheseaux-Romanel et 
du Haut-Talent.

Dynam’hits recrute!

Le chœur mixte Dynam’hits est à la 
recherche de jeunes chanteurs/euses, de 
18 à 40 ans, pour compléter son effectif. 
Répétitions tous les mardis de 19h30 
à 21h30 au collège de l’Union à Prilly. 
Répertoire pop/rock/variété varié dans 
les styles et les années, en français, 
anglais, espagnol...
Si tu aimes chanter et que tu es motivé/e à 
rejoindre une équipe sympa et dynamique, 
n’hésite pas à nous contacter pour de plus 
amples informations au 021 634 07 09 
ou par mail à dynamhits2017@gmail.
com. Vous pouvez également consulter 
notre page Facebook «Dynam’hits chœur 
mixte».
Nous cherchons aussi des voix d’hommes 
donc n’ayez pas peur de vous jeter à l’eau 
et de faire partie de cette belle aventure 
musicale. 
Au plaisir de faire ta connaissance!

Melody Annen 
Présidente de Dynam’hits chœur mixte
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La démolition de l’ancienne laiterie de 
Cheseaux en 2013

La société de laiterie de Cheseaux a fait la 
fierté des agriculteurs de notre commune. 
Elle a été créée le 10 septembre 1908, le 
premier président a été Charles Perrochon.
La laiterie a toujours été le «centre du 
village», l'endroit où les habitants venaient 
chercher leur précieux breuvage laitier 
directement du producteur. 

Lieu d’informations
C'était aussi l'endroit où l'on venait 
chercher les informations sur la vie locale, 
et on partageait de bons moments amicaux. 
Comme le relevait Raymond Stauffer «la 
politique communale se faisait à la laiterie 
en ce temps-là».
A noter qu'à côté du local de coulage se 
trouvaient les abattoirs. C'est dans ces 
anciens locaux qu’avant la démolition il y 
avait le garage pour le véhicule de la Police 
communale, et au premier étage le local de 
répétition de notre fanfare.
La Municipalité d'alors, emmenée par le 

syndic Aimé Duperret, consciente de l'intérêt 
que représente une laiterie pour un village, 
a donc débloqué les crédits nécessaires 
à sa rénovation en automne 1983. C'est 
ainsi qu'une importante transformation de 
la laiterie a eu lieu en décembre 1984, où 
une installation moderne a remplacé les 
anciennes trop vétustes pour remplir les 
conditions sanitaires sans cesse plus élevées.
Les autorités, maîtres d’état, employés 
communaux qui ont participé à la rénovation, 
et des représentants de la Fédération laitière 
ont inauguré le 18 décembre 1984 la laiterie 

L'ancienne laiterie en 2011

Les couleurs Marcelle et Alfred Estoppey 
réceptionnant le lait de Raymond Stauffer

Souvenirs de Cheseaux

fraîchement remise au goût du jour.
La photo ci-dessous montre les trois derniers 
couleurs de Cheseaux: Raymond Stauffer, 
Jacques Estoppey et Jean Briguet, qui ont la 
particularité d'avoir été également les trois 
membres du comité de la société! C'est 
en 1996 que la laiterie a définitivement dû 
fermer ses portes.

P. Bl.

Un merci particulier à Jacques Estoppey qui 
a prêté ses archives pour cet article.

Au premier plan: Le syndic Aimé Duperret, Jean Briguet,
Jacques Estoppey, Raymond Stauffer et Alfred Estoppey

Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
info@galion.ch 

Venez passer le réveillon du Nouvel An 
au Galion avec un menu du réveillon, de 
la musique et de la bonne humeur accom-
pagné d’un Groupe de chanteurs live.

Le Galion vous propose pour la période 
d’hiver un samedi par mois un Concert 
live.

Nouveau sur la carte du Galion restaurant
la Fondue Chinoise servie uniquement 
les soirs.

GalionpubCheseaux

galionpubcheseaux
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Championnat Suisse de 1re ligue

Invaincu depuis le mois de mars, le Judo-
Club Cheseaux remporte ses trois dernières 
rencontres de la saison régulière. Il s’impose 
sur des scores de 10 à 0 face à HS Morat 
et Judo Valais et 6 à 4 face à FW Genève. 
Notre équipe termine ainsi à la première 
place de la région 1 (Suisse Romande sans 
le Jura). Un premier objectif qui n’était pas 
des plus évidents, puisque dans le groupe 
on retrouvait deux anciens pensionnaires de 
LNA, habitués du podium, le JK Lausanne et 
le JC Romont.
Le Judo-Club Cheseaux est ainsi qualifié 
pour les finales de promotion/relégation 
en Ligue Nationale B qui se dérouleront le 
1er décembre 2018 à Yverdon. Notre équipe 
sera opposée aux vainqueurs de 1re Ligue 
des régions 2 et 3, à savoir le Team Bienne-
Lyss et le JC Ruggell (Liechtenstein), ainsi 
qu’au dernier de Ligue Nationale B, le JT 
Ticino. L’après-midi, Naïm Matt disputera 
quant à lui les finales de Ligue Nationale A 
avec le JC Brugg.
Pour cette importante échéance, le Judo-
Club Cheseaux se déplacera avec l’effectif 
suivant:
-66 kg: Maxime Albisetti, Florent Baudat, 

Constantin Friden, Jérôme Guyot, Isfendiar 
Piran Valseh
-73 kg: Quentin Hofstetter, Valentin Rota
-81 kg: Sylvain Beney, Simon Papaux, 
Cédric Thöni
-90 kg: Timotée Ukaj
+90kg: Mike Chavanne 
...et ses nombreux supporters.

 
Classement de la 1re ligue (région 1) 
s’établit de la manière suivante:
1. Judo-Club Cheseaux 33 points
2. Judo Kwai Lausanne 30 points
3. Judo-Club Romont 22 points
4. Komakai Team (Genève) 15 points
5. Ballens- Riviera 15 points
6. Judo Valais 14 points
7. Hara Sport Murten 12 points
8. Fighto Wa Genève 11 points
 

Le Judo-Club Cheseaux

Judo-club Cheseaux

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux

www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Grandjean
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Week-end des prés Jordans

Nous voilà presque tous réunis au col 
du Pillon, Michèle, Nicole, Sandy, Chloé, 
Pascal, Marc et moi. Il est 9 heures. Les 
parents monteront un petit peu plus tard 
et Bernard nous rejoindra dès qu’il aura 
installé sa belle-famille. 
Il y a de la brume et le temps est frais, mais 
on remarque tout de suite l’air impatient 
des trois habitués du col, il faut dire qu’ils 
attendaient ce moment du 40e de pied 
ferme.

On boit un petit café au resto et on se 
prépare, nos sacs sont déjà faits mais on 
a encore des trucs à monter, le pain, les 
dernières bières et les 2-3 petits trucs 
restants trouvent vite leur place.

C’est parti!
La montée se fait difficilement pour certains, 
sacs lourds et course de trail en sens inverse, 
mieux vaut rester attentifs. Les plus habitués 
ne rencontrent aucune difficulté et profitent 
même de la montée pour se raconter leurs 
vacances. 
Première surprise lors de la montée, la 
passerelle du Dar a décidé d’aller voir du 
pays, laissant derrière elle, eh bien... rien. 
Pascal profite d’un petit arrêt dans une 
combe pour nous signaler que nous nous 
trouvons en dessus de la grotte du Dar, 
cavité horizontale d’environ 400 mètres qui 
débute dans la paroi en dessous de nous.
Enfin on arrive au chalet, je suis soulagé de 
voir que non, le chalet n’est pas un point 
de ravitaillement de la course, et que les 
chasseurs ne sont pas là non plus, on sera 
seuls aux Prés!
A peine arrivés, les sacs allégés, (on 
aura quand même monté 36 bières et 6 
bouteilles de blanc, 3kg de fondue et 4kg 
de pain) Pascal ouvre les anciennes malles 
aux trésors qui attendent depuis des années 
là en-haut. Il veut vérifier que le matériel 
pour équiper la vire suffira et, surtout, 
commencer à ouvrir les conserves, rations 
de survie dont le data remonte aux années 
1990-2000. Sur conseil de Michèle, et affin 
de se préserver du botulisme on ne goûtera 
pas.
Petit Apéro, l’occasion de boire un coup, 
manger une morce et se poser.

Spéléo Club Cheseaux
Une vieille mallette fait son apparition: 
dedans les journaux du club de 1987 à 
1998. On peut y voir la tête des spéléos 
du club, avant notre venue au monde, ils 
n’ont pas changé, à part peut-être un peu 
d’amour qui s’est attaché aux abdominaux.
On mange notre casse-croûte et on se 
prépare pour aller marcher sur le Lapiaz 
inférieur, Lise et Guy nous rejoignent à 
ce moment-là, mais resteront au chalet. 
La montée est particulièrement difficile 
pendant la digestion, mais on y arrive. 
Surprise dans la paroi à droite de la vire, 
un des frères Rémy est en train d’ouvrir 
une nouvelle voie d’escalade, on discute 
un peu et on continue. La vire ne m’inspire 
pas confiance, les cordes, à part celle 
que Pascal est venu installer la semaine 
dernière, sont moisies, pas en mauvais état, 
non, vraiment moisies par l’humidité et 
blanchies par le soleil. On remplacera le 
tout en descendant.
La visite du Lapiaz inférieur sera pour moi 
LE grand moment du week-end avec le 
repas tous ensemble le soir, le temps est 
magnifique, on se balade dans ces pierres 
découpées par l’érosion avec les récits de 
Michèle, Nicole et Pascal, d’après eux le 
bas du Lapiaz n’a jamais été aussi vert ni 
aussi touffu. La nature a continué durant 
notre absence. 
C’est l’occasion de voir ce que nos parents 
faisaient quand nous étions petits et que 
nous les attendions au chalet. On passe 
devant les trous marqués d’une croix 
lorsque c’est un « trou de merde » ou 
d’une autre inscription lorsque le trou a 
été topographié. On passe devant le puit 
de l’oubli un P80 tout en étroiture au 
début. La première pierre lancée au fond 
nous donnera une bonne estimation de la 
profondeur.

On fera une pause en haut du lapiaz et 
on redescendra tranquillement. Arrivés à 
la vire Pascal partira devant pour l’équiper 
avec la nouvelle corde, je décide vite de le 
rejoindre pour l’aider à faire des nœuds sur 
la corde pendant qu’il change d’amarrage. 
On progresse les deux sur la partie haute 
pendant que les autres attendent en 
mangeant des myrtilles. Une fois la vieille 
corde en bas et la nouvelle mise en place 
on se retrouve tous au milieu. Comme 
on veut faire bien on passera du temps à 
enlever les vieilles échelles en métal qui 
traînent par-ci par-là et finalement, comme 

la corde est assez longue on refera toute la 
main courante qui nous permet, tout en bas, 
d’accéder à la vire. A son pied, on retrouve 
Bernard, qui a pu se joindre à nous. Puis 
on redescend au chalet, les uns chargés de 
cordes moisies et d’échelles rouillées les 
autres en ramassant du bois pour le feu.
Arrivés au chalet, surprise, Frank et sa fille 
Aluna sont arrivés avec leurs deux chiens, 
non pardon leurs deux peluches, mais 
comme l’arrivée d’eau est tarie en dessous 
du chalet, Frank et Guy sont retournés au 
Dar (!) chercher de l’eau. Merci.

La soirée peut débuter, on prend l’apéro 
dehors pendant que Pascal continue de 
vider ses boîtes de conserve. La fraîcheur 
commence à se faire sentir, et on décide 
d’allumer le poêle. 
Bernard a une astuce à tester, il a pris 
un ventilateur de poche qu’il place sur la 
cheminée extérieure et on lance le feu. Le 
début du tirage a du mal mais finalement 
ça marche très très bien, ce qui chauffe les 
tuyaux et désenfume l’intérieur.
Avec Sandy on prépare la fondue, elle 
sur le poêle, moi sur un camping gaz, 
et tout le monde se rassemble vers la 
table. Les discussions vont bon train, les 
rires aussi, une soirée vraiment réussie qui 
nous rappelle que le SCC c’est un club 
familial qui prend une place importante 
dans chacune de nos vies!
Sur ce, malade, je vais me coucher. Durant 
la nuit Bernard redescendra en plaine, 
fêter l’arrivée au monde de son petit-fils. 
Félicitations!
Après une sonore nuit de sommeil, on 
se lève, petit déjeuner au feu de bois 
et réorganisation des sacs, rangement du 
chalet, vaisselle, et, pour une partie retour 
aux voitures, pour les autres, remontée sur 
le Lapiaz inf.
Arrivés aux voitures, Lise, Guy, Frank et 
Aluna prendront le chemin de la maison, 
Sandy, Chloé, Marc et moi irons faire la 
Via Ferrata de la cascade du Dar. Très 
physique, elle nous fera bien transpirer mais 
le paysage est magnifique et les sensations 
au rendez-vous.
Puis c’est le retour chez nous, ce qui clôture 
ce magnifique week-end. Merci à tous 
ceux présents, ceux qui m’ont aidé dans 
l’organisation, ceux qui nous ont guidés 
dans le lapiaz, ceux qui ont fait l’intendance 
au chalet, la fromagerie du Brassus pour son 
excellent fromage et le beau temps qui a été 
au rendez-vous.

A bientôt!
Yves B.
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Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 à 19h
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

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

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

15
ans

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

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

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques


