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Souvenirs de Cheseaux

La fontaine de la forge a 
deux cents ans !

À l’occasion des 200 ans de la fontaine de la 
forge, située à côté de l’église de Cheseaux, 
nous reproduisons ci-dessous un texte tiré 
du livret de Daniel Aubert Cheseaux dans 
l’Ancien Temps, et un autre texte pris dans 
le livre d’Alexis Joyet Cheseaux au XXe siècle, 
mémoires d’un homme public. 
Ces deux passionnés, aujourd’hui disparus, 
nous donnent chacun leur vision des 
fontaines de Cheseaux avec des anecdotes 
toujours intéressantes.

Les fontaines par Daniel Aubert
Les fontaines étaient un élément capital de 
l’économie villageoise et agri cole d’autrefois, 
surtout pour l’abreuvage du bétail matin 
et soir. Aussi celles qui appartenaient à la 
commune étaient-elles l’objet des préoccu-
pations de la Municipalité et des soins 
attentifs des fonteniers. On était soucieux 
non seulement de leur entretien et de leur 
alimentation, mais aussi de leur propreté. Il 
était défendu d’y laver « des choses sales », 
en particulier des pommes de terre, « qui 
empêchent le bétail de s’abreu ver ». Les 
contrevenants étaient mis à l’amende.
À l’origine, les bassins n’étaient que des auges 
creusées dans un tronc d’arbre, comme on 
en voit encore dans les pâturages ; puis on 
les construisit au moyen de plateaux fixés 
par des pièces métalliques. Les conduites 
d’amenée de l’eau étaient également en 
bois et exigeaient un contrôle permanent et 
de fréquentes réparations.
En 1821, la Municipalité décida de remplacer 
les bassins de bois, à mesure qu’ils se 
détérioreraient, par de solides bassins de 

pierre. On commença par la fontaine de 
la forge proche de l’église, dont les deux 
bassins traînés par vingt chevaux furent 
livrés en 1821 déjà, pour le prix de 415 francs. 
Deux ans plus tard, ce fut le tour de celui des 
Pâquis qu’il était urgent de remplacer, et en 
1839 de celui de la fontaine du Muret au 
bord de la route d’Echallens. Dans les trois 
cas on s’adressa aux carriers spécialisés de 
Vaulion.
Aujourd’hui, si ces bassins ont perdu leur 
usage, ils ont acquis la valeur de petits mais 
précieux monuments historiques, témoins 
de la vie d’autrefois. À ce titre et pour leur 
qualité esthétique, ils méritent d’être 
conservés.

Les fontaines par Alexis Joyet
La commune de Cheseaux dispose 
aujourd’hui encore de quatre fontaines 
publiques. Celle du temple est la plus 
ancienne. Elle est alimentée par l’eau 
venant de la mine de la Rochette, située 
à côté de la ferme de la famille Bonzon. 
La petite fontaine actuelle du Collège du 

Les lavandières de Cheseaux vaquant à leur travail à la fontaine de la forge avant 1910.
Photo de collection aimablement prêtée par Emile Joyet

La fontaine aujourd’hui

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

Achetez un bon et la commune 
vous accordera un rabais de 20 %

L’économie locale est génératrice d’emplois ; elle contribue au 
dynamisme du village et nous avons la chance d’avoir une offre 
commerciale riche et variée. Ces derniers mois, ont été 
éprouvants et bon nombre d’entreprises sont fragilisées. 

C’est pourquoi la Municipalité a souhaité lancer cette action.

En consommant à Cheseaux, vous contribuez à la viabilité des 
commerces et des entreprises.

Par exemple, à l’achat d’un bon d’une valeur de Fr. 100.-, vous ne payez que Fr. 80.- et la 
commune prend à sa charge les Fr. 20.- restants.
La limite d’achat de bons est portée à Fr. 1'000.- par personne. Ils sont utilisables en 
plusieurs fois dans les différents commerces/entreprises participant à l’action et leur 
date de validité est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.

Comment acquérir les bons ?
•  En ligne sur www.aide-aux-entreprises.ch/cheseaux-sur-lausanne 
•  Au guichet de l’administration communale.

Quels sont les commerces/entreprises concernés par ces bons ?
•   Les commerces qui acceptent les bons figurent sur la page
     www.aide-aux-entreprises.ch/cheseaux-sur-lausanne. 

A noter que les banques, assurances, fiduciaires, régies immobilières, succursales de 
grandes chaînes d’alimentation, cabinets médicaux notamment, ne sont pas concernés 
par cette offre. 

Chacun peut soutenir le commerce local.
Achetez un bon pour maintenir un village vivant !

La Municipalité
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Informations communales

Pose de la capsule temporelle 
au nouveau collège

La situation sanitaire nous ayant empêchés 
de réaliser une véritable cérémonie de la 
première pierre du chantier du nouveau 
collège, il convenait toutefois de marquer 
l’évènement.
Le 23 septembre dernier a donc eu lieu 
la cérémonie de la pose de la capsule 
temporelle du collège en construction, 
à laquelle étaient invités le président du 
conseil communal, les syndics et municipaux 
des écoles des communes membres de 
l’Etablissement de la Chamberonne, le 
conseil de direction de l’établissement et 
les différents mandataires intervenant sur 
le chantier.
La capsule temporelle contient les plans 
ainsi que le préavis de construction, Le Crieur, 
le journal 24 Heures du jour, la brochure 
d’information de l’établissement scolaire, 
un livre d’histoire et différentes publications 

concernant Loÿs de Cheseaux. Pour rappeler 
la période à laquelle le collège a été construit, 
on y découvrira aussi un clou du plancher de 
l’église, dont les travaux de rénovation ont 
eu lieu cette année, une boîte de craies, qui 
rappellent la transition entre les tableaux 
noirs et les écrans numériques, et… un 
masque.
Le chantier a débuté en février de cette 
année et le collège devrait être prêt pour la 
rentrée d’août 2022. Neuf salles de classe, 
une salle de gymnastique, une salle de 
musique, une bibliothèque, une salle ACT, 
une salle des maîtres, un réfectoire et des 
locaux annexes sont prévus à cet endroit.
La Municipalité tient à souligner l’excellente 
collaboration avec tous les partenaires qui 
participent à ce chantier.
Le site scolaire de Derrière la Ville 
comprend déjà plusieurs bâtiments, que l’on 
nomme par habitude dans l’ordre du leur 
construction : DLV 1, DLV2,… jusqu’à DLV5, 
la salle omnisports. Il aurait donc été logique 
d’appeler celui-ci DLV6.
Cependant, en 2018, nous avions fêté les 
300 ans d’un illustre habitant du village 
et il nous avait alors paru important de 
trouver un moyen de faire vivre sa mémoire. 
C’est pourquoi nous dérogeons à la 
tradition et donnons à ce nouveau collège 
le nom de « collège Jean-Philippe Loÿs de 
Cheseaux ».
Bien connu dans le monde de l’astronomie, 
beaucoup moins du grand public, Jean-
Philippe Loÿs de Cheseaux a vécu au 
château de Cheseaux. Il était très intéressé 
par les sciences, en particulier la physique et 
l’astronomie. Il a pu calculer avec précision 
la trajectoire de la grande comète de 1774, 
baptisée d’ailleurs comète de Cheseaux. Dès 
lors, il fut considéré par ses pairs comme l’un 
des plus grands scientifiques de son temps 
et devint membre de plusieurs académies 
de sciences en Europe.
C’est aussi l’un des tout premiers à avoir 
formulé le paradoxe qui porte son nom : 
le paradoxe de Cheseaux-Olbers dont la 
réponse n’a été apportée qu’au XXe siècle.
Alors que le nombre d’étoiles est infini, 
pourquoi le ciel est-il noir la nuit ?
En effet, si l’on suppose que l’Univers 
est infini et contient une infinité d’étoiles 
uniformément réparties, alors chaque 
direction d’observation devrait aboutir à 
la surface d’une étoile et le ciel nocturne 
devrait être aussi brillant que la surface 
d’une étoile moyenne comme notre Soleil 
ou n’importe quelle autre étoile de notre 
galaxie. Et pourtant, le ciel est noir la nuit.

Jacqueline Dieperink, municipale des écoles, 
s’essayant à son tour au maniement de la 

pelle pour la pose de la capsule

Informations communales

Offre d’emploi communale -
Petit job pour jeunes et 
étudiants

La Municipalité de Cheseaux cherche à 
recruter quelques jeunes gens âgés de 16 
à 18 ans pour épauler le responsable de la 
déchetterie, dès le début janvier 2022, à 
raison d’un samedi par mois environ.
Ces jeunes gens seront chargés de conseiller 
les personnes qui apportent des déchets et 
d’assurer le bon fonctionnement général 
de la déchetterie sous la supervision de 
M. Veulliez, responsable du site.

Horaires :
Les horaires de travail sont : Le matin de 
8h30 à 12h et l’après-midi de 13h30 à 
16h15.
La rétribution est fixée à Fr. 20.- de l’heure.

Conditions à remplir :
- Être domicilié dans les communes de 

Cheseaux, Bournens ou Sullens
- Être âgé de 16 ans révolus et de moins de 

18 ans révolus au 1er janvier 2022.

Postulation :
Si vous êtes intéressé, merci d’adresser 
au plus vite votre candidature par mail à 
greffe@cheseaux.ch. Nous reprendrons 
alors contact avec vous pour définir plus 
avant votre implication.

La Municipalité

L’HARMONIE DES MAUX
 
Thérapie vertébrale Dorn et Massage Breuss
Massage doux de la colonne vertébrale

Aromatouch - Soin aux huiles essentielles tout 
au long de la colonne vertébrale
Améliore votre bien être en réduisant votre 
stress physique et émotionnel

Reiki et Lahochi

Eugenia Politi sur rendez-vous 079 436 59 50
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Ecoles de Cheseaux

Ramassage des déchets dans les rues à 
l’occasion du Clean Up Day.

En collaboration avec le service de voirie, les élèves de 1H à 6H 
du collège du Marais du Billet ont réalisé un ramassage et tri de 
déchets sur la commune de Cheseaux, à l’occasion du « Clean-Up-
Day 2021 ».

Ils en sont revenus particulièrement surpris par tant de mégots 
dispersés jusque dans les taillis, mais ravis de leur matinée 
ensoleillée en plein air. Merci à tous les enfants pour leur grande 
motivation.

Les enseignantes du Marais du Billet
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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 Derrière la Ville à Cheseaux, soit :
- Cours sauveteurs (obligatoire pour le 

permis de conduire)
- Cours samaritains
- BLS-AED

Nous vous communiquons ci-dessous les 
dates des cours dans notre section pour 
l’année 2022.

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 2022 (1 soir et 1 journée)
Vendredi 28 janvier 2022 17h45 à 22h00
Samedi 29 janvier 2022  08h00 à 12h00
 13h00 à 15h00

Vendredi 13 mai 2022 17h45 à 22h00
Samedi 14 mai 2022
 08h00 à 12h00 / 13h00 à 15h00

Vendredi 3 juin 2022 17h45 à 22h00
Samedi 4 juin 2022
 08h00 à 12h00/13h00 à 15h00

Cours BLS-AED 2022 (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique) (1 matinée)
Samedi 12 février 2022 07h45 à 12h00
Samedi 26 mars 2022 08h00 à 12h00
Samedi 7 mai 2022 07h45 à 12h00

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.

Téléthon 2021

Le Téléthon la Mèbre 2021 
recherche des bénévoles

En dépit des conditions sanitaires qui ne 
nous permettent toujours pas de partager 
un verre et un repas en toute sécurité, le 
comité du Téléthon la Mèbre maintient sa 
collecte annuelle en faveur du Téléthon pour 
les malades et leurs familles. L’édition 2021 
ne permettra pas encore de revenir sur le 
standard d’avant la crise sanitaire (concert, 
repas) mais nous continuons nos ventes de 
coffrets fondue et de peluches

Vous le savez, cette action solidaire n’est pas 
possible sans des bénévoles qui viennent 
mettre à disposition un peu de leur temps pour 
la bonne cause. Envie d’offrir un peu de votre 
temps ? Alors inscrivez-vous et venez rejoindre 
nos bénévoles au grand cœur ce samedi 4 
décembre 2021, chaque contribution est 
importante !
Le Téléthon la Mèbre se réjouit d’avance de 
votre participation !
Renseignements et inscription : 079 606 32 
31, par Courriel : telethon.lamebre@gmail.com, 
ou directement sur notre site internet : http://
www.telethon-lamebre.ch

Tir Sportif La Mèbre

De brillants résultats pour nos 
tireurs !

Le samedi 2 octobre 2021, plusieurs jeunes 
tireurs ont 
participé à la 
finale vaudoise 
individuelle à 
300 mètres et ils 
ont fait honneur 
à notre société 
et à nos deux 
communes.

Dans la catégorie U17 les résultats sont les 
suivants :
1er et champion vaudois : Andrea Sisto, 
Cheseaux, 814 points en finale
2e Knott William, Saubraz-Bougy, 792 points
3e Matteo Savini, Cheseaux, 782 points
5e Vyas Arnav, Romanel, 683 points.

Dans la catégorie U21, nos jeunes ont obtenu 
les résultats suivants :
1er et champion vaudois : Alexandre Spahn, 
Cheseaux, 884 points en finale
2e Yann Burri, Bursins, 852 points
3e Rania Hussein, Granges-Marnand, 851 
points
6e Arnaud Gilgen, Cheseaux, 802 points
8e Anthony Bossel, Cheseaux, 795 points.

Le Comité félicite ces jeunes tireurs pour les 
excellents résultats obtenus en 2021.
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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 https://cheseaux.monportail.ch dans lequel les 
parents doivent ouvrir un compte prépayé.
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

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
Saracino Cinzia, le 19 août 2021

Bussy Madeleine, le 29 août 2021

Naissances
Martinet Alexis, le 14 juillet 2021

Rimbert Shams, le 24 juillet 2021

Favre Jules, le 28 juillet 2021

Badertscher Robin, le 23 août 2021

Dinis Ribeiro Benjamin, le 30 août 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 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

Petite histoire

Petite histoire de cœur - 
« Merci ! »

À vous toutes et tous, lecteurs du Crieur, 
nous tenons à exprimer notre très vive 
reconnaissance pour vos très nombreux 
messages d’encouragement et de sympathie 
concernant notre précieux Pacha, qui est en 
bonne voie de rétablissement.

Nous avons été très surpris et 
particulièrement touchés de tant de 
témoignages de soutien.
Que chacune et chacun se sente ici 
personnellement et chaleureusement 
remercié.

Irène & Georges Pinard

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 
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
Drs Marthe-Boukhalfa et 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 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
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Petites annonces

Soutien scolaire
Diplômée du gymnase et actuellement en 
Bachelor, je propose des cours, soutien 
scolaire, de Mathématiques, Sciences, 
Français, Anglais, Histoire et Géographie, 
pour des élèves en scolarité obligatoire. 
Laure à Cheseaux. Tél. 078 918 51 52.

À votre service
Bonjour, Jeune homme de 27 ans habitant 
Cheseaux, à la suite de mon apprentissage 
d’agent d’exploitation dans le domaine de la 
conciergerie, je vous propose mes services 
pour les travaux d’entretien, de nettoyage 
ou des espaces verts. Également, je peux 
aller pour vous à la déchetterie, faire des 
petites bricoles, ainsi que d’autres tâches 
que vous aurez besoin. Je suis jeune et 
dynamique, sérieux et qui prend à cœur son 
travail. Si vous êtes intéressé, contactez-
moi au +41 79 832 29 99.

Vous avez besoin de quelqu’un pour 
s’occuper de vos enfants ? (attestation 
Croix-Rouge) De promener vos chiens ? 
Nourrir vos animaux ? 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 le soir en semaine ou les week-
end au 079 718 41 12.

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.

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.

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.

Place de parc à louer
À sous-louer place de parc Fr. 50.- par mois. 
Elle se trouve à la hauteur du chemin de la 
Scie 6. Renseignement 021 731 35 70.

Recherche places de parc
Je cherche à louer une place de parc dès que 
possible aux environs de la rue des Grands-
Champs à Cheseaux. Tél. 077 418 87 82.

Baby-sitting
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 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.

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.

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

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, 
anniversaire d’enfants, etc. la Paroisse 
réformée de Cheseaux-Romanel-Vernand 
propose à la location les locaux suivants 

pour env. 30 personnes : Cheseaux : 
Ancienne Cure, Romanel : La Concorde. 
Renseignements par tél. 079 476 46 03 
(aussi SMS).

Votre petite annonce dans le 
Crieur ?
Une petite annonce 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.

Caveau Le Chapeau

Les 20 ans du caveau !

La fête des 20 ans fut belle, Merci à la 
Commune qui nous a aidé à la réaliser ce 
moment festif et aux plus de 80 personnes 
venues pour l’apéro et les concerts…
Merci aux artistes : Sylvain Viredaz - Michèle 
et André Gay-Valloton - Les impatientes 
puis El-Baze - Duo Marzella - Ludiane 
Pivoine - William Fierro - Pascal Rinaldi et 
« The Treatles »

Ludiane Pivoine

Isabelle, Etienne, Yves et Gilbert

Et… aux prochains… Caveau du 30 octobre 
et du 27 novembre (Groupe irlandais Geoff 
& The Cobblers).

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

Retrouvez les informations de dernière minute et autres
sujets sur Facebook : Journal Le Crieur de Cheseaux
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Paroisse protestante 
de Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Fil d’Argent
Mercredi 3 novembre à 14h30, salle de 
Prazqueron, Photos-conférence « Les pays 
de l’Est, de Vienne au Mt Olympe ».

Repas d’automne
Il se tiendra à Cheseaux, le dimanche 7 
novembre, après le culte avec Cène célébré 
par Catherine Dietiker. Le chœur « La 
Source enchantée » animera ce culte par 
4 chants – si les conditions sanitaires le 
permettent – et la campagne d’automne 
du DM sera présentée. Le slogan de cette 
année est le suivant : « Vous êtes la lumière 
du monde, partagez-la. » Plus que jamais, 
le Département missionnaire se place 
sous le signe de la réciprocité et s’engage 
solidairement avec les équipes Terre 
nouvelle pour réaffirmer ce qui constitue le 
cœur de notre mission, partager la lumière, 
pour un monde meilleur.

Soirée Louange
Vendredi 12 novembre à 20h, au temple de 
Cheseaux.

Partages bibliques
Mardi 16 novembre à 20h15, animé par 
Catherine Dietiker, chez Yvan Bourquin, ch. 
des Esserpys 11, 1032 Romanel.

Assemblée de paroisse
Elle se tiendra après le culte du dimanche 
21 novembre, à partir de 10h. Il est toujours 
important de participer à cette Assemblée, 
où se prennent les décisions relatives à la 
paroisse.

Dans le rétro

Retrouvailles au Fil d’argent
Les participants se sont retrouvés dans 
la joie le vendredi 1er octobre, après une 
longue attente due à la pandémie. Tous ont 
beaucoup apprécié de pouvoir à nouveau 
échanger, de savourer un délicieux goûter 
festif, et de jouir des beaux morceaux de 
piano interprétés par la pianiste Véronique 
Saulay.

Dans nos familles

Baptême
Kendra Wolf, née le 25 juin 2021 à Morges, 
fille de Jennifer Wolf, a été baptisée à 
Romanel le 3 octobre.

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 24 octobre à 10h30, Froideville, 
A. Hildén, Cène, culte unique pour les paroisses 
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 31 octobre à 10h, Romanel, 
A. Martin, Cène, culte unique pour les paroisses 
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 7 novembre à 10h, Cheseaux, 
C. Dietiker, Cène, Repas d’automne
Dimanche 14 novembre à 10h30, Romanel, 
A. Martin
Dimanche 21 novembre à 9h15, Cheseaux, 
C. Dietiker, Cène, Assemblée paroissiale.

Cheseaux en 1891

Ce splendide dessin de notre village datant 
de 1891 peut faire rêver... Les voitures 
sont inexistantes... Même l’ouverture de la 
voie ferrée en 1874 n’a pas bouleversé la 
quiétude des habitants d’alors.
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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 : 
Les messes de la Communauté sont 
célébrées au Foyer St-Nicolas, au sous-sol 
du Collège Derrière-la-Ville, à Cheseaux.
Les messes ont lieu le samedi soir à 18h.

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. 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.

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mardi et mercredi 9h-12h  -  14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-12h  -  14h-17h
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques
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Écho du commerce

Félicitations à la
Boucherie Grandjean !
La Boucherie Grandjean, gérée par André 
Bourdilloud, secondé par son épouse Murielle, 
a participé au Concours Suisse des Produits du 
Terroir à Delémont le 24 septembre 2021 et a 
obtenu 3 médailles :

• La médaille d’or pour le saucisson sec aux herbes
• La médaille d’argent pour la saucisse aux choux
• La médaille de bronze pour le saucisson vaudois

Félicitations pour leur travail de qualité tout au 
long de l’année, eux qui savent perpétuer la longue 
tradition des médailles glanées par la famille 
Grandjean père et fils depuis de nombreuses 
années et de qui le couple Bourdilloud et leur 
personnel assurent la relève fièrement !

André et Murielle Bourdilloud recevant leurs médailles
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École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

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

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

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

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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Téléthon 2021

Téléthon 2021 – coffrets fondues à 
déguster ou à offrir

Le Comité du Téléthon la Mèbre vous propose 
un coffret duo de fondue et sa désirée de vin. À 
déguster entre ami(e)s ou à offrir pour les fêtes 
de fin d’année, ce coffret est une belle occasion 
de faire plaisir à vos proches tout en soutenant 
une bonne cause !
Les bénéfices de cette vente sont reversés 
à Téléthon Action Suisse afin de soutenir la 
recherche et les familles confrontées aux 
maladies musculaires.
Composition du coffret duo à Fr. 28.- :
• 1 x 400 gr de fondue moitié-moitié
• Une bouteille de vin désirée (5 dl).

Ces coffrets seront à retirer samedi 4 décembre 
2021 entre 10h et 17h à la maison de Commune de Cheseaux. Bien qu’il soit possible 
d’acheter ces coffrets le jour même sans réservation, nous vous recommandons 
tout de même de réserver au préalable vos coffrets au moyen du coupon réponse 
ci-dessous ou à l’aide du formulaire directement depuis notre site internet (http://
www.telethon-lamebre.ch).
En vous remerciant d’avance de votre soutien.              Le Comité du Téléthon la Mèbre

Bon de commande coffret duo de fondue Téléthon la Mèbre 2021

Nom :  ……………………...……………………………………………………………………………………

Prénom :  ……………………...……………………………………………………………………………………

N° de téléphone :  ……………………...………………………………

Nombres de coffrets duo fondue à Fr. 28.- : ……………………

Coupon à retourner à :
Téléthon Cheseaux
P. A. Charles Gujer

Route de Morens 38
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Renseignements : 
079 606 32 31
http://www.telethon-lamebre.ch

Les coffrets sont à retirer samedi 4 décembre 2021 
entre 10h et 17h à la maison de Commune de Cheseaux.

✄

Fil d’Argent

Fil d’Argent - Groupe 
des Aînés de Cheseaux, 
Romanel, Vernand
Pour chaque séance, nous nous conformerons 
aux directives officielles du moment ; une 
annulation est malheureusement toujours 
possible. Les personnes non-vaccinées 
sont priées de s’abstenir ou de présenter 
un test négatif.

Agenda 2021

03.11 14h30 à Prazqueron
 Photos-conférence : Les 

pays de l’Est, de Vienne au 
Mt Olympe.

15.12 12h à la Grande salle de Cheseaux
 Repas - Animation musicale pour 

fêter Noël avec un peu d’avance.
 Détails et bulletin d’inscription dans 

le Crieur de novembre.

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

I c i ,  votre pub l i c i té
aura it  atte int

sa c ib le
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Théâtre Bateau-Lune

La vengeance du pardon

Eric-Emmanuel Schmitt
Avec : Sylvie Boivin et Philippe Thonney
Mise en scène : Jean Chollet
Bateau-Lune : du 23 au 28 novembre 2021
www.bateaulune.ch

La vengeance du pardon est une nouvelle 
d’Eric-Emmanuel Schmitt, adaptée par 
Jean Chollet et qui part d’un fait divers : 
l’assassinat de 7 jeunes femmes, à Paris, 
dans les années 90.

Un mystérieux tueur en série
Que n’a-t-on pas dit sur Guy Georges, ce 
tueur en série qui, de 1991 à 1997, a violé puis 
assassiné sept jeunes femmes en région 
parisienne ? Que n’a-t-on pas dit non plus 
sur la police et la gendarmerie, incapables 
d’arrêter un homme qui assassine pourtant 
régulièrement et toujours avec le même 
mode opératoire ?
En octobre 1997, il assassine une septième 
victime : Estelle Magd et cette fois, c’est le 
crime de trop. À l’initiative du « Parisien », 
la presse s’empare de l’affaire et parle 
pour la première fois du « tueur de l’est 
parisien ». Le juge Gilbert Thiel, en charge 
de l’instruction, décide de mobiliser tous les 
laboratoires français afin de comparer l’ADN 
retrouvée sur le corps de cette septième 
victime à toutes celles qu’ils ont dans leurs 
bases. Et c’est à Nantes, le 24 mars 1998, 
que la réponse à six années de mystères 
va être trouvée. Guy Georges est identifié. 
Deux jours plus tard, il est arrêté après sept 
meurtres et de multiples viols et agressions.

Le procès
Le procès s’ouvre le 19 mars 2001, un peu 
plus de dix ans après la mort de la première 
victime de Guy Georges. L’accusé est dans le 
box, affable, presque sympathique. « Plein 
de compassion », comme le raconte Maître 
Solange Doumic, avocate des parties civiles. 
Mais pendant tout le début du procès, il nie 
tout. Il faudra plusieurs semaines avant que 
l’armure ne se fende et que l’accusé passe 
aux aveux.
Maîtres Frédérique Pons et Alex Ursulet vont 
alors demander à Guy Georges s’il a agressé 

Elisabeth Ortega. L’intéressé acquiesce. 
« Avez-vous tué Mademoiselle Escarfail ? », 
poursuivent les avocats de la défense. 
« Oui ». Et de fil en aiguille, en larmes, Guy 
Georges avoue sept meurtres.
À l’issue d’un procès, le « tueur en série de 
l’est parisien » est condamné à la réclusion 
criminelle à perpétuité, assortie d’une 
période de sûreté de 22 ans. 
Au cours des audiences, il stupéfie tout le 
monde, en ne manifestant aucun regret, 
aucun remords.
Malgré cela, à l’issue du procès, la mère de 
l’une des victimes entreprend de le visiter 
régulièrement. Pourquoi ? Dans quel but ? 

Avec quelles forces ?
Et c’est là qu’intervient le romancier, 
philosophe et auteur de théâtre Eric-
Emmanuel Schmitt. Ce comportement 
apparemment étrange lui offre le scénario 
d’une formidable nouvelle qu’il va publier 
sous le titre de « La vengeance du pardon ».
Pour lui, ce choix incroyable est le seul moyen 
que cette femme a trouvé pour ne pas 
sombrer, pour continuer à vivre alors qu’elle 
a enduré le pire. Elle veut comprendre ce qui 
s’est passé : comment l’assassin de sa fille a 
pu aliéner l’humain qu’il était pour devenir un 
monstre. Elle veut le faire parler jusqu’à ce 
qu’il retrouve les rivages de l’humanité. Pour 
lui pardonner ? Pour qu’il demande pardon ? 
C’est ce que vous allez découvrir.

Qu’est-ce que le pardon ?
Le pardon, c’est dire à l’autre : je ne te réduis 
pas au mal que tu m’as fait ; je sais que tu es 
capable du pire et du meilleur ; je ne vais pas 
te pétrifier dans un seul de tes actes, même 
si c’est un acte mauvais qui me concerne.
Le pardon, c’est refuser de simplifier l’autre, 
refuser même de l’essentialiser, c’est-à-
dire, par exemple, de le transformer en « un 
mauvais », parce qu’il a fait un acte mauvais. 
Il y a des gens qui font plus souvent des 
actes bons ; il y a des gens qui font plus 
souvent des actes mauvais, mais il n’y a pas 
de « bons » et de « mauvais », c’est l’acte 
lui-même qui est bon ou mauvais.
Le pardon est donc une affirmation d’une 
double humanité : celle de l’autre et la 
mienne. Celle de l’autre en lui disant : je te 
rends ton humanité puisque je ne te réduis 
pas à un seul de tes actes. Et puis la mienne 
puisque je me reconnais moi-même faillible. 
J’affirme que moi aussi, je suis capable de 
tout, du pire et du meilleur. Le pardon n’est 
pas d’emblée religieux ou même spirituel. 
C’est un thème profondément humaniste 
même s’il a souvent pris des couleurs 
religieuses.
On pardonne souvent pour faire la paix avec 
l’autre, bien sûr, mais on pardonne aussi 
pour avoir la paix en soi. Il y a quelque chose 
d’égoïste et d’altruiste à la fois.
Il y a quelque chose d’altruiste, puisque c’est 
dire à l’autre : je te rends ta liberté complète, 
je te rends ton humanité complète, je ne te 
réduis pas.

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

Conseils personnalisés et analyse
des besoins pour : 
✓  Planifica�on financière et 
     prépara�on pour la retraite
✓  Achat immobilier et 
     prêt hypothécaire
✓  Diverses proposi�ons
     d’assurances-vie 3e pilier

Et puis il y 
a un côté 
égoïste qui 
c o n s i s t e 
à dire : je 
veux me 
débarrasser 
de la 
douleur que 
j’éprouve, des 
sent iment s 
négatifs que 
j’éprouve, de 
la haine que 
j’éprouve. Je 
mérite mieux 
que ce que 
j’éprouve. Je 
mérite mieux que ce que me fait subir l’autre 
avec l’acte qu’il a fait et les conséquences 
que cela engendre en moi.

Donc on peut aussi pardonner pour soi. On 
peut pardonner pour sa propre paix, pour 
arriver à la paix en soi.

Sylvie Boivin

Eric-Emmanuel Schmitt
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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

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.

Histoire de Cheseaux

L’origine du nom de Cheseaux
Le nom de Cheseaux dérive du bas-latin « casale », 
«qui appartient à la maison », et doit 
être pris dans le sens de terrain bâti 
ou à bâtir. La commune de Cheseaux 
a repris les armes de son ancien 
seigneur : «gironné d’argent et d’azur », 
superposées à celles de Lausanne : «de 
gueule au chef d’argent».
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Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz

Transformations
Rénovations

Entretien
Dépannage

Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

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

Old timer, AC  Cobra

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

Agenda pour Cheseaux

Octobre 2021

30 octobre - Caveau Le Chapeau « Vents 
d’Anches ».
Novembre 2021

3 novembre - Fil d’Argent à 14h30 à la Salle 
de Prazqueron à Romanel.
3 novembre - Fête de la courge de Event@
Cheseaux.
4 novembre - Bienvenue chez les sapeurs-
pompiers, journée de recrutement.
7 novembre - Loto du Tir sportif de la Mèbre 
à Romanel.
23 au 28 novembre - Théâtre Bateau-Lune 
« La vengeance du pardon ».
25 novembre - Rendez-vous des parents.
27 novembre - Caveau Le Chapeau « Groupe 
irlandais Geoff & The Cobblers ».
28 novembre - Votations fédérales.
Décembre 2021

3 et 4 décembre - Téléthon.
8 décembre - Concert de Noël du Chœur 
mixte La Source.
15 ou 22 décembre - Fête de Noël de 
Event@Cheseaux.
15 décembre - Fil d’Argent : Repas et 
animation musicale pour fêter Noël avec un 
peu d’avance à la Grande Salle de Cheseaux 
à 12h.
16-17 décembre - Noël solidaire de Event@
Cheseaux.
19 décembre - Concert de Noël de la Fanfare 
de Cheseaux à la Grande Salle.
Janvier 2022

22 janvier - Caveau Le Chapeau.

27 janvier - Rendez-vous des parents.
Février 2022

12 février - Caveau Le Chapeau.
13 février - Votations fédérales.
Mars 2022

12 mars - Caveau Le Chapeau.
19 et 20 mars - Soirées annuelles de la 
Fanfare de Cheseaux.
24 mars - Rendez-vous des parents.
Avril 2022

23 avril - Caveau Le Chapeau.

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.

Police population

Automne : les feuilles tombent, 
la criminalité reste…

En ce début de saison, les conditions se font 
de moins en moins hospitalières pour les 
conducteurs. Il est donc particulièrement 
important de rappeler les bonnes attitudes 
à adopter sur la route. Dans un tout autre 
contexte, nous avons récemment pu 
observer une recrudescence des attaques 
informatiques de type rançongiciel. Il est 
donc pertinent de rappeler les conseils 
pour se prémunir de ces piratages. Toujours 
dans cette thématique, un « Petit guide de 
cybersécurité à l’intention des aînés » est 
désormais disponible sur le site votrepolice.
ch. En effet, le nombre de séniors touchés 
par la cybercriminalité a fortement 
augmenté ces dernières années.
Finalement, nous souhaitons attirer 
l’attention sur les problématiques de 
prostitution forcée et de traite des êtres 
humains ainsi que sur le rôle crucial des 
clients dans la dénonciation de ce type 
d’activité.
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Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens

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

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition
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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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