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Jumelage Cheseaux-Aubignan

La commune de Cheseaux est jumelée avec Aubignan, charmante commune du 
Vaucluse située à proximité de Carpentras et au pied du Mont-Ventoux.
Au printemps 2020, Cheseaux fêtera le 35e anniversaire de ce jumelage et les habitants 
de Cheseaux recevront et hébergeront nos amis d’Aubignan. Cet anniversaire se 
déroulera lors des festivités de la charbonnière.

Nous recevrons nos amis d’Aubignan les 21, 22, 23 et 24 mai 2020.

Le programme prévisionnel est le suivant:
21 mai Réception de la délégation d’Aubignan et transfert dans les familles d’accueil.
22 mai Visite, en car, de la région des 3 lacs, pour nos amis d’Aubignan et leurs 

correspondants de Cheseaux.
23 mai Participation aux animations de la charbonnière et repas officiel du 35e 

anniversaire en soirée.
24 mai Départ de nos amis d’Aubignan.

Favre Georges 079 632 52 15 geo-gene.favre@bluewin.ch
Frossard Christine 021 731 39 60 chris_frossard@bluewin.ch
Wyttenbach Jean
Gentil Denise  danisa@hotmail.ch.

VBC Cheseaux

Reprise du championnat de 
volleyball

La reprise des championnats de toutes nos équipes 
approche à grands pas. En effet les juniors et les 
seniors régionaux joueront déjà dès le 18 septembre. 
Les 2 équipes de ligue nationale entameront leurs 
compétitions le 13 octobre prochain. 
Le VBC Cheseaux est heureux de vous annoncer 
l’arrivée dans notre équipe fanion d’un 2e renfort en 
la personne de Maria Dancheva. Joueuse bulgare de 
1m95. Maria fait partie du cadre de l’équipe nationale 
de Bulgarie. L’intégration de nos nouvelles joueuses 
se passe bien et l’équipe au complet est impatiente de 
vivre un nouveau championnat qui, nous l’espérons, 
sera captivant. Nous nous réjouissons de vous 
présenter cette équipe sympathique et espérons vous 
voir nombreux dans notre belle salle de Derrière-la-
Ville.
Notre traditionnel souper de soutien aura lieu le 
vendredi 29 novembre. Alors, réservez cette date et 
venez passer une belle soirée en compagnie de nos 
joueuses. 

Suite en page 7
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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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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
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

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.

VBC Cheseaux

Suite de la page 1

Ces dernières se présenteront à vous en tenue de soirée et vous aurez tout loisir de converser 
avec elles. 
Venez donc nombreux soutenir nos joueuses, le 19 octobre prochain pour 2 matchs de ligue 
nationale, à 14h30 VBC Cheseaux 2 (1LN) contre Raiffeisen Rhone Volley et à 17h30 VBC 
Cheseaux LNA face à Lugano.

Le comité

Prochains matchs à domicile du VBC Cheseaux LNA + 1LN

Championnats 2019-2020

Ligue Jour Date Heure A domicile Adversaire
1L SA 19.10.19 14:30 VBC Cheseaux II Raiffeisen Rhone Volley
NLA SA 19.10.19 17:30 VBC Cheseaux I Volley Lugano I
1L DI 27.10.19 14:30 VBC Cheseaux II VBC La Suze
NLA DI 27.10.19 17:30 VBC Cheseaux I Raiffeisen Volley Toggenburg I
1L SA 09.11.19 14:30 VBC Cheseaux II TS Volley Düdingen II
NLA SA 09.11.19 17:30 VBC Cheseaux I Genève Volley
NLA DI 01.12.19 17:30 VBC Cheseaux I VBC Groupe E Val-de-Travers
1L SA 07.12.19 14:30 VBC Cheseaux II VBC Meyrin
NLA SA 07.12.19 17:30 VBC Cheseaux I TS Volley Düdingen I
1L SA 14.12.19 14:30 VBC Cheseaux II VBC Val-de-Ruz Sport
NLA SA 21.12.19 17:30 VBC Cheseaux I Viteos NUC I
NLA SA 11.01.20 17:30 VBC Cheseaux I Sm Àesch Pfeffingen I
1L SA 18.01.20 14:30 VBC Cheseaux II Genève Volley II
1L DI 26.01.20 14:30 VBC Cheseaux II VBC Servette Star-Onex I
NLA DI 26.01.20 17:30 VBC Cheseaux I VC Kanti Schaffhausen I
1L SA 01.02.20 14:30 VBC Cheseaux II Volley Sense F2
NLA SA 01.02.20 17:30 VBC Cheseaux I ZESAR-VFM
1L SA 08.02.20 14:30 VBC Cheseaux II TV Murten Volleyball
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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

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
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Petites annonces

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.

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).

Baby-sitting
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.

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.

A votre service
A votre service: travaux divers, bricolage, peinture, entretien ou 
service de débarras. rénovation de meubles, chaises, canapés, 
armoires, commodes etc. 30.-/h ou devis gratuit. Je me déplace 
volontiers à domicile et j’ai un véhicule utilitaire à disposition. Tarek 
Hedfi 078 713.57.95 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 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 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.

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, 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.

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.

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.
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Fil d’Argent

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

Programme 2019 – 2020

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.

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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• 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

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

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

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1  27.11     

www.cheseaux.ch
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Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

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

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
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Burkina-Faso: trop souvent la 
misère comme compagne…

Par François Brélaz

En 2018 Je suis allé faire des photos à la 
carrière de granit de Pissy, à Ouagadougou. 
Il s’agit d’une carrière devenue une immense 
cavité où travaillent près de mille personnes, 
essentiellement des femmes. Tout se fait à la 
main, de l’extraction de la roche au concassage 
pour faire de petits cailloux. Travailler à la 
carrière, c’est travailler là parce qu’on n’a rien 
trouvé d’autre et qu’il faut manger...
Je décidais d’essayer de donner une chance de 
faire autre chose à 3 jeunes filles choisies de 
manière aléatoire. Le métier qui s’imposait 
était couturière et il y a une maison de couture 
assez renommée dans les environs.
Avec Rabiatou cela se passe bien, elle vient de 
terminer sa première année d’apprentissage 
commencée en octobre 2018. Son papa a 9 
enfants mais pas de travail. Lorsque je lui dis 
d’arrêter de faire des enfants, c’est la réponse 
classique: c’est un don de Dieu… Je verse 
mensuellement une petite somme à Rabiatou 
pour manger à midi lorsqu’elle est à l’école 
mais son papa lui prend l’argent pour aller 
acheter un sac de mil afin de nourrir la famille!
Avec Neimatou, l’expérience s’est mal 
terminée. Le 22 janvier 2019 elle cessait d’aller 
travailler, affirmait avoir mal au ventre et sa 
maman demandait de l’argent pour acheter 
des poulets, non pas pour les élever mais pour 
faire des sacrifices…
La troisième fille, Pauline, avait été recrutée un 
peu plus tard. Or la personne qui devait payer 
la maison de couture a gardé l’argent et Pauline 
n’a pas pu commencer son apprentissage qui 
est retardé au 1er octobre 2019 mais je suis sûr 
que cela ira!
A la carrière, en 2018, j’ai aussi rencontré Zine 
Zidia. Elle est mariée et son mari répare des 
parapluies mais ne gagne presque rien. Alors 
elle casse des cailloux à longueur d’année! Elle 
a eu 5 enfants dont un est décédé. Le plus âgé 
est une fille qui n’a jamais été à l’école alors que 
le garçon qui vient après a été scolarisé dès son 
plus jeune âge. Je trouve un arrangement avec 
Zine Zidia pour qu’elle envoie sa fille à l’école 
mais là aussi la personne qui devait remettre 
un peu d’argent (la même qu’avec Pauline) le 
garde et la fille aînée continue d’aider sa mère 
à la carrière. La scolarité de la fille aînée est 
de nouveau évoquée lors de mon voyage en 
août 2019 mais elle est trop âgée pour entrer 
à l’école publique. Dans une école privée, on 
l’accepte pour autant que sa carte d’identité 
soit modifiée pour lui donner 3 ans de moins, 
ce qu’un employé de la mairie est prêt à faire 
contre l’équivalent de 36 francs suisses…
Le problème, si vous aidez une personne sur 
un point précis, est qu’il y a toujours d’autres 
problèmes qui viennent s’ajouter. Zine Zidia 
vit avec sa famille dans une maison en banco, 
c’est-à-dire construite en briques de terre. Or 
celle-ci, qui ne leur appartient pas et se fissure.
Voici 3 ans ils ont acheté une parcelle pour 

y construire leur propre maison. Toutefois, 
pour le terrain ils n’ont pas d’acte notarié, 
seulement des témoins oculaires et l’argent 
manque.
J’ai aussi rencontré Elisabeth, une protestante. 
Voici 2 ans, elle fait une grave chute à moto, 
a été opérée à une jambe où on lui a mis des 
fers. Elle se traîne avec des béquilles et passe la 
quasi-totalité du temps assise sur une chaise. 
Avant, elle gagnait bien sa vie avec l’équivalent 
de 110 francs suisses par mois mais maintenant 
elle n’a plus aucun revenu car c’est comme ça 
l’Afrique: si vous êtes malade ou accidenté et 
que vous n’avez pas d’argent, on ne se soigne 
pas! Et il lui faudrait l’équivalent de 550.- 
francs suisses pour se faire opérer à nouveau 
afin de pouvoir à nouveau travailler.
L’histoire de Clarisse est rocambolesque: Elle 
est mariée avec 3 enfants. Voici 5 ou 6 ans, son 
mari la quitte pour aller chercher du travail 
dans un autre pays. C’est le cas de beaucoup 
de burkinabés de s’expatrier. S’ils trouvent 
du travail à l’étranger, ils y restent, fondent 
une nouvelle famille dans le pays d’accueil et 
oublient l’épouse restée au Burkina!
Le mari de Clarisse, lui, revient en décembre 
2018 mais avec la tuberculose. Elle a besoin 
d’argent pour des médicaments et comme elle 
n’en a pas et qu’elle est caissière de la chorale 
de la paroisse, elle puise dans la caisse…
Il y a aussi les projets qui capotent. Un groupe 
de femmes exploite un terrain agricole entouré 
de buissons pour protéger leurs cultures de 
la divagation des animaux qui est un réel 
problème dans tout le Sahel. Elles souhaitent 
avoir un treillis autour de leur parcelle mais 
lorsqu’elles l’ont, elles ne le posent pas de peur 
de se le faire voler!
Mais il y a aussi des succès. Nafissatou a 
commencé des études de médecine mais n’avait 
pas d’ordinateur. Elle a tenu sans jusqu’à la fin 
de la première année mais après il lui en fallait 
un, ou alors arrêter. Elle en a obtenu un et en 
novembre 2019 elle commencera sa 4e année. 
Je lui apporte un tensiomètre et un stéthoscope 
donnés par un médecin lausannois.
Les salaires sont incroyablement bas. A 

Ouagadougou je loge à la Fraternité, près de la 
Cathédrale. Devant le secrétariat une dame en 
uniforme fait office de vigile. Elle travaille de 
6 heures du matin à 6 heures du soir, 6 jours 
par semaine, soit près de 300 heures par mois 
pour un salaire de 72.- francs suisses, soit 24 
centimes de l’heure! Mais elle le dit: On n’a 
pas le choix!
Je rencontre aussi Alimata, une mère de 
famille qui tient une petite boutique dans son 
quartier et élève un fils atteint d’encéphalite. A 
7 ans, il ne se tient toujours pas debout.
Lors de ce dernier voyage, je me suis intéressé 
à la natalité. Au Burkina-Faso le 45% de 
la population a moins de 14 ans. L’Etat 
fait beaucoup pour ralentir le rythme des 
naissances, par exemple toutes les femmes 
qui accouchent sont mises au courant des 
moyens de contraception et leurs réactions 
sont contrastées: cela va de la femme qui 
prend un contraceptif à l’insu de son mari à la 
femme qui accouche pour la 12e fois et refuse 
tout contraceptif déclarant que son mari a les 
moyens d’élever toute sa famille. D’autre part, 
alors que des millions de gens n’ont pas de 
travail mais beaucoup d’enfants, il est toujours 
difficile de leur faire comprendre que leurs 
enfants auront encore moins de possibilités 
d’avoir une occupation.
Mais le bouquet final de mon voyage a été 
la rencontre avec un monsieur de 98 ans qui 
est entré dans l’armée française en décembre 
1950, qui a fait sa formation à Fréjus, et qui, 
après un voyage en bateau de 24 jours, est allé 
se battre en Indochine!
Et n’oublions pas que suite aux attaques 
djihadistes, il y a plus de 200’000 déplacés 
internes!

C’est ça le Burkina-Faso!

Caporal de l’armée française
Nacro Soumane, 98 ans

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux

www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Grandjean
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

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

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



17Le Crieur N° 689 – Septembre 2019

Agenda

Agenda pour Cheseaux
25 septembre - Rencontre du Jardin des parents organisée par l’APECH.
27 septembre - Café-théâtre Caveau le Chapeau sur Scène, avec des 
artistes de la région.
29 septembre - Concerts de Cheseaux.
30 septembre - Cheseaux-Gourcy accueille les futurs trentenaires de 
2020 à la salle de conférences DLV.
6 octobre - Concerts de Cheseaux.
8 octobre - Conseil communal.
9 octobre - Fil d’Argent.
5 novembre - conférence «Orientation professionnelle: que va faire 
mon enfant après l’école obligatoire?».
8 novembre - Nuit du conte.
13 novembre - Cheseaux-Gourcy projette un film africain à la salle 
d’études DLV entrée libre chapeau à la sortie.
19 octobre - Reprise des matchs de LNA de volleyball à Derrière-la-
Ville.
20 octobre - Votations fédérales.
30 octobre - Fête de la Courge.
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.
27 novembre - Rencontre du Jardin des parents organisée par l’APECH.
29 novembre - Cheseaux-Gourcy Concert du Groupe Tadââm vocal à 
l’Eglise, entrée libre chapeau à la sortie.
29 novembre - Repas de soutien du VBC Cheseaux.
1er décembre - Concerts de Cheseaux.
7 décembre - Téléthon 2019.
11 décembre - Fil d’Argent.
14 décembre - Cheseaux-Gourcy stand artisanal et produits d’ici 
(confitures, biscuits, gingembre, etc.).
15 décembre - Concerts de Cheseaux.
15 décembre - Concert de Noël de la Fanfare à la grande salle de 
Cheseaux.
17 décembre - Don du sang des Samaritains.
8 janvier - Fil d’Argent.
29 janvier- Rencontre du Jardin des parents organisée par l’APECH.
9 février - Votations fédérales.
12 février - Fil d’Argent.
11 mars - Fil d’Argent.
18 mars - Assemblée générale de la Communauté catholique.
25 mars- Rencontre du Jardin des parents organisée par l’APECH.
28 mars - Souper concert (soirée annuelle) de la Fanfare.
29 mars - Soirée annuelle de la Fanfare.

1er avril - Fil d’Argent.
17 mai - Votations fédérales.
20 mai - Fil d’Argent.
21 au 24 mai - 35e anniversaire du jumelage Cheseaux-Aubignan.
3 juin- Rencontre du Jardin des parents organisée par l’APECH.
20 juin 2020 - Cheseaux-Gourcy fête ses 30 ans à la grande salle de la 
maison de commune.

Prochains derniers délais pour une parution 
dans le Crieur
N° 690: 11 octobre 2019.
N° 691: 8 novembre 2019.
N° 692: 6 décembre 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.

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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Spéléo-Club Cheseaux

Passeport Vacances 2019

Initiation à la Spéléologie
Cinq enfants ont participé à une initiation à la spéléologie, dans le cadre 
du passeport vacances 2019. Les bénévoles du Spéléo-Club Cheseaux 
ont pris en charge l’organisation et le déroulement de l’activité.
Cet article rend compte d’une petite journée passée sous terre.

Visite de la cavité
De notre point de vue, il était essentiel de rester à Vallorbe (notre 
principal secteur d’activité) et permettre aux enfants de visiter leurs 
grottes, sous un angle différent. Et quel choix! En rive gauche de l’Orbe, 
nous avons le Réseau des Grottes aux Fées, dont le développement total 
a dépassé la barre des 31 Kilomètres! En rive droite, l’entrée des Grottes 
de l’Orbe, des grottes ouvertes au public depuis 1974 et connues pour 
être un site d’exception.
Avec les précipitations tombées durant la semaine, L’Orbe est bien 
haute. Nous estimons que la visite du Réseau des Fées sera bien trop 
aquatique pour que les enfants aient du plaisir durant leur journée 
d’initiation.

Photo: Marie-Luce Van Tilborgh

Nous empruntons donc le chemin des Grottes de l’Orbe, plus sûres. 
Et pour pimenter l’activité, nous décidons de passer la barrière de 
la Grande Galerie / Cathédrale, pour s’enfoncer plus loin dans la 
grotte et montrer aux enfants une partie qui s’étend au-delà du 
sentier touristique. Quelle fierté sur le visage des enfants, au moment 
d’enjamber la barrière et de laisser les autres visiteurs en arrière!
Nous quittons donc le sentier balisé et évoluons désormais à la 
lumière de nos lampes. Bientôt, la musique du «son & lumière» n’est 
plus audible. Nous sommes maintenant seuls.

Après la Grande Galerie, nous préparons les enfants pour une 
escalade de près de 10m et les assurons au moyen de cordes, harnais 
et mousquetons. Ils découvrent la partie fossile: l’Orbe ne passe ici que 
lors de grandes crues, comme les dernières au printemps 2018.
Puis, la dimension des galeries change. Nous empruntons ‘Le Grand 
Toboggan’ et les enfants comprennent rapidement la façon de 
progresser. De toute façon, champion qui pourra rester stable sur ses 
deux pieds!
Au bas du Grand Toboggan, nous atteignons ‘La Piscine’ : un 
petit lac qu’il s’agit de franchir en marchant sur une échelle fixée 
horizontalement. Un exercice qui sanctionne habituellement les 
maladroits. Pour cette sortie, chacun passe l’examen avec brio et évite 
un bain dans une eau à 4°C!

Photo: Sébastien Pittet

Nous poursuivons avec une galerie qui s’encombre peu à peu de 
gros blocs. Nous approchons du Siphon N° 1, qui a occupé quelques 
plongeurs-spéléo durant l’exploration de ce secteur. On note un fil 
d’Ariane encore présent et c’est l’occasion d’expliquer les contraintes 
de la plongée souterraine, une activité finalement bien éloignée de la 
plongée de loisir.

Photo: Sébastien Pittet

Heureusement pour nous, il est possible d’éviter le passage inondé, 
via une nouvelle escalade de 8 mètres, à nouveau sécurisée. Nous 
atteindrons ensuite le départ de la «Galerie Nutella» qui aura vite 
fait d’uniformiser les couleurs vestimentaires. Avec les précipitations 
de la journée précédente, la grotte est devenue humide et la boue 
est très liquide. Les enfants progressent dans une couche de glaise 
collante. Et ils adorent ça! Arrivés au bord du siphon N° 2, nous 
constatons que le niveau est assez élevé. Le matériel laissé sur place 
montre que les explorations reprendront bientôt dans ce secteur. C’est 
l’occasion d’expliquer aux enfants la liste de préparatifs nécessaires. 
Ils sont intéressés et surpris par l’ampleur des efforts déployés par les 
spéléologues, au profit de l’exploration de notre sous-sol.

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
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Notre visite s’arrête au bord du Siphon de Blocs N° 2. Nous suivons 
la rive via un passage acrobatique, mais que chacun franchira sans 
peine. Toutefois, le niveau de cette étendue d’eau étant plus élevé que 
d’habitude, chacun aura rempli ses bottes et sortira de la grotte avec les 
pieds mouillés. Flitch, Flotch, c’est aussi ça, la Spéléo!

Photo: Olivier Crausaz

Retour et Remerciements
Nous rendons les enfants à leurs parents, avec un joli lot d’habits 
glaiseux et des sourires bien marqués. Nul doute qu’ils auront apprécié 
cette journée, en témoignent les histoires qu’ils se racontent déjà entre 
eux.

En conclusion, je profite de cet article pour remercier tous ceux qui ont 
rendu cette sortie possible, pour le bonheur des enfants:
1. Le Spéléo-Club Cheseaux (SCC) et surtout Olivier Crausaz, qui a 

accompagné les enfants dans chacun des passages techniques et m’a 
aidé à répondre aux nombreuses questions.

2. La Société Suisse de Spéléologie qui nous offre la possibilité d’assurer 
des débutants, le temps d’une journée, à l’aide d’une assurance 
spécifique à l’activité.

3. La Librairie de la Société Suisse de Spéléologie, qui a offert à chacun 
des enfants des brochures explicatives sur la formation des cavernes 
et sur la manière de la pratiquer la spéléologie en toute sécurité.

4. Le comité du Passeport Vacances, qui nous a renouvelé sa confiance.
5. Finalement, un grand merci à la Société des Grottes de Vallorbe qui 

a fortement contribué à l’organisation de cette journée. Le Président 
a généreusement offert l’accès à chacun des enfants présents et sans 
cela, il aurait été impossible que nous financions cette journée.

Pour le Spéléo-Club Cheseaux, 
Sébastien Pittet
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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



21Le Crieur N° 689 – Septembre 2019

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

- La réservation s’effectue via le site Internet 
communal www.cheseaux.ch, en cliquant 
sur le pictogramme «Cartes CFF».

 Pour tout complément d’information, 
vous pouvez appeler au 021 731 95 52.

- 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

Garderie La Galipette

La Fête de la courge change de 
main

Bonjour à tous...
Eh oui! après 20 ans, je «passe la main» à 
d’’autres personne pour l’organisation de 
la «Fête de la Courge» qui animait le village 
chaque année, lorsque l’automne commençait 
à pointer le bout de son nez.
J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à vous 
retrouver... vous tous... familles et enfants... 
lors de cette jolie fête.
Je ne garde que de bons souvenirs...le sourire 
de vos enfants... les discussions avec les 
parents...la gentillesse des commerçants et 
l’aide précieuse de mes collaboratrices.
Je vous remercie de votre participation et je 
souhaite «bon vent» à la nouvelle équipe.

Bien cordialement
Katia

Paroisse protestante de Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Partage biblique
Mardi 1er octobre, à 20h15, par Catherine Dietiker, chez Isabel Ritter, Champ-Pamont 37, 
Cheseaux

Fil d’argent
Mercredi 9 octobre, 14h30 à Romanel (Concorde) : M. Moser, photos et conférence, voyage 
en Nouvelle-Zélande.

Soirée Louange
Vendredi 11 octobre, à 20h, au temple de Cheseaux.

A réserver
Dimanche 3 novembre, culte et repas d’automne à Cheseaux. Ce sera un culte «Terre 
Nouvelle», sur la thématique de la campagne d’automne «Sillon d’Espoir», et animé par le 
«Chœur de Saint-Laurent-Eglise». Le culte est à 10h au temple, suivi d’un apéritif à 11h30, 
puis d’un repas à la salle communale à 12h.

Dans nos familles

Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du deuil et l’espérance de la résurrection, les familles 
de: 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. M. Jacques Recordon, de Romanel, le 28 août, au temple de Bavois.

Tabelle des cultes

Dimanche 22 septembre à 9h15, Romanel, A. Hildén
Dimanche 29 septembre à 10h30, Cheseaux, M. Burnat-Chauvy
Dimanche 6 octobre à 10h30, Montheron, A. Hildén, ouverture du catéchisme, fête des 
récoltes, Cène, culte unique pour les paroisses de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 13 octobre à 10h, Romanel, E. Bovey, culte unique pour les paroisses de Cheseaux-
Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 20 octobre à 10h, Cheseaux, A. Hildén, Cène, culte suivi d’un temps de prière.

Impressum

Mensuel gratuit distribué à tous les 
ménages de 1033 Cheseaux et 1033 
Vernand depuis janvier 1976.
Adresse postale: 
Le Crieur 
Administration communale 
Route de Lausanne 2 
Case postale 67 
1033 Cheseaux
Rédaction et publicité: 
Pascal Blanc, rédacteur responsable: 
Mobile: 076 245 49 39 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch,  
rubrique «Le Crieur»
Tirage mensuel: 2225 ex.
Impression:  CopyPress Sàrl, 1070 
Puidoux.
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Un siècle de vie communale à Cheseaux

par Daniel-H. Emery,
Syndic de Cheseaux en 1957

(Texte tiré de la Nouvelle Revue de Lausanne du 23 mai 1957)

U n village de chez nous? Oui un village comme tous ceux de 
ce pays: avec ses divisions, ses luttes, ses grands dévouements 
et ses héros inconnus.

Un village habité par ceux qui, depuis des siècles, y ont établi leurs 
quartiers, qui y ont leurs maisons familiales, leurs tombes dans le 
petit cimetière à l’ombre de deux grands tilleuls. Mais aussi un village 
habité par ceux qui passent et qui, demain, le quitteront pour d’autres 
régions
Des hommes ont lutté pour le rendre prospère. Tantôt flattés, tantôt 
critiqués ou attaqués avec violence. A ce sujet, la lecture des archives 
communales est intéressante. Les municipalités peuvent même y 
trouver matière à réconfort.
Un peu de bienveillance dans telle discussion, un sourire offert au 
bon moment, quelques grammes de patience. Comme la vie publique 
pourrait être agréable!

Mais voyons ce qui se passait dans ce village il y a 122 ans!
La population du cercle de Romanel se répartissait comme suit 30 ans 
auparavant: Renens, 250 habitants, Prilly 162, Crissier 355, Le Mont 
655, Romanel 218, Jouxtens 201, Cheseaux 269.
Depuis que Lausanne est «une belle paysanne qui a fait ses humanités»... 
la banlieue a changé d’aspect.
Le coût de la vie tout comme les exigences des citoyens se sont modifiés. 
Consultons les procès-verbaux du Conseil général de Cheseaux de 
l’époque :

La séance du 24 février 1835 est relatée comme suit: «Autorisation 
d’un nouveau collège: Assemblée du Conseil général de Cheseaux 
dûment convoquée par le sieur Pierre Fs. Cevey, président. Les 
membres présents sont 26, y compris la Municipalité.
La Municipalité expose au Conseil général de cette commune que 
comme l’état de la chambre d’école actuelle ne peut exister vu le grand 
nombre d’enfants qui la fréquentent a pris les mesures nécessaires 
pour faire un nouvel établissement. Cette Municipalité ayant donné 
le plan tiré sur la maison de commune, au centre du village, lequel 
a été soumis et approuvé par le Conseil de l’instruction publique. 
Délibérant, ce Conseil autorise la Municipalité à faire ce changement».

On ne trouve aucune trace de plan financier!
Mais ces travaux se feront, puisque, au cours de la séance du 10 
novembre 1835, le Conseil général est dûment assemblé sous la 
présidence du Sieur Pierre Fs. Cevey.
«La Municipalité expose au Conseil que vu les grandes dépenses que 

la commune est obligée de faire pour l’établissement d’un collège, les 
revenus de la commune ne peuvent suffire pour cette construction.
En conséquence, la dite Municipalité demande d’être autorisée par le 
dit Conseil de faire l’emprunt de 800 francs pour satisfaire aux frais de 
l’établissement susdit.
Par délibération et à l’unanimité des suffrages le Conseil général 
autorise la Municipalité à faire l’emprunt de 800 francs qu’elle 
propose».
Un emprunt de 800 francs pour aménager un collège? De quoi faire 
rêver!

La séance du 14 février 1837 est à nouveau consacrée à une demande 
d’emprunt:
«Nous avons dû faire beaucoup de frais cette année pour des 
constructions nouvelles, comme enclume de forge, balustrade de 
collège et plusieurs autres choses et les revenus de la commune n’ont 
pas pu suffire à tous ces payements; la Municipalité demande d’être 
autorisée à faire l’emprunt de trois cents francs pour suffire aux dits 
payements.
A l’unanimité des suffrages le Conseil général a accepté la demande 
de la Municipalité».

120 ans ont passé! Ce collège est démoli parce que trop vétuste
Il est tombé sous les yeux de toute la population, et chacun d’évoquer 
en ces jours maints souvenirs savoureux ou mélancoliques. «Notre 
vieux collège!»; Il appelle une mention spéciale, il a, malgré ses défauts 
criants, bien mérité de la communauté. Il était mal placé, il était mal 
conçu, avec sa classe des petits entièrement au nord, et pourtant 
pour les générations qui l’ont fréquenté, il restera l’image du vieux 
Cheseaux.
Il était d’usage pour la maîtresse, avant de se consacrer avec ses petits 
à l’étude des bâtons et des i, de leur apprendre à descendre l’escalier 
de bois étroit et «à pic». Et il reste encore dans certains esprits ce jour 
glorieux où les petits, faisant quelques exercices de gymnastique en 
classe, par pluie virent arriver avec effroi la femme de l’instituteur, 
logeant à l’étage inférieur, s’écrier que son plafond s’effondrait. Il y 
eut les mois d’hiver où l’eau était gelée... Le réveil matinal du corps 
enseignant était agréablement ponctué du maniement des «boilles» de 
la laiterie. Le vieux collège, pris si souvent par les passants pour une 
auberge ou une laiterie n’est plus!
Mais les soucis des autorités actuelles sont identiques à ceux de 
1835. Les emprunts que l’on discutait en centaines de francs le sont 
maintenant en centaines de mille! On peut supposer qu’en 1835 des 
oppositions se sont manifestées, bien que les procès-verbaux n’en 
fassent point mention.
L’histoire ne fait que se renouveler. Dans cent vingt ans (2077!) les 
autorités d’alors accorderont bien peu d’importance à toutes les 
plaintes, à tous les gémissements qui se manifestent lors de travaux 
importants.

Le centre de Cheseaux et ses routes non goudronnées...

Par rapport à aujourd’hui, il y a de quoi rêver...
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Rétrospective sur l’ensemble des travaux exécutés
Le Conseil général, d’entente avec la Municipalité dans sa très grande 
majorité, exigeait un programme d’ensemble comprenant:
1. Réfection de la chaussée avec construction de trottoirs.
2. La rénovation quasi totale du réseau d’eau sous pression.
3. Un nouvel aménagement de l’éclairage public.
4. La construction d’un nouveau collège.

Pour un village de 430 habitants, l’enjeu était de taille
L’exécution de l’ensemble de ces travaux ne pouvait souffrir un grand 
retard. La chaussée était dans un état déplorable, les fuites du réseau 
d’eau ne se comptaient plus, l’éclairage n’était plus suffisant eu égard à 
la circulation toujours plus dense.
Le collège, ancien bâtiment communal, avait été aménagé comme tel 
en 1835. Une classe s’ouvrait sur le sud. La deuxième, située au nord 
du bâtiment, n’a jamais reçu un seul rayon de soleil. Pour le surplus, 
l’ensemble du bâtiment ne pouvait même pas supporter une réparation.

En 1948, le Conseil général donna son accord à l’étude d’un projet 
de collège
En février 1949, l’emplacement est voté en séance du Conseil général. 
Toutefois, en mai de la même année, l’autorité législative revient sur sa 
décision. Dès lors de nombreuses tractations s’amorcent pour obtenir 
un emplacement ad’hoc.
En 1950, M. Pilloud, architecte à Yverdon est désigné pour effectuer 
les études nécessaires. Au début de 1953 les projets sont prêts mais ne 
peuvent être exécutés, faute de moyens financiers.
Parallèlement, la réfection de la chaussée et la rénovation du réseau 
d’eau sont étudiées par M. J.-L. Merz, ingénieur à Lausanne.
Dès 1954, l’ensemble des projets est remis à l’étude. L’évolution de la 
construction, le développement des localités de banlieue mettent les 
autorités dans l’obligation de construire plus grand.
En décembre 1954, le Conseil général adopte les projets municipaux.
Les travaux relatifs à la route et au réseau d’eau débutent le 14 avril 
1955. Le gros œuvre est terminé en 54 jours ouvrables. Une ferme, 
un bâtiment locatif, l’ancien collège et ses annexes ont été démolis. 
Chaque particulier a été touché par ces travaux. Les tractations ont été 
nombreuses, mais chaque cas a été liquidé à l’amiable.
Les automobilistes bénéficient maintenant d’un véritable «billard» 
tout au long de notre localité qu’ils traversent à une allure trop rapide 
à notre avis.

Quelques souvenirs de la fameuse traversée de Cheseaux
Souscription nationale: En août 1954, proposée par un citoyen, une 
souscription nationale a été ouverte pour la réfection de la chaussée; 
nous avons reçu trois versements qui ont produit 13 francs.
Un bon Vaudois d’Yvorne a ajouté ces quelques lignes aimables: 
«Souscription pour la traversée de votre charmant village. Espérons 
vivement que la liste des souscripteurs s’allongera encore et que vous 
arriverez à bonne fin avec cette idée géniale pour la récupération de 
fonds».
Cette idée géniale n’était pas de nous, cher Monsieur. C’est probablement 
la seule que nous aurions pu émettre; nous nous consolons ainsi plus 
facilement de son échec. Merci quand même!
Un journal du nord du canton, fondé en 1773, dont le rédacteur 
est paraît-il de tendance libérale, précisait dans son éditorial du 27 
septembre 1954:

Le scandale de Cheseaux
«SI SEULEMENT...
Il y a des jours comme ça où l’on voudrait bien être «quelqu’un». 
Quelqu’un d’influent, cela s’entend, de puissant et de respecté. 
Quelqu’un qui, en tapant fort du poing sur la table, déclenche autre 
chose qu’une sereine indifférence. 
Une sorte de dictateur quoi! Non pas par orgueil ou ambition, ni par 
idées belliqueuses. 
Tout simplement par esprit de réaction. Vous connaissez ce sentiment, 
je n’en doute pas Nous sommes faits pour nous entendre.
Personnellement, la chose m’arrive particulièrement chaque fois que 

je traverse certains villages vaudois placés sur la route entre Lausanne 
et Yverdon: Cheseaux pour tout dire. Les initiés saisiront d’emblée de 
quoi il retourne et pourront dès lors passer à un autre article; quant 
aux autres, ils tireront peut-être un intéressant sinon un utile profit 
de ce petit blablabla relatif à l’une de nos «curiosités» routières les plus 
étonnantes.
Elle vaut le déplacement, rien que pour la joie qu’elle apportera à votre 
véhicule; lequel en tintinnabulera encore de satisfaction six mois plus 
tard, de tous ses écrous et de toutes ses portières.
Cheseaux dont la traversée a de quoi faire pâlir les pistes d’obstacles 
sur lesquelles les usines éprouvent la solidité des véhicules sortant 
de leurs chaînes, l’enfer des pavés du Nord et les vagues chemins 
rocailleux accueillant les automobilistes de l’Espagne pittoresque.
D’accord, les écriteaux charitables plantés à l’entrée de la localité 
avertissent le conducteur de l’imminence de dangereux cassis. C’est 
bien. Ce qui l’est moins, c’est qu’il n’y a aucune possibilité de les 
éviter. Il n’y a pas de voie de transit et, que vous abordiez la zone 
critique à 10 ou 100 km/h., les ondulations et trous qui la composent 
sont si savamment dosés qu’il n’existe aucun moyen d’échapper aux 
secousses.
A regretter que le cinéaste Clouzot n’ait pas connu le coin : «Le salaire 
de la peur» y eût certainement été tourné ».
Mais le 9 juillet 1955: «Vive Cheseaux», disait notre honorable 
journaliste du nord. Il y ajoutait: «Cheseaux a maintenant une 
traversée digne des routes vaudoises. Depuis qu’on peut y passer 
normalement, c’est un village où il vaut la peine de s’arrêter».

Le nouveau collège
1835 - 1957 - 2077
Durera-t-il 122 ans ? Nous l’espérons pour nos survivants atomiques 
ou atomisés!
Un village de chez nous, mais à la banlieue de Lausanne. La transition 
est pénible pour les anciens. N’a-t-on pas dit au syndic: «Tu es pire 
que les Helvètes, tu détruis ton village». Eh oui! on ne peut toujours 
construire sans démolir. Sans démolir des bâtiments comme aussi des 
préjugés dépassés.
Une place aménagée selon les directives de M. Desarzens, chef de 
service à la ville de Lausanne, une fresque de M. Stebler, artiste peintre 
à Lausanne, complètent le bâtiment conçu par M. Louis Pilloud, 
architecte à Yverdon.
Six classes, une salle de gymnastique, une salle des maîtres, deux 
appartements constituent notre nouveau bâtiment scolaire qui fait 
rêver de bonheur nos enfants et leurs maîtres et maîtresses.

Daniel-H. Emery,
Syndic de Cheseaux en 1957

Photos de cet article aimablement prêtées par Mme Geneviève Favre

...et ses célèbres nids-de-poule
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Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie

Laine, boutons et divers articles de couture

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

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

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
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

Route de Lausanne 8C
1033 Cheseaux

Sur rendez-vous au
078 690 26 96

Épilations à la cire:

20 fr. par zone

Exemple ½ Jambes

bikini aisselles = 60 fr.

Onglerie:

Pose complète gel 100 fr.

Remplissage gel 80 fr.

Soins pieds 50 fr.

Vernis permanent 60 fr.


