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Mars 2020

Prochain Crieur: 24 avril 2020
Délai pour les textes et annonces: 17 avril 2020

Informations communales

Nettoyages d’été dans les 
collèges

Comme chaque année, nous recherchons 
des jeunes gens motivés, pour seconder nos 
concierges dans le cadre des nettoyages d’été.
Si vous êtes domicilié à Cheseaux, que vous 
avez terminé votre scolarité obligatoire, mais 
avez moins de 20 ans, et que vous cherchez un 
petit job pour financer un projet à venir, vous 
pouvez vous inscrire pour ces travaux estivaux.
Les dates prévues pour ces nettoyages sont du 
6 au 17 juillet ou du 20 au 31 juillet 2020.
L’horaire habituel de chaque journée est en 
principe fixe, de 6h à 13h.
Aucune demande pour une durée de moins de 
deux semaines ne sera prise en compte.
Vous pensez correspondre au profil souhaité ? 
Alors votre candidature nous intéresse et vous 
pouvez adresser votre demande d’inscription 
par écrit au Greffe municipal, Case postale 
67, 1033 Cheseaux, en indiquant votre date 
de naissance, votre adresse de courriel, et en 
précisant les dates souhaitées.
Il va de soi que si nous avons trop de demandes, 
nous nous verrons dans l’obligation de refuser 
certaines candidatures.
Nous attendons votre courrier d’ici au 15 avril 
2020 au plus tard.

La Municipalité

Samaritains de Cheseaux

Don du sang

La section des Samaritains de Cheseaux et 
le Centre de transfusion d’Epalinges vous 
attendent pour notre prochaine collecte qui 
aura lieu

le mardi 14 avril 2020 de 15h30 à 
19h30, à la Maison de Commune de 
Cheseaux

Malgré l’épidémie de Coronavirus qui sévit, 
les besoins de sang restent constants. C’est 
pourquoi, si vous êtes en bonne santé, il est 
important de continuer à venir faire don de 
votre sang, afin d’éviter une pénurie.
Merci de vérifier la situation en temps voulu sur 
le site www.jedonnemonsang.ch
Un grand merci d’avance !

À vos agendas : Les prochaines collectes 
auront lieu les 11 août et 15 décembre 2020.

Les Samaritains de Cheseaux et environs

Informations communales

Recensement des chiens

Les propriétaires ou détenteurs de chien sont tenus de déclarer à l’administration communale 
- Contrôle des habitants – jusqu’au 31 mars 2020 :
◆ Les chiens achetés, adoptés ou reçus en 2019/2020
◆ Les chiens nés en 2019 restés en leur possession
◆ les chiens non encore annoncés
◆ Les chiens vendus, décédés ou donnés en 2019/2020.
Les propriétaires dont les chiens sont déjà déclarés sont dispensés de les inscrire à nouveau.
Rappel ; Toute acquisition d’un chien en cours d’année doit être annoncée dans les 15 jours 
à l’autorité communale.

La Municipalité

Conseil communal

Conseil communal de Cheseaux du 10 mars 2020

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 10 mars 2020, sous la présidence de M. 
Stéphane Hauert du PSIG.
Lors de cette séance, M. Lauris Loat de l’Entente a été assermenté, en remplacement de 
M. Eric Millioud, démissionnaire.
Durant cette séance, les conseillères et conseillers ont accordé à la Municipalité un crédit 
de Fr. 370’000.- pour la création d’un nouveau collecteur communal eaux claires sous la rue 
du Pâquis ; ceci pour soulager le collecteur communal déjà en place, lequel ne pourra pas 
recevoir à terme toutes les eaux supplémentaires du quartier.
Pour permettre le remplacement de deux véhicules utilisés par le service de voirie, un crédit 
de Fr. 260’000.- a également été accordé à la Municipalité.
Les personnes intéressées par ces préavis peuvent en prendre connaissance sur le site de la 
Commune. Une fois adopté par le Conseil, le procès-verbal de cette séance sera également 
mis en ligne.
La prochaine séance du Conseil est prévue le mardi 12 mai 2020 à 20h30 et se déroulera au 
Collège de Derrière-la-Ville. Nous vous rappelons que celle-ci est ouverte au public.

La secrétaire du Conseil communal :
Patricia Alvarez
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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
Office des Poursuites 021 316 66 00
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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Traîne-Savates

Info Coronavirus

En raison des décisions liées au coronavirus, nous avons 
malheureusement dû annuler notre course du 25 avril 2020. 
Nous regrettons infiniment cette issue, que nous comprenons 
évidemment, mais qui prive notre village d’une animation printanière 
appréciée. Nous vous donnons déjà rendez-vous au samedi 17 avril 
2021. Quant à nos entraînements, ils vont, dans la mesure du possible 
continuer normalement.

Les entraînements de course à pied organisé par le club des 
Traîne-Savates ont repris
Depuis plusieurs années, nous offrons à tous les enfants dès 7 ans de 
Cheseaux et environs la possibilité de participer gratuitement à nos 
entraînements. Ceux-ci sont organisés en partenariat avec le Comité 
d’organisation des 20 km de Lausanne en vue de la préparation aux 2 
et 4 km de Lausanne. Ils offrent également une excellente préparation 
pour toutes les courses régionales.

Nous donnons rendez-vous à tous les enfants de Cheseaux et environs 
à 17h30 à la Salle de sport du Marais du Billet.
Ces entraînements sont ouverts à tous les enfants motivés, quel que 
soit son niveau.
Nous offrons également la possibilité de continuer les entraînements 
tout au long de l’année (hors vacances scolaires). Il suffit de rejoindre 
le groupe d’enfants qui sont régulièrement présents tous les mercredis.
Pour les adultes, un entraînement préparatoire au 10 et 20 km vous 
est également réservé chaque mercredi dès 18h30.

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

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

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

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

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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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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Fil d’Argent

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

Programme pour 2020

Mercredi 1er avril 2020 ACTIVITÉ ANNULÉE.

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 quatre 
heures.

Mercredi 10 juin  2020. Course annuelle. « Lac de Neuchâtel, la 
Grande Cariçaie et le Laténium », uniquement sur inscription (voir 
annonce dans ce journal en page 5).

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les automobilistes et les piétons : 
A Cheseaux : 14h15 au parking de la maison de commune.
A Romanel : 14h15 au parking de la gare LEB.
Contact : Anne-Françoise Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel, 
021 647 60 75.

Carnet de route

Burkina-Faso, la misère des personnes déplacées

Par François Brélaz

C’était un village burkinabé situé sur territoire malien, à 5 kilomètres 
de la frontière et on y vivait bien…. Un jour de juillet 2019 un groupe 
d’hommes arrive et dit aux habitants qu’ils ont 72 heures pour 
abandonner le village sans quoi il y aura des représailles. Les gens 
s’exécutent et partent vers la région de Ouahigouya commencer une 
nouvelle vie. Ils viennent là car ils ont de la parenté et choisissent un 
terrain dans la savane, sur la route de Youba. Comme ils ont respecté 
l’ordre de départ, il n’y a pas de mort mais le village sera incendié. Ils sont 
tellement traumatisés que la plupart envisage s’installer définitivement 
ici. Tout d’abord, on construit des tentes. Mais le grand problème, c’est 
l’eau ; il faut aller la chercher assez loin. Finalement, un riche habitant 
d’un village voisin leur offrira un forage. Les plus déterminés se lancent 
dans la construction d’une maison en banco, c’est-à-dire en terre et par 
la même occasion, ils définissent des parcelles. Et sous des tentes, ils 
ont déjà organisé 2 classes.

Sur le camp, ils sont 589 et assurent s’être enregistrés auprès des 
autorités. Toutefois, bien qu’arrivés depuis 7 mois, ils ne reçoivent 
pas l’aide du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et vivent de 
la charité des habitants des villages voisins. Après leur avoir fourni 
des sacs de maïs j’embarque 2 hommes dans ma voiture et nous nous 
rendons à l’antenne locale du PAM pour demander des explications. 
Hélas, si nous sommes bien reçus, ce n’est pas la bonne adresse ! Le 
PAM ne fait que distribuer l’aide en fonction des listes qu’il reçoit de 
l’action sociale. C’est à l’action sociale qu’il faut s’adresser et celle-ci 
enverra un enquêteur se renseigner sur la véracité de la situation. Nous 
nous rendons donc dans cette institution où mes deux accompagnants 
discutent pendant 40 minutes en mooré, la langue de la région.
Finalement, leur cause est entendue. Le lendemain, la directrice de 
l’action sociale se rendra au PAM avec la chef du village pour débloquer 
la situation…
Une nouvelle vie commence pour ces gens et s’ils décident vraiment 
de rester, il leur faudra attendre le mois d’août pour planter du mil, du 
maïs ou des arachides. Actuellement nous sommes en saison sèche et 
la terre est dure comme du béton.
Depuis mon départ, je n’ai plus de nouvelles mais une certitude : ils 
savent où s’adresser en cas de besoin…

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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Paroisse protestante 
de Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

TABELLE DES CULTES

Tous les cultes sont supprimés jusqu’à nouvel avis. 
Pour toutes informations complémentaires, voir le site de la paroisse https://
cheseauxromanel.eerv.ch.

Appel
La paroisse cherche des volontaires pour pousser les lits au CHUV, quatre dimanches par 
année. Merci d’avance à ceux qui consentiraient à renforcer l’équipe.

RENDEZ-VOUS

Pain du partage
Propagez du courage avec le pain du partage !

Un pain propage du courage, un pain qui fait du bien, car 
les clients participent à l’amélioration des conditions de vie 
d’homme et de femmes défavorisés. C’est pourquoi notre 
paroisse s’engage, avec les boulangers des villages de Cheseaux 
et Romanel. Vous trouverez l’action « pain du partage » 
jusqu’au 12 avril 2020 dans la boulangerie Milloud de 

Cheseaux et dans la boulangerie Lhéritier de Romanel.

Journée de Rencontre et d’Offrande
Dimanche 3 mai 2020, culte à Romanel suivi d’un repas à Prazqueron.
Chacun est cordialement invité à cette journée de partage.

Dans nos familles

Service funèbre
A été accompagnée dans la douleur du deuil et l’espérance de la résurrection, la famille 
de : Lucy Bugnens, de Romanel, le 22 février au temple de Romanel.

Communauté catholique 
Cheseaux-Romanel-Sullens-

Bournens-Boussens-Vernand

Suppression des messes et des 
activités

L’Église catholique dans le canton de Vaud 
procède dès aujourd’hui à l’annulation 
de toutes les messes et de ses activités 
communautaires jusqu’à la fin du mois 
d’avril.

Face à la pandémie actuelle, l’Église catholique 
dans le canton de Vaud s’aligne sur les mesures 
fédérales et cantonales en procédant dès 
aujourd’hui et jusqu’à la fin du mois d’avril à 
l’annulation de toutes les messes sur le territoire 
du canton de Vaud. Elle renonce également à ses 
activités communautaires et à tout rassemblement 
quel qu’il soit.

Cette mesure vise à contribuer aux efforts 
collectifs contre la propagation du coronavirus et à 
la protection des personnes vulnérables.

L’Église catholique dans le canton de Vaud garde 
cependant son accompagnement personnalisé 
auprès des personnes vivant des épreuves, dans 
le respect des normes de sécurité. Les prêtres et 
les agents pastoraux laïcs restent évidemment 
disponibles auprès de quiconque en ressent le 
besoin.

Adresses utiles:

Paroisse Bon Pasteur à Prilly : Abbé Joseph Hoi, 
Avenue des Cerisiers 2, 1008 Prilly, Tél. : 021 634 
92 14 Courriel : joseph.hoi@cath-vd.ch – Site : 
www.cath-vd.ch.

Comité : Michèle Gay Vallotton, présidente, 
courriel : communautcatholique@bluewin.ch.

Secrétariat : Ch. du Village 9, 1032 Romanel, Tél. : 
021 648 09 42. Heures d’ouverture : sur rendez-
vous, Tél. 079 461 41 15.
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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

Bois de feu

La commune de Cheseaux met en vente 
quelques stères de bois de feu (sec).
Les personnes intéressées sont priées de 
s’annoncer au service technique, tél. 021 731 
95 54 - fax 021 731 95 60.

La Municipalité

Cheseaux en 1891

Ce splendide dessin de notre village datant 
de 1891 peut faire rêver... Les voitures sont 
inexistantes... Même l’ouverture de la voie 
ferrée en 1874 n’a pas bouleversé la quiétude 
des habitants d’alors.

L’origine du nom de Cheseaux
Le nom de Cheseaux dérive 
du bas-latin « casale », « qui 
appartient à la maison », et doit 
être pris dans le sens de terrain 
bâti ou à bâtir.
La commune de Cheseaux a 
repris les armes de son ancien 

seigneur : « gironné d’argent et d’azur », 
superposées à celles de Lausanne : « de gueule 
au chef d’argent ».

Etat civil

Décès
Piccand Pierre, le 4 février 2020
Jenny Sonia, le 25 février 2020

Naissances
Nigmatov Alan, le 7 janvier 2020
Wirths Laureline, le 24 janvier 2020
Rodrigues dos Santos Talia, le 6 février 2020
Dobler Hélio, le 11 février 2020
Guignard Clémence, le 19 février 2020
Barbey Timéo, le 20 février 2020

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

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

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

Ludothèque Le Dé-Tour

Point de situation de la 
ludothèque

En vue de la situation actuelle de l’évolution 
du coronavirus Cov-19 et par mesure de 
prévention, la ludothèque va suivre les 
directives liées à celles des écoles obligatoires 
du canton de Vaud. À savoir : si les écoles 
ferment, la ludothèque fermera pour la 
même période. Si les écoles restent ouvertes, 
la ludothèque sera ouverte uniquement 
pour le prêt et la restitution des jeux, nous 
n’autorisons plus les enfants à jouer sur 
place. Nous vous tiendrons au courant des 
changements à travers une affiche sur la porte 
de la ludothèque, via notre page Facebook 
https://www.facebook.com/ludocheseaux/ et 
à travers le Crieur. 

Jouer aux jeux de société est une bonne 
alternative aux jeux électroniques et à la 
télévision.
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Petites annonces

Cours divers
Recherche un étudiant(e) pour révision 
scolaire en vue d’examen. Niveau VP Maths/
Physique. Du 13 au 17 avril 2020. 3h/j. RSVP 
078 610 58 50. 

Propose Cours d’anglais et français à 
domicile tous niveaux, du A1 au C1, lu, parlé 
et écrit. Apprentissage, révisions, amélioration 
orale et écrite etc. Pour Adulte et enfant. Tél. 
078 621 13 01.

À votre service
Jeune fille de 15 ans cherche petit travail à 
Cheseaux. Promener des chiens, allez faire 
des courses et autres petits travaux, tarif à 
convenir selon la tâche. Je serai disponible 
après l’école et les week-ends. Contacter moi 
au 079 908 10 78 ou jaccoud.e@bluewin.ch.

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.

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.

A votre service : travaux divers : bricolage, 
peinture, entretien ou service de débarras, 
rénovation de meubles, chaises, canapés, 
armoires, commodes etc. Fr. 30.-/h. ou devis 
gratuit. Je me déplace volontiers à domicile et 
j’ai un véhicule utilitaire à disposition. Tarek 
Hedfi 079 713 57 95. www.thwood.ch.

Dame active efficace cherche heure de 
ménage afin de compléter la semaine. Tél 079 
903 56 34. nettoyeuserapide@hotmail.ch.

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.

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.

Baby-sitting
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 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 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.

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.

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

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).

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.

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉGrandjean

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

Ici,  votre publicité
aurait atteint

sa cible
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Judo-Club Cheseaux

La LNA commence pour le Judo-Club Cheseaux

Après avoir fêté le titre de champion suisse de LNB en novembre 
dernier, le Judo-Club Cheseaux Okami démarre sa première saison 
dans la ligue supérieure.

L’effectif de l’équipe s’est bien étoffé durant l’intersaison. En effet, en 
LNA, les formations se composent de sept titulaires de poids différents 
et il s’agira donc de présenter des combattants dans les catégories 
suivantes :

-60kg
-66kg
-73kg
-81kg
-90kg
-100kg
+100kg

Construite autour de ses deux fers de lance, Mike Chavanne (demi-
finaliste des Championnats du Monde Juniors en 2008) et Naïm Matt 
(5e des Championnats d’Europe Juniors en 2017), ainsi que de ses 
jeunes formés au club (Guillaume Favre, Quentin Hofstetter, Florent 
Baudat ou encore Constantin Friden), l’équipe du Judo-Club Cheseaux 
Okami pourra compter sur un solide contingent.
On retrouvera bien entendu l’ensemble de la formation ayant conduit 
au titre la saison dernière et notamment les expérimentés Jérôme Guyot 
(champion de France 2008), Timotée Ukaj et Cédric Thoeni, ainsi que 
les jeunes Maxime Albisetti et Kurly Joris.
Plusieurs renforts nationaux, tous titrés ces dernières années aux 
Championnats Suisses individuels, ont également rejoint l’équipe : 
le Bâlois Florian Droux (en -81kg), le Bernois Dominik Sommer 
(en -81kg), le Genevois Sid Stoya (en -73kg) et le Jurassien Jonathan 
Schindler (en -90kg).

                   Florian Droux                                   Dominik Sommer

                           Sid Stoya                                    Jonathan Schindler

Quatre nouvelles recrues étrangères pourront également être alignées 
durant la saison. Le Japonais Kikuchi, qui fait déjà partie de l’effectif 
depuis septembre dernier, sera rejoint par son compatriote Kitahara (5e 
du championnat du Japon en -60kg).

Le Polonais Tomasz Domanski a été plusieurs fois champion national 
et la dernière fois en 2016 en +100kg.

L’Allemand Maximilian Zimmermann pourra également être aligné 
dans les catégories de poids légères.

Avec le forfait de l’équipe bâloise, sept formations se disputeront le titre 
en LNA cette année. Cheseaux sera ainsi opposé dans l’ordre à Berne, 
Yverdon, Morges, Cortaillod, Uster et Brugg.
La première rencontre à domicile aura lieu le 25 avril à… Pully, la salle 
du Marais du Billet n’étant pas libre à cette date.
Le Judo-Club Cheseaux Okami recevra ensuite dans ses locaux 
Cortaillod (5 septembre) et Brugg, le multiple champion de suisse (31 
octobre)
Les quatre premières équipes de la saison régulière disputeront le tour 
final le 5 décembre à Neuchâtel.

Le Judo-Club 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
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Informations diverses

Certains d’entre vous le reconnaîtront, il s’appelle 
Justin Di Stefano

Il participera au championnat roman des installateurs-électriciens qui 
se déroulera au centre de formation de l’ACVIE à Tolochenaz. Suite aux 
prescriptions liées au Coronavirus, le championnat est reporté.
Alors, si vous le croisez ces prochains jours, souhaitez-lui bonne chance !
Pour plus d’informations : electricskills.ch.

Fête de Pâques Annulée

Au vu du contexte lié à la pandémie actuelle et aux 

recommandations du Conseil Fédéral, le comité de 

Event@cheseaux a pris la décision d’annuler la Fête de 

Pâques.
Nous vous remercions de votre fidélité et espérons 

pouvoir vous retrouver lors de prochaines manifestations 

programmées à Cheseaux 

Comité Event@cheseaux
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Sicuro Finance & Prévoyance Sàrl
Giusy Sicuro 

Conseillère Financière Diplômée IAF 
avec Brevet Fédéral

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

DECLARATIONS D’IMPÔTS
PRETS HYPOTHECAIRES

ASSURANCES-VIE 3e PILIER
PREPARATION A LA RETRAITE

Informations diverses

Pleins feux sur les poissons de nos lacs méconnus !

Gravlax de gardons et betterave ; Terrine de Tanche aux petits pois ; Risotto Ecrevisse-citron ; 
l’évocation de ces délicieux plats vous mettent déjà l’eau à la bouche ? Les pêcheurs professionnels 
romands et La Maison de la Rivière, en collaboration avec L’École hôtelière de Lausanne, lancent 
dès aujourd’hui une campagne de découverte des poissons peu connus pour faire connaître aux 
clients privés et aux cuisiniers professionnels, trois espèces présentes dans nos lacs et qui ont un 
réel intérêt culinaire.
On ne présente plus la Féra du Léman, la Bondelle du Lac de Neuchâtel, le Sandre du Lac de 
Morat ou les Perches de La Vallée de Joux. Ces délices du lac sont bien connus et appréciés des 
consommateurs. L’époque où la Féra et le Brochet étaient méprisés des gastronomes est révolue. 
Pourtant, il y a bel et bien eu un travail de promotion réalisé par le milieu de la pêche pour faire 
connaître ces poissons, lorsque la Perche indigène fut moins abondante dans les lacs, dès la fin 
des années 1970. Le « bouche à oreille » a donc fonctionné et la demande est arrivée chez les 
chefs de cuisine qui ont parfaitement valorisé ces produits.
Aujourd’hui, les pêcheurs professionnels romands veulent offrir des lettres de noblesse à 
d’autres espèces encore peu connues en Suisse romande. Les partenaires du projet TopChef que 
sont l’ASRPP, Association des pêcheurs professionnels romands et la Fondation de La Maison 
de la Rivière, en collaboration avec L’École hôtelière de Lausanne, lancent une campagne de 
découverte et de valorisation de trois espèces indigènes : la Tanche, le Gardon et l’Ecrevisse.
Voici l’heure d’inviter les gourmets et les professionnels de la restauration à s’intéresser à 
cuisiner ces poissons peu connus et à les adopter en cuisine, à la carte ou au menu des restaurants 
collectifs. Ces trois produits ont un réel intérêt culinaire, ainsi que l’a démontré le concours 
gastronomique TopChef en avril 2019.
Dès ce jour, dix-neuf recettes savoureuses sont disponibles gratuitement sur les sites 
web de l’ASRPP à l’adresse www.asrpp.ch, ainsi que sur celui de la Maison de la Rivière, 
www.maisondelariviere.ch. Toutes ces recettes ont été dégustées et approuvées par un jury lors 
du concours TopChef.
Pour trouver le produit de la pêche en question, rendez-vous auprès des vingt pêcheurs 
romands qui participent à cette campagne de promotion. En plus de proposer les trois produits 
en question, dès aujourd’hui (selon la pêche du jour bien entendu), les pêcheurs offriront à 
leurs clients professionnels et privés un cadeau exclusif. La liste des pêcheurs participants à la 
campagne de découverte est disponible sur http://www.asrpp.ch/actualite.
Il est bon pour la diversité gustative mais aussi pour l’environnement lacustre de diversifier 
la pêche et donc de susciter la demande pour ces espèces en relative abondance dans nos lacs. 
Alors que la pêche professionnelle doit composer avec une grande fluctuation, voire avec la 
rareté des poissons particulièrement demandés par le marché.
Le Léman compte par exemple une trentaine d’espèces de poissons. Or, seules cinq sont 
principalement commercialisées (Truite, Omble, Perche, Féra, Brochet).

L’ASRPP est l’organisation faîtière des pêcheurs professionnels romands. Elle fédère les quatre 
organisations régionales et intercantonales des lacs romands (Lac Léman, Lacs de la Vallée de 
Joux, Lac de Neuchâtel, Lac de Morat). asrpp.ch. Depuis 1992, l’Association représente et défend 
le métier et les intérêts de plus de 80 pêcheurs professionnels romands qui pêchent et travaillent 
de manière artisanale les poissons sauvages de nos lacs.

La Maison de la Rivière est une fondation de droit privé ayant pour membres fondateurs, 
l’Université de Lausanne, la HESSO//Ge et l’Association des amis de la Maison de la Rivière. 
Ses trois missions sont la valorisation des patrimoines naturel et culturel, l’éducation à 
l’environnement et la recherche scientifique. La démarche initiée avec l’ASRPP s’inscrit 
pleinement dans sa politique de développement durable. maisondelariviere.ch
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FC Cheseaux

Tournoi Indoor du FC Cheseaux

Le week-end du 8 et 9 février a eu lieu à Cheseaux, le traditionnel 
tournoi Indoor du FC Cheseaux. Ce tournoi a le mérite de réunir 
plusieurs catégories de jeunes.
En effet, le samedi matin sont venues se mesurer, 10 équipes de la 
catégorie E ainsi que 10 équipes de D. Le dimanche, ce fut au tour des 
jeunes pousses de la catégorie des F. Nous avons pu compter sur la 
présence de nombreuses équipes, venant notamment de France, Genève 
ainsi que de Neuchâtel. Le Lausanne-Sports nous a gracieusement mis 
à disposition leur truck interactif.
Force est de constater que le FC Cheseaux a un bel avenir devant lui… 
Deux équipes de D et F se sont classées respectivement premières de 
leur catégorie. Les autres équipes n’ayant de loin pas démérité.
Le FC Cheseaux tient également à remercier ses nombreux acteurs 
locaux : boulangeries, commerces, entreprises et restaurants, la 
commune qui a mis à disposition les infrastructures, les bénévoles ainsi 
que les enfants et entraîneurs, autant d’acteurs sans qui, ce tournoi 
n’aurait pas pu être un succès. Un grand merci à eux !

Classements du tournoi :
Catégorie D : Catégorie E : Catégorie F :
1. Cheseaux 1 1. Interstar GE 1. Cheseaux 1
2. LS Academy 2. Léman (France) 2. Grandson
3. LUC Dorigny 3. Peseux  3. Le Mont

Le Jardin d’enfants d’Etagnières a le plaisir de vous inviter 
à une matinée de portes ouvertes

Le samedi 2 mai de 9h à 11h30
Vous pourrez découvrir les lieux et poser vos éventuelles 
questions à l’éducatrice responsable pour les inscriptions 
2020-2021 ouvertes dès le mois d’avril.
Bienvenue !
Il reste des places disponibles pour l’année en cours, 
vous pouvez prendre contact au 079 199 42 05 pour tout 
renseignement.

Jardin d’enfants d’Etagnières
Chemin de l’Etang 1, 1037 Etagnières

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30

Tir Sportif La Mèbre – Romanel-Cheseaux

Tirs militaires 2020

Les séances des tirs militaires organisées par la société de votre 
village, « Tir Sportif La Mèbre-Romanel-Cheseaux » sont organisées 
aux dates suivantes :

 Jeudi 11 juin 2020 15h00 – 19h30
 Jeudi 25 juin 2020 15h00 – 19h30
 Samedi 11 juillet 2020 08h00 – 12h00
 Jeudi 30 juillet 2020 15h00 – 19h30

Pour les tireurs astreints qui seront libérés de leurs obligations 
militaires et qui désirent garder leur arme, nous vous rappelons que 
vous devez effectuer, lors des trois dernières années d’incorporation 
avoir effectué : 2 fois le programme obligatoire et 2 fois le tir en 
campagne.

Tir en campagne 2020

Ce tir est gratuit

 Jeudi 4 juin 2020 14h00 – 19h30
 Vendredi 5 juin 2020 14h00 – 18h30
 Samedi 6 juin 2020 08h00 – 12h00
   14h00 – 16h00

Au plaisir de rencontrer les tireurs du village lors d’une de ces 
journées.

Le Comité

Récompenses
aux tireurs

Vendredi, 7 février 2020, 
la Société « Tir Sportif La 
Mèbre » a récompensé ses 
tireurs et partagé une fondue 
au Restaurant « La Charrue », 
à Romanel.

Plusieurs challenges 
étaient en jeu lors du tir 
de clôture, les résultats 
ont été les suivants :

Tir à 300 mètres :
• Challenge Romanel : 1er Georges Pache, 60 points
• Challenge 45 : 1er André Divorne, 45 points
• Challenge Vieux-Cuir : 1er Georges Pache. 57 points
• Challenge Cheseaux : 1er Gérald Comte. 54 points
• Challenge Jouxtens : 1er Gérald Comte. 59 points
• Cible Société : 1er Georges Pache. 468 points
• Cible Rachat : 1er Gérald Comte, 549 points
• Roi du Tir 300 mètres : Georges Pache, 455.90 points

Tir à 25 mètres :
• Cible société : 1er Laedermann Roger, 138 points
• Challenge Comte : 1er Kammermann Jean-François, 58 points.
• Roi du Tir 25 mètres. : Kammermann Jean-François, 494 points

Le Comité félicite tous ces tireurs et leur souhaite une excellente 
saison de tir 2020.
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Agenda

Suite aux diverses directives de 
la Confédération et du Canton 
concernant le Coronavirus, 
l’agenda a été mis à jour selon 
les informations reçues par la 
rédaction. Toutes les dates après 
le 30 avril sont maintenues dans 
cet agenda en attendant d’autres 
informations.
Les sites Internet des sociétés 
concernées pourront certainement 
vous donner plus d’informations sur 
la situation en temps réel.

Agenda pour Cheseaux
Avril 2020
4 avril - Stand devant la COOP, artisanat, 
confitures, sirop, etc. de l’association Trait 
d’Union Cheseaux-Gourcy.

14 avril - Don du sang des Samaritains.

Mai 2020
6 mai - Film africain de l’association Trait 
d’Union Cheseaux-Gourcy.

8, 9, 10, 15 et 16 mai - « Le Dragon » spectacle 
de la compagnie Des Deux masques.

9 mai - Finales de la coupe vaudoise de 
Unihockey.

12 mai - Conseil communal de Cheseaux.

17 mai - Votations fédérales.

17 mai - Vide-Greniers organisé par Event@
cheseaux.

20 mai - Fil d’Argent, visite des Pépinières et 
Jardins Baudat à Camarès..

14 mai au 1er juin - Charbonnière à Cheseaux.

21 au 24 mai - 35e anniversaire du jumelage 
Cheseaux-Aubignan.

Juin 2020
3 juin- Rencontre du Jardin des parents 
organisée par l’APECH.

6 juin - Caveau Le Chapeau.

10 juin - Course annuelle du Fil d’Argent 
« Lac de Neuchâtel, la Grande Cariçaie et le 
Laténium », uniquement sur inscription.

20 juin - Fête des 30 ans de l’association Trait 
d’Union Cheseaux-Gourcy.

23 juin - Conseil communal de Cheseaux.

Août 2020
1er août- Fête nationale.

11 août - Don du sang des Samaritains.

Septembre 2020
12 septembre - Troc organisé par Event@
cheseaux.

27 septembre - Votations fédérales.

Octobre 2020
6 octobre - Conseil communal de Cheseaux.

28 octobre - Fête de la Courge organisé par 
Event@cheseaux.

Novembre 2020
3 novembre - Conseil communal de Cheseaux.

11 novembre - Film africain de l’association 
Trait d’Union Cheseaux-Gourcy.

14 novembre - Soirée spectacle organisé par 
Event@cheseaux.

15 novembre - Brisolée organisé par Event@
cheseaux.

29 novembre - Votations fédérales.

Décembre 2020
5 décembre - Téléthon 2020.

15 décembre - Conseil communal de 
Cheseaux.

15 décembre - Don du sang des Samaritains.

19 décembre - Stand devant la COOP, 
artisanat, confitures, sirop, etc. de l’association 
Trait d’Union Cheseaux-Gourcy.

Agenda régional
7-8 novembre - Marche internationale du 
Fanny club Cheseaux à Etagnières.

Prochains derniers délais pour 
une parution dans le Crieur
N° 696 : 17 avril 2020.

N° 697 : 15 mai 2020.

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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Police population

Faux neveu et faux policier

Pour se protéger en tant que personne âgée des escroqueries dites au 
« faux neveu » et au « faux policier », il est important de connaître non 
seulement le mode opératoire des auteurs mais aussi les précautions à 
prendre pour éviter d’être victime de ceux-ci.

En quoi consistent ces escroqueries ?

Le « faux neveu »
Lors d’une escroquerie de type « faux neveu », l’escroc prend contact, 
le plus souvent par téléphone, avec une personne âgée. Il se présente 
comme un membre de la famille, en laissant le soin à sa victime de 
deviner de qui il s’agit. Une fois le contact établi, l’auteur explique qu’il 
se retrouve en difficulté et qu’il a un besoin urgent d’aide financière, 
sans quoi les conséquences pour lui-même seraient graves (dettes, 
perte du logement, licenciement, suicide...).
Si la demande d’aide est acceptée par la victime, l’escroc demande à 
cette dernière de bien vouloir aller à la banque afin de retirer la somme 
convenue (en général de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers de 
francs). Il explique également que, pour diverses raisons, il ne pourra 
pas récupérer lui-même l’argent mais qu’une personne de confiance le 
fera à sa place. Une fois le retrait effectué et l’argent remis au complice, 
les auteurs disparaissent.

Le « faux policier »
Lorsqu’une cible d’un cas de « faux neveu » se montre réticente ou 
change d’avis, l’auteur (ou un complice) prend alors à nouveau contact, 
en se présentant cette fois en tant que policier. Il explique à la victime 
qu’il enquête sur des escroqueries et la prie d’accepter la demande de 
l’escroc afin de pouvoir le surprendre en flagrant délit. Pour rassurer 
la victime, le faux policier se rend avec elle à la banque et au rendez-
vous avec le malfrat. Dès la transaction effectuée, le ou les auteurs 
disparaissent avec l’argent.
Une autre variante consiste pour l’escroc à prendre contact avec sa 
victime, à nouveau en se présentant comme un policier. Il explique 
alors qu’il enquête sur une escroquerie se déroulant dans une banque. 
Il informe sa victime que son argent n’est plus en sécurité dans 
l’établissement, la convainc de retirer toutes ses valeurs et de les lui 
remettre afin qu’elles soient en sécurité auprès de la police durant le 
reste de l’enquête. Le faux policier insiste sur un besoin de discrétion 
absolue de la part de la victime, des complices de l’escroc travaillant 
peut-être au sein de la banque concernée. Une fois l’argent remis, 
l’auteur disparaît.

Quelles sont les précautions à prendre ?

Pour les victimes potentielles
✓ Méfiez-vous d’une personne vous appelant pour demander de 

l’argent et que vous ne reconnaissez pas, même si elle prétend être 
un proche. Assurez-vous qu’il s’agit bien de la personne qu’elle 
prétend être, notamment en lui posant des questions dont les 
réponses ne sont connues que des membres de votre famille.

✓ Laissez l’appelant s’identifier lui-même et n’indiquez pas le nom 
d’un proche. En donnant vous-même une identité, l’escroc en 
profitera pour rebondir dessus.

✓ Ne cédez pas à la notion d’urgence prétextée par l’auteur.
✓ En cas de doute sur l’identité de l’appelant, répondez que vous allez 

réfléchir et raccrochez. Prenez contact avec un membre de confiance 
de votre famille pour en discuter et vérifier les informations 
données par l’appelant.

✓ Ne confiez jamais d’argent liquide ou de valeurs à un inconnu.
✓ Si la tentative d’escroquerie se confirme ou que des doutes subsistent, 

informez la police (en contactant le poste de police le plus proche ou 
le numéro d’urgence 117).

Pour l’entourage
✓ Informez les aînés parmi votre entourage et vos connaissances de 

ces escroqueries, ainsi que des bons réflexes à adopter.
✓ Limitez au strict nécessaire la diffusion à des tiers de numéros de 

téléphone des personnes âgées de votre famille.

Que faire si vous en êtes victime ?
Si malheureusement vous-même ou une personne connue devait en 
être victime, avisez le plus rapidement possible la police (en contactant 
le poste de police le plus proche ou le numéro d’urgence 117) et prévenez 
un proche de confiance. Les cas d’escroquerie sont punissables selon 
l’article 146 du Code pénal suisse.

Vols dans les voitures

En règle générale, les voleurs s’intéressent de près à l’habitacle d’une 
voiture quand ils y voient des objets de valeur. S’il est important de 
verrouiller son véhicule avant de le quitter, il existe encore d’autres 
précautions à prendre pour éviter les vols dans les voitures.

Ne serait-ce que pour un court instant
✓ Verrouillez les portes de votre voiture, remontez systématiquement 

ses vitres et contrôlez leur bonne fermeture, même après avoir 
utilisé la télécommande.

✓ Ne vous éloignez jamais de votre véhicule en laissant les clés sur le 
contact ou le moteur en marche.

✓ Évitez de laisser dans votre voiture des objets à la vue du public 
(documents, sac, portefeuille, menue monnaie, téléphone, lunettes, 
appareil photo...).

✓ Laisser la boite à gants ouverte peut donner l’indication que votre 
habitacle est inintéressant.

✓ Ne considérez pas le coffre de votre véhicule comme un lieu sûr 
pour la protection de vos objets et équipements de valeur, même 
si le coffre est moins souvent visité que l’habitacle. Si vous devez y 
déposer des objets, faites-le au moment du départ et non lorsque 
vous arrivez à destination.

✓ En roulant, prenez l’habitude de verrouiller vos portières et ne 
déposez pas de valeurs sur le siège du passager avant avec la vitre 
partiellement ou complètement ouverte.

✓ Restez vigilants quant à l’éventuelle présence d’un brouilleur 
d’ondes autour de votre véhicule.

Comment réagir en cas de vol dans les voitures ?

✓ Ne touchez à rien. Appelez le 117 pour être orienté sur les démarches 
à entreprendre.

✓ Faites immédiatement bloquer vos cartes de crédit et de débit 
(paiement sans contact).

✓ Pour les téléphones portables, appelez votre opérateur pour faire 
bloquer la carte SIM et l’appareil.

✓ Préparez un inventaire des objets volés et des dommages commis 
sur votre véhicule en prévision d’un dépôt de plainte.
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