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Prochain Crieur: 20 septembre 2019
Délai pour les textes et annonces: 13 septembre 2019

La brève de sécurité

Rentrée scolaire: Attention, un enfant dans la rue, ça surprend

Attention: un enfant, ça surprend. Soyons prêts à réagir!
Chaque année, en Suisse, 950 enfants âgés de 0 à 14 ans ont un accident dans la circulation 
routière, qu’ils se déplacent à pied, en trottinette ou à vélo. 40% d’entre eux sont victimes 
d’un accident sur le chemin de l’école. Parmi ces enfants, 750 sont légèrement blessés et 190 
grièvement. Sept enfants perdent même la vie.
À proximité d’enfants, les conducteurs de véhicules ne seront jamais trop prudents. Une 
situation d’apparence sûre peut en une fraction de seconde devenir extrêmement dangereuse. 
En effet, dans le trafic routier, les enfants se comportent différemment des adultes. Suivez ces 
conseils pour contribuer à rendre les trajets scolaires plus sûrs.

5 conseils pour un trajet scolaire plus sûr
• Avec un enfant, il faut s’attendre à tout: il peut surgir de nulle part. Soyez donc prêt à 

réagir lorsque vous roulez à proximité d’enfants.
• Maîtrisez votre vitesse: réduisez votre vitesse afin de pouvoir vous arrêter plus rapidement 

en cas de danger.
• En localité, soyez toujours prêt à freiner.
• «Roues arrêtées, enfants en sécurité.»: c’est le message qu’apprennent les enfants très 

tôt pendant les leçons d’instruction routière dispensées à l’école. Arrêtez-vous donc 
complètement aux passages piétons.

• Soyez particulièrement vigilant aux abords des écoles ainsi que des arrêts de bus scolaires 
ou de transports publics.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site de la campagne 
doublement-prudents.ch.

Sécurité publique 
Police administrative

Restrictions de circulation

En raison de la manifestation 
FESTI’VERNAND qui se déroulera au centre 
du village de Cheseaux le samedi 7 septembre 
2019.

Les tronçons des routes de Genève et 
de Lausanne, situés dans la zone de 
rencontre, seront fermés à la circulation, 
et le transit par le village ne sera pas 
possible du samedi 7 septembre dès 8h 
au dimanche 8 septembre vers 6h.
L’accès à la rue du Pâquis et à la route 
d’Yverdon depuis Lausanne/Crissier devra se 
faire par le contournement de Cheseaux.
Nous remercions les personnes concernées 
de leur compréhension et les invitons à se 
conformer à la signalisation mise en place, et 
à faire preuve d’une prudence dictée par les 
circonstances.

Avis collecte des déchets porte 
à porte

Suite à différents appels d’habitants nous 
nous sommes rendu compte d’une erreur 
d’impression dans le calendrier de ramassage 
des déchets 2019.
En effet sur celui-ci aucun ramassage ne 
figure le jeudi 5 septembre. Toutefois 
nous vous confirmons qu’il y aura bien le 
ramassage habituel pour ce premier jeudi 
du mois, soit celui des ordures ménagères, du 
compost et du papier.

Le service de la sécurité publique 
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Adresses utiles

Commune de Cheseaux
Administration: 
Bureaux: Rte de Lausanne 2 
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Contrôle des habitants 
Fermé le jeudi après-midi 
ouvert jusqu’à 18h30 le lundi 021 731 95 52
Greffe municipal  021 731 95 50
Bourse communale  021 731 95 51
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 et 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
Services d’urgences:
Intoxication  145
Hélicoptère de sauvetage  1414
Gendarmerie Blécherette  021 644 44 44
Feu  118
Ambulances  144
Police / Urgences 117
Gendarmerie, Poste mobile de Cheseaux 
Bureau: rte de Lausanne 2 
Ouvert tous les mardis de 13h à 16h30

021 316 55 87 / 079 808 50 18

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
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.
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Accueil en milieu familial

Accueil familial de jour de Bournens, Boussens, Cheseaux 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.

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 85 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.

Cheseaux - Structures d’accueil des enfants
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Informations communales

Service aux habitants de 
Cheseaux: Cartes journalières 
CFF - Flexicard

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

Informations communales

Mesures d’accompagnement 
pour l’achat de sacs taxés 

1. Enfants en bas âge de 0 à 2 ans

Une subvention de Fr. 100.- est à retirer auprès 
du contrôle des habitants exclusivement 
durant le mois de la naissance de votre enfant 
ou le mois complet qui suit. 

Cette subvention est également attribuée au 
moment du 1er et du 2e anniversaire aux mêmes 
conditions. Aucune prestation ne pourra être 
revendiquée si les délais précités ne sont pas 
respectés.

2. Personnes souffrant d’un handicap 
nécessitant le port de protection 
spécifique

Ces personnes peuvent également bénéficier 
d’une subvention de Fr. 100.- par année sur 
présentation d’un certificat médical récent.
Merci de prendre bonne note de ces 
informations.

La Municipalité

Etat civil

Décès
Rivier Blaise, le 19 juillet 2019.

Naissances
Carvalho Gonçalves Santiano, le 18 juin 2019.
Romanens Jenny, le 14 juillet 2019.
Cusin Danaë, le 15 juillet 2019.
Cretenoud Jelson, le 17 juillet 2019.

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

Informations communales

Chemins AF, avis aux 
promeneurs et cyclistes

Pour rappel si les chemins AF (Amélioration 
Foncière) situés sur la commune sont bien 
interdits à la circulation (motocycles et 
voitures), principalement le chemin de Pré-
Louis et une partie du chemin de Saugettaz, 
ils sont en revanche autorisés aux agriculteurs 
avec leurs véhicules agricoles ou privés. 
Dès lors nous rappelons aux promeneurs 
et cyclistes qui utilisent ces chemins qu’il 
n’y a pas lieu de bloquer les véhicules de ces 
personnes ou de les invectiver.
De plus, il est recommandé, et apprécié de 
leur part, de vous mettre de côté ainsi que 
les enfants en bas âge et tenir les chiens 
lorsqu’ils circulent sur ces chemins avec leurs 
machines de taille imposante, afin d’éviter un 
malheureux accident.
En vous remerciant de prendre bonne note de 
ce message pour qu’une bonne entente règne 
à Cheseaux entre promeneurs, cyclistes et 
agriculteurs.

La Sécurité publique / Police administrative

Photo Pascal Blanc
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Agenda

Agenda pour Cheseaux
24 août - Prestation publique de comédie musicale «Priscilla folle 
du désert».

1er septembre - Promenade gourmande «De la campagne à la ville» 
de l’Association des Paysannes Vaudoises Crissier et environs.

7 septembre - Bourse aux jouets du Cercle Magique.

7 septembre - Festi’Vernand.

11 septembre - Fil d’Argent avec menu traditionnel. Inscription 
indispensable au moyen du bulletin en page 9 de ce Crieur.

13 septembre - Souper de soutien de la Jeunesse de Cheseaux.

15 septembre - Concert de l’Ecole de musique de Cheseaux-
Romanel, «Lausanne Bach Ensemble».

27 septembre - Caveau le Chapeau sur Scène!, avec des artistes de 
la région.

29 septembre - Concerts de Cheseaux.

6 octobre - Concerts de Cheseaux.

8 octobre - Conseil communal.

9 octobre - Fil d’Argent.

13 octobre - Reprise des matchs de LNA de volleyball à Derrière-
la-Ville.

20 octobre - Votations fédérales.

16 novembre - Tournois de volley de la Jeunesse de Cheseaux.

20 novembre - Fil d’Argent.

22 novembre - Choucroute de la Communauté catholique.

24 novembre - Votations fédérales.

1er décembre - Concerts de Cheseaux.

11 décembre - Fil d’Argent.

15 décembre - Concerts de Cheseaux.

17 décembre - Don du sang des Samaritains.

8 janvier - Fil d’Argent.

9 février - Votations fédérales.

12 février - Fil d’Argent.

11 mars - Fil d’Argent.

18 mars - Assemblée générale de la Communauté catholique.

1er avril - Fil d’Argent.

17 mai - Votations fédérales.

20 mai - Fil d’Argent.

Prochains derniers délais pour une parution 
dans le Crieur
N° 689: 13 septembre 2019.
N° 690: 11 octobre 2019.

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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Comet Unihockey Club 
Cheseaux

Afin de fêter dignement les 30 ans du Comet 
Unihockey Club Cheseaux, celui-ci vous 
propose une bière spécialement brassée pour 
l’occasion: La «Voie Maltée»!
Cette délicieuse et rafraîchissante bière 
blanche, fabriquée artisanalement, lors d’un 
brassin dédié, par la Challensoise à Echallens, 
est en vente dès aujourd’hui aux prix indiqués 
ci-dessous.

La Voie Maltée fait subtilement référence 
au nom du club, qui rend hommage à Jean-
Philippe Loys, mathématicien et astronome. 
Celui observa une comète, qu’il baptisa la 
«Comète de Cheseaux» entre 1743 et 1744 via 
son observatoire installé dans son château, à 
Cheseaux-sur-Lausanne. Grâce à ses travaux, 
il fut reconnu comme l’un des plus grands 
scientifiques européens de son époque.
Les commandes peuvent être passées via 
l’adresse mail comet.logistique@gmail.com, 
ou directement par message au 079 101 60 24.
Le règlement se fait en cash lors de la réception 
à domicile de la marchandise. 
La date de livraison sera convenue lors de la 
commande.
Le petit bénéfice sera utilisé pour l’achat 
de maillots, d’équipements et de matériel 
d’Unihockey, exploités tout au cours de la 
saison, et notamment pour la Finale de la 
Coupe Vaudoise qui a lieu depuis 5 ans à la 
salle du Marais du Billet au mois de mai.

A noter que la bière sera 
également mise en vente sur le 
stand du club lors de l’événement 
«Festi’Vernand», qui aura lieu le 
samedi 7 septembre prochain.

Tim Lair
Responsable logistique du

Comet Unihockey Club Cheseaux

Liens utiles:
https://comet-cheseaux.ch/
https://www.lachallensoise.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Philippe_
Loys_de_Cheseaux
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• Pavage et dallage
• Clôture   
• Déneigement  
 • Etc...

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

www.jaton-paysagiste.ch

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

• Tailles diverses
   • Tonte de pelouse

• Abattage
• Rocaille

www.cheseaux.ch
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Fil d’Argent

Fil d’Argent - Groupe des 
Aînés de Cheseaux, Romanel, 
Vernand

Programme 2019 – 2020

Mercredi 11 septembre 2019 à 
Cheseaux / Grande salle
Repas du début de saison 
animé par M. Schlup, 
accordéoniste.

Mercredi 9 octobre 2019 à 
Romanel / Concorde
M. Moser, photos et 
conférence, voyage en Nouvelle 
Zélande.

Mercredi 20 novembre 2019 à 
Cheseaux / Foyer
Dagobert, multi-instrumentiste

Mercredi 11 décembre 2019 à 
Romanel / Prazqueron
Fête de Noël avec animation 
musicale 

Mercredi 8 janvier 2020 à 
Cheseaux / Foyer
Le traditionnel loto suivi d’un 
buffet varié pour le goûter

Mercredi 12 février 2020 à 
Romanel / Concorde
Veronic / Music, chantée

Mercredi 11 mars 2020 à 
Cheseaux / Foyer
Sketches de et par Etienne 
Rochat, notre ancien pasteur

Mercredi 1er avril 2020 à Romanel 
/ Concorde
Film (à définir) 

Mercredi 20 mai 2020 à Cheseaux 
/ Foyer
Visite des Pépinières et Jardins 
Baudat à Camarès
En voitures privées, rendez-vous 
à 14h15 Cheseaux Maison de 
commune, retour à Cheseaux 
pour les 4h.

Mercredi 10 juin  2020
Course annuelle. But à définir.

Sauf avis contraire, rendez-vous 
pour les automobilistes et les 
piétons:
à Cheseaux: 14h15 au parking de 
la maison de commune.
à Romanel: 14h15 au parking de 
la gare LEB.
Contact: Anne-Françoise 
Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 
Romanel, 021 647 60 75.
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Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

info@bcs-fiduciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

MICROBLADING

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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VBC Cheseaux

Le VBC Cheseaux se prépare activement pour la nouvelle saison 
2019-2020

Si les juniors ont déjà repris l’entraînement par des camps à Leysin, notre élite se retrouvera, 
elle, mardi 27 août prochain dans la salle de Derrière-la-Ville. Plusieurs changements sont à 
annoncer. Nos trois étrangères, Cassie Baird, Alexandra Arsovic et Sarah Schmid ne joueront 
plus sous les couleurs de notre village. Léonor Guyot a signé comme passeuse au Neuchâtel 
Université Club. Livia Casto est allée perfectionner son anglais en Australie.

Ces départs ont été compensés par le retour de Maude Lavanchy, ex-joueuse de Cheseaux ayant 
évolué à Ecublens la saison passée, Manon Bulliard ancienne passeuse du VBC et étudiante à 
l’Université de Lausanne et Sarah van Rooij, ancienne joueuse du VBC et membre de l’équipe 
Suisse. Une étrangère, Nicole Rightnowar a signé comme joueuse professionnelle et évoluera 
en tant qu’attaquante. Nous sommes heureux de pouvoir poursuivre avec plusieurs joueuses 
suisses de cette saison, Marine et Oriane Haemmerli, Marie Schnetzer, Triphosa Oseghale, 
Pauline Simic, Ioanna Trezzini, ainsi qu’une jeune joueuse prometteuse de 1ère ligue, Alix 
De Micheli. Le staff est encore à la recherche d’un renfort, afin d’équilibrer au mieux son 
contingent. Cette équipe sera dirigée par Doris Stierli Haemmerli, secondée par Monsieur 
Mehmet Yilmaz, entraîneur depuis de nombreuses années à Genève. 
Nous espérons vous offrir à nouveau de beaux spectacles dans notre belle salle de Derrière 
la Ville et vous donnons rendez-vous le 13 octobre prochain à 17h30 pour la 1re rencontre de 
championnat de LNA, face à Lugano. Au plaisir de vous rencontrer à Derrière-la-Ville. 
Vous trouverez l’agenda de tous nos matches à domicile dans un prochain crieur.

Le Comité

Sicuro Finance & Prévoyance
Giusy Sicuro

Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

 

Bureau 021 731 18 18
Mobile 076 340 18 77

gsicuro@finance-prevoyance.ch. 
www.finance-prevoyance.ch

 
Déclara�on d’impôt et op�misa�on

fiscale dès CHF 100.—
Conseils pour la recherche d’un
nouveau PRÊT HYPOTHECAIRE

ou renouvellement de taux
(1er entre�en OFFERT, HONORAIRES

OFFERTS à certaines condi�ons)
Conseils en Prévoyance et

proposi�ons d’assurances-vie
3e pilier pour la

PROTECTION DE LA FAMILLE
 et RETRAITE (1er entre�en OFFERT)

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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Traîne-Savates – InfoSavates

Les vacances se terminent, il est temps de reprendre les entraînements!

La reprise des entraînements pour les enfants a été fixée au mercredi 28 août 2019 dès 17h30 à la salle de gym du Marais du 
Billet.

Ces entraînements sont gratuits et ouverts aux enfants dès 6 ans.
Il en est de même en ce qui concerne les adultes et juniors. Les entraînements sont organisés par groupes, également pour le nordic walking. Ils 
débutent à 18h30 au même endroit que les enfants.

Pour tout renseignement: www.traine-savates.ch ou 079 326 53 89.

PS: Nous serons présents lors du Festi’Vernand, alors venez nous dire bonjour!
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Judo-Club Cheseaux

Les Ecoliers du Judo-Club Cheseaux imitent 
leurs aînés

Le tour final de la 22e édition du traditionnel Tournoi par équipes 
Ecoliers se déroulait le samedi 22 juin au Centre sportif du Marais du 
Billet. Les dix formations, composées d’Ecoliers âgés entre 8 et 14 ans, 
étaient réparties dans deux poules en fonction des résultats des tours 
précédents. 
Le Judo-Club Cheseaux remporte ses quatre confrontations dans le 
groupe «fort» sur les scores suivants :
• Judo-Club Cheseaux - JC Cortaillod (NE) 12 à 4
• Judo-Club Cheseaux – Dojo Lancy-Palettes (GE) 12 à 4
• Judo-Club Cheseaux – BK Pully 11 à 5
• Judo-Club Cheseaux – JC Pompaples 14 à 2

Notre équipe remporte ainsi le tournoi pour la troisième année 
consécutive. Le classement final s’établit de la manière suivante :
1. JC Cheseaux
2. BK Pully I
3. JC Cortaillod
4. Dojo Lancy-Palettes
5. JC Pompaples
6. JK Lausanne
7. BK Pully II
8. JC Renens
9. SDK Genève
10. JC Savigny

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

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

Pose de revêtements de sols

Moquette     Parquet     Plastique    Linoléum

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

Tél.  021 731 15 06  •  Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15  •  1033 CHESEAUX
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Pour ce tour final, les combattants suivants ont été alignés:
-26 kg: Lorenzo Perin et Lino Meylan
-28 kg: -
-30 kg: Alexandre Müller
-33 kg: Fabio Perin et Léo Merlini 
-36 kg: Dorian Magnin
-40 kg: Niklas Cueni, Stéphane Müller, Noé Meylan et Théo Matt
-45 kg: -
+45 kg: April Fohouo, Kineas Kassimidis, Eliote Chatelain, Abel 
Jaouada, Dario Relvas, Jérôme Parisi et Lionel Busch

Le Judo-Club Cheseaux en tête du championnat 
de LNB

Le Judo-Club Cheseaux Okami continue sur sa lancée. Néo promu en 
Ligue Nationale B, notre équipe «Elites» a remporté ses huit premières 
rencontres de la saison.
Au 3e tour, Cheseaux accueillait dans son dojo la formation thurgovienne 
de Weinfelden. Notre formation remportait les deux rencontres sur les 
scores de 10 à 0 et 6 à 4.

Un mois plus tard, le Judo-Club Cheseaux Okami se déplaçait à 
Delémont pour y affronter Judo Jura, fraîchement relégué de LNA. 
Deux nouvelles victoires, sur le même score de 8 à 2, ponctuaient la 
rencontre.
Avant la trêve estivale, le classement de LNB s’établit ainsi:
1. Judo-Club Cheseaux 19 points
2. Judo-Club Weinfelden 11 points
3. Judo Jura 11 points
4. Judo-Club Wetzikon 11 points
5. Judo-Club Nippon Saint-Gall 10 points
6. Judo-Club Carouge 8 points
7. Judo-Club Regensdorf 7 points
8. Judo-Club Marly 4 points

Les trois derniers tours du championnat se dérouleront:
• le 21 septembre 2019 à Carouge.
• le 12 octobre 2019 à Cheseaux dans le centre sportif du Marais du 

Billet (face au JC Wetzikon).
• le 2 novembre 2019 à Saint-Gall.

Les cours d’initiation se succèdent...

Trois nouveaux cours d’initiation au judo se sont terminés juste avant 
la pause estivale. Près d’une trentaine d’enfants, filles et garçons, 
ont réussi leur passage de ceinture jaune à l’issue de leur formation 
préliminaire. 
Désormais, ils pourront rejoindre les multiples groupes qui s’entraînent 
tous les jours de la semaine au dojo de Cheseaux et sur nos sites 
d’entraînement de Penthalaz et d’Echallens.

Les vingt leçons de chacun de ces cours ont été dispensées par Gabriella 
Chavanne, ceinture noire 2e dan et monitrice J+S Sport des enfants, 
ainsi que par Mike Chavanne, ceinture noire 3e dan.

Dès la reprise début septembre, plusieurs nouveaux cours d’initiation 
démarreront dans notre dojo de Cheseaux, ainsi qu’à Penthalaz et 
Echallens. Ces programmes sont destinés aux enfants, filles et garçons, 
âgés entre 6 et 10 ans.

Le Judo-Club Cheseaux

Hotel - Restaurant - Pub
OUVERT TOUS LES JOURS
Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
021 703 17 17 - info@galion.ch
www.galion.ch
     Facebook @galionpubcheseaux

Live Rock

Concert:

JEUDI 5 SEPTEMBRE 

François Du Plessi
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• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

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

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
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Petites annonces

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

Jeune fille de 19 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.

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

Joëlle, 17 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 18 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, ayant achevé des études en soin et ayant 
suivi les cours de la Croix-Rouge (avec expériences et références depuis 
5 ans), souhaite faire du baby-sitting en semaine ou le week-end. 076 
683 13 52.

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.

Soutien scolaire
J’ai obtenu ma maturité gymnasiale option bilingue français et 
allemand récemment. Je propose des cours de soutien scolaire au 
cours de l’année dans toutes les matières jusqu’en 8e Harmos et en 
allemand, français et anglais jusqu’en 11e Harmos. Je suis également 
disponible au mois d’août et de septembre pour donner d’éventuels 
cours de soutien avant la rentrée. Je me déplace à domicile à Cheseaux. 
Me contacter par téléphone au 076 545 59 92.

A votre service
Dame sérieuse, organisée et très professionnelle, 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.

Jeune homme de 30 ans, je me tiens à disposition pour tous travaux 
d’entretien de votre maison, bricolage, peinture ou service de 
débarras. Fr. 30.-/heure ou devis gratuit. Je me déplace à domicile et 
j’ai un véhicule utilitaire à disposition. Je rénove aussi vos meubles, 
chaises et canapés. Tarek Hedfi 079 713 57 95. www.thwood.ch.

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

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

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

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

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

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

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

Places de parc à louer
Places de parc extérieures à louer, chemin de Champ-Pamont 41-77, 
Cheseaux. Loyer Fr. 50.-/mois. Pour tout renseignement 078 666 70 86.

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, Rte de Lausanne 
2, Case postale 67, 1033 Cheseaux. Petites annonces privées gratuites 
pour les habitants de Cheseaux.

I c i ,  vot re  public i té
aur ai t  at teint  s a  c ible
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Informations communales

Vous souhaitez un Crieur supplémentaire?

Certains habitants nous contactent pour obtenir un Crieur 
supplémentaire afin de le donner à un de leur proche. 
La rédaction n'a pas de stock de journaux.

En tout temps, pendant les heures d'ouverture de notre 
administration communale, des Crieur du mois en cours 
sont à votre disposition à l'entrée du bâtiment de la Maison 
de commune (photo) ou à l'administration communale au 
1er étage.

Servez-vous! Ils sont à votre disposition.



21Le Crieur N° 688 – Août 2019

Paroisse protestante de Cheseaux-Romanel-
Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Actualités
 
Nouvelle organisation
Suite à une redistribution des tâches au niveau régional, Catherine 
Dietiker, notre pasteure, partagera avec Isabelle Graesslé, pasteure à 
Prilly, la coordination de la Région (20% chacune).
Catherine Dietiker restera pasteure de notre paroisse à raison de 80%.
L’éveil à la foi et le culte de l’enfance seront sous la responsabilité 
d’Armi Helena Hildén, qui s’occupera dès le 1er septembre à 100% de la 
paroisse du Haut-Talent.
Il y aura collaboration entre les deux paroisses pour les cultes à assurer.

Pour les jeunes
 
Eveil à la foi
Pour les 0 - 6 ans, une heure est proposée aux tout-petits avec histoire, 
chants, et prière le samedi matin de 11h à 12h, à l’Ancienne cure de 
Cheseaux. Première rencontre le samedi 28 septembre.
 
Culte de l’enfance
Pour les 6 - 10 ans, une découverte des histoires de la Bible en favorisant 
la créativité, l’expression et l’expérimentation est proposée le samedi 
matin de 9h à 12h à l’Ancienne cure de Cheseaux. Première rencontre 
le samedi 28 septembre.
 
Culte d’ouverture du catéchisme
Réservez dès maintenant le dimanche 6 octobre à 10h30 à l’Abbaye de 
Montheron.

Rendez-vous
 
Fil d’Argent
Mercredi 11 septembre, repas de début de saison à Cheseaux. 
Renseignements auprès d’Anne-Fr. Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 
Romanel, tél. 021 647 60 75.
 
Soirée Louange
Vendredi 13 septembre à 20h, au temple de Cheseaux.
 
Week-end paroissial
Comme tous les 2 ans, un week-end paroissial sera organisé cette 
année durant le Jeûne fédéral de l’après-midi du samedi 14 septembre 
au lundi après-midi 16 septembre prochains.
Cette fois, c’est à St-Maurice, à l’Hôtellerie franciscaine, que nous 
aurons le plaisir de nous retrouver.

N’hésitez pas à contacter Christine et Lucien Nicolet, 021 646 47 56 
pour le comité d’organisation.
 
Partage biblique
Mardi 1er octobre à 20h15, par Catherine Dietiker, chez Isabel Ritter, 
Champ-Pamont 37, Cheseaux.

Dans nos familles
 
Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du deuil et l’espérance de la 
résurrection, les familles de: M. Rémy Desponds, de Cheseaux, le 8 mai 
à Montoie; M. Arnold Martin, de Romanel, le 29 mai 2019 au temple 
de Romanel; Mme Anne-Christine Houriet, de Cheseaux, le 2 mai au 
temple de Cheseaux; Mme Simone Mégroz, de Cheseaux, le 5 juillet 
au temple de Cheseaux; Mme Josy Caillat, de Romanel, le 8 juillet au 
temple de Romanel; M. Jean Ritter, de Cheseaux, le 9 juillet au temple 
de Cheseaux.

Tabelle des cultes

Dimanche 1er septembre 2019 à 10h Cheseaux, cène, collecte solidaire, 
C. Dietiker.
Dimanche 8 septembre 2019 à 10h Romanel-sur-Lausanne, cène, 
C. Dietiker.
Dimanche 15 septembre 2019, Jeûne fédéral à 10h Cheseaux, 
C. Dietiker.
Dimanche 22 septembre 2019 à 9h15 Romanel-sur-Lausanne, 
A. Helena Hildén. à 10h30 Froideville, cène, A. Helena Hildén.
Dimanche 29 septembre 2019 à 10h30 Cheseaux, collecte solidaire, 
M. Burnat-Chauvy.

Paroisse catholique et paroisse protestante

Jeûne fédéral

Nous vous convions à notre jeûne d’automne de 3 jours qui se 
déroulera du vendredi 6 septembre au dimanche 8 septembre 2019. 
Rencontre quotidienne de 19h à 20h à la salle de la Concorde à Romanel.

Soirée d’information et délai d’inscription: Jeudi  29 août 2019 
à 20h, au Foyer St-Nicolas. Indispensable pour les nouveaux jeûneurs.
Renseignements et inscription: Katrin Fabbri, animatrice du groupe de 
Cheseaux-Romanel, 079 332 38 09, katrin.fabbri@artdevie.ch.
Grâce au soutien du groupe, un jeûne devient possible! Une expérience 
à la fois corporelle, spirituelle et solidaire. Venez nous rejoindre!

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
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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

Samaritains de Cheseaux

Cours donnés par la section 
des Samaritains de Cheseaux 
et environs

La section des Samaritains de Cheseaux et 
environs organise durant l’année, différents 
cours à l’attention de la population, au 
collège Derrière-la-Ville à Cheseaux, soit:
Cours sauveteurs (obligatoire pour le permis 
de conduire), cours samaritains, urgences 
chez les petits enfants, BLS-AED.

Nous vous communiquons ci-dessous les 
dates des cours dans notre section:

Cours de sauveteur
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)
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)
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

Dons du sang des Samaritains à 
Cheseaux
Mardi 17 décembre 2019
de 15h30 à 19h30 à la Maison de commune.

Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samaritains au

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.

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
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Violence à l’école et sur les réseaux sociaux

Les parents sont-ils préparés face aux dangers 
des réseaux sociaux?

Harcèlement, la peur à l’école
Être la cible, la victime de harcèlement, transforme la vie de l’élève en 
enfer quotidien. Internet, les réseaux sociaux en démultiplient l’impact 
et les traumatismes. Informer, créer un climat social au sein de la classe 
sont les moyens de lutter efficacement contre ce phénomène.

L’école, terrain miné
A force de se faire traiter de «pute», cette élève de 6e, se demande 
si finalement, ce n’est pas vrai. Une autre, 14 ans témoigne: «J’ai du 
changer d’école parce que là-bas tout le monde me rabaissait et me 
crachait dessus» Ces témoignages anonymes sur ciao.ch, révèlent la 
violence vécue à l’école. Insultes, bousculades, pour certains enfants, 
la scolarité ressemble à un chemin de croix. Une enquête valaisanne 
de 2012, auprès de 4000 écoliers de 5e et 6e, faisait ressortir qu’un 
peu moins de 10% des enfants sont concernés par le phénomène. Les 
disputes, les bagarres, sont souvent des moyens de régler des différends 
entre pairs. Ces rapports font partie de la vie sociale de l’enfant et 
sont structurantes dans son approche de l’autre. Il se confronte à une 
réalité qui n’est pas la sienne et doit composer avec. Le harcèlement, 
par contre, est un déséquilibre du rapport de force. Il entretient une 
domination vis-à-vis d’un enfant qui devient la proie d’un ou plusieurs 
de ses congénères. Internet, les téléphones mobiles sont devenus des 
armes contre lesquelles, il est difficile de lutter.

Cybermobbing, harcèlement 2.0
Avec les nouvelles technologies, le harcèlement n’a plus de limites. En 
dehors de l’école, il continue sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, 
YouTube, sont des caisses de résonance aux effets dévastateurs. Par leur 
grande audience, leur facilité d’emploi, leur anonymat, ils propagent 
la haine et laissent le jeune visé démuni contre ce genre d’agression 
dématérialisée. Insultes, photos peuvent en quelques instants, se 
répandre sur la Toile et faire une réputation. Les filles sont davantage 
exposées à ce genre de danger qui prend souvent un caractère sexuel. 
Comme avec le «sexting», photos intimes que l’on diffuse sur internet 
ou sur mobile.«J’ai fait une énorme erreur, j’ai envoyé une photo de moi 
torse nu à un garçon et il l’a montrée à toute mon école», raconte cette 
jeune fille sur ciao.ch. Les jeunes sont quelquefois complices de leur 
malheur et quand la prise de conscience arrive, c’est souvent trop tard, 
le mal est fait. La popularité escomptée se retourne alors contre son 
auteur et peut faire l’objet de chantage, de pression. Les cyberharceleurs 
ne réalisent pas toujours que les cicatrices virtuelles sont bien réelles et 
profondes.

Informer et former
Pour contrer ces nouvelles formes de violence à l’école, voir aussi 
jeunesetviolence.ch, et en dehors, des actions de sensibilisation sont 
menées. Pro Juventute a récemment mis en garde dans ses campagnes, 
les jeunes contre les dangers du sexting et du cybermobbing. L’office 
fédéral des assurances sociales (OFAS) a créé une plate-forme 
Jeunesetmédias.ch dans le cadre du programme national de promotion 
des compétences médiatiques. Pour Liliane Galley, collaboratrice 
scientifique à OFAS, le but est d’informer «Une meilleure connaissance 
des technologies permet d’en repérer les dangers et de s’en protéger. 
C’est valable pour les jeunes, bien sûr, mais aussi pour les parents qui 
veulent savoir ce que font leurs enfants». 
Les recommandations de l’OFAS dans la lutte contre la violence à 
l’école privilégient la mise en place de règles de vie et des méthodologies 
interactives. Charte élaborée avec les élèves, renforcement de leurs 
compétences sociales, espaces de paroles, sont des solutions pour mieux 
vivre ensemble à l’école. Un enseignement misant sur la coopération, 
où les jeunes s’impliquent dans la vie de classe, crée un climat scolaire 
favorable et lutte efficacement contre tous les types d’agression et de 
brimades.

Stop au harcèlement!
Si le harcèlement n’est pas stoppé, il peut avoir des conséquences graves 
(dépression, suicide, délinquance...)!

Que dit la loi?
Les injures (article 177 du code pénal), les menaces (article 180), la 
calomnie et la diffamation (article 173) sont interdites par la loi!
Une personne qui harcèle peut avoir à faire à la police et se retrouver 
devant un juge! A vous de porter plainte auprès de la police si votre 
enfant est harcelé.

Source: www.vaudfamille.ch

Risques: à quoi les parents doivent-ils faire 
attention?

La limite d’âge peut facilement être contournée: la plupart des 
réseaux sociaux fixent l’âge minimum à 13 ans. En 2018, dans le cadre 
de la nouvelle législation européenne sur la protection des données, 
WhatsApp a relevé la limite d’âge à 16 ans. Cependant, l’utilisateur 
devra seulement confirmer qu’il a l’âge requis. Il n’existe aucun 
véritable contrôle, même pour d’autres services.

Multitasking: veiller à ce que les enfants et les jeunes ne soient pas 
distraits par exemple en faisant les devoirs. Lorsque les jeunes étudient 
en utilisant l’ordinateur tout en étant connectés aux réseaux sociaux, 
cela détourne leur attention. Cette tendance au multitasking est aussi 
due au fait qu’ils ont peur de rater quelque chose.

La peur de manquer quelque chose (FOMO, fear of missing 
out) désigne le souci, pour une personne, de rater quelque chose 
d’apparemment intéressant, de ne pas être au courant de ce qui se 
passe. Cette expression est souvent liée à l’utilisation des réseaux 
sociaux. Derrière cela se cache cependant une peur primitive d’être 
exclu de la société. Voici quelques signes qui révèlent une approche ou 
une utilisation problématique des réseaux sociaux:
• déprime ou frustration en voyant ce que les autres vivent ou 

ressentent ;
• nervosité lorsque l’on ne sait pas ce que les autres sont en train de 

faire, ou peur qu’ils vivent quelque chose de mieux que nous ;
• volonté d’être toujours connecté pour consulter ou poster des 

informations ;
• difficultés à se concentrer.
Les limites avec une addiction sont parfois floues.

Pression sociale: la communication sur les réseaux sociaux obéit à 
ses propres règles. Ne pas suivre à son tour un de ses followers est mal 
perçu. De plus, la plupart du temps, les autres utilisateurs peuvent voir 
si l’on est en ligne ou non. On peut donc se sentir obligé de répondre 
ou être désarçonné si les personnes contactées ne répondent pas. Les 
services comme Snapchat renforcent également la pression d’être 
toujours en ligne. Le site indique en effet le nombre de jours pendant 
lesquels on a été en contact avec quelqu’un sans interruption, ce 
qui pousse certains jeunes à une sorte de compétition (Generation 
Smartphone 2018).

Empreinte numérique: le Net n’oublie jamais. Poster des photos, 
des vidéos et des commentaires en temps réel est simple et divertissant. 
Mais cela comporte aussi des risques et nous n’avons souvent aucun 
contrôle sur ce que nous publions. D’autres utilisateurs peuvent 
regarder nos photos, les copier, les télécharger ou les retravailler. Il 
faut aussi se méfier des services qui disent effacer automatiquement les 
posts après quelques secondes.

Contacts et contenus indésirables: les réseaux sociaux 
représentent aussi une plateforme de prédilection pour des pédophiles 
qui souhaitent entrer en contact avec leurs victimes potentielles. Les 
enfants et les jeunes peuvent en outre tomber sur des contenus qui ne 
sont pas adaptés à leur âge.

Source: www.jeunesetmedias.ch
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Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie

Laine, boutons et divers articles de couture

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

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

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

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

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition
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BANQUE RAIFFEISEN D'ASSENS
Assens - Cheseaux - Crissier - Renens

Agence de Cheseaux
Rte de Lausanne 10 
1033 Cheseaux
Tél. 021 887 07 07 
Fax 021 887 07 06

Horaires de nos guichets
Lu–Ma–Je–Ve : 9h – 12h et 14h – 17h  
Me: Fermé 

Nos conseillers sont à votre disposition 
sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 18h
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Rue du Tunnel 7
1005 Lausanne

Tél. 021 329 08 10

Conseils en
prévoyance funéraire

Représenté à Cheseaux exclusivement par M. Pierre Hämmerli
ch. du Bouzenet 2, tél. 021 731 13 39, Mobile 079 213 71 27

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


