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Août 2020
Sécurité publique, Police administrative
Avis

Restriction de circulation - fermeture d’un tronçon
de la rue du Pâquis
En raison des travaux pour la prolongation de la zone de rencontre et le
passage d’une partie de la rue en zone 30, le tronçon de la rue du Pâquis
situé à l’intersection avec les routes d’Yverdon et Lausanne et celle des
chemins de Ste-Marie et Saugettaz sera interdit à la circulation OSR 2.01
(interdiction générale de circuler).
Dès le 24 août 2020 à 8h, pour une durée selon avancement des
travaux
Une déviation sera mise en place.
Pour les habitants des quartiers de Saugettaz et Ste-Marie l’accès à votre
domicile devra se faire par le contournement (RC401) depuis le giratoire
du Pâquis.
Pour les habitants de la rue du Pâquis l’accès à votre domicile restera
possible et se fera par le centre du village.
L’accès aux commerces situés sur la rue du Pâquis se fera également par
le centre de la localité.
En vous remerciant par avance de respecter la signalisation mise en place
et de votre compréhension pour les désagréments occasionnés par la
suite de ces travaux.

Photo Pascal Blanc

Le splendide lac à Thonney de Cheseaux

A noter que ce lac est situé sur une
propriété privée non accessible au public
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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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Écho du commerce
Changement au P’tit Bonheur
Amandio Rodrigues, cuisinier du P’tit Bonheur a laissé sa place,
qu’il occupe depuis 8 ans, à Monsieur David Huguenin, depuis le
1er juin 2020. Monsieur Rodrigues est arrivé en Suisse en 1986 et a
commencé sa carrière à La Locanda de Lausanne, déjà tenue par
Rémy Viquerat. Il est resté le cuisinier en chef depuis cette époque.
Fidèle à son patron, il l’a suivi à la Chope d’Or de Romanel, puis au
P’tit Bonheur de Cheseaux.

Avec 30 ans de présence à ses côtés, il a décidé de changer
d’orientation en rentrant au pays.
Rémy Viquerat et sa petite famille le remercient de son profond
dévouement et de son efficacité pendant toutes ces années, et nous
lui souhaitons plein de bonnes choses pour son futur.
Bienvenue à David et nous sommes assurés qu’il va apporter un
peu de fraîcheur et son savoir à votre café-restaurant préféré.
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Mathias
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

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

Décorvet
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Communauté catholique
Agenda Publications dans l’agenda
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la
Cheseaux-Romanel-Sullensrédaction du Crieur par courriel à crieur@
pour Cheseaux
blaco.ch les dates de leurs manifestations
Bournens-Boussens- Agenda
Septembre 2020
dès que celles-ci sont connues !
Vernand 9 septembre - Assemblée générale de La publication des manifestations dans
Convocation
L’Assemblée
générale
ordinaire
des
catholiques romains domiciliés à Cheseaux
aura lieu le Mercredi 30 septembre 2020 à
19h, à la Grande Salle, Maison de Commune
à Cheseaux.
Ordre du jour :
Proposition de dissolution de la fondation.
Convocation
L’Assemblée générale ordinaire de la
Communauté catholique de CheseauxRomanel-Sullens-Bournens-Boussens
aura lieu le Mercredi 30septembre 2020
à 19h30, à la Grande Salle, Maison de
Commune à Cheseaux.
Ordre du jour :
1. Accueil et Prière
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption
du
procès-verbal
de
l’Assemblée générale du 13.03.2019
4. Adoption du rapport de gestion du
Comité pour l’exercice 2019
5. Comptes de l’exercice 2019
6. Rapport des vérificateurs des comptes
7. Adoption des comptes 2019
8 Décharge au Comité
9. Adoption du budget 2020
10. Election d’un membre du Comité
11. Election des vérificateurs des comptes
12. Limite des dépenses extra-budgétaires
13. Discussion
sur
une
éventuelle
proposition individuelle présentée au
plus tard huit jours avant l’Assemblée
générale, à l’exclusion toutefois d’une
modification des statuts
14. Nouvelles de la Fondation catholique
romaine de Cheseaux-sur-Lausanne
15. Nouvelles de la Pastorale et de
l’association Paroissiale
16. Message de Monsieur l’Abbé Joseph
Hoi
17. Divers et propositions individuelles.
Pour le Comité :
Michèle Gay Vallotton
Présidente

l’association Trait d’Union CheseauxGourcy.
12 septembre - Troc organisé par Event@
cheseaux.
13 septembre - Vide-grenier sur roues
organisé par Event@cheseaux.
16 septembre - Rendez-vous des parents.
22 septembre - Assemblée générale de
l’APECH.
27 septembre - Votations fédérales.
30 septembre - Assemblée générale de la
Communauté Catholique.
Octobre 2020
6 octobre - Conseil communal de Cheseaux.
27 octobre - Conférence « Souffrances dans
la cour de l’école » organisée par l’APECH.
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.
25 novembre - Rendez-vous des parents.
29 novembre - Votations fédérales.
Décembre 2020
5 décembre - Téléthon 2020.
15 décembre - Conseil communal de
Cheseaux.
15 décembre - Don du sang des Samaritains.
16 décembre - Fil d’Argent.
19 décembre - Stand devant la COOP,
artisanat, confitures, sirop, etc. de l’association
Trait d’Union Cheseaux-Gourcy.
Janvier 2021
13 janvier - Fil d’Argent.
27 janvier - Rendez-vous des parents.
Février 2021
10 février - Fil d’Argent.
Mars 2021
7 mars - Votations fédérales.
10 mars - Fil d’Argent.
24 mars - Rendez-vous des parents.
Avril 2021
14 avril - Fil d’Argent.
17 avril - Course des Traîne-Savates.
Mai 2021
19 mai - Fil d’Argent.
26 mai - Rendez-vous des parents.
Juin 2021
9 juin - Fil d’Argent.
13 juin - Votations fédérales.

Agenda régional

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

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.

Saison 2020-2021

Les équipes suivantes
recherchent un coach
- La première équipe hommes
- L’équipe Juniors B (14-16 ans)
- L’équipe Juniors C (12-14 ans)
Contact : comet.contacts@gmail.com
La première équipe hommes, l’équipe
Juniors B, ainsi que l’équipe Juniors
C recherchent activement un coach
pour les emmener au plus haut lors
de la saison 2020-2021. Si vous êtes
à la recherche d’un nouveau défi ou
que vous avec une connaissance qui
pourrait être intéressée, vous pouvez
contacter notre club à cette adresse
mail : comet.contacts@gmail.com.
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Souvenir de Cheseaux en photo
Cheseaux au milieu du siècle dernier, les routes n’étaient pas goudronnées et la traversée de la localité était réputée pour ses « nids-depoule ». 										
Photo aimablement prêtée par Mme Geneviève Favre

Bonjour chères
belles âmes
Je suis heureuse
de vous accueillir
à nouveau dans
mon espace
Au Fil de l’Âme !

Mon espace coiffure reste à votre
disposition du mardi au vendredi
Le beau temps arrive…
Les Coupes Énergétiques peuvent
se vivre également en pleine nature !
Mes accompagnements de
coaching de vie, peuvent se vivre
en vidéoconférence !
Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Grandjean

eilleure
Notre m ce:
re
réfé n É
LIT
LA QUA

Carole Joyet
Espace Au Fil de l’Âme
Place de la Gare 2
1033 Cheseaux
021 731 19 93
www.miroir-de-l-ame.com
De nouvelles suprises en titre
✩ Osez vous aimer ✩
Vous sera confiés dès le mois de juin
sur mes sites FB & Web
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Petites annonces Aides diverses
Soutien scolaire
Je suis étudiante, avec une maturité
gymnasiale bilingue français et allemand. Je
propose des cours de soutien scolaire au
cours de l’année dans toutes les matières
jusqu’en 8e Harmos et en allemand,
français et anglais jusqu’en 11e Harmos. Je
suis disponible dès la rentrée scolaire et
je me déplace à domicile à Cheseaux. Me
contacter par téléphone au 076 545 59 92.

Baby-sitting
Jeune fille cherche à faire du baby-sitting ou
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361
63 21.
Jeune fille de 18 ans ayant obtenu
l’attestation de la Croix-Rouge, 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 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.
Jeune fille ayant l’attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting
selon disponibilités ou selon vos besoins.
Tél. 076 549 13 34.
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.

Bonjour, jeune étudiante de 18 ans en 3e
année de gymnase, je suis disponible pour
aider des enfants ou des adolescents ayant
des difficultés dans leurs devoirs ou dans
leurs révisions. J’ai une forte disponibilité.
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de me
contacter au 079 747 32 53.

Divers externe à Cheseaux
Venez nettoyer la forêt de la commune
de Prilly de ses déchets à l’occasion d’une
clean-up conviviale et sensibilisatrice le
samedi 29 août entre 9h45 et 13h. Des
petits jeux ainsi qu’un concours avec un lot
éco-responsable à la clé sont prévus alors
n’hésitez pas à venir en famille ! Rendezvous à la buvette des terrains de foot de
Prilly mais n’oubliez pas de vous inscrire
avant via notre page Facebook « Clean-up
à Prilly », via notre compte Instagram @
cleanupprilly ou via le lien suivant : https://
cleanupprilly.typeform.com/to/dKc0qFgl !
On espère vous voir nombreux !

À votre service
Pour vos déplacements, service de taxi à
Cheseaux et région 24/24. Tél. 079 255 58
97. Courriel : rabadeiras@hotmail.com.
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.

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.

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

A louer à Cheseaux atelier d’env. 60 m
entièrement équipé pour travaux de
menuiserie avec local WC. Conviendrait
parfaitement à un bricoleur. Prix à discuter.
Tél. 021 731 20 20.
2

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

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 gratuite pour les
habitants de Cheseaux 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.

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

À 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.

Local à louer

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.

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.

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

A méditer...
J’ai écrit ton nom sur un morceau
de papier,
mais par accident j’ai perdu le
papier.
J’ai écrit ton nom dans ma main,
mais quand je me suis lavé les
mains il a disparu.
J’ai écrit ton nom sur le sable,
mais la vague l’a effacé.
J’ai écrit ton nom sur la neige,
mais le soleil l’a fait fondre.
J’ai écrit ton nom dans mon cœur,
et il y restera gravé pour toujours !

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire! Contactez-nous!
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Cheseaux - Accueil de jour des enfants
Réseau AJENOL

Accueil en milieu familial

Le réseau AJENOL regroupe les structures d’accueil des communes
de Bournens, Boussens, Cheseaux-sur-Lausanne, Jouxtens-Mézery,
Prilly, Romanel-sur-Lausanne et Sullens.
C’est le réseau qui fixe les conditions d’accueil, telles que les
horaires d’ouverture, les priorités d’accueil et les tarifs des différents
modes d’accueil.
Inscription de votre enfant dans une des structures du réseau :
L’AJENOL gère la liste d’attente centralisée pour les sept communes
du réseau. www.ajenol.ch.
Secrétariat du réseau :
Horaire : Lundi : 8h - 11h45 Mardi et jeudi : 13h30 - 16h30
Mail : info.ajenol@prilly.ch. Téléphone : 021 622 73 15.

Une coordinatrice gère l’accueil en milieu familial des communes
de Bournens, Boussens, Cheseaux, Romanel et Sullens

Garderie « La Galipette »
La garderie La Galipette offre 56 places pour des enfants âgés de 14
semaines jusqu’à l’entrée à l’école. Les enfants sont pris en charge
principalement durant le temps de travail de leurs parents.
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.
Horaire d’ouverture :
La garderie est ouverte de 7h à 18h30 du lundi au vendredi.
Inscription :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice ad
interim :
Madame Véronique Gagnaux
Téléphone : 021 731 35 34. Mail : galipette@cheseaux.ch
Adresse : Garderie La Galipette
Route de Lausanne 4B, 1033 Cheseaux

UAPE « Les Funambules »
L’UAPE Les Funambules 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
pour l’accompagnement des enfants.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30, également pendant une partie
des vacances scolaires.
Inscription :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice,
Madame Véronique Gagnaux
Téléphone : 021 731 29 47. Mail : funambules@cheseaux.ch
Adresse : UAPE Les Funambules
Route de Lausanne 4, 1033 Cheseaux

Vous désirez placer votre enfant chez une accueillante en milieu
familial (AMF) ?
Les accueillantes accueillent à leur domicile des enfants de 14
semaines à 12 ans. Elles 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. En
cas d’intérêt, n’hésitez pas à contacter la coordinatrice.
Inscription d’un enfant :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la coordinatrice,
Madame Gabrielle Lerjen
Horaire : les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et 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

Réfectoire scolaire
Le réfectoire scolaire est géré par la
Commune de Cheseaux.
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 responsable, qui reste présente jusqu’à leur
départ. Les élèves ne sont pas accompagnés durant les trajets de
l’école au réfectoire.
Les repas sont fournis par un traiteur. Ils comprennent une entrée,
un plat et un dessert. Les menus de la semaine sont consultables sur
le site du traiteur : www.croq-midi.ch.
Le prix du menu du jour et de l’accueil est de Fr. 15.-.
Inscription et paiement :
L’inscription pour les repas est obligatoire. Elle se fait uniquement
en ligne par le site www.cheseaux.monportail.ch dans lequel les
parents doivent ouvrir un compte prépayé. Ouverture du site pour
les inscriptions : le 10 août 2020.
Dernier délai : jeudi matin pour les repas de la semaine suivante.
Annulation :
Toute annulation d’un repas doit être signalée par le compte
MonPortail, au plus vite mais au plus tard le jour même avant 8h30.
Faute de quoi, le montant ne sera pas remboursé.
Renseignements et aide à l’inscription :
Mme Amélie Catherin
Horaire : les lundis et mercredis matin
Téléphone : 077 508 23 43. Mail : amelie.catherin@cheseaux.ch
Support technique du 10 au 31 août : 058 307 84 67, les lundis,
mardis et jeudis, de 8h à 12h15 et de 13h15 à 17h.
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Informations communales

Etat civil

Police population

Service aux habitants de
Cheseaux : Cartes journalières
CFF - Flexicard

Informations, conseils du mois

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.

La Police cantonale déplore une
augmentation importante des vols à l’astuce
d’une façon générale et plus particulièrement
au préjudice des personnes âgées.

Vols à l’astuce aux distributeurs
automatiques de billets

Seuls ou en bande, les auteurs trompent
leurs victimes en ayant recours à un bon
nombre de ruses et de stratagèmes.

Décès

Aebi Marianne, le 12 juillet 2020
Zollinger Lucie, le 17 juillet 2020

Naissances

Mounien Enzo, le 30 mai 2020
Farias Toribio Hugo, le 25 juin 2020
Boyraz Aksel, le 4 juillet 2020
Dos Santos Gabriel, le 17 juillet 2020
Fernandes da Silva Yuna, le 23 juillet 2020
Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations
étant enregistrées sur la base d’annonces de
l’État Civil, lesquelles parviennent souvent de
manière différée.

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

Conseils:
• Quand vous retirez de l’argent,
si un inconnu vous demande un
renseignement, ne répondez pas!
• Ne laissez personne s’approcher du
clavier ni faire une quelconque
manipulation.
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

• N’entrez pas en matière lors de
sollicitations pour un quelconque motif.
Le dialogue sert à vous distraire.
• Ne retirez de l’argent qu’à l’intérieur
d’un office de poste ou d’une banque.
• Ne retirez pas d’importantes sommes
d’argent.
• Lorsque vous retirez de l’argent au
Bancomat ou Postomat, soyez discret en
composant le code NIP. Celui-ci ne doit
en aucun cas se trouver avec les cartes
de crédit ou dans le porte-monnaie. Ne
comptez pas l’argent reçu de manière
trop visible.
• En cas de doute, stoppez la transaction
en protégeant de la main votre carte et
quittez l’office postal ou la banque d’un
bon pas.
• Si possible, faites-vous accompagner
par une personne de confiance de votre
entourage.
S’agissant des appareils skimmer (installation
d’un faux lecteur de cartes et d’une micro
caméra ou d’un faux clavier), nous n’avons
plus constaté de cas sur le territoire vaudois
depuis plus de deux ans, hormis sur des
automates des CFF et des stations-service.
La prudence et la vigilance restent toutefois
de mise.
Christian BOURQUENOUD,
Inspecteur principal adjoint (IPA)

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

Informations communales
Bois de feu
La commune de Cheseaux met en vente
quelques stères de bois de feu (sec).
Les personnes intéressées sont priées de
s’annoncer au service technique, tél. 021
731 95 54 - fax 021 731 95 60.
La Municipalité
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Ce bel été
Ce bel été s’en va doucement
Rejoindre l’automne si
prometteur
Mais qui nous fait revivre un
instant
A tout ces parfums embaumeurs
*****
Déjà plus d’une feuille sèche
Parsème les gazons jaunis
Soir et matin la brise est fraîche
Hélas, les beaux jours sont finis
*****
Si les jours sont courts, quelle
importance
Si le soleil est moins chaud
Nous aurons une forêt moins
dense
Qui ressemble à des émaux
*****
Mais que ces belles journées
Marquent la belle saison
A bientôt, une autre année
Bel été, nous te saluons.

Ici, votre publicité
aurait atteint sa cible

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Constant Rochat

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur!

Tél. 021 731 16 13

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi
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Paroisse protestante
de Cheseaux-Romanel-Vernand

Dimanche 20 septembre à 10h30, Montheron, A. Martin, Jeûne
fédéral, culte unique pour les paroisses de Cheseaux-Romanel et
du Haut-Talent.

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rappel

Évènements

Pour soutenir la paroisse, merci pour vos dons :
CCP 10-576-6 ou par TWINT

Culte de fin de catéchisme et de confirmation, le 13 septembre
Dimanche 13 septembre nous accueillerons 7 jeunes, des paroisses
du Haut Talent et de Cheseaux-Romanel, au cours du culte de 10h à
l’église de Cheseaux. Cette fête vient clore la période du catéchisme
et marque l’entrée dans une nouvelle étape sur le chemin de la
maturité personnelle et de la découverte du monde.
C’est l’occasion pour les familles et la communauté d’entourer ces
jeunes, de leur redire notre amitié et notre confiance, et de leur faire
cadeau d’une prière : la bénédiction des catéchumènes. Ce culte
offrira également la possibilité pour les jeunes qui le souhaitent de
recevoir le baptême ou de le confirmer.

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

Programme pour 2020-2021

Haut Talent : Chevalley Elise, Ferrari Sasha, Zaugg Nolan
Cheseaux-Romanel : Pucci Mélissa, Fiona Stauffer, Kelly Stauffer,
Wissler Thomas, Zaugg Nolan

Reprise des activités en décembre 2020 (si tout va bien !)
Mercredi 16 décembre 2020, Cheseaux / Grande salle
Fête de Noël et retrouvailles
Repas convivial dès 12h, qui remplacera celui annulé le 4 septembre.
Animation : Véronique au piano.
Les catéchumènes de dernière année des paroisses
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Rendez-vous
Louange
Vendredi 4 septembre, à 20h au temple de Cheseaux.
Demi-journée de réflexion
Retenez le samedi matin 12 septembre pour ce moment d’échange
sur le thème de la prière (Ancienne cure).
Dans nos familles
Service funèbre
A été accompagnée dans la douleur du deuil et l’espérance de la
résurrection, la famille de : Mme Marianne Aebi, de Cheseaux, le 16
juillet à Montoie.

Mercredi 13 janvier 2021, Romanel / Concorde
Les Pays de l’Est, de Vienne au Mont Olympe
Photos et conférence présentée par M. Bosmans.
Mercredi 10 février 2021, Cheseaux / Foyer
Sketches de et par M. Rochat notre Pasteur retraité.
Mercredi 10 mars 2021, Romanel / Concorde
M. Dind, collaborateur à la Cinémathèque suisse, Conférence
et extraits du film « La Paysanne au travail » en 1920.
Mercredi 14 avril 2021, Cheseaux / Foyer
Petit concert (programme à confirmer).
Mercredi 19 mai 2021, Romanel / Concorde
Visite des Pépinières Baudat à Camarès
Goûter à Romanel /Concorde.

Cultes

Mercredi 9 juin 2021,
Course annuelle autour du Lac de Neuchâtel
Même programme qu’en 2020.

Dimanche 23 août à 9h15, Cheseaux, A. Martin, Cène
Dimanche 30 août à 10h, Cheseaux, C. Hofer, culte d’adieu de et
à Christel Hofer
Dimanche 6 septembre à 10h, Cheseaux, Y. Bourquin, Cène
Dimanche 13 septembre à 10h, Cheseaux, C. Dietiker,
confirmations, culte unique pour les paroisses de CheseauxRomanel et du Haut-Talent, culte unique, confirmations.

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les personnes désirant profiter
d’un véhicule :
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, 079 287 88 17, afvoumard88@hispeed.
ch.
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Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29
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Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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
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rquet Plas
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e
tt
e
u
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Mo
Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi:

9h-12h - 14h-18h
14h-18h
9h-12h - 14h-17h
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Retrouvez les informations
de dernière minute et autres
sujets sur Facebook :
Journal Le Crieur de Cheseaux

Retrouvez les informations de dernière minute et autres
sujets sur Facebook : Journal Le Crieur de Cheseaux
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Communauté catholique Cheseaux-RomanelSullens-Bournens-Boussens-Vernand
Cette Communauté fait partie de la paroisse du Bon Pasteur
dont l’église est à Prilly.
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,
communautcatholique@bluewin.ch.

présidente,

courriel :

Mariages :

Le mariage suit le critère du territoire de résidence ; il faut donc
s’adresser à la cure de Prilly, chargée de constituer le dossier. La
célébration peut avoir lieu dans une autre église catholique ou
œcuménique. Il est prudent de s’y prendre assez tôt, idéalement six
mois à l’avance.

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

Traîne-Savates

A votre service : Le Foyer St-Nicolas, au sous-sol, du Collège
Derrière la Ville à Cheseaux.
Messe : Le dimanche à 11h (sauf juillet et août).

Info Traîne-Savates août 2020

Bulletin paroissial : « L’Essentiel » est envoyé aux abonnés quatre
fois par année, abonnement Fr. 20.-, CCP 10-19534-6.

Après ces mois particuliers, nous souhaitons vous apporter quelques
nouvelles sur les activités de notre club.

Activités pastorales : Catéchèse, depuis l’Eveil à la Foi pour les
petits de 1 à 6 ans jusqu’à la préparation à la 1re Communion en 5e
et 6e années et à la confirmation en 9e et 10e années.
Contacter la cure du Bon Pasteur pour plus d’information. Tél. : 021
634 92 14.

Nos entraînements
Alors que les entraînements ont dû être suspendus dès la mi-mars,
nous avons repris l’entraînement des adultes dès la fin du mois de
mai, dans le strict respect des mesures
sanitaires et ceci sans l’utilisation des
vestiaires du Marais du Billet. Nous
avons toutefois renoncé à toute activité
avec les enfants, celle-ci restant trop
difficile à mettre en œuvre.
Alors que la rentrée scolaire
est imminente, nous souhaitons
absolument pouvoir reprendre les
entraînements avec les enfants et ceci le plus rapidement possible.
Les conditions sanitaires n’étant pas clairement définies au moment
de la rédaction de ces lignes, nous ne pouvons pas encore préciser
le lieu et la date exacte de cette reprise. Des informations seront
publiées sur notre site internet, ainsi que via les réseaux sociaux.
Alors restez attentifs. Quant aux entraînements des adultes, ils
continuent normalement. Nous souhaitons toutefois qu’ils puissent
reprendre depuis le Marais du Billet.

Baptêmes :

Au nom de la Communauté, une personne visite la famille
demandant un baptême. Le curé prend rendez-vous pour préparer
la célébration. Le baptême a lieu en fonction des demandes parfois
regroupées jusqu’à 3. Les célébrations ont lieu soit au Foyer StNicolas, soit à l’église paroissiale du Bon Pasteur à Prilly. Les enfants
qui demandent le baptême au cours des années de scolarité suivent
un cursus particulier.
Décès :

En cas de décès, contacter les Pompes funèbres de votre choix et la
cure de Prilly (021 634 92 14) pour fixer l’heure de la célébration.
Les enterrements peuvent être célébrés dans les églises des villages
de la Communauté, selon une convention établie avec elles.

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

Notre course
Alors que l’édition 2020 avait dû être annulée, nous comptons bien
pouvoir mettre sur pied notre course en 2021 et plus précisément
le 17 avril. Les récentes décisions du Conseil Fédéral nous donnent
de bonnes perspectives. Certainement, que les diverses mesures
qui risquent d’être imposées à tout organisateur, vont nous obliger
à revoir notre organisation. Cependant, soyez rassurés, nous ferons
tout notre possible pour permettre un évènement sportif de haut
niveau dans sa convivialité habituelle.
Bonne fin d’été, bonne reprise scolaire à nos juniors et espérons
à tout bientôt.
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La brève de sécurité
Rentrée scolaire : Attention, un enfant ça surprend
Redoublez de prudence au volant
Chaque année, en Suisse, 950 enfants de moins de 15 ans ont un accident dans la circulation
routière, qu’ils se déplacent à pied, à trottinette ou à vélo. 190 d’entre eux sont grièvement blessés
et 7 perdent même la vie. 40 % de ces accidents surviennent sur le chemin de l’école. Traverser
la route est particulièrement délicat, et ce même sur les passages piétons, pourtant présumés
sûrs. Par sa campagne de prévention, le BPA appelle les conducteurs à être doublement prudents
en cette période de rentrée scolaire.
Chaque année, 950 enfants de moins de 15 ans se déplaçant à pied, à trottinette ou à vélo sont
victimes d’un accident sur les routes suisses. 190 d’entre eux sont grièvement blessés et 7 même
mortellement. 40 % de ces accidents se produisent sur le chemin de l’école.
En cette période de rentrée scolaire, la campagne de prévention du BPA rappelle aux automobilistes
leur responsabilité particulière dans la sécurité des enfants sur le chemin de l’école. Cette
campagne est menée avec le soutien de la police et financée par le Fonds de sécurité routière.
Que ce soit sur le trottoir, sur la chaussée, à proximité des passages piétons ou sur ces derniers,
les enfants ont souvent un comportement imprévisible et se mettent ainsi en danger, non pas
intentionnellement, mais simplement parce que ce sont des enfants. Du fait de leur taille, leur
champ visuel est réduit. Selon leur âge, ils n’ont en outre pas bien conscience des dangers qui les
menacent. Ils se laissent également facilement distraire. Par ailleurs, avant 10 ans environ, ils ont
beaucoup de peine à évaluer la vitesse à laquelle une voiture s’approche.
Les passages piétons ne sont pas aussi sûrs qu’on le croit
Le moment où les enfants traversent la rue est particulièrement délicat, car, là aussi, leur
comportement surprend les autres usagers de la route. Aussi le BPA recommande-t-il aux
conducteurs qui s’approchent d’un passage piétons de ralentir, d’être toujours prêts à freiner

et de s’arrêter complètement lorsque
des enfants veulent traverser la rue.
De plus, il ne faut jamais dépasser
un autre véhicule à proximité
d’un passage piétons et rouler
particulièrement prudemment aux
abords des écoles.
Les parents et les autres personnes
ayant la charge d’un enfant ont
également un rôle important à jouer. Ils
peuvent en effet montrer aux enfants
comment traverser correctement à
un passage piétons, en attendant
que tous les véhicules soient arrêtés
et en traversant en marchant et non
en courant. Les parents devraient
par ailleurs familiariser leur enfant
avec le trajet scolaire en parcourant
ce dernier avec lui avant le début de
l’école.
Conseils destinés aux parents, aux
autres personnes ayant la charge
d’un enfant et aux autorités
• Familiarisez l’enfant avec le trajet
scolaire.
• Choisissez le chemin le plus sûr,
en ayant à l’esprit que celui-ci n’est
pas forcément le plus court.
• En tant qu’enseignant, abordez
le thème du trajet scolaire à la
réunion des parents d’élèves.
• En tant que représentant des
autorités, accordez l’importance
nécessaire au plan de mobilité
scolaire et à l’attribution des
enfants à un établissement scolaire.
Conseils destinés aux conducteurs
• Attendez-vous à tout de la part des
enfants.
• Ralentissez.
• Soyez prêt à freiner.
• Arrêtez-vous complètement aux
passages piétons.
• Soyez doublement prudent à
proximité des écoles.

Kiosque
de Cheseaux
Tabac, journaux,
loterie, PMU
Josy Campiche
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 77
Ouvert de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 18h30
Fermé le lundi matin
Fermé le jeudi après-midi pendant la pandémie
le samedi ouvert de 8h à 13h

Jardin d’enfants et Halte-Jeux d’Etagnières
Ouvert de 8h à 12h30 du lundi au vendredi
Pour les enfants de 2 ans et demi à 5 ans (1P)
Formule Halte-Jeux
• Accueil à la carte lors d’une indisponibilité occasionnelle des parents, « dépannage »
• Forfait de 30.- par matinée
Formule Jardin d’enfants
• Places disponibles tous les jours pour la rentrée 2020-2021
• Tarifs selon revenus
• Hors réseau
• Nombre de matinées à choix et horaires flexibles (3 ou 4 heures)
• Activités stimulantes : expression corporelle, éveil aux livres, sorties, activités créatives,
chants
• Inscriptions en cours d’année dès l’âge requis

Pour plus d’informations : www.jardin-enfants-arc-en-ciel.com
Kalli Geiselmann, responsable : 079 199 42 05
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Histoire de Cheseaux Quelques passages de l’excellent
Cheseaux
« Mémoire
public »

livre d’Alexis Joyet « Cheseaux
au
XX siècle au XXe siècle, mémoires d’un
d’un
homme homme public »
e

Alexis Joyet est né en 1916. Il a passé toute
sa vie à Cheseaux. Pour le IIIe millénaire, il
a décidé de rédiger ses mémoires...
Petit agriculteur, huissier, employé
communal et commissaire-priseur, il a
été un témoin privilégié de la vie de
sa commune tout au long du XXe siècle.
Alexis Joyet est décédé le 25 juillet 2007.
En 2004, lors de la sortie du livre, il lui
avait été posé une question :
M. Joyet, pourquoi un livre sur le Cheseaux
du XXe siècle ?
À la fin de septembre 1999, Monsieur
Henri Janin de Morrens, était enseveli dans
le village qui l’avait vu naître nonantehuit ans auparavant. Dans son sermon,
Madame le pasteur Jane Haapiseva rappela
que le défunt avait été le dernier témoin
de Morrens du début du vingtième siècle.
Avec lui s’en allait la mémoire de cette
époque et de tous ses acteurs. Ces paroles
me firent une forte impression. Je décidai
de me faire « écrivain » pour raconter le
Cheseaux d’autrefois, que j’ai si bien connu.
Le résultat de cinq ans de travail, grâce à la
précieuse collaboration de Stéphane Hauert
pour son aide rédactionnelle, est disponible
à l’adresse ci-contre.
Un ouvrage à dévorer avec un appétit de
curiosité, tant le langage utilisé est naturel,
chargé de nostalgie...

Alexis Joyet présentant son livre en 2004

Les fontaines
La commune de Cheseaux dispose
aujourd’hui encore de quatre fontaines
publiques. Celle du temple est la plus
ancienne. Elle est alimentée par l’eau venant
de la mine de la Rochette, située à côté de
la ferme de la famille Bonzon. La petite
fontaine actuelle du Collège du Centre
a remplacé une ancienne installation,
aujourd’hui disparue. Les deux dernières
fontaines, celle du Pâquis et celle du Muret,
sur la route d’Yverdon, sont alimentées par
la source de Saint-Sulpice, située au nord du
village.
Autrefois,
on
pouvait
louer
une
fontaine à la journée pour la lessive.
Je fus quelque temps, comme employé
communal, responsable de l’organisation
de la location des fontaines publiques. On
pouvait également faire appel aux services
d’une lavandière professionnelle.
Je garde le souvenir de l’une d’elles,
Madame Adèle Perrochon. On lui amenait
le linge à laver dans une brouette. Ses outils
de travail étaient une planche à lessiver, du
savon de Marseille, beaucoup d’huile de
coude et de courage ! Aujourd’hui encore,
je la vois, frottant énergiquement le linge
enduit de savon sur la planche, penchée
en avant, les mains plongées dans l’eau. Ce
n’était vraiment pas un travail facile.
En hiver, surtout par temps de bise, il devait
devenir franchement pénible, mais Adèle
ne se plaignait jamais. Elle s’enveloppait la
tête dans une écharpe et posait ses pieds
sur une planchette de bois pour les tenir
éloignés du ciment. Nous lui apportions de
l’eau chaude dans laquelle elle plongeait ses
mains pour les ramener à la vie. Le salaire
de ses peines n’était guère élevé. Le lavage
terminé, le linge propre était placé dans
des baquets de bois et mis à sécher sur de
grands cordeaux tendus d’arbre en arbre
dans les vergers.
La deuxième moitié du XXe siècle vit l’arrivée
des machines à laver dans les ménages et la
disparition des lavandières. On ne mesure
plus guère de nos jours, en tournant un
interrupteur ou en pressant sur un bouton,
à quel point des choses en apparence
toutes simples, comme l’électricité, l’eau du
robinet et la machine à laver le linge, ont pu
changer nos existences.
La mine
Quel Gremau sait aujourd’hui qu’il existe
une mine à Cheseaux ? Vers la fin du
XIXe siècle, la Municipalité fit réaliser une
recherche d’eau pour alimenter la fontaine
de l’église. On creusa dans la molasse un
puits d’une centaine de mètres de long.
L’entrée est située à côté de la ferme de
Madeleine Bonzon. La première partie

de l’ouvrage est bien aménagée et on s’y
déplace facilement. Le spectacle est de
toute beauté. L’eau de Cheseaux est riche
en tuf.
Celui-ci a blanchi les parois et s’est déposé
au fond du tunnel par vagues de 4 à 5
centimètres de large, créant ainsi des sortes
de petits bassins naturels. Après huitante
mètres, le plafond s’abaisse à 1m20 de
haut. La progression devient plus difficile.
Enfin, après vingt à trente mètres de marche
courbée, on débouche sur un réservoir
dans lequel se déverse un peu d’eau. Pour
pénétrer dans la mine, mieux valait chausser
des bottes ou de bons souliers et se munir
d’un falot de tempête. Aujourd’hui, l’accès
du puits est interdit pour cause de sécurité.
Les égouts
En 1925, le réseau des égouts du
village fut totalement rénové. Des
conduites plus grosses, plus solides et plus
performantes furent installées. Elles prirent
la relève des vieilles conduites de pierre,
qui ne donnaient plus du tout satisfaction.
J’eus l’occasion de voir ces vieux égouts qui
devaient remonter au VIIIe siècle. Ils étaient
bâtis de pierres plates probablement prises
dans la Mèbre. Avec le temps, ils s’étaient
envasés. Il ne restait plus pour l’écoulement
des eaux usées qu’un mince passage. Le
réseau partait de la ferme de la Croix, audessus du village, pour aboutir, à travers le
Grand-Pré, à la Mèbre. Il n’était pas question
alors de station d’épuration et toutes les
eaux usées arrivaient dans les rivières.
Le renouvellement de la machinerie du
battoir
En
1930,
une
nouvelle
batteusebotteleuse et un trieur furent installés
dans le bâtiment du battoir.
Le premier refuge forestier
Bâti en 1931, le refuge de Cheseaux,
l’un des tout premiers du Gros-deVaud, était destiné à accueillir les
différents acteurs du martelage et des
mises de bois.
Lors des pauses, ils pouvaient s’y réchauffer
et y prendre une boisson et une petite
collation. La réalisation en fut confiée au
municipal Ponnaz, maître charpentier.
Le lait
Vers 1890, Cheseaux comptait cinquante
« porteurs de lait », c'est-à-dire de
cultivateurs livrant leur lait. Il y avait les
grandes et les petites écuries, les gros
et les petits propriétaires. Survivance de
l'Ancien Régime, dans nos villages d'alors,
c'était parmi les gros propriétaires que se
recrutaient les autorités. Le syndic et député
Perrochon, l'homme fort de Cheseaux, était
un gros exploitant. Cette mainmise des bien
nantis sur les affaires communales était de
plus en plus contestée. Reproduisant les
clivages politiques, les gros propriétaires
s'éraient organisés en association laitière et
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les petits avaient fait tout pareil de leur côté.
Les deux associations concurrentes
fournissaient donc chacune de son côté
le lait aux différentes petites laiteries de
Lausanne.
Il avait fallu établir deux laiteries à
Cheseaux....
Dans le même bâtiment, au centre du
village. Au bord de la route se trouvait
la laiterie des gros propriétaires et, à
l'opposé, celle de leurs concurrents. On prit
l'habitude de désigner les gros fournisseurs
de la première laiterie par le terme de
« boillonistes » et ceux de la seconde par
celui de « bidonistes ».
La petite guerre des « boillonistes » et des
« bidonistes » se poursuivit jusqu'en 1907.
En 1905, un événement majeur s'était produit
à Cheseaux. Aux élections communales
de cette année-là, le syndic Perrochon,
jusqu'alors fermement accroché au pouvoir,
avait été renversé. Les responsables de
ce « coup d'Etat » étaient deux hommes
habiles et dynamiques : Henri Joyet et Henri
Cottier. Ils avaient su mettre en évidence
l'immobilisme du syndic Perrochon et
proposer au village des idées novatrices,
susceptibles d'améliorer la qualité de vie de
tous les habitants, comme l'installation de
l'eau sous pression.
Les électeurs les avaient suivis et Joyet était
devenu syndic, tandis que Cottier entrait
dans la Municipalité.
On appela cet épisode la « Révolution
des deux Henri ». En 1907, les deux
Henri contraignirent les « boillonistes » à
s'entendre avec les « bidonistes ». Les deux
laiteries fusionnèrent. Le local sis au bord de
la route fit office de laiterie commune. Elle
survivra jusqu'en 1996, moyennant quatre
transformations, dont la dernière en 1984,
vit l'automatisation des installations.
Le lait se vendait aux particuliers à l'heure
du coulage, c'est-à-dire à l'heure où les

producteurs le livrent à la laiterie, de 5h30
à 6h du matin et de 18h à 18h30 le soir.
Les boilles de lait à destination de Lausanne
étaient amenées en char de la laiterie à la
gare. Ce transport était mis en soumission
à l'année. Monsieur Rodolphe Bieri se
chargea de ces charrois pendant environ
trente ans, de 1920 à 1950.
Charles Regamay prit sa succession et assura
les transports jusqu'en 1960. Rodolphe Bieri
était un homme calme et patient, d'une
grande honnêteté. Le lait était acheminé à
Lausanne par convoi de cinq à huit wagons
spécialement destinés à cet usage. A
Chauderon, les TL prenaient le lait en charge
jusqu'à la centrale laitière de Lausanne,
baptisée « Laiterie agricole ». De là, un
essaim de petits livreurs munis de charrettes
à deux boilles livraient à domicile dans tout
Lausanne. Depuis 1970, les camions ont
remplacé les livreurs et le lait n'est plus livré
à domicile.
Cheseaux comptait encore à la fin de la
Seconde Guerre mondiale 41 porteurs
de lait. J'avais le numéro 39. En 2000, ils
n'étaient plus que deux : MM. Raymond
Stauffer et Jean Briguet.
L’épidémie de poliomyélite
Elle frappa Cheseaux entre deux poussées
de fièvre aphteuse, vers juillet-août 1938, et
eut de cruelles conséquences.
Plusieurs familles furent touchées et, une
nouvelle fois, la commune fut mise en
quarantaine. Le médecin cantonal qui avait
pris cette décision ordonna également que
les soldats astreints à un cours de répétition
cette année-là restent chez eux.
Trois enfants décédèrent et plusieurs
personnes furent hospitalisées à Lausanne.
D’autres se soignaient chez elles. Ma
famille ne fut pas épar
gnée. Par chance,
nous n’eûmes pas de mort à déplorer.
Une jeune fille qui passait les vacances
des moissons chez nous contracta la
maladie et, grave
ment atteinte, dut être
hospitalisée. Bientôt, ma sœur fut atteinte.
Elle s’en sortit, sans conséquences graves.
Vers la fin du mois d’août, je commençai
à ressentir les symptômes de la maladie.
J’avais de très fortes poussées de fièvre et
tous mes membres tremblaient. Je craignis
pour ma vie. Dans son « Décaméron »,
Boccace raconte qu’une des réactions de
ses contemporains qu’il avait observées face
à la peste consistait à profiter au maximum
des derniers moments d’existence. Cette
frénésie de vivre se traduisait par des
excès en tous genres. Face à la mort, je
me comportai un peu comme ces gens du
Moyen Âge qui attendaient la mort noire. Je
réunis quelques amis, dont Aimé Binggeli,
mon futur beau-frère, et les entraînai au café
de la Gare. Ils furent très surpris de me voir
boire plus que de raison, ce qui n’était pas
dans mes habitudes. Je les invitai ensuite à
me suivre à la distilleuse, derrière le café, où,
ce soir-là, on travaillait tard. L’alcool chaud
a des effets encore plus violents. J’en abusai

au point de perdre complètement le sens de
l’équilibre. Bref, ce fut une cuite carabinée.
J’eus bien des difficultés à rentrer chez moi.
Je me souviens que, voulant m’asseoir sur
mon lit, je le manquai et tombai par terre.
Le lendemain, une fois la gueule de bois
partie, j’eus l’immense surprise de constater
que la forte fièvre et les tremblements de
la maladie m’avaient abandonné. J’étais
tout simplement guéri. J’en parlai avec mon
médecin de famille, le docteur Rivier. Selon
lui, la grosse quantité d’alcool ingurgitée,
en passant dans mon sang, aurait entraîné
une très forte réaction de mon organisme,
détruisant la maladie. L’alcool aurait servi,
en l’occurrence, de remède violent mais
efficace.
La poste
Depuis le début du XXe siècle, la poste de
Cheseaux était installée dans la ferme de
Messieurs Jean et Léon Peitrequin. En 1922,
elle fut transférée au milieu du village, dans
le nouveau bâtiment d’Albert Emery, où la
gendarmerie la rejoignait bientôt. L’endroit,
mieux centré et plus proche de la gare LEB,
convenait beaucoup mieux. A cette époque,
toue le courrier arrivait par wagon postal
du LEB. Albert Emery étaie un buraliste
postal très apprécié, qui avait le contact
facile. La frénésie de rentabilité de la poste
d’aujourd’hui n’existait pas à l’époque. On
ne harcelait pas encore les employés en leur
imposant de réaliser telle opération en tant
de temps, chronomètre en main. Emery était
un postier qui avait le temps de parler avec
les gens et, connaissant chacun, il jouait un
grand rôle dans la vie de la commune. Il
prit sa retraite en 1953. La poste fut alors
transférée à la route du Pâquis dans le
logement du nouveau postier, Monsieur
Apothéloz. Il devait aller chercher le courrier
à la gare au moyen d’une petite charrette à
deux roues. Aux alentours de 1967, la poste
déménagea à nouveau, à côté du temple,
dans la maison de la famille Bonzon. On
se rapprochait heureusement de la gare
et du centre. La poste devait connaître un
cinquième déménagement dans les années
huitante dans la ferme réno
vée d’Henri,
Albert et Georges Cottier. En moins d’un
siècle, on était passé d’une petite poste de
campagne, dont le buraliste partait chercher
au train le courrier avec sa petite charrette à
bras, à une poste moderne, tout tournée vers
la rationalité et l’efficacité. Ce faisant, elle a
perdu son rôle social et son esprit convivial
d’autrefois. A l’image des employés derrière
leur vitre blindée, elle s’est coupée de la
communauté, au nom du profit.
Alexis Joyet
Le livre d'Alexis Joyet « Mémoires d'un
homme public », est toujours en vente au
prix de Fr. 45.- au bureau d'Emile Joyet,
Ruelle du Temple 2 à Cheseaux, tél.
021 731 43 13.
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