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B
ien que des éclaircies 
se dessinent, la lutte 
contre le coronavirus 
conditionne toujours 

nos comportements et notre manière 
de vivre. De nombreux événements 
et manifestations qui rythment 
normalement la vie villageoise ont été 
supprimés ou reportés à des dates 
encore difficiles à définir. Les commerces 
et les entreprises souffrent toujours 
du ralentissement de l’économie et des 
mesures sanitaires à appliquer. Cette 
situation est surtout difficile pour les 
restaurants qui viennent d’assumer 
une longue période de fermeture. De 
ce fait, l’action d’aide aux entreprises 
organisée par la commune sous forme 
de bons d’achat dans le commerce 
local n’a pas encore pu déployer 
tous ses effets. Mais cette action se 
poursuit jusqu’à la fin de l’année et des 
mesures seront prises si nécessaire 
pour permettre la réalisation de 
l’objectif fixé.

La législature 2016-2021 touche à 
son terme et les membres du Conseil 
communal et de la Municipalité issus 
des dernières élections entreront 
en fonction à partir du 1er juillet. Ces 
cinq dernières années, notre village, 
qui comptait 4367 habitants au 31 
décembre 2020, a connu un faible 
accroissement de population de 70 
habitants, soit une croissance de 0.3 % 
par année. Cette croissance modérée 
est due aux quelques constructions 
réalisées au centre du village, les 

Le centre de Cheseaux aux environs de 1900

projets plus importants étant 
retardés par l’application de la Loi sur 
l’aménagement du territoire révisée. 
Outre les travaux d’entretien au niveau 
routier (réfection de la rue du Pâquis), 
des bâtiments communaux (rénovation 
de l’église et du refuge) et de l’éclairage 
public (luminaires LED sur tout le 
réseau), ces cinq dernières années 
ont été principalement consacrées à 
l’étude de la réalisation des nouvelles 
constructions prévues dans les 
secteurs du Pâquis et du Grand-Pré, 
ainsi que de l’infrastructure scolaire 
nécessaire, représentée par le nouveau 
collège de Derrière-la-Ville. L’objectif 
de création de nouvelles places de 
travail a suivi avec le développement 
de la zone d’activité du Châtelard. 
Les projets ont été discutés, mis à 
l’enquête et les permis de construire 
délivrés. Les constructions sont à leurs 
débuts et seront achevées dans le 
courant de la prochaine législature, ce 
qui amènera la population à près de 
5000 habitants.

Cet intérêt des promoteurs et 
investisseurs montre l’attractivité de 
notre village au sein de l’agglomération 
lausannoise. Cependant, la croissance 
n’est pas un but en soi. L’objectif était, et 
est toujours, de viser un développement 
harmonieux, permettant l’intégration 
des nouveaux habitants, une offre 
de services attractive, la création 
d’emplois sur le territoire de la 
commune tout en respectant les 
principes du développement durable 

Billet de la Municipalité

et en conservant des finances saines. 

Pour ce qui concerne l’exercice 2020, les 
comptes communaux sont nettement 
meilleurs que prévu puisqu’avant les 
écritures de bouclement, le résultat 
opérationnel se monte à près de 3 
millions de francs d’excédent de 
revenus. Cela montre qu’en 2020 la 
crise sanitaire n’a pas eu d’impact 
négatif sur les recettes d’impôts. Les 
revenus sont de 1.3 millions de francs 
supérieurs au budget. Cela est dû à un 
rattrapage d’impôts sur les personnes 
physiques et à des recettes fiscales 
supplémentaires sur les droits de 
mutations, successions, donations et 
gains immobiliers. Ce résultat tient aussi 
à une diminution de charges par rapport 
au budget de 1.7 millions de francs. 
Malgré des coûts supplémentaires de 
désinfection dus à la pandémie, on 
a moins dépensé aux chapitres des 
manifestations, des activités scolaires, 
des biens et services, et les décomptes 
de la péréquation 2019 nous ont été 
favorables.

En résumé, la situation financière de 
notre commune est saine, avec un bon 
équilibre entre ses charges et revenus 
ordinaires, une dette brute acceptable 
et des réserves financières permettant 
de faire face aux investissements 
prévus pour les deux prochaines 
années, axés principalement sur la 
construction du nouveau collège de 
Derrière-la-Ville. 

Suite en page 3
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Le docteur Alexis Moreau, 
spécialiste en orthodontie, 
est heureux de vous 
annoncer l’ouverture du 
cabinet d’orthodontie 
Usmile à Cheseaux.

Il vous accueille dans des locaux modernes 
et propose des traitements discrets ou 
invisibles pour les enfants, les adolescents 
et les adultes a�n d’améliorer la fonction et 
l’esthétique dento-faciale. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
pour une première consultation.

A bientôt.

Cabinet Usmile Orthodontie 
Rue du Paquis 6A 
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
021 731 91 00

• 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

       Le cabinet dentaire et hygiéniste du Dr Boiangiu vous remercie de votre 
con�ance et a le plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux locaux situés à la 
Rue du Pâquis 6A à Cheseaux, au rez-de-chaussée.

                       Au plaisir de vous revoir

Tél. 021 731 33 94
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Félicitations

Une jeune habitante de Cheseaux se distingue 
en natation artistique !

Anna Cueni (Cheseaux) et sa duettiste Malya Chenaux 
(Orny) du club de Morges Natation Artistique font une 
superbe saison !
Après une saison blanche l’année dernière à cause de la pandémie, le 
duo Anna et Malya a remporté la Swiss Youth Competition à Sursee 
début mai, et le titre de championnes suisses U15 les 29 et 30 mai 
2021 à Genève.

Avec ces résultats Anna et Malya participeront au Championnat 
d’Europe jeunesse en natation artistique pour les athlètes de 13 à 
15 ans, qui aura lieu du 2 au 5 septembre 2021 à Rijeka en Croatie.
Il est extrêmement rare qu’un duo âgé de respectivement 13 et 14 
ans se qualifie pour une compétition U15.

En outre, Anna a également remporté la médaille d’argent en solo et 
avec son équipe lors de ces Championnats Suisses.

Anna à droite et Malya à gauche

Anna à gauche et Malya à droite

Suite de la page 1 

Les effets de la crise sanitaire sur les 
finances communales sont toujours 
difficiles à estimer, mais espérons 
qu’ils ne provoquent pas une baisse 
trop importante des recettes fiscales 
et une augmentation trop marquée 
des charges du domaine social.

A l’issue de cette législature, je voudrais 
remercier les membres du Conseil 
communal pour la confiance qu’ils 
ont accordée à la Municipalité et les 
relations constructives et cordiales qui 
ont présidé aux séances de commission 
et du Conseil communal. Toute ma 
reconnaissance va aussi à mes 
collègues de la Municipalité pour leur 
collaboration efficace dans la gestion 

des affaires et l’ambiance amicale 
qui a régné dans le cadre de notre 
activité. Un grand merci également 
à tous les membres du personnel de 
l’administration communale pour la 
confiance accordée et les multiples 
prestations fournies jour après jour 
à notre population. Je voudrais enfin 
exprimer ma gratitude aux membres 
des comités et moniteurs actifs dans 
les sociétés locales et paroisses, qui 
animent la vie villageoise, apportent 
une cohésion sociale et une entraide 
dans les conditions difficiles qui ont 
prévalus cette dernière année.

Je souhaite aux nouvelles autorités 
un bon départ dans cette nouvelle 
législature et à mon successeur 
M. Etienne Fleury toute la satisfaction 

que j’ai pu avoir dans cette belle 
fonction de syndic. Quant à vous, 
chères habitantes et chers habitants 
de Cheseaux, je vous remercie de 
votre confiance et j’aurais toujours 
grand plaisir à vous rencontrer pour 
un moment de convivialité lors des 
occasions qui vont 
j’en suis sûr se 
multiplier dans 
notre beau 
village.

Louis Savary, 
syndic
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Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59 
021 881 44 10

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

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

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
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SOUTENONS LES ENTREPRISES
ET COMMERCES DE CHESEAUX
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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
Dumas Eliane, le 25 avril 2021

Naissances
Fialho Pereira Gael, le 31 mars 2021
Perez Gomes Bernardo, le 5 avril 2021
Desvaux Arthur, le 8 mai 2021
da Silva Bianka, le 27 mai 2021
da Silva Kiara, le 27 mai 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

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

Informations communales

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

Dans un souci écologique et pour faciliter le 
traitement des factures de nos habitants 
et usagers, la Commune a le plaisir de vous 
informer la mise en place de deux nouveaux 
moyens de paiement alternatifs à la facture 
traditionnelle format papier. 
Il s’agit de :

• Recevoir la facture par mail 
OU
• Recevoir la facture sur la plate-forme 

eBill.

Nous invitons les personnes intéressées à 
recevoir, par e-mail, les factures émanant 
de notre administration à nous transmettre 
leur adresse électronique à bourse@
cheseaux.ch
Pour les personnes souhaitant recevoir 
la facture sur eBill, nous vous 
donnons rendez-vous sur votre 
E-banking personnel afin de 
sélectionner la Commune 
de Cheseaux-sur-Lausanne 
comme nouvel émetteur.

Nous espérons que ces moyens de paiement 
retiendront la meilleure attention de nos 
habitants et usagers.

La bourse communale
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Petites annonces

Recherche d’appartements
Notre petite famille souhaite s’installer 
durablement à Cheseaux-sur-Lausanne 
que nous apprécions particulièrement pour 
son cadre de vie et ses commodités qui 
conviendront à l’épanouissement de nos 
enfants. Ainsi nous cherchons à acheter 
une maison individuelle ou mitoyenne 
de minimum 4.5 pièces dans un quartier 
tranquille. Merci de nous contacter au 078 
850 81 20 si vous avez un bien pouvant 
correspondre à notre projet familial. 

Baby-sitting
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 baby-sitting, 
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.

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.

À votre service
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.

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.

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

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.

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.

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.

Informations diverses

Le papier utilisé pour 
imprimer le Crieur a le label 
FSC

Depuis janvier de cette année, le 
Crieur est imprimé sur du papier 
respectueux de l’environnement !
Des lecteurs se sont interrogés sur l’utilité 

d ’u t i l i s e r 
du « papier 
g l a c é  » 
pour notre 
j o u r n a l 
communal.
En fait, 
il s’agit 

d’une démarche écologique qui, à notre 
niveau, permet d’être cohérent avec les 
valeurs recherchées ces dernières années 
pour le climat. Il est bon de noter que ce 
nouveau papier n’a pas augmenté le prix 
d’impression du journal. Il n’y avait donc 
aucune raison de ne pas franchir le pas pour 
le respect de notre planète !

Résumé des critères d’un papier Forest 
Stewardship Council (FSC) : Produits à 
base de fibres de bois issues d’une gestion 
forestière écologiquement appropriée, 
socialement bénéfique et économiquement 
viable. (papiers, cartons, fourniture de 
bureau, imprimés, papiers hygiéniques…). 

Critères du label : Par gestion durable de 
la forêt, est entendu un équilibre sain entre 
économie, écologie et fonction sociale. La 
certification forestière FSC et son évaluation 
reposent sur les principes et critères établis 
par FSC au niveau international. Les critères 
du label FSC concernent 3 aspects :

Les aspects écologiques : protection 
des forêts à haute valeur écologique 
et culturelle, régénération naturelle 
favorisée, prélèvement raisonnable et 
adapté, protection des sols, etc.

Les aspects sociaux : respects des 
autochtones, des travailleurs, création 
d’emplois locaux, etc.

Les aspects économiques : 
renforcement de l’économie locale, 
valorisation des produits et services de la 
forêt, etc. La norme « chaîne de contrôle 
(CoC) » présente les règles de traçabilités 
et d’allégation des produits certifiés.

Qui est « derrière » ce label ? FSC est une 
organisation internationale fondée en 
1993 par des propriétaires forestiers, des 
acteurs du secteur du bois et du papier, 
des mouvements sociaux et diverses 
organisations environnementales. Elle est 
constituée de plus de 800 membres répartis 
dans trois chambres (sociale, économique, 
environnementale) selon leur intérêt.
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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 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 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.

La brève de sécurité

Produits sûrs pour enfants

Une boussole dans la jungle de produits
Lits superposés ou surélevés, remorques 
pour vélo ou barrières de sécurité pour 
escaliers : la sécurité des produits pour 
enfants est cruciale. Il convient donc d’ouvrir 
l’œil lors d’achats en magasin ou en ligne. 
Retrouvez tous les conseils pour identifier 
des produits sûrs sur bpa.ch/produits.

Ouvrez l’œil lors de vos achats
• Veillez au respect des normes.
• Soyez particulièrement vigilant lors 

d’achats en ligne.
• Les mises en garde ont leur raison d’être.
• Lisez le mode d’emploi et ne le jetez pas 

directement dans le vieux papier.
• Découvrez des conseils pour l’achat et 

l’utilisation de produits sûrs sur bpa.ch/
produits.

Les personnes souhaitant acheter des 
meubles, des jouets ou des équipements 
de protection pour enfants sont souvent 
confrontées au problème suivant : les 
produits dont l’aspect et le prix sont les plus 
attrayants ne sont pas toujours les plus 
sûrs. La sécurité doit être prise en compte 
dès l’achat. La conformité du produit à des 
normes suisses ou européennes est un 
critère important : elle indique qu’il répond à 
certaines exigences de sécurité.
Soyez particulièrement vigilant lors d’achats 
en ligne. Dans l’idéal, la description du 
produit renseigne sur les normes auxquelles 
il répond, l’usage prévu et les restrictions 
d’utilisation. Pour les produits proposés 
dans de petites annonces, demandez si 
nécessaire des informations concernant la 
sécurité au vendeur. Celui-ci devrait indiquer 
le nom du fabricant et fournir le mode 
d’emploi.

À propos du mode d’emploi : lisez-le ! 
Outre les consignes de sécurité, il contient 
d’importantes indications sur l’assemblage, 
l’utilisation et l’entretien. 

Rendez-vous sur bpa.ch/produits pour vous 
renseigner sur les éléments dont dépend la 
sécurité des lits superposés ou surélevés, 
des casques de vélo pour enfants, des gilets 
de sauvetage, des remorques ou encore des 
barrières de sécurité pour escaliers. Vous y 
trouverez des conseils utiles concernant les 
produits les plus divers.

Paroisse protestante 
de Cheseaux-Romanel-Vernand

Dans nos familles

Services funèbres
A été accompagnée dans la douleur du deuil 
et l’espérance de la résurrection, la famille 
de : Mme Arlette Goldmann, de Cheseaux, le 
7 juin au temple de Morrens.

Rappel

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

Cultes

Pour toute information plus précise, merci 
de vous en référer au site internet de la 
paroisse : cheseauxromanel.eerv.ch
Dimanche 27 juin à 10h30 à Romanel, C. 
Dietiker, Cène
Dimanche 4 juillet à 9h15 à Romanel, Y. 
Bourquin
Dimanche 11 juillet à 10h30 à Montheron, 
A. Hildén, culte unique pour les paroisses de 
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 18 juillet à 10h30 à Romanel, A. 
Wirth
Dimanche 25 juillet à 9h15 à Romanel, A. 
Hildén

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

le samedi de 8h à 13h
Fermé le lundi matin et le jeudi après-midi
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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
Dr Moreau, orthodontiste 021 731 91 00
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

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉGrandjean
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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

Informations communales

Fermeture de l’église de 
Cheseaux pour travaux

Nous portons à votre connaissance 
que d’importants travaux de réfection 
ont lieu dans notre église.
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.

Les travaux sont planifiés pour 
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

Informations diverses

Pour finaliser le tunnel du LEB sous l’avenue d’Echallens, la circulation des trains sera 
interrompue environ 200 jours

Le tunnel sous l’avenue d’Echallens est un projet majeur dans l’évolution des infrastructures et l’amélioration de l’offre de la ligne du LEB, 
dont les trains circulent désormais avec succès à une cadence de 15 minutes entre Echallens et Lausanne-Flon. Pour finaliser la liaison 
souterraine qui reliera Prilly et Lausanne dès le printemps prochain, la circulation des trains sera interrompue entre les deux communes. 
Un dispositif de bus de remplacement garantira la desserte dès le 25 septembre 2021 et jusqu’à la mise en service de l’ouvrage prévue lors 
des vacances de Pâques 2022.
Avant que les trains du LEB circulent entièrement sous l’avenue 
d’Echallens, différentes opérations doivent être réalisées. De 
nombreux aléas ont considérablement compliqué l’avancement 
des opérations sur le terrain (lien sur le communiqué du percement 
du tunnel) : notamment des découvertes archéologiques plus 
conséquentes que prévu dans le parc de la Brouette, des 
émanations de soufre, qui se sont ajoutées à la géologie complexe 
du sous-sol et enfin la pandémie COVID-19.

Des bus de remplacement entre Prilly-Chasseur et 
Lausanne-gare
Pour assurer la mise en service du tunnel sur l’entier du tracé, le 
terminus des trains sera modifié dès le 25 septembre prochain, durant environ 200 jours, soit jusqu’aux vacances scolaires de Pâques 
2022. Un service de bus de substitution prendra en charge les clients sur le trajet alternatif entre Prilly-Chasseur et la gare de Lausanne.

Un communiqué vous sera donné dans le Crieur d’août avec toutes les informations nécessaires 
pour les voyageurs prenant le train à Cheseaux.
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...

Old timer, AC  Cobra

Rte d'Yverdon 9       1033 Cheseaux       Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com     www.peitrequin.multimarque.com

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

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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Mouvement des Aînés

Nouveau programme des 
promenades estivales des 
Guides d’Accueil de Lausanne

Le début de cette année 2021 a continué 
d’être marqué par les incertitudes et les 
mesures sanitaires dues à un certain virus. 
La perspective optimiste de pouvoir offrir au 
public les traditionnelles promenades d’été 
à thèmes mijotées par les Guides d’Accueil 
du Mouvement des Aînés Vaud (MdA) a 
cependant prévalu sur ce climat. Nous 
sommes heureux de nous être préparés afin 
de pouvoir proposer un programme de dix 
promenades à nos visiteurs. 
Cette année, il faudra cependant encore 
s’inscrire au secrétariat du MdA pour 
en profiter, gratuitement jusqu’au 14 
septembre 2021.

Les sujets
Très variés. Des murs décorés de Lausanne 
à l’aventure de ses pierres pour un 
parcours plutôt artistique. Les amateurs 
d’histoire pourront se régaler de celle des 
pérégrinations des femmes pour obtenir le 
droit de vote depuis 1848, de l’évocation 
de plusieurs personnages de la Révolution 
Vaudoise, ou encore des aventures de 
Lausenette, la boulangère de Notre-Dame 
du XIIIe siècle. Ceux qui apprécient les 
promenades dans la verdure profiteront 
du bucolisme du Parc de Valency et 
découvriront avec intérêt presque tout ce 
que l’on peut trouver de la Vuachère à la 
Chamberonne. Comme nous avons tenu à 
témoigner une forme de reconnaissance 
au personnel médical, l’histoire des divers 
bâtiments hospitaliers complètera cette 
offre de visites thématiques.

Un peu de théâtre ?
Un duo des guides accueillera un public assis 
à l’intérieur de la cathédrale pour leur conter 
la prodigieuse vie du Dr Samuel-Auguste 
Tissot à travers la mémoire de son ancien 
homme de confiance.
Ensuite, la transformation d’une bonne 
poignée de nos guides et même d’une de 
nos secrétaires en personnages, qui vous 
conteront l’histoire réelle ou imaginaire de 
plusieurs arbres de l’allée de Montbenon, 
devrait enchanter ceux qui les aiment !

Lausanne, ville accueillante pour les 
personnes en situation de handicap
Il sera possible aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder à la promenade « De la 
Vuachère à la Chamberonne » ou d’assister 
à la présentation de « J’ai vécu dans l’ombre 
d’un prince » dans la cathédrale.

Nouveauté ! Les dimanches…
Des promenades le dimanche : 
« Lausenette » en famille par exemple, 
proposée pour les enfants dès 7 ans, 
et « Histoires d’Arbres » ont prévu deux 
présentations dominicales.

Les enfants
Ils sont toujours les bienvenus dans nos 
promenades estivales accompagnés 
d’adultes ou de leurs parents. C’est 
l’occasion de goûter à divers sujets, de 
découvrir des aspects différents de la ville 

en leur compagnie. Les guides se feront un 
plaisir de s’adapter à leurs besoins.
Un programme très varié, riche et 
passionnant attend donc de régaler ses 
amateurs dans un été un peu dégarni de ses 
habituelles festivités culturelles.

Photos, flyer et CP à télécharger ici : 
Lausanne à l’heure d’été 2021

Inscriptions : 
secretariat@mda-vaud.ch ou 021 320 12 
62 (tous les matins du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h)

A propos des guides d’accueil du MdA Vaud
Les Guides d’Accueil du MdA Vaud sont des 
amoureux de leur capitale qui permettent 
ainsi aux Lausannois ou aux visiteurs 
de Cheseaux ou d’ailleurs de découvrir 
Lausanne, ses sites et sa riche histoire. 

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

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



16 Le Crieur N° 710 – Juin 2021

Agenda

Agenda pour Cheseaux
Juin 2021

25 juin - Stand de l’Association Trait d’Union 
Cheseaux-Gourcy.
Août 2021

1er août - Fête nationale.
Septembre 2021

16 septembre - Rendez-vous des parents.
26 septembre - Votations fédérales.
Octobre 2021

1er octobre - Retrouvailles du Fil d’Argent à 
Prazqueron à Romanel dès 14h30.
Novembre 2021

25 novembre - Rendez-vous des parents.

Souvenir de la Jeunesse que j'ai présidée de 1965 à 1974 ou nous organisions des bals durant l'année, au Nouvel-An et chaque année une 
fête de jeunesse sous le hangar et une grande cantine avec un bar, le tonneau rendez-vous des anciens et un cortège le dimanche à travers 
le village décoré avec fanfare et chars. Des orchestres en live tel que Guy Rolland, Jack Berry, Jean Courvoisier ou José Santos pour le 31 
décembre (12 musiciens) les Faux-frères, la Perce-oreille, fanfare renommée à l'époque.
Une équipe formidable, motivée, volontaire et solidaire pour assurer le bon déroulement de la fête pendant trois jours.

Texte et photo de Jacky Baudat

Cette photo date de 1968 juste avant de partir pour notre course à Majorque. Vous remarquerez l'astuce :
tous en complet et cravate ! De gauche à droite debout : Alex Jaton, René Stauffer, Marcel Morand, Jacky Baudat, Martial Apothéloz,

Bernard Delacuisine, Michel Bezençon, Pierre-Alain Bezençon, Emile Joyet, Eric Jaton. Assis de gauche à droite : Pierre Baudat, Gilbert Marendaz, 
Alfred Vulliamy et André Troyon, des personnages bien connus de Cheseaux à l’époque !

Souvenirs de la Jeunesse de Cheseaux

28 novembre - Votations fédérales.
Décembre 2021

3 et 4 décembre - Téléthon.
Janvier 2022

27 janvier - Rendez-vous des parents.

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.
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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 18h, les messes 
reprennent au Foyer St-Nicolas, au sous-sol, du Collège 
Derrière la Ville à Cheseaux.
En semaine messes au Bon Pasteur à Prilly à 18h 
(excepté lundi).
Tous les jeudis de 9h à 18h, adoration du Saint-
Sacrement au Bon Pasteur à Prilly.

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.

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

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.
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Les Loys resteront propriétaires de cette 
terre jusqu’en 1769, époque où cette 
seigneurie passe aux de Boutes, puis au 19e 
s. aux de Goumëns.
J.-Ph. Loys de Cheseaux eut des 
talents extraordinairement précoces 
pour les sciences, notamment pour 
les mathématiques et la physique. Les 
chroniqueurs et biographes racontent qu’à 
17 ans déjà il écrivait des mémoires au 
sujet, entre autres, de la chute des corps et 
de la transmission du son. Ces mémoires 
furent envoyés à l’Académie des Sciences 
à Paris par son grand-père J.-P. de Crousaz. 
Ils seront publiés plus tard, en 1743, sous 

le titre « Essais de Physique ». Au même 
âge il écrivait à Jacques Cassini, directeur 
de l’observatoire de Paris, pour relever des 
erreurs commises par ce dernier dans ses 
mémoires sur Saturne et ses satellites.
Loys de Cheseaux ne s’intéressa pas 
seulement aux sciences mais également 
à la philologie et à la théologie. On lui 
doit, parmi de nombreuses publications, 
des « Dissertations critiques sur la partie 
prophétique de l’Ecriture », des « Remarques 
astronomiques sur le livre de Daniel des 
considérations sur les « Probabilités sur la 
durée de la vie humaine », et une « Dissertation 
sur l’année de la naissance de Notre Seigneur et 
sur celle de sa mort ».
En astronomie, de Cheseaux démontra le 
premier que la distance entre les étoiles et 
la terre est considérablement plus grande 
que celle des planètes. En outre, il fut le 
premier à établir un mode de calcul général 
des distances absolues aux étoiles les 
plus proches de la Terre en imaginant une 
méthode astucieuse pour parvenir à une 
estimation valable de ces distances, sans 
avoir à sa disposition les moyens techniques 
nécessaires pour mesurer le flux lumineux 
des objets célestes.

Histoire de Cheseaux

Le Château et les Seigneurs 
de Cheseaux
La seigneurie de Cheseaux appartint, à 
l’origine, à une famille de chevaliers qui 
en portaient le nom. Celle-ci s’éteignit au 
XVe siècle. Les sires d’Oron possédaient 
Cheseaux, à la fin du XIVe siècle ; puis ce 
furent ceux de La Sarra, jusqu’au début 
du XVIe siècle. La veuve de Georges de La 
Sarra, mort en 1515, se remaria avec Jean 
Champion et lui apporta la seigneurie. Le 
petit-fils de celui-ci, François Champion, 
vendit ses possessions, à Cheseaux, à LL. 
EE. de Berne, en 1547. Mais il avait une soeur, 
Claude, qui avait aussi des droits sur la terre 
de Cheseaux. Elle avait épousé, en secondes 
noces, Fernand Loys qu’elle institua son 
héritier, en 1554.
Fernand Loys racheta ce que son beau-frère 
avait vendu, de la terre de Cheseaux, à LL. 
EE. ; et il devint ainsi maître de la seigneurie 
qui resta deux siècles dans sa famille. Le 
célèbre physicien et astronome Jean Philippe 
Loys (1718-1751) fut seigneur de Cheseaux. 
Il fit établir un observatoire dans la localité, 
où il se plut à répandre l’instruction. Son frère 
cadet, Charles, vendit, en 1769, « le vieux et 
le nouveau château » et toute la seigneurie 
à Marc de Boutes, seigneur de Verdun, de 
Corcelles et de Champvent. Cette famille 
garda Cheseaux jusqu’à la Révolution.
Au cours du XIXe siècle, le « nouveau 
château », qui nous intéresse, appartint 
encore à la famille de Goumoens.
Ce bâtiment existait donc avant 1769. A en 
juger par l’architecture, il doit, en effet, avoir 
été construit dans la première moitié du 
XVIIIe siècle, alors qu’il appartenait encore 
à la famille de Loys. Cependant ce sont les 
armoiries de la famille de Boutes que l’on 
voit sculptées dans le fronton qui orne la 
façade principale. Mais elles peuvent avoir 
été rapportées.
Le plan est distribué de façon assez 
déconcertante. Il est certain que des 
transformations sont intervenues, à notre 
époque, qui ont modifié sensiblement l’état 
des lieux primitif. Cependant, on peut se 
rendre compte que le vestibule, l’escalier, 
les dégagements en général, manquaient 
beaucoup d’ampleur. Le vestibule a l’aspect 
d’un large couloir traversant le bâtiment ; 
l’escalier, dont le départ est tout près de la 
porte d’entrée, paraît bien relégué dans son 
coin. De belles pièces formaient enfilade, à 
l’ouest, du côté du parc.
La façade principale paraît avoir été 
celle de l’est, avec l’entrée. Des avant-
corps esquissent des ailes en retour, aux 
extrémités. Au centre, la porte et la fenêtre 
qui la surmonte, à l’étage, sont encadrées 
de pilastres doriques portant, sur un 
entablement, un petit fronton armorié qui 
découpe sa silhouette contournée dans le 
toit mansard. On remarquera que les chaînes 

d’angles des avant-corps sont coupées, à 
la hauteur du plancher de l’étage, par une 
petite corniche avec laquelle devrait régner, 
logiquement, un cordon. Mais celui-ci eût 
alourdi cette façade. Il eût été gênant, dans 
la façade opposée, à l’ouest, où trois travées 
d’un ordre de pilastres ioniques, un attique 
couronné d’un fronton cintré, composent un 
corps central très peu saillant. On ne peut 
qu’être frappé de la différence de caractère 
et d’échelle de ces deux façades. L’architecte 
n’a pas su réaliser une unité cohérente et 
organique. Le corps de pierre du château 
de Cheseaux est resté trop inerte sous les 
formes de l’architecture dont on a voulu le 
parer et l’animer.
A l’est c’est la façade principale avec 
avant-corps double, petit escalier extérieur 
d’entrée, pilastres de style grec, fronton 
armorié aménagé dans le toit.

Jean-Philippe Loys de Cheseaux : Un 
astronome suisse du XVIIIe siècle
Dans les traités d’astronomie, notamment 
aux chapitres réservés aux précurseurs, 
on rencontre de temps à autre le nom de 
Loys de Cheseaux, astronome suisse du 
XVIIIe siècle. A vrai dire, ses travaux et sa 
personnalité sont fort peu connus hors d’un 
petit cercle de spécialistes.
Jean-Philippe Loys de Cheseaux, baptisé 
à Lausanne le 4 mai 1718, était fils du 
banneret Paul Etienne Loys et d’Estienne-
Judith de Crousaz, fille du philosophe, 
pédagogue et mathématicien Jean-Pierre 
de Crousaz qui enseigna à Lausanne puis à 
l’université de Groningue aux Pays Bas. La 
famille Loys remonte à Anselme de Grosleir 
ou Grossler, bourgeois de Vevey vers 1200. 
Les enfants d’un de ses descendants, Loys 
de Grossler, mort en 1315, ne retinrent 
comme patronyme que le prénom de leur 
père, Loys. Enfin, c’est en 1557 que l’Etat 
de Berne, propriétaire à cette époque de la 
seigneurie de Cheseaux, vendit celle-ci aux 
Loys, d’où le nom de Loys de Cheseaux. 

Jean-Philippe Loys de Cheseaux

La plaquette commémorative
des 300 ans de la naissance de 
Jean-Philippe Loys de Cheseaux
posée au Château le 4 mai 2018
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La distance aux étoiles les plus proches 
qu’il obtenait ainsi était de quelques 
années lumières, ce qui correspondait en 
gros avec la réalité, malgré les hypothèses 
simplificatrices de la méthode, et démontrait 
en tout cas que les étoiles sont beaucoup 
plus éloignées de nous que les planètes.
En 1743 il découvre une comète, défini 
son orbite en appliquant les principes de la 
mécanique de Newton, ce qui est nouveau 
à l’époque, et publie à Lausanne un ouvrage 
intitulé « Traité de la Comète », en 1744.
Dans une annexe de son livre sur ses 
observations, il proposa une solution à 
l’énigme : « Pourquoi le ciel est-il obscur la 
nuit ? » 
Cette question, d’apparence fort simple 
et un peu farfelue pour le commun des 
mortels, revêt en fait une très grande 
importance sur le plan de notre concept de 
la structure de l’Univers. Elle est plus connue 
sous le nom de « Paradoxe d’Olbers ». En fait, 
Olbers, médecin et astronome allemand, est 
né plus tard, en 1758 à Brème, et ne publia 
ses commentaires à ce sujet que vers 1823, 
à l’âge de 65 ans, au moment où il cessa de 
pratiquer la médecine. Les deux astronomes 
ont formulé leurs hypothèses tout à fait 
indépendamment.
Contrairement à ses prédécesseurs, de 
Cheseaux s’est rendu compte de la situation 
du point de vue géométrie, c’est-à-dire que 
la faible luminosité des étoiles éloignées 
est compensée par leur plus grand nombre 
et qu’il ne suffit pas de dire que les étoiles 
éloignées sont trop pâles pour être 
perceptibles. Il suggéra que les espaces 
vides doivent absorber l’énergie lumineuse 
des étoiles de manière que cette énergie 
devienne de plus en plus faible au fur et à 
mesure de son déplacement dans l’espace. 
Olbers de son côté imagina que cette 
absorption était le fait de nuages froids 
de gaz et de poussières interstellaires. La 
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solution est ailleurs, puisque toute matière 
absorbant cette énergie subirait forcément 
une augmentation de température lui faisant 
à son tour rayonner de l’énergie. L’équilibre 
s’établirait entre l’énergie absorbée et celle 
rayonnée. On se retrouve avec la même 
énigme !
Pour les astronomes du XVIIIe siècle l’univers 
est infini, statique, et la géométrie euclidienne 
y est toujours applicable. Or c’est justement 
l’hypothèse d’un univers euclidien statique 
qu’il convient d’abandonner. Le paradoxe 
de Cheseaux - Olbers s’explique mieux 
dans l’hypothèse admise actuellement d’un 
univers relativiste en expansion, dans lequel 

la vitesse finie de la lumière impose un 
horizon à l’univers observable.
J.-Ph. de Cheseaux était correspondant 
de L’Académie des Sciences de Paris et 
membre de la Société Royale de Londres, 
des Académies de Stockholm, de Groningue 
et de St-Petersbourg. En raison de sa 
renommée il fut invité à prendre la direction 
de l’observatoire de St-Petersbourg, mais 
pour des raisons de santé il déclina cette 
proposition. Il est en effet de constitution 
délicate et meurt, à Paris, le 30 novembre 
1751, âgé que d’une trentaine d’années.

Source : www.swisscastles.ch

Souvenirs de Cheseaux en photos

Les foins en 1938 sur le char d’Auguste Michon

De gauche à droite : Elise Michon, M. Berdoz, Lisette Michon, Nadia Michon,
Georges Binggeli, Maurice Binggeli, M. Laurent et Fernand Michon

Le Château de Cheseaux
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TEMPORAIREMENT ET JUSQU’À NOUVEL AVIS :TEMPORAIREMENT ET JUSQU’À NOUVEL AVIS :
OUVERTURES SUR RENDEZ-VOUS PRÉALABLEOUVERTURES SUR RENDEZ-VOUS PRÉALABLE
AU 021 732 19 19 !AU 021 732 19 19 !

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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Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 28 28
Mobile 078 888 86 46

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

Le Dr Chinh LINH

Spécialiste FMH
Gynécologie opératoire et Obstétrique

Ancien Médecin-Chef
a le plaisir de vous recevoir à son cabinet médical

Centre de Santé Pédiatrie et Gynécologie
Rue du Pâquis 6A, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Consultations sur rendez-vous
Tél. 021 804 59 59

Ici ,  vo t re  p u b l ici té  a u r a i t  at teint  sa  ci b l e


