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Janvier 2022
Conseil communal

Informations communales

Conseil communal du 14 décembre
2021
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le
14 décembre 2021, sous la présidence de M. Thierry
Auberson, de l’Entente.
Lors de cette assemblée, il a été procédé à l’assermentation
d’une nouvelle conseillère, en la personne de Mme Monique
Pralong, pour l’Avenir social et écologique (AS2E).
Les membres du Conseil ont adopté, ceci afin de répondre au
cadre légal imposé aux communes en début de législature,
le préavis fixant les plafonds en matière d’emprunts et de
risques pour cautionnements et autres engagements pour
la nouvelle législature 2021-2026.
Le budget 2022 a été soumis au Conseil et adopté il ne
prévoit aucun excédent de charges.
Les personnes intéressées par ces deux préavis peuvent
en prendre connaissance sur le site de la Commune. Une
fois adopté par le Conseil, le procès-verbal de cette séance
sera également mis en ligne.
Les séances pour 2022 sont prévues les 15 mars, 17 mai,
21 juin, 4 octobre, 8 novembre et 13 décembre à 20h30.
Nous vous rappelons que celles-ci sont ouvertes au public.
Au nom du Conseil Communal, nous souhaitons à
l’ensemble des citoyennes et citoyens de notre commune
une excellente année 2022.

Photo Pascal Blanc

La secrétaire du Conseil communal :
Patricia Alvarez

La Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne met au concours un poste d’

Assistant-e de sécurité publique
adjoint-e (ASP) à 80 %
Date d’engagement : à convenir. Les conditions de l’offre (tâches, exigences,
profil) peuvent être consultées sur le site www.cheseaux.ch
Délai de postulation : 16 février 2022
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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
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

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.
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Votre marché local de produits frais et d’épicerie ouvert 7/7

Informations communales
Nonagénaires
En raison de la pandémie, nous
n’avons pas toujours pu rencontrer
nos nonagénaires au moment précis
de leur anniversaire.
Certains ont également souhaité ne pas
recevoir de visite, ce que nous comprenons
parfaitement, et un présent leur a été
néanmoins transmis pour marquer cette
date importante.

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 13 39
Mobile: 079 213 71 27 (Pierre)
Mobile: 079 411 50 18 (Jérôme)
pierre.hammerli@bluewin.ch
www.hammerli-fleurs-lausanne.ch

Néanmoins, une délégation de la
Municipalité a eu le plaisir de rencontrer au
mois de décembre M. René Maillard, pour
célébrer en compagnie d’une partie de ses
proches, son nonantième anniversaire du
29 août.

Jardinerie Fleuristerie Hämmerli SNC

Ouvert tous les jours
Lundi à vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 8h30 à 12h et 13h à 16h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h

- Fruits et légumes frais de saison
- Fromages, yogourts, beurre, fondue
- Vins, bières, cidre
- Vinaigres, huiles, moutardes, œufs
- Chocolat, pâtes à tartiner, confitures
Horaires d’ouvertures,
comme le magasin 7 jours sur 7 !

Mme et M. Maillard en compagnie
de notre Syndic Etienne Fleury
Quelques jours plus tard, nous avons
également rencontré M. Roland Oberlé et
son épouse Cécile, qui ont fêté leurs 90 ans
respectivement les 15 septembre 2021 et
10 mars 2020.

www.etre-bien.ch

Bonne Année
Thérapeute Complémentaire avec diplôme fédéral,
reconnu par les assurances

M. et Mme Oberlé
Nous avons eu le plaisir de les rencontrer
en pleine forme, de leur remettre un petit
cadeau, et nous espérons les conserver
encore longtemps, en bonne santé, parmi
les habitants de Cheseaux.
La Municipalité
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Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

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

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

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

Claudia Stauffer
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Machines
Bernina
et services
toutes marques
Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch

La Bibliothèque de Cheseaux vous présente ses
meilleurs vœux et se réjouit de continuer à vous
accueillir en 2022 !

Jeunesse

Adultes
Horaires :

Les mardis et jeudis :
8h-8h20 ; 11h45-12h30 ; 13h0013h45 ; 15h15-18h00

Lundi : 15h15 – 17h45
Jeudi : 15h15 – 17h45

Pour la partie JeunesseFermeture exceptionnelle les
18 et 20 janvier 2022.
Fermé pendant les vacances scolaires.

Fermé pendant les vacances scolaires.

Pour tous et gratuitement !
- Romans
- Bandes dessinées

-

- Mangas
- Documentaires

Romans
Livres policiers
Histoires vécues
Récits de voyages

Chaque mois, venez découvrir des nouveautés !
Adresse :
Route de Lausanne 2b, 1033 Cheseaux
Tél. 021 557 49 42 / www.bibliocheseaux.com

5

Le Crieur N° 717 – Janvier 2022

Judo-Club Cheseaux

3 à 2. En finale, les Argoviens allaient ensuite emporter un nouveau
titre sur le score de 5 à 0...

Cheseaux 3e des Championnats Suisses !
Une semaine après les Championnats suisses individuels se
déroulait l’épreuve nationale par équipes
Le Judo-Club Cheseaux Okami (les loups en japonais) avait fêté
son ascension en LNA à la fin de la saison 2019. Pour les raisons
sanitaires que l’on connaît, le championnat n’avait pas pu avoir lieu en
2020 et Cheseaux attendait toujours son entrée dans la plus haute
ligue du pays. A nouveau tronqué en 2021 pour les mêmes raisons,
le championnat suisse se déroulait finalement le 4 décembre 2021
à Neuchâtel, réunissant toutes les équipes de ligue supérieure sur
une seule journée.
Le Judo-Club Cheseaux Okami avait de légitimes ambitions. Pouvant
s’appuyer sur une solide ossature de membres formés au club
(Mike Chavanne, Naïm Matt, Florent Baudat, Quentin Hofstetter ou
encore Guillaume Favre), l’équipe de Cheseaux pouvait compter sur
quelques bons renforts helvétiques depuis quelques années, ainsi
que sur le Turc d’origine slovène Mihael Zgank, champion d’Europe
2019, vice-champion du Monde 2017 et 5e des Jeux Olympiques de
Tokyo 2020.

Notre équipe commençait fort bien sa journée. Elle cumulait les
victoires pour atteindre le stade des demi-finales. Elle était alors
opposée au JJJC Brugg, 17 fois champion suisse au cours des 20
dernières années. L’obstacle était donc de taille. Le résultat final
allait se jouer sur très peu de choses.

Notre « léger », Jérôme Guyot, ne cédait qu’au « golden score »
(prolongation) alors que son adversaire avait auparavant frôlé
l’élimination sur pénalités. La suite allait laisser quelques regrets,
puisque les deux victoires de Naïm Matt et Mihael Zgank étaient
annulées par deux défaites. Brugg l’emportait sur le plus petit écart,

Dans l’ultime rencontre pour la médaille de bronze, le Judo-Club
Cheseaux Okami l’emportait sur le score de 4 à 1, avec des victoires
de Florent Baudat, Sid Stoya, Naïm Matt et Mihael Zgank. Les Loups
pouvaient hurler de joie.

Après avoir commencé le Championnat Suisse en 2018 en 1re ligue
régionale et avoir été promu à la fin de la saison en LNB, après avoir
remporté le championnat de LNB et été promu en LNA en 2019,
après une année 2020 sans rencontre par équipes en raison d’une
certaine épidémie, l’équipe du Judo-Club Cheseaux Okami remporte
la médaille de bronze du Championnat Suisse par équipes 2021.

Le Judo-Club Cheseaux

6

Le Crieur N° 717 – Janvier 2022

Agenda
Agenda pour Cheseaux
Janvier 2022
22 janvier - Caveau Le Chapeau.
27 janvier - Rendez-vous des parents.
Février 2022
10 au 20 février - Spectacle « Terreur » du
Bateau-Lune.
12 février - Caveau Le Chapeau.
13 février - Votations fédérales.
Mars 2022
3 au 13 mars - Spectacle « Le fils maudit »
du Bateau-Lune.
12 mars - Caveau Le Chapeau.
15 mars - Conseil communal de Cheseaux.
19 et 20 mars - Soirées annuelles de la
Fanfare de Cheseaux.

23 avril - Caveau Le Chapeau.

Décembre 2022

Mai 2022

13 décembre - Conseil communal de
Cheseaux.

6, 7 et 8, 13 et 14 mai - Spectacle « Le
Dragon » de la Compagnie des Deux
Masques.
15 mai - Votations fédérales.

14 décembre - Fête de Noël de Event@
Cheseaux.

17 mai - Conseil communal de Cheseaux.

15 et 16 décembre - Noël Solidaire de
Event@Cheseaux.

18 mai - Fil d’Argent.

Publications dans l’agenda

Juin 2022

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 !

8 juin - Fil d’Argent.
21 juin - Conseil communal de Cheseaux.
Août 2022
1er août - Fête nationale.
Septembre 2022
3 septembre - Festi’Vernand de Event@
Cheseaux.
10 septembre - Troc de Event@Cheseaux.

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.

11 septembre - Vide-Greniers de Event@
Cheseaux

24 mars - Rendez-vous des parents.

25 septembre - Votations fédérales.

25 mars - Soirée spectacle Sissi’s de Event@
Cheseaux.

Octobre 2022
4 octobre - Conseil communal de Cheseaux.

Avril 2022

Novembre 2022

3 avril - Fête de Pâques de Event@
Cheseaux.

2 novembre - Fête de la Courge de Event@
Cheseaux.

9 avril - 28e Course et Marche populaire des
Traîne-Savates.

8 novembre - Conseil communal de
Cheseaux.

13 avril - Fil d’Argent.

27 novembre - Votations fédérales.

La douce insouciance de Cheseaux
au début du siècle dernier...

Le Crieur N° 717 – Janvier 2022
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En route vers la mobilité douce
Cheseaux est un point de départ idéal pour la mobilité douce. Grâce à la situation de notre
village de beaux itinéraires de balade à pied ou à vélo s’offrent à nous. Il est facile pour nous
Gremauds de prendre les transports publics comme le LEB ou les bus pour se rendre sur le site
de départ d’une excursion ou pour rentrer sans recourir à la voiture.
Avec cette série quelques idées de sorties à pied ou à vélo vous seront présentées.
Dans ce journal vous trouverez dorénavant chaque mois une idée d'évasion.
Si vous avez aussi une belle promenade à nous faire découvrir, n’hésitez pas à la partager avec
nous (mobilitedouce.cheseaux@gmail.com).

Parcours n°1 : Balade en famille dans le bois de Vernand Dessus depuis
le terminus du bus 54
Au départ de Cheseaux nous prenons le bus 54 en direction du Mont-sur-Lausanne, (depuis
cette année ce bus circule également le weekend toutes les demi-heures). Arrivés au terminus
notre balade commence.
Le chemin passe à côté
de l’EMS « la Paix du
soir » où il y a une belle
place
de
jeux
intergénérationnelle 1.
On traverse le hameau
« La Longeraie » (où il y
a deux self-services de
marché à la ferme 2) et
on passe à côté du Chalet
du
Renard.
Nous
rentrons ensuite dans le
Bois de Vernand Dessus.
Sur le chemin on peut
admirer des sculptures
sur bois à côté d’une
cabane de bûcherons 3.
Le retour à Cheseaux se
fait par le chemin des
Crottes le long de la
Mèbre.
Le chemin pédestre est
toujours bien indiqué par les panneaux jaunes de randonnée.
La balade est sans difficulté et dure environ 1h30.
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Cheseaux - Accueil de jour des enfants
Réseau AJENOL

Accueil en milieu familial

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

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

Garderie « La Galipette »
La garderie La Galipette offre 56 places pour des enfants âgés de
14 semaines jusqu’à l’entrée à l’école.
Les enfants sont pris en charge
principalement durant le temps de
travail de leurs parents.
Une équipe de professionnel-le-s
qui assurent l’accompagnement
pédagogique des enfants avec une
attention constante à la sécurité
physique et affective, favorisant
l’intégration de chacun et le développement des potentialités dans
un espace de liberté et de respect réciproque.
Le temps passé à la garderie doit être pour l’enfant un moment de
plaisir, de partage et d’évolution tout en respectant sa personnalité
et en favorisant son développement.
Horaire d’ouverture :
La garderie est ouverte de 7h à 18h30 du lundi au vendredi.
Inscription :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice :
Madame Véronique Gagnaux
Téléphone : 021 731 35 34. Mail : galipette@cheseaux.ch
Adresse : Garderie La Galipette
Route de Lausanne 4B, 1033 Cheseaux

UAPE « Les Funambules »
L’UAPE Les Funambules offre 85 places d’accueil pour les enfants de
4 à 10 ans (de la 1P à la 6P) et permet aux parents d’allier vie familiale
et vie professionnelle. Les enfants y
approfondissent leurs apprentissages
cognitifs et sociaux par le jeu libre, les
activités diverses et les contacts avec
autrui (enfants et adultes). L’équipe
éducative effectue tous les trajets entre
l’école et l’UAPE durant la journée pour
l’accompagnement des enfants.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30,
également pendant une partie des vacances scolaires.
Inscription :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice,
Madame Véronique Gagnaux
Téléphone : 021 731 29 47. Mail : funambules@cheseaux.ch
Adresse : UAPE Les Funambules
Route de Lausanne 4, 1033 Cheseaux

Vous désirez placer votre enfant chez une accueillante en milieu
familial (AMF) ?
Les accueillantes accueillent à leur domicile des enfants de 14
semaines à 12 ans. Elles proposent une solution de garde souple
et individualisée, en petit groupe, dans une ambiance et un rythme
familiaux. Elles sont agréées et bénéficient d’une formation continue
et d’un suivi par la coordinatrice.
Vous souhaitez devenir accueillante en milieu familial agréée ?
Vous bénéficiez d’une formation de base et de cours de formation
continue qui vous permettent d’échanger avec les autres
accueillantes. Vous travaillez à domicile et fixez vos horaires.
Le fait d’être agréée vous garantit le contrôle et le soutien de la
coordinatrice, ainsi que d’être affiliée aux assurances sociales. En
cas d’intérêt, n’hésitez pas à contacter la coordinatrice.
Inscription d’un enfant :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la coordinatrice,
Madame Gabrielle Lerjen
Horaire : les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 16h
Téléphone : 079 233 73 10. Mail : coord.amf@cheseaux.ch
Adresse : Accueil en milieu familial, Administration communale,
Case postale 67, 1033 Cheseaux

Réfectoire scolaire
Le réfectoire scolaire est géré par la Commune de Cheseaux.
Situé au foyer de la Maison de commune de Cheseaux, il est ouvert
à tous les élèves de l’établissement
de La Chamberonne en période
scolaire, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 11h45 à 13h45.
Les enfants sont accueillis par la
responsable, qui reste présente
jusqu’à leur départ.
Les élèves ne sont pas accompagnés durant les trajets de l’école au
réfectoire.
Les repas sont fournis par un traiteur. Ils comprennent une entrée,
un plat et un dessert. Les menus de la semaine sont consultables
sur le site du traiteur : www.croq-midi.ch.
Le prix du menu du jour et de l’accueil est de Fr. 15.-.
Inscription et paiement :
L’inscription pour les repas est obligatoire. Elle se fait uniquement
en ligne par le site 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
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Etat civil

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.

Décès
Barraz Jean-Pierre, le 30 décembre 2021
Robellaz Karin, le 1er janvier 2022

Naissances
Moura de Azevedo Neyma,
le 28 octobre 2021
Barbosa d’Almeida Victoria,
le 24 novembre 2021
Lauria Chiara, le 24 novembre 2021
Maillard Raphaël Thomas,
le 26 novembre 2021
Girod Alya, le 29 novembre 2021
Bajrami Andra, le 3 décembre 2021
Savary Ambre, le 10 décembre 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.

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

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

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

Informations communales
Recensement des chiens
Les propriétaires ou détenteurs de chien sont tenus de déclarer à l’administration
communale - Contrôle des habitants – jusqu’au 31 mars 2022 :
❖
❖
❖
❖

Les chiens achetés, adoptés ou reçus en 2021/2022
Les chiens nés en 2021 restés en leur possession
les chiens non encore annoncés
Les chiens vendus, décédés ou donnés en
2021/2022

Les propriétaires dont les chiens sont déjà
déclarés sont dispensés de les inscrire à nouveau.
Rappel ; Toute acquisition d’un chien en cours d’année doit être annoncée dans les 15 jours
à l’autorité communale.
La Municipalité
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Un siècle de vie communale à Cheseaux
par Daniel-H. Emery, syndic en 1957
Un village de chez nous ? Oui
un village comme tous ceux de
ce pays : avec ses divisions, ses
luttes, ses grands dévouements
et ses héros inconnus.
Un village habité par ceux
qui, depuis des siècles, y ont
établi leurs quartiers, qui y ont
leurs maisons familiales, leurs
tombes dans le petit cimetière à
l’ombre de deux grands tilleuls.
Mais aussi un village habité par
ceux qui passent et qui, demain,
le quitteront pour d’autres
régions.
Des hommes ont lutté pour
le rendre prospère. Tantôt
flattés, tantôt critiqués ou
attaqués avec violence. À ce
sujet, la lecture des archives
communales est intéressante.
Les municipalités peuvent même
y trouver matière à réconfort.
Un peu de bienveillance dans
telle discussion, un sourire
offert au bon moment, quelques
grammes de patience. Comme
la vie publique pourrait être
agréable !
Mais voyons ce qui se passait
dans ce village il y a 122 ans !
La population du cercle de
Romanel se répartissait comme
suit 30 ans auparavant : Renens,
250 habitants, Prilly 162, Crissier
355, Le Mont 655, Romanel 218,
Jouxtens 201, Cheseaux 269.
Depuis que Lausanne est « une
belle paysanne qui a fait ses
humanités »... la banlieue a
changé d’aspect.
Le coût de la vie tout comme les
exigences des citoyens se sont
modifiés. Consultons les procèsverbaux du Conseil général de
Cheseaux de l’époque :
La séance du 24 février 1835 est
relatée comme suit :
« Autorisation d’un nouveau
collège
Assemblée du Conseil général
de Cheseaux dûment convoquée
par le sieur Pierre Fs. Cevey,
président.
Les
membres
présents sont 26, compris la
Municipalité.
La Municipalité expose au Conseil
général de cette commune que
comme l’état de la chambre
d’école actuelle ne peut exister
vu le grand nombre d’enfants
qui la fréquentent a pris les
mesures nécessaires pour
faire un nouvel établissement.
Cette Municipalité ayant donné

le plan tiré sur la maison de
commune, au centre du village,
lequel a été soumis et approuvé
par le Conseil de l’instruction
publique. Délibérant, ce Conseil
autorise la Municipalité à faire
ce changement ».
On ne trouve aucune trace de
plan financier !
Mais ces travaux se feront,
puisque, au cours de la séance
du 10 novembre 1835, le Conseil
général est dûment assemblé
sous la présidence du Sieur
Pierre Fs. Cevey.
« La Municipalité expose au
Conseil que vu les grandes
dépenses que la commune
est obligée de faire pour
l’établissement d’un collège,
les revenus de la commune
ne peuvent suffire pour cette
construction. En conséquence,
la dite Municipalité demande
d’être autorisée par le dit
Conseil de faire l’emprunt de
800 francs pour satisfaire aux
frais de l’établissement susdit.
Par délibération et à l’unanimité
des suffrages le Conseil général
autorise la Municipalité à faire
l’emprunt de 800 francs qu’elle
propose ».
Un emprunt de 800 francs pour
aménager un collège ? De quoi
faire rêver !

La séance du 14 février 1837
est à nouveau consacrée à une
demande d’emprunt : « Nous
avons dû faire beaucoup de
frais cette année pour des
constructions nouvelles, comme
enclume de forge, balustrade
de collège et plusieurs autres
choses et les revenus de la
commune n’ont pas pu suffire
à tous ces payements ; la
Municipalité demande d’être
autorisée à faire l’emprunt de
trois cents francs pour suffire
aux dits payements.
À l’unanimité des suffrages le
Conseil général a accepté la
demande de la Municipalité ».
120 ans ont passé ! Ce collège
est démoli parce que trop
vétuste.
Il est tombé sous les yeux
de toute la population, et
chacun d’évoquer en ces jours
maints souvenirs savoureux
ou mélancoliques. « Notre
vieux collège ! » ; Il appelle une
mention spéciale, il a, malgré
ses défauts criants, bien mérité
de la communauté. Il était mal
placé, il était mal conçu, avec sa
classe des petits entièrement
au nord, et pourtant pour les
générations qui l’ont fréquenté,
il restera l’image du vieux
Cheseaux.
Il était d’usage pour la maîtresse,
avant de se consacrer avec
ses petits à l’étude des bâtons
et des i, de leur apprendre à
descendre l’escalier de bois

étroit et « à pic ». Et il reste
encore dans certains esprits
ce jour glorieux où les petits,
faisant quelques exercices de
gymnastique en classe, par
pluie virent arriver avec effroi la
femme de l’instituteur, logeant
à l’étage inférieur, s’écrier que
son plafond s’effondrait. Il y eut
les mois d’hiver où l’eau était
gelée... Le réveil matinal du corps
enseignant était agréablement
ponctué du maniement des
« boilles » de la laiterie. Le vieux
collège, pris si souvent par les
passants pour une auberge ou
une laiterie n’est plus !
Mais les soucis des autorités
actuelles sont identiques à ceux
de 1835. Les emprunts que l’on
discutait en centaines de francs
le sont maintenant en centaines
de mille !... On peut supposer
qu’en 1835 des oppositions se
sont manifestées, bien que les
procès-verbaux n’en fassent
point mention. L’histoire ne
fait que se renouveler. Dans
cent vingt ans (2077 !) les
autorités d’alors accorderont
bien peu d’importance à
toutes les plaintes, à tous
les gémissements qui se
manifestent lors de travaux
importants.
Rétrospective sur l’ensemble
des travaux exécutés
Le Conseil général, d’entente
avec la Municipalité dans sa
très grande majorité, exigeait

La route de Lausanne avec ses célèbres « Nid-de-poule »
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La route d’Yverdon, avec son revêtement pas dans un meilleur état que les autres du village !
un programme d’ensemble
comprenant :
1. Réfection de la chaussée
avec
construction
de
trottoirs.
2. La rénovation quasi totale du
réseau d’eau sous pression.
3. Un nouvel aménagement de
l’éclairage public.
4. La construction d’un nouveau
collège.
Pour un village de 430 habitants,
l’enjeu était de taille.
L’exécution de l’ensemble de
ces travaux ne pouvait souffrir
un grand retard. La chaussée
était dans un état déplorable,
les fuites du réseau d’eau ne
se comptaient plus, l’éclairage
n’était plus suffisant eu égard
à la circulation toujours plus
dense.
Le collège, ancien bâtiment
communal, avait été aménagé
comme tel en 1835. Une classe
s’ouvrait sur le sud. La deuxième,
située au nord du bâtiment, n’a
jamais reçu un seul rayon de
soleil. Pour le surplus, l’ensemble
du bâtiment ne pouvait même
pas supporter une réparation.
En 1948, le Conseil général
donna son accord à l’étude d’un
projet de collège.
En février 1949, l’emplacement
est voté en séance du Conseil
général. Toutefois, en mai de
la même année, l’autorité
législative revient sur sa décision.
Dès lors de nombreuses
tractations s’amorcent pour
obtenir un emplacement ad’hoc.
En 1950, M. Pilloud, architecte

à
Yverdon
est
désigné
pour effectuer les études
nécessaires. Au début de 1953
les projets sont prêts mais ne
peuvent être exécutés, faute de
moyens financiers.
Parallèlement, la réfection de
la chaussée et la rénovation
du réseau d’eau sont étudiées
par M. J.-L. Merz, ingénieur à
Lausanne.
Dès 1954, l’ensemble des
projets est remis à l’étude.
L’évolution de la construction, le
développement des localités de
banlieue mettent les autorités
dans l’obligation de construire
plus grand.
En décembre 1954, le Conseil
général adopte les projets
municipaux
Les travaux relatifs à la route et
au réseau d’eau débutent le 14
avril 1955. Le gros œuvre est
terminé en 54 jours ouvrables.
Une ferme, un bâtiment locatif,
l’ancien collège et ses annexes
ont été démolis. Chaque
particulier a été touché par ces
travaux. Les tractations ont été
nombreuses, mais chaque cas a
été liquidé à l’amiable.
Les automobilistes bénéficient
maintenant d’un véritable
« billard » tout au long de notre
localité qu’ils traversent à une
allure trop rapide à notre avis.
Quelques souvenirs de la
fameuse traversée de Cheseaux
Souscription nationale : En août
1954, proposée par un citoyen,

une souscription nationale a été
ouverte pour la réfection de la
chaussée ; nous avons reçu trois
versements qui ont produit 13
francs.
Un bon Vaudois d’Yvorne a
ajouté ces quelques lignes
aimables : « Souscription pour
la traversée de votre charmant
village. Espérons vivement
que la liste des souscripteurs
s’allongera encore et que vous
arriverez à bonne fin avec cette
idée géniale pour la récupération
de fonds ».
Cette idée géniale n’était pas
de nous, cher Monsieur. C’est
probablement la seule que nous
aurions pu émettre ; nous nous
consolons ainsi plus facilement
de son échec. Merci quand
même !
Un journal du nord du canton,
fondé en 1773, dont le rédacteur
est paraît-il de tendance libérale,
précisait dans son éditorial du
27 septembre 1954 :
Le scandale de Cheseaux
« Si seulement... Il y a des jours
comme ça où l’on voudrait bien
être « quelqu’un ». Quelqu’un
d’influent,
cela
s’entend,
de puissant et de respecté.
Quelqu’un qui, en tapant fort
du poing sur la table, déclenche
autre chose qu’une sereine
indifférence. Une sorte de
dictateur quoi ! Non pas par
orgueil ou ambition, ni par idées
belliqueuses. Tout simplement
par esprit de réaction. Vous
connaissez ce sentiment, je n’en

doute pas, nous sommes faits
pour nous entendre.
Personnellement, la chose
m’arrive
particulièrement
chaque fois que je traverse
certains villages vaudois placés
sur la route entre Lausanne
et Yverdon : Cheseaux pour
tout dire. Les initiés saisiront
d’emblée de quoi il retourne
et pourront dès lors passer
à un autre article ; quant aux
autres, ils tireront peut-être un
intéressant sinon un utile profit
de ce petit blablabla relatif à
l’une de nos « curiosités »
routières les plus étonnantes.
Elle vaut le déplacement, rien
que pour la joie qu’elle apportera
à votre véhicule ; lequel en
tintinnabulera
encore
de
satisfaction six mois plus tard,
de tous ses écrous et de toutes
ses portières.
Cheseaux dont la traversée
a de quoi faire pâlir les pistes
d’obstacles sur lesquelles les
usines éprouvent la solidité
des véhicules sortant de leurs
chaînes, l’enfer des pavés du
Nord et les vagues chemins
rocailleux
accueillant
les
automobilistes de l’Espagne
pittoresque.
D’accord,
les
écriteaux
charitables plantés à l’entrée
de la localité avertissent le
conducteur de l’imminence de
dangereux cassis. C’est bien. Ce
qui l’est moins, c’est qu’il n’y a
aucune possibilité de les éviter.
Il n’y a pas de voie de transit
et, que vous abordiez la zone
critique à 10 ou 100 km/h.,
les ondulations et trous qui la
composent sont si savamment
dosés qu’il n’existe aucun moyen
d’échapper aux secousses.
À regretter que le cinéaste
Clouzot n’ait pas connu le coin :
« Le salaire de la peur » y eût
certainement été tourné ».
Mais le 9 juillet 1955 : « Vive
Cheseaux »,
disait
notre
honorable journaliste du nord.
Il y ajoutait : « Cheseaux a
maintenant une traversée
digne des routes vaudoises.
Depuis qu’on peut y passer
normalement, c’est un village où
il vaut la peine de s’arrêter ».
Daniel-H. Emery,
syndic de Cheseaux en 1957
(Texte tiré de la Nouvelle Revue de
Lausanne du 23 mai 1957)
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Ventouses thérapeutiques
Déblocage musculaire
M assage relaxant / sportif

Béatrice M agnenat

Place de la Gare 10 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
078 768 51 12
Reconnue par la plupart des assurances complémentaires

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

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

Tél. 021 731 16 13

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi
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Ce mercredi 22 décembre, tout était prêt pour l’arrivée du Père Noël à Cheseaux.
Les mesures sanitaires ont été prises pour que ce moment de joie ne soit pas annulé. Nous
avions tous besoin que cette manifestation ait lieu afin de fêter Noël tous ensemble malgré
tout.
Cet après-midi-là, en attendant son arrivée, les ânes promenaient les enfants dans la cour
du Marais du Billet. Mme Fleury, la formidable conteuse, a soufflé un peu de magie de Noël
à un auditoire captivé. Cupcakes, caracs, sandwichs, et marrons chauds ont satisfait les
estomacs de tous. Les machines à Barbapapa et à Popcorn ont ravi de nombreux enfants
émerveillés. Le thé maison et le vin chaud nous ont également bien réchauffé par cette
météo polaire.
Enfin il est arrivé !
Accompagné de ses lutins, le Père Noël tant attendu est venu à la rencontre de tous les
enfants. Petits et grands, ravis, l’ont suivi et ont pu passer un petit moment privilégié avec
lui. Généreux, il a également remis aux enfants un petit cornet de friandises offert par la
commune de Cheseaux..
Nous garderons tous en mémoire les yeux pétillants et la joie des enfants.
Le comité d’Event@Cheseaux remercie chaleureusement :
● Le Père Noël, toujours fidèle et son assistante
● La Commune de Cheseaux, pour sa générosité
● LoulouDia Art Floral, pour sa magnifique décoration du sapin, de notre stand ainsi que
son sponsor
● L’équipe de la Voirie, pour son aide précieuse
● Balad-âne.ch à Cheseaux, pour sa disponibilité et sa gentillesse
● EMS Primeroche, pour le prêt des machines à popcorn et Barbapapa
● Nos extraordinaires bénévoles, pour leur investissement et leur bonne humeur.
Qui ont contribué à faire de ce Noël à Cheseaux un moment magique, convivial et festif
malgré tout.
A l’année prochaine !
Comité Event@Cheseaux
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
event cheseaux

event.cheseaux

Viens vivre en images la magie de la Fête de Noël :
Scannez le QR code avec votre téléphone

14

Le Crieur N° 717 – Janvier 2022

Sicuro Finance & Prévoyance Sàrl
Giusy Sicuro
Conseillère Financière Diplômée IAF
avec Brevet Fédéral
Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

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

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 :
✓ Planificaon financière et
préparaon pour la retraite
✓ Achat immobilier et
prêt hypothécaire
✓ Diverses proposions
d’assurances-vie 3e pilier

Ici, votre
p u blicité
aurait
atteint sa
cible

Hotel - Restaurant - Pub
OUVERT TOUS LES JOURS

Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
021 703 17 17 - info@galion.ch
www.galion.ch
Facebook @galionpubcheseaux
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Informations diverses
Chalet de Noël 2021
Pour cette 4 édition, qui s’est déroulée avec
grand succès du 23 au 25 décembre, nous
tenons à remercier chaleureusement tous
les participants pour leur présence, leur
bonne humeur et leur contribution.
e

Communauté catholique
Cheseaux-Romanel-SullensBournens-Boussens-Vernand
Cette Communauté fait partie de la
paroisse du Bon Pasteur dont l’église
est à Prilly.
Paroisse du 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/paroisses/prilly/
Comité : Michèle Gay Vallotton, présidente,
Courriel : communautcatholique@bluewin.ch

Nous souhaiterions également remercier
plus spécialement ceux sans qui cet
événement n’aurait pas pu avoir lieu :
Soupes, gâteaux, viennoiseries & grillades :
Boucherie Grandjean, Cheval Blanc à
Echallens, Le 7ième, Boulangerie Milloud,
Délices du Talent à Echallens, Petit Bonheur,
Tamara. Bois de feu : Famille Emery et
Famille Guignard à Cheseaux. Décorations/
aménagements : Eric, Christiane, Cindy,
Franco, Laurent, Laurence et Dirk, Pierre et
Jérôme, Steves, Vincent, Yves. Musique :
Bozzy et Tilli. Fournitures : COOP de
Cheseaux, Frank. Eclairages : David,
Dupertuis SA, Lausanne. Bénévoles : Alain,
Alex, Boubi, Sébastien, Stéphanie, Tchoupy.
Installateurs : Gilbert, Laurent. Crieur :
Pascal, rédacteur et tous ceux/celles que
nous aurions malencontreusement pu
oublier.

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’informations. Tél. : 021 634 92 14.
Baptêmes : Prendre contact avec la cure du
Bon Pasteur à Prilly au 021 634 92 14.
Les célébrations ont lieu soit au Foyer StNicolas, soit à l’église paroissiale du Bon
Pasteur à Prilly. Les enfants qui demandent
le baptême au cours des années de scolarité
suivent un cursus particulier.
Décès : En cas de décès, contacter les
Pompes funèbres de votre choix et la cure de
Prilly (021 634 92 14) pour fixer l’heure de la
célébration. Les enterrements peuvent être
célébrés dans les églises des communes
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. Téléphone : 021 634 92 14.
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.

Paroisse protestante de
Cheseaux-Romanel-Vernand
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous
Partages bibliques
Mardi 25 janvier à 20h15, Ancienne cure de
Cheseaux. Sujet proposé : le chemin dans la
Bible (1re étude).
Mardi 22 février à 20h15, Ancienne cure de
Cheseaux : suite de ce thème.
Louange
Vendredi 11 février à 20h, au temple de
Cheseaux.
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 23 janvier à 10h, Romanel, C.
Dietiker, culte « Mission ».
Dimanche 30 janvier à 9h15, Cheseaux, A.
Wirth.
Dimanche 6 février à 10h30, Romanel, A.
Martin.
Dimanche 13 février à 9h15, Cheseaux, C.
Dietiker, Cène.
Dimanche 20 février à 10h30, Romanel, B.
Vulliamy, Cène.

Fil d’Argent
Groupe des Aînés de Cheseaux,
Romanel, Vernand
En raison du nombre de contaminations qui
ne cesse d’augmenter, le comité a pris la
décision de geler les rencontres de ce début
d’année.
Avec un peu d’espoir, nous pouvons
envisager de nous retrouver le Mercredi
13 avril à la Grande salle de Cheseaux dès
12 heures pour un repas maintes fois
ajourné sinon au Foyer à Sketches de et par
M. Rochat, notre ancien pasteur.
Vous serez informés du déroulement
de cette journée dans le Crieur du 25
mars.
Mercredi 18 mai : Romanel/Camarès Visite
des pépinières Baudat. Transport
organisé ! Goûter sur place.
Mercredi 8 juin : Course annuelle
autour du Lac de Neuchâtel. Même
programme qu’en 2020 et 2021.
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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

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

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

Conseils du mois

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire! Contactez-nous!

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Grandjean

eilleure
Notre m ce:
re
réfé n É
LIT
LA QUA
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Théâtre Bateau-Lune
Le Bateau-Lune, c’est
l’histoire d’un pari théâtral
relevé haut la main !
Grâce à un public fidèle et conquis,
l’embarcation du Bateau-Lune a pris le large
en septembre dernier avec des vents plutôt
favorables. Une première partie de saison
riche de spectacles variés et qui ont su
trouver leur public, avec des représentations
affichant complet la plupart du temps et des
supplémentaires qui se succèdent.

En ce début d’année, le monde culturel est
certes toujours secoué par des remous
sanitaires plus qu’inconfortables. Mais dans
son petit port lové aux portes de Cheseaux,
LE BATEAU-LUNE aborde cette nouvelle
année avec le sourire aux lèvres et quelques
surprises pour ses visiteurs.
Changement de programme
Tout d’abord un changement de programme,
ou plutôt un double changement de
programme puisque les spectacles prévus
en février et mars ont dû être reportés à la
saison prochaine.
Ainsi « A la ligne », le désormais classique de
Joseph Ponthus, prévu du 10 au 20 février,
est remplacé par une autre production de la
même compagnie, Collectif nunc Théâtre,
TERREUR, qui nous rappellera un fait assez
exceptionnel de la seconde guerre mondiale
et nous conviera à un procès dont le public
sera le seul jury : criminel ou héros ? À nous
de juger ?
La production initialement prévue en mars

« Les quatre doigts et le pouce » est elle aussi
reportée et remplacée par LE FILS MAUDIT,
qui nous contera la relation délicate entre
Jean-Sébastien Bach et son fils aîné
Wilhelm Friedemann, ou « comment vivre
à l’ombre d’un génie ». Un spectacle plein
de musique, de mordant et de sensibilité,
présenté au Festival OFF d’Avignon en 2019
et qui nous offre une réunion de famille en
prime, puisque se retrouveront sur scène
non seulement le directeur du Bateau-Lune
Jean Chollet, mais également sa sœur Anne
Chollet, pianiste et organiste émérite, et
actuelle titulaire des orgues de Moudon.
Demi-saison mais plaisir entier
L’autre belle surprise de ce début d’année
est la mise en vente d’abonnements DEMIsaison jusqu’au 10 février prochain, afin de
pouvoir profiter des 5 derniers spectacles
de la saison à prix doux. Un programme
offrant encore une fois une large place à la
musique et aux femmes, avec notamment

Flavie Crisinel et son Gospel Story à Pâques
et Audrey Hepburn qui nous revient dans un
spectacle musical que l’on se réjouit de voir
ou de revoir en juin.
C’est cadeau !
Et pour bien commencer l’année, le BateauLune a décidé d’offrir 5 x 2 places pour un
spectacle à choix aux 5 premiers lecteurs qui
enverront un mail à event@bateaulune.ch.
En ce début 2022, cap vers de nouvelles
aventures … théâtrales !
Infos pratiques :
Théâtre le Bateau-Lune,
www.bateaulune.ch
Terreur, de Ferdinand von Schirach, mise en
scène Jo Boegli, du 10 au 20 février 2022
Le fils maudit, de Jean Naguel, mise en scène
Jean Chollet, du 3 au 13 mars 2022
Abonnement demi-saison :
www.bateaulune.ch/abonnement.
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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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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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Petites annonces
Places de parc à louer
URGENT : A Louer place de parc auto, bien
centrée et proche de toutes commodités gare, centre-ville, etc., au Ch. de Derrièrela-Ville 8 - place n° 7 -. Libre de suite
et possibilité de reprendre le bail, CDI,
immédiatement. Pour renseignements :
076 805 90 48 - lundi à samedi 8h à 19h ou
par courriel : isabelle.elhajjar@gmail.com.

À votre service
Déclarations d’impôts année fiscale
2021. Je vous propose mes services pour
vous établir : Votre déclaration d’impôts et
de l’envoyer à L’ACI, de faire modifier vos
acomptes annuels, ou autres prestations
possibles. Dès francs suisses Célibataires et
rentiers AVS/AI : 50.- Couples : 70.- Familles :
80.- Propriétaires : 50.- Indépendants : dès
120.-. Canton de Vaud, Genève, Fribourg et
Neuchâtel. Possibilités par mail. Tél. : 078
666 70 86.
Vous rencontrez des difficultés pour
rédiger et organiser un courrier officiel, un
travail d’études ou une allocution ? Je vous
propose un accompagnement et des conseils
personnalisés en rédaction, correction et
mise en page, tout en respectant vos choix
et vos idées propres. N’hésitez pas à me
contacter, par téléphone au 079 465 92 98
ou par mail à : raphael.gardet@yahoo.com.
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.
Jeune diplômée d’un master avec
références, je donne des cours d’appui
dans toutes les branches pour les niveaux
primaire et secondaire ainsi qu’aux adultes.
Disponibilité : toute la journée. Prix : Fr. 30.-.
Contact : 078 890 71 47.
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, contactezmoi au 079 832 29 99.
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.
Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.
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
Recherche proche Cheseaux, terrain et
couvert pour cours d’éducation canine
à prêter contre bon soin ou à louer. Jaton
Françoise 079 416 07 59.
Bonjour, nous recherchons un-e baby-sitter
responsable, ponctuel_le et doux_ce qui
aurait envie de s’engager sur le long terme
afin d’établir une relation de confiance avec
les enfants. Disponible les lundis de 15h30
à 17h30 environ, et, de manière sporadique
un samedi matin, après-midi ou la soirée.
Les enfants ont 2 et 11 ans. Nous nous
réjouissons d’avoir de vos nouvelles. Tél. :
076 356 40 54.

Divers
Il y a 17 ans déjà, Cheseaux m’accueillait
avec ma famille. Merci à tous ! Pour bien
récupérer des fêtes et commencer l’année
en beauté, j’ai le plaisir d’offrir à tous les
habitants de Cheseaux un diagnostic de
peau gratuit et/ou un coaching soin du
visage gratuit et/ou un bon d’achat de
Fr. 20.- avec le code CHESEAUX21
(disponible immédiatement sur le site www.
predige.com, avec un minimum d’achat de
Fr. 100). Messieurs, ne soyez pas timides,
c’est aussi pour vous :-) Les soins sont
disponibles chez « Les Naturelles » à Renens,
prendre rdv par Email à info@predige.com
ou par téléphone 021 633 34 35. Tous mes
meilleurs vœux pour 2022. Philippe Schlier.
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).

Baby-sitting
Jeune fille ayant l’attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting
selon disponibilités ou selon vos besoins.
Tél. 076 549 13 34.

Vous avez besoin de quelqu’un pour
s’occuper de vos enfants ? Je suis
actuellement en formation dans la petite
enfance et en possession de l’attestation
Croix-Rouge. Je suis une jeune fille sérieuse
et de confiance. Je suis libre les soirs et les
week-end. Aussi, je pourrais être disponible
pour promener vos chiens ou venir nourrir
vos animaux. Vous pouvez me contacter le
soir en semaine ou les week end au 079 718
41 12.
Jeune fille de 19 ans ayant obtenu
l’attestation de la Croix-Rouge est à votre
disposition pour s’occuper de vos enfants.
C’est très volontiers que je vous réponds au
078 916 29 56. Je suis joignable à partir de
15h30 la semaine et dès 10h le week-end.
Jeune fille sérieuse de 20 ans, ayant achevé
des études en soin et ayant suivi les cours
de la Croix-Rouge (avec expériences et
références depuis 5 ans), souhaite faire du
baby-sitting en semaine ou le week-end.
076 683 13 52.
Baby-sitter qualifiée avec attestation de
la Croix-Rouge selon vos besoins ou selon
disponibilités. Tél. 076 803 44 66.
Joëlle, 17 ans, sérieuse, qualifiée et attestée
par la Croix Rouge avec expérience propose
ses services de Baby-sitting dès 16h30 la
semaine, mercredi après-midi dès 13h30 et
dès 10h le week-end. 079 874 35 45 ou 021
731 13 49.
Jeune fille cherche à faire du baby-sitting ou
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361
63 21.
Jeune fille de 18 ans ayant obtenu
l’attestation de la Croix-Rouge, je suis
disponible le vendredi à partir de 16h et le
samedi à partir de 8h30. Vous pouvez me
contacter tous les jours à partir de 16h au
021 731 56 62 ou 078 664 08 73.

Votre petite annonce dans le
Crieur ?
Une petite annonce gratuite pour les
habitants de Cheseaux dans le Crieur ? Par
courriel à crieur@blaco.ch ou par écrit à : Le
Crieur, Administration communale, Rte de
Lausanne 2, CP 67, 1033 Cheseaux.
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Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
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Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28
Mobile 078 888 86 46

