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Prochain Crieur: 21 mai 2021
Délai pour les textes et annonces: 14 mai 2021
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Etienne Fleury
Syndic

Entente villageoise

Liliane Annen
Conseillère Municipale

Entente villageoise

Jacqueline Dieperink
Conseillère Municipale

Avenir social et écologique

Giusy Sicuro
Conseillère Municipale

Entente villageoise

Martine Lob
Conseillère Municipale

Avenir social et écologique

Informations communales

Résultat de l’élection à la Municipalité pour la législature 2021-2026

La composition de la Municipalité qui siégera à partir du 1er juillet 2021 est connue. Elle sera la suivante :

Nous adressons toutes nos félicitations à ces élus, ainsi qu’aux Conseillers communaux élus ou réélus.
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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 :
Centre de santé pédiatrique 
et gynécologique 021 804 59 59
Centre médical Cheseaux centre 021 731 50 50
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
Etat civil Lausanne  021 557 07 07
Office régional de placement  021 557 18 90
CMS Prilly Nord  021 621 92 00
Poste de Cheseaux  0848 888 888 
Ouverture : Lun-Ven 9h-12h - 14h-18h.  
Sam 9h-11h. Informations sur www.poste.ch.

Communauté catholique 
Cheseaux-Romanel-Sullens-

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 Aimé 
Munyawa, Avenue des Cerisiers 2, 1008 
Prilly, Tél. : 021 634 92 14
Courriel : aime.munyawa@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

Messes : Dès le samedi 24 avril 2021 à 
18h00, les messes reprennent au Foyer St-
Nicolas, au sous-sol, du Collège Derrière la 
Ville à Cheseaux.
Elles auront toujours lieu le samedi à 18h 
jusqu’aux vacances d’été.

Bulletin paroissial : « L’Essentiel » est 
envoyé aux abonnés 4x par année – 
Abonnement Fr. 20.- – CCP 10-19534-6

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

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 St Nicolas, 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.

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.

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

Carole Joyet
Place de la Gare, 2

1033 Cheseaux
021 731 19 93

ou 079 784 89 67
joyet.carole@gmail.com

www.miroir-de-l-ame.com

L’Espace Au Fil de l’Âme
vous reçoit du mardi au
vendredi sur Rendez-Vous !

Coiffure conventionnelle
Coupe de cheveux Energétique
« La Trichothérapy » 
Un soin Unique alliant 
l’Être et le bien-Être !

✓ Active la (re)pousse
   de vos cheveux
✓ Libère les toxines capillaires
✓ Revitalise votre énergie vitale
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Sécurité Publique Police Administrative

Fermeture de la rue du Pâquis, des chemins 
de la Saugettaz et de Ste-Marie, à la 
circulation routière

En raison des travaux de la pose du tapis bitumineux final sur la 
chaussée, une grande partie de la rue du Pâquis ainsi que les accès 
aux chemins de la Saugettaz et de Ste-Marie seront fermés à la 
circulation des véhicules, seul l’accès piétonnier sera possible

Du mardi 11 mai à 7h au jeudi 13 mai 2021 à 7h

(Sous réserve des conditions météo, dates de 
remplacement mardi 18 mai au jeudi 20 mai 2021)

Durant cette phase de travaux, l’accès à la COOP, La Poste et 
la Boulangerie Millioud restera possible avec des véhicules, 
mais en passant par le centre du village (routes de Lausanne et 
d’Yverdon).

En vous remerciant par avance de respecter la signalisation 
mise en place et de votre compréhension pour les désagréments 
occasionnés par ces travaux.

Le service de la sécurité publique

Sécurité Publique Police Administrative

Information aux habitants de la Rue de la 
Mèbre

Travaux planifiés du 21 avril au 23 juillet 2021

Travaux : Renouvellement d’une conduite d’eau potable et réfection 
de chaussée.

Dérangements temporaires :
Travaux réalisés en 10 étapes.
• La circulation sera restreinte par petits tronçons (étapes) sur 

une seule voie, un croisement à vue sera mis en place afin de 
maintenir la circulation dans les deux sens.

• Les accès aux propriétés privées seront maintenus ; ils pourront 
toutefois être momentanément restreints.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou d’imprévus, 
la durée du chantier est susceptible d’être prolongée. Toutes 
les dispositions seront prises afin de minimiser les nuisances et 
l’impact des travaux.
Par avance, nous vous remercions de votre compréhension.

Le service de la sécurité publique

Informations communales

Vous souhaitez un Crieur supplémentaire ?

Certains habitants nous 
contactent pour obtenir un 
Crieur supplémentaire afin 
de le donner à un de leur 
proche.
La rédaction n'a pas de stock 
de journaux.
En tout temps, pendant les 
heures d'ouverture de notre 
administration communale, 
des Crieur du mois en cours sont à votre disposition à l'entrée du 
bâtiment de la Maison de commune (photo) ou à l'administration 
communale au 1er étage.

Servez-vous ! Ils sont à votre disposition.
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Informations communales

Les 90 ans de Monsieur Albert Baudat

M. Albert Baudat est né le 31 mars 1931. Avec son épouse, hélas 
décédée en 2009, il a eu trois enfants.
Il a exercé pendant de longues années une activité de serrurier.
Bien connu à Cheseaux, il a notamment été membre du Conseil 
communal et porte-drapeau de la fanfare.

Ces dernières années, pour occuper son temps libre, Albert Baudat 
a entrepris de visiter la Suisse en train, ce qui l’a amené à faire de 
belles découvertes.
Une délégation de la Municipalité a eu le plaisir de rencontrer 
Monsieur Baudat le 9 avril dernier, remis d’une période difficile, pour 
célébrer en compagnie d’une partie de ses proches, son nonantième 
anniversaire.
Nous avons eu le plaisir de lui remettre un petit cadeau, et nous 
espérons le conserver encore longtemps, en bonne santé, parmi les 
habitants de Cheseaux.

La Municipalité

Informations communales

Les 90 ans de Monsieur Roger Dumusc

M. Roger Dumusc est né le 26 mars 1931, dans le Chablais.
Il est arrivé dans notre commune, en compagnie de son épouse 
Nadine et de ses deux enfants Blaise et Vincent, en avril 1964. 
Malheureusement, le cadet a été emporté par la maladie en 1988.
Dès leur arrivée, ils ont noué avec leur voisinage d’excellents 
contacts qu’ils entretiennent et enrichissent depuis plus d’un demi-
siècle.

M. Dumusc a d’ailleurs été très actif pour la commune. Il s’est 
impliqué dans plusieurs sociétés locales, et a été notamment 
président de la Société de développement. À ce titre il a contribué 
au lancement du journal Le Crieur dont vous lisez le 708e numéro !  
Il a également été président du Conseil communal.
De par son activité dans l’aviculture, Roger Dumusc a eu l’occasion 
de parcourir de nombreuses régions en Suisse et à l’étranger, ce 
qui correspond bien à la « bougeotte » qui est l’un de ses traits de 
caractère.
Une délégation de la Municipalité a eu le plaisir de rencontrer, le 
jour de son anniversaire, Monsieur Dumusc en pleine forme, pour 
célébrer en compagnie d’une partie de ses proches, son nonantième 
anniversaire.
Nous avons eu le plaisir de lui remettre un petit cadeau, et nous 
espérons le conserver encore longtemps, en bonne santé, parmi les 
habitants de Cheseaux.

La Municipalité

Informations communales

Fermeture de l’église de Cheseaux pour 
travaux

Nous portons à votre connaissance que d’importants travaux de 
réfection vont avoir lieu dans notre église prochainement.
Ces travaux engloberont notamment l’entretien de la charpente, la 
réfection de l’horloge (entraînant le dépôt des cloches), ainsi que la 
peinture extérieure et intérieure.

Le début des travaux est planifié au 19 avril 2021 et ils 
devraient durer jusqu’au mois de juillet 2021.

Ainsi, pendant cette période, l’église sera fermée à toute 
activité et les cultes et cérémonies devront se dérouler selon 
les informations de la paroisse, consultables sur le site https://
cheseauxromanel.eerv.ch.
Les cloches, quant à elles, ne sonneront plus pendant toute la 
durée du chantier.
Nous espérons que ces travaux redonneront une nouvelle jeunesse 
à notre église que vous aurez le plaisir de retrouver comme neuve 
dans le courant de l’été, et vous remercions de votre compréhension 
pour les inconvénients liés à ces travaux.

La Municipalité
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Informations communales

Fonds de soutien pour des projets en lien 
avec l’aide humanitaire, la coopération 
au développement et à la promotion d’un 
commerce équitable

L’art. 71 de la Constitution vaudoise précise : « L’État et les communes 
collaborent, avec les autres pouvoirs publics, les organisations et 
les entreprises concernées, à l’aide humanitaire, à la coopération au 
développement et à la promotion d’un commerce équitable ».
Ainsi, la commune de Cheseaux dispose d’un fonds annuel de Fr. 
2’000.- qui peut être attribué sur demande pour des projets en lien 
avec l’objectif visé.
Seules les demandes de financement d’un projet concret sur place 
(construction, achat de matériel, etc…) pourront être prises en 
considération. Les demandes visant à soutenir le fonctionnement 
d’une association ne seront pas prises en compte.
Dès lors, si vous faites partie d’une association dont le siège se 
trouve à Cheseaux, et que vous avez un projet qui répond aux 
critères exposés ci-dessus, nous vous invitons à nous adresser 
rapidement votre demande, accompagnée d’un dossier complet sur 
votre association et du détail du projet auquel vous souhaitez que 
nous participions.
Votre demande peut être adressée par courriel (greffe@cheseaux.
ch) ou par courrier au greffe municipal.

La Municipalité

Sécurité Publique - Police Administrative

Rappel aux détenteurs de chiens

Nous rappelons aux détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de 
prendre toutes mesures 
utiles pour empêcher leurs 
canidés de :
- Porter atteinte à la 

sécurité publique ou à 
celle d’autrui

- Troubler l’ordre et la 
tranquillité publics

- Commettre des dégâts
- Gêner le voisinage, 

notamment par leurs cris 
et odeurs

- Errer sur le domaine public
- Salir la voie publique, 

trottoirs, parcs, places de 
jeux et promenades, champs et bordures de champs, ainsi que les 
bâtiments tant communaux que privés et leurs abords.

Nous rappelons également que sur la voie publique ou dans un lieu 
accessible au public, toute personne accompagnée d’un chien doit :
- le tenir en laisse à moins qu’il ne soit suffisamment dressé pour 

se conduire de manière à ne pas importuner autrui et être en 
mesure de le maîtriser par la voix ou par le geste.

En cas de non-respect des points susmentionnés, les contrevenants 
sont passibles d’une contravention pour infraction au règlement de 
police de la commune de Cheseaux (articles 70 et 71).
Merci de respecter ces consignes afin d’entretenir une bonne entente 
entre voisins, habitants, agriculteurs et toutes les personnes 
utilisant les lieux susmentionnés.

Votre Police administrative
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Isabelle Perrotti
Naturopathe diplômée

www.perrotti.ch 
sur rv 079 261 51 01

Bilan de santé et conseils nutritionnels
Massage Dorn et Breuss – Reiki, Fleurs de Bach

Isabelle PerrottiIsabelle Perrotti
Naturopathe diplôméeNaturopathe diplômée

www.perrotti.ch www.perrotti.ch 
sur rv 079 261 51 01sur rv 079 261 51 01

Bilan de santé et conseils nutritionnelsBilan de santé et conseils nutritionnels
Massage Dorn et Breuss – Reiki, Fleurs de BachMassage Dorn et Breuss – Reiki, Fleurs de Bach

Route de Lausanne 8C
1033 Cheseaux

Sur rendez-vous au
078 690 26 96

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉGrandjean

• 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

Perfect Sàrl

Sanitaire et Chauffage

Ahcène Bounaim
installateur

Chemin du Pré Marchaud 12
1033 Cheseaux

T: 078 936 55 52
perfect.sanitaire@gmail.com



9Le Crieur N° 708 – Avril 2021

SOUTENONS LES ENTREPRISES
ET COMMERCES DE CHESEAUX



10 Le Crieur N° 708 – Avril 2021

Réseau AJENOL

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.

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 :
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

Accueil en milieu familial

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

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.

Cheseaux - Accueil de jour des enfants
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Informations communales

Service aux habitants 
de Cheseaux : Cartes 
journalières CFF - Flexicard

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

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

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

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

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

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

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

- 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

Etat civil

Décès
Rossé André, le 14 mars 2021

Naissances
Mottet Nila, le 21 février 2021
de Oliveira Neela, le 22 février 2021
Jaunin Elia, le 22 février 2021

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.

Informations communales

Payez vos factures de la 
Commune par eBill et/ou 
recevez vos factures par voie 
électronique

Nous avons l’avantage de vous informer que, 
dorénavant, vos factures de la Commune 
sont également disponibles 
sur la plate-forme eBill. 
Pour ce faire, nous vous 
donnons rendez-vous 
sur votre E-banking 
personnel.
De plus, la Commune 
a mis en place l’envoi 
des factures par voie 
électronique. Dès lors, 
nous invitons les personnes intéressées 
à recevoir les factures émanant de notre 
administration par e-mail et non plus sous 
format papier à nous transmettre leur 
adresse électronique à bourse@cheseaux.ch
Nous espérons que ces moyens alternatifs 
de paiement retiendront la meilleure 
attention de nos habitants.

La bourse communale

Informations communales

Mesures d’accompagnement 
pour l’achat de sacs taxés

1. Enfants en bas âge de 0 à 2 ans

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

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

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

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

La Municipalité Ic i ,  votre
public i té

aur ai t
at teint  sa  c ible
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Samaritains de Cheseaux
La section des Samaritains de Cheseaux et 
environs organise durant l’année, différents 
cours à l’attention de la population, au 
collège de Derrière-la-Ville à Cheseaux, soit :
- Cours sauveteurs (obligatoire pour le 

permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
Nous avons tout mis en œuvre pour respecter 
les normes de protection de l’Alliance Suisse 
des Samaritains pour garantir des cours 
dans le respect des règles d’hygiène.

Cours sauveteurs 2021 (1 soir et 1 journée)
Vendredi 21 mai 2021 17h45 à 22h00
Samedi 22 mai 2021   
 08h00 à 12h00 / 13h00 à 15h00
Vendredi 16 juillet 2021 17h45 à 22h00
Samedi 17 juillet 2021   
 08h00 à 12h00 / 13h00 à 15h00
Vendredi 27 août 2021 17h45 à 22h00
Samedi 28 août 2021  
 08h00 à 12h00/13h00 à 15h00
Vendredi 8 octobre 2021 17h45 à 22h00
Samedi 9 octobre 2021   
 08h00 à 12h00 / 13h00 à 15h00
Vendredi 19 novembre 2021 17h45 à 22h00
Samedi 20 novembre 2021   
 08h00 à 12h00 / 13h00 à 15h00

Cours BLS-AED (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
Cours 2021 (1 matinée)
Samedi 5 juin 2021 07h45 à 12h00
Samedi 4 septembre 2021 07h45 à 12h00

Cours urgences chez les petits enfants (4 soirs)
Si suffisamment de personnes sont 
intéressées, il peut être enseigné par nos 
moniteurs

Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samaritains (tél. : 
0848 848 046 ou www.samaritains-vaud.ch).
Pour tout renseignement concernant la 
section des Samaritains de Cheseaux et 
environs vous pouvez aller consulter notre 
site Internet www.samaritains-cheseaux.ch.

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
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Actuelle propriété de la famille 
Fleury et ancienne propriété de 
la famille Ramuz, la Ferme Mon 
Repos est un domaine agricole 
qui a gardé son caractère 
d'autrefois. La Cie La Saburre 
s'y est produite en 2006, avec 
« Découverte du monde » de 
C.F. Ramuz, rencontrant un vif 
succès auprès des villageois 
et des amateurs de cette 
magnifique écriture venus 
d'ailleurs, découvrir un lieu qui 
fut d'inspiration pour l'auteur.
Voici aujourd'hui une nouvelle 
occasion d'évoquer, par la voix 
et la vue, un récit de Ramuz dans 
un cadre qui lui fut essentiel. 
Avec l'aimable concours de la 
famille Fleury.

L'arbre généalogique de la 
Ferme Mon Repos à Cheseaux
Partiellement reconstruite en 
1886 après avoir brûlé, on ne 
saurait dater précisément la 
construction de la maison. C'est 
à partir de Monsieur Emile-
Charles Ramuz, père de Charles 
Ferdinand que l'on peut refaire 
une généalogie de ceux qui 
l'occupèrent et de l'usage qui 
s'en fit, agricole de génération 
en génération.
Vers 1892, Emile-Charles 
rachète la ferme et achève sa 
reconstruction que l'ancien 
propriétaire, un paysan, avait dû 
interrompre faute de moyens 
financiers. Le jeune Charles 
Ferdinand, dès l'âge de 15 ans, 
demeure week-end et vacances 
dans une maison neuve, blanche, 
occupée au rez-de-chaussée 
par le maître-valet et sa femme, 
et au premier étage, par ses 

Histoire de Cheseaux

La ferme Mon Repos à Cheseaux

parents. Une petite annexe avec 
un escalier de bois héberge alors 
les ouvriers.
Pendant un peu moins de dix 
ans, les Ramuz connaissent 
une vie rythmée par les travaux 
agricoles du domaine, auxquels 
le jeune Ramuz contribue parfois, 
mais dont la maintenance est 
confiée au maître-valet.
En date du 2 avril 1900, ils s'en 
séparent pour le revendre à 
Emile-Louis Fleury agriculteur, 
arrière-grand-père d'Etienne 
Fleury, actuel propriétaire des 
lieux, également agriculteur de 
son métier et Syndic de Cheseaux 
dès le 1er juillet prochain.
La maison est moins blanche 
et a vu disparaître quelques 
arbres ; la cour est toujours là, 
l'annexe aussi ; elle n'héberge 
plus les ouvriers., ce sont les 
machines qui font aujourd'hui 
leur travail d'autrefois.

La ferme de Mon Repos en 2013
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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

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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Petites annonces

Appartements à louer
À louer appartement 4,5 pièces à Cheseaux, 
très lumineux et tout refait à neuf. Libre pour 
le 1er Juin, ou a convenir, 3 chambres, 2 salles 
de bains complètes, grand séjour-salle à 
manger, cuisine entièrement équipée avec 
plan de travail en marbre, un grand balcon, 
un garage individuel fermé, une place de 
parc extérieur, une cave, un grand jardin avec 
possibilité de faire un potager, barbecue, 
machine à laver et à sécher. Contact : 079 
283 35 17 pour tout renseignement et visite.

Recherche d’appartements
Cherche appartement ou maison avec 
jardin privatif à Cheseaux. Minimum 3½. 
Travaux, pas un problème. Possibilité 
d’échange avec un appartement de 4½ 
à Cheseaux. A disposition pour tout 
complément d’information. O. Pittet Tél 079 
481 79 17.

Ventes diverses
Seconde main vêtements homme taille XXL 
& XXXL, tee-shirts - pantalons - pull-over. 
Fr. 5.- pièce. Tél. : 079 581 02 30 avant 20h.

À vendre jolie caravane fixe se trouvant 
à Susten, avec auvent et carnotzet 
complètement équipée et avec meuble TV. 
Contact : 079 540 25 65.

Aides diverses
Je m’appelle Claire, j’ai 14 ans. Je suis 
sérieuse et responsable et je peux vous 
aider pour faire vos courses, promener vos 
chiens, garder vos animaux, etc. (pas de 
baby-sitting). Merci de me contacter au 077 
457 03 74.

Jeune fille de 18 ans, ayant fini le gymnase 
et étant en maturité spécialisée pédagogie, 
vous propose de l’aide pour les tests/
devoirs de vos enfants. Selon vos besoins et 
disponibilités. 079 747 32 53.

Vous avez besoin de quelqu’un pour 
s’occuper de vos enfants ? (attestation 
Croix-Rouge) De promener vos chiens ? 
Nourrir vos animaux ? Faire vos courses ? 
Faire de petits travaux ? Je peux sûrement 
vous aider ! Je suis une jeune fille sérieuse 
et de confiance qui cherche de petits jobs 
après l’école ou les week-ends. Vous pouvez 
me contacter dès 16h30 en semaine ou les 
week-end au 079 718 41 12.

Jeune économiste d’entreprise, avec 
de l’expérience en fiduciaire et dans 
l’administration cantonale des impôts, je 
vous aide dans vos démarches concernant 
votre déclaration d’impôt (établissement, 
réclamation, contrôle, détermination 
d’acomptes...) à petit prix ! Pour vos 
demandes ou intérêt, voici mon numéro de 
contact 079 102 83 70.

Déclarations d’impôts année fiscale 
2020. Je vous propose mes services pour 
vous établir : Votre déclaration d’impôts et 
de l’envoyer à L’ACI, de faire modifier vos 
acomptes annuels, ou autres prestations 
possibles. Célibataires : 50.-, couples : 70.-, 
familles : 80.-, AVS/AI : 50.-, Indépendants : 
120.-. Tél. : 078 666 70 86.

« Un peu d’ordre ! Les tâches 
administratives ne sont « pas votre 
truc ? » Vous avez besoin d’aide pour 
classer, organiser, rédiger un courrier, 
établir un budget ou comprendre comment 
entreprendre une certaine démarche, 
dans le but d’y arriver seul ensuite ? Ou 
vous préférez simplement passer votre 
temps ailleurs que derrière votre bureau 
en déléguant ces tâches à autrui ? Je suis 
là pour vous aider ! Contactez-moi et nous 
définirons ensemble vos besoins. Laetitia 
079 220 56 79.

Jeune diplômée d’un master en sciences 
politiques, je donne des cours d’appui 
dans toutes les branches pour les niveaux 
primaire et secondaire. Disponibilité : en fin 
d’après-midi Prix : Fr. 30.-/h. Contact : 078 
890 71 47.

Baby-sitting
Jeune fille de 18 ans ayant obtenu 
l’attestation de la Croix-Rouge, je suis 
disponible le vendredi à partir de 16h et le 
samedi à partir de 8h30. Vous pouvez me 
contacter tous les jours à partir de 16h au 
021 731 56 62 ou 078 664 08 73.

Jeune fille 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 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.

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

Joëlle, 17 ans, sérieuse, qualifiée et attestée 
par la Croix Rouge avec expérience propose 
ses services de Baby-sitting dès 16h30 la 
semaine, mercredi après-midi dès 13h30 et 
dès 10h le week-end. 079 874 35 45 ou 021 
731 13 49.

Jeune fille de 16 ans, responsable et 
consciencieuse, propose babysitting, 
dogsitting, faire des courses ou tout autre 
petit travail à Cheseaux. Tarif à convenir 
selon la tâche. Je suis disponible après 
l’école, ainsi que le mardi et mercredi après-
midi et le week-end. Contactez-moi au 079 
908 10 78 ou jaccouella@blewin.ch.

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

À votre service
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.

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

Emi Nails Onglerie au 1er étage du bâtiment 
de la Poste. Tél. 078 230 30 20. Site web : 
www.eminails.ch.

Couturière professionnelle. Faites faire vos 
habits sur mesure, adaptez les tailles, 
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins 
ou autres. Contact : 079 268 58 49.

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

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 couturière, cherche retouches à 
domicile. Tél. 021 731 45 69.

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, CP 67, 1033 Cheseaux.
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BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

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

Pose de revêtements de sols

Moquette     Parquet     Plastique    Linoléum

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

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

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
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Agenda

Agenda pour Cheseaux
Avril 2021

27 avril - APECH, un rendez-vous des 
parents spécial père.

Juin 2021

13 juin - Votations fédérales.

13 juin - Vide-grenier de Event@cheseaux. 
(Date sous réserve).

Août 2021

1er août - Fête nationale.

Septembre 2021

26 septembre - Votations fédérales.

Novembre 2021

28 novembre - Votations fédérales.

Décembre 2021

3 et 4 décembre - Téléthon.

Agenda régional
Avril-mai 2021

25 avril-2 mai - Course des Castors à Crissier.

Publications dans l’agenda
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la 
rédaction du Crieur 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.

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



18 Le Crieur N° 708 – Avril 2021

Histoire de Cheseaux

Souvenirs du vieux régent 
par Edouard Fonjallaz
Tiré de la Nouvelle Revue de Lausanne du jeudi 23 mai 1957

Cinquante ans ont passé, oui exactement 
un demi-siècle, depuis le jour où, tout jeune 
homme, je fus appelé à diriger la première 
classe de Cheseaux. 50 ans dans l’histoire, 
c’est peu ; mais pour un homme, c’est toute 
sa vie active : la montée vigoureuse de la 
sève, puis le déclin ! Mais si l’homme vieillit, le 
village se renouvelle et rajeunit. Aujourd’hui 
ce ne sont que toits neufs, façades claires et 
gaies, jardins fleuris, routes goudronnées, 
illuminées royalement : c’est la banlieue 
lausannoise !
Quand je suis arrivé, Cheseaux était encore 
le bon vieux village, celui qu’a immortalisé 
Grandjean :
Voici, c’est au milieu des champs, tout blonds 
d’épis...

Ah ! ah ! le bon petit village !
Prenant un recul de quelques années 
seulement, voici en 1900 tout le Cheseaux 
pittoresque. Ici, en plein centre de 
l’agglomération, l’étang, prudente réserve 
d’eau en cas de sinistre. Mais pour les 
enfants que de charme et d’attrait ! Voyages 
au long cours, glissades en hiver, parfois 
aussi bains malencontreux !
Les fontaines communales, couvertes, 
assurent avec quelques puits les besoins 
en eau de la population et du bétail. C’est là 
que les lavandières s’en donnent à battre le 
linge sur la grande planche et, disons-le, à 
passer en revue les événements du village ; 
là encore que le jeune régent va passer son 
premier examen et pas le moins critique !
Le soir, un falot à pétrole, placé sur la façade 

du collège, donne un point de repère aux 
passants attardés.
Le jour, la rue s’anime quelque peu mais 
ce ne sont que des chars de campagne qui 
n’empêchent point les gamins de jouer aux 
« nius » sur la route. En tout et pour tout, il 
y a, à ce moment, trois véhicules à moteur 
dans le canton !
Les chevaux du papa Constant vont, seuls, 
s’abreuver à la fontaine, n’oubliant pas, 
au retour, de réclamer à Tante Rosine, en 
grattant du sabot sur le perron, leur morceau 
de sucre, quitte à pénétrer jusqu’au fond du 
corridor si l’on fait la sourde oreille !
Le dimanche et les beaux soirs d’été, je 
vois encore les jeunes filles, dans toute 
leur fraîcheur et leurs atours, qui montent 
et descendent la rue principale. Elles se 
donnent, le bras, occupant toute la largeur 
de la chaussée, riant, chantant et s’efforçant 
d’attirer les regards des jolis garçons.
Pourtant, les jours de marché, le samedi 
principalement, les chars à ridelle et autres 
descendent du Gros de Vaud pour ravitailler 
la cité : loin, paille, pommes de terre, bois de 
moule et fagots, sacs de blé aussi, le tout 
vendu souvent à des prix de misère.
Bien entendu, au retour, on ne peut passer 
ce point stratégique sans s’arrêter : il y a 
trois auberges et de solide réputation ! La 
tante Aline est connue loin à la ronde pour 
sa fine et délicate cuisine, propre à satisfaire 
les gourmets les plus exigeants. On n’hésite 
donc pas à entrer pour se refaire un peu, se 
réchauffer et surtout... laisser souffler le 
cheval. Dehors, les chars encombrent les 
cours, les places, les routes, qu’importe ! A 
l’intérieur, quelle animation, quel brouhaha ! 
Dans cette agitation le papa Bolomey se 
démène à faire pâlir de jalousie la plus Jolie 
sommelière.
Un intermède ! Voici le contrôleur du LEB 
qui vient avertir les voyageurs : Le train va 

Une classe de M. Fonjallaz en 1931

partir, dépêchons-nous ! La « Menthue » 
a fait son plein d’eau, la locomotive crache 
une épaisse fumée qui masque l’arrivée du 
convoi descendant.
Le grand-papa Borgeaud, notre facteur-
postier, a déjà pris possession des colis et 
de la correspondance. Fonctionnaire à la 
figure joviale que l’on ne peut oublier ! Avec 
cela, ponctuel et solide au poste ! 50 ans de 
service et plus ! Ne me disait-Il pas un jour : 
« En 70, j’ai tout fait ; j’ai pris possession de 
ma charge, je me suis marié, j’ai passé mon 
école militaire, j’ai fait les frontières et nous 
avons baptisé ! »
L’année avait été remplie on ne peut mieux ! 
Et il s’en ira, longtemps encore, de son 
pas souple et régulier, porter le courrier de 
chacun, l’accompagnant d’un gentil mot 
plein d’humour.

La cloche des écoliers tinte au haut de 
l’église
Son carillon est familier : don, ding, don ! 
don, ding, don ! Descendu du clocher, le 
régent apparaît maintenant sur le perron 
du temple. Ce tout jeune homme, de petite 
taille, au surplus, tiendra-t-il en respect 
l’équipe de 50 à 55 écoliers ?
Les paris sont ouverts ! Pour l’encourager, 
on ne manque pas de lui faire remarquer 
l’installation, toute récente, de l’électricité et 
de l’eau sous pression.
Et puis, lui dit M. le président, on ne tardera 
pas à construire un nouveau bâtiment ! 
Hélas ! les années passent, passent et 
le vieux collège demeure. Alors notre 
Instituteur de se dire : « Je serai comme 
Moïse ; je verrai peut-être la terre promise, 
mais je n’y entrerai pas ! ».
Le mobilier, pourtant, laisse fort à désirer ; 
ces cinq longues tables offrent peu de 
stabilité et les bancs, usés, accentuent 
dangereusement le relief des nœuds. A telle 
enseigne que, lors d’une conférence des 
maîtres, les dames et demoiselles poussent 
des exclamations apeurées. Mais notre 
syndic de les rassurer avec un bon sourire : 
« N’ayez crainte, Mesdames, c’est souple, 
c’est tendre, c’est tout en sapin »
Un jour, à la récréation, grands cris de victoire 
tels qu’en durent pousser les Israélites 
lors de la chute des fameuses murailles 
de Jéricho. Que s’est-il passé ? Le poids de 
l’ensemble des écoliers, adossés au mur du 
préau, avait suffi à faire basculer la muraille 
dans toute sa longueur !

La Municipalité
La Municipalité comptait alors 7 membres 
mais, ensuite d’une lutte épique où la 
jeunesse joue rôle de premier plan, elle est 
réduite à 5 unités. Cette victoire est célébrée 
par force coups de canon et sonneries de 
cloches jusqu’aux premières heures du 
matin.
En séance, outre les affaires courantes de 
la commune, il faut s’occuper de l’assistance 
des bourgeois tombés dans le besoin.
Il y a quelques rares cas à Cheseaux mais 
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Une classe de M. Fonjallaz en 1932

surtout des indigents qui ont cru trouver 
fortune à l’étranger. Cela donne lieu à 
une active correspondance avec MM. les 
pasteurs, les syndics, les consulats. II y a 
parfois des cas difficiles à résoudre. Les 
requérants sont-ils méritants ? La charge 
ne sera-t-elle pas trop lourde pour nos 
finances ? Les voix sont partagées mais il y 
a « Bourru », le municipal, qui sommeille. Il a 
l’habitude de taquiner la truite ; braconnier 
hors pair, il tend à la perfection les trappes : 
« Qu’en faut-il faire, de ces gaillards ? », lui 
dit notre syndic. Et « Bourru », sortant à 
demi de son rêve, donne sa solution : « Faut 
ti les ruti » (Il faut les rôtir tous).
31 décembre, dure journée pour le greffier. 
Il faut établir par doit et avoir le compte 
des particuliers qui viennent à tour de rôle 
solder ou encaisser leur dû. Habituellement, 
tout se passe bien et sans trop d’accrocs 
car chacun met beaucoup de confiance dans 
l’autorité. Oyez plutôt : Charles, le cafetier, 

sympathique et dévoué, passe au bureau, prend sa 
feuille, contrôle le résultat et paye en tiquant un peu, 
car la somme à payer est coquette ! La « bourgeoise » 
trouve l’addition un peu salée, mais... pas d’histoires, dit-
elle : « au feu » le compte et n’en parlons plus.
Quelques semaines plus tard, un contrôle fait découvrir 
qu’une facture de Fr. 120.-, celle de l’ami Charles, a été 
passée au doit au lieu de l’avoir. Donc différence de 
Fr. 240.-.
Il faut, bien sûr, réparer la bévue et l’affaire se règle à 
l’amiable autour d’une picholette, avec des éclats de rire 
et à la satisfaction de tous.
Eh bien ! Monsieur le dynamique syndic, je vous souhaite, 
en achevant ces lignes, de n’avoir parmi vos administrés 
que des contribuables d’aussi bonne composition, ainsi 
les finances se porteront bien.

Ah ! Ah ! Le bon petit village !

Le vieux régent
Edouard Fonjallaz

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
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Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 28 28
Mobile 078 888 86 46
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BANQUE RAIFFEISEN D'ASSENS
Assens - Cheseaux - Crissier - Renens

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

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

Nos conseillers sont à votre disposition 
sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 18h

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

Tél.: +41 21 867 13 13 – Fax: +41 21 867 13 19
info@fiduciaire-staehli.ch – www.fiduciaire-staehli.ch
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Route en Rambuz 17 Créations d’artisan-e-s de la région 
1037 Etagnières 

078 614 04 72  
Caroline Vaney  www.conceptcreatif.mozello.com 

Vrac et produits ménagers - ateliers 
savons artisanaux - déco - trousses 

déco - bijoux - cadeaux de naissance 

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 Jardin d’enfants
• Places disponibles tous les jours pour la rentrée 2021-2022

• Tarifs selon revenus
• Hors réseau

• Nombre de matinées à choix et horaires �exibles (3 ou 4 heures)
• Activités stimulantes : expression corporelle, éveil aux livres, 

sorties en forêt, activités créatives, chants
• Inscriptions en cours d’année dès l’âge requis

• Formule Halte-Jeux
• Accueil à la carte lors d’une indisponibilité
occasionnelle des parents, « dépannage »

• Forfait de Fr. 30.- par matinée

Pour plus d’informations :
www.jardin-enfants-arc-en-ciel.com

Kalli Geiselmann, responsable : 079 199 42 05


