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N° 718 | 47e année

Février 2022
Informations communales

En février 2012, le Crieur relatait l’inauguration
de la déchetterie du Carroz

Déchetterie du Carroz – 10 ans déjà !
En effet, c’est le 6 février 2012 qu’est entrée officiellement en
fonction notre déchetterie intercommunale, partagée avec les
communes de Sullens et de Bournens.
Depuis cette date, la fréquentation de notre déchetterie n’a pas
cessé de croître.
Le tableau ci-dessous résume les quantités de matériaux récoltés
depuis l’ouverture, jusqu’au 31 décembre 2020 (les chiffres de 2021
ne sont pas encore disponibles). Il illustre bien le travail considérable
fourni par notre fidèle responsable Simon Veulliez et son remplaçant
Martinho Pires.
Déchets récoltés de février 2012 à décembre 2020
Objets encombrants
Déchets compostables

5’768 tonnes

Papier

1’129 tonnes

Carton

825 tonnes

Verre (Trié)
Ferraille

1’571 tonnes
481 tonnes

Huiles

23’930 litres

Bois

1442 tonnes

Aluminium et Fer blanc

87 tonnes

Il est toujours plus important que nous puissions compter sur votre
responsabilité dans le tri sélectif.

Textiles

262 tonnes

PET

131 tonnes

Nous remercions donc vivement la population des trois communes
concernées pour leur implication dans la récolte des déchets.

1017 tonnes

La Municipalité

Déchets inertes

Photo Pascal Blanc

608 tonnes

Simon Veulliez et son remplaçant Martinho Pires
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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

Impressum

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.

Mensuel gratuit distribué à tous les ménages
de 1033 Cheseaux et 1033 Vernand depuis
janvier 1976.

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.

Rédaction et publicité :
Pascal Blanc, rédacteur resp. :
Mobile : 076 245 49 39
crieur@blaco.ch - www.blaco.ch

Cours sauveteurs 2022 (1 soir et 1 journée)
Vendredi 13 mai 2022
17h45 à 22h00
Samedi 14 mai 2022
08h00 à 12h00 / 13h00 à 15h00

Tirage mensuel : 2275 ex.

08h00 à 12h00

Centre médical Cheseaux centre 021 731 50 50

Samedi 7 mai 2022

07h45 à 12h00

Drs Marthe-Boukhalfa et Hesse 021 731 46 31

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.

021 804 59 59

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

Impression : CopyPress Sàrl,
1070 Puidoux.

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

Samedi 26 mars 2022

Dr Rohrer

Adresse postale : Le Crieur
Administration communale
Route de Lausanne 2
Case postale 67, 1033 Cheseaux

Cours BLS-AED 2022 (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique) (1 matinée)

Médecins de Cheseaux :
Centre de santé pédiatrique
et gynécologique

Samaritains de Cheseaux

021 621 92 00

Plus d’informations
sur le Crieur ?
✓ Dates de parution du journal
✓ Tarifs d’insertion
✓ Archives au format PDF
✓ Etc...
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CHESEAUX
26Samedi
mars 2022

26 mars 2022

09h45 : Accueil dans la cour du collège du Marais-du-Billet
10h00 : Début du programme de nettoyage
11h30 : Fin du travail et retour au Marais-du-Billet
11h45 : Apéritif offert aux participants

Merci de vous inscrire par courriel à greffe@cheseaux.ch
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Agenda pour Cheseaux

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

Agenda pour Cheseaux

10 avril - Élection du Conseil d’État (2e tour
éventuel).

Mars 2022

23 avril - Caveau Le Chapeau.

1 mars - Café rencontre dès 9h30 à
l’Ancienne Cure de Cheseaux.

Mai 2022

13 avril - Fil d’Argent.

er

3 au 13 mars - Spectacle « Le fils maudit »
du Bateau-Lune.

Octobre 2022
4 octobre - Conseil communal de Cheseaux.
Novembre 2022
2 novembre - Fête de la Courge de Event@
Cheseaux.
8 novembre - Conseil communal de
Cheseaux.

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

15 mars - Conseil communal de Cheseaux.

15 mai - Votations fédérales.

17 mars - Séance de présentation du
Pedibus.

17 mai - Conseil communal de Cheseaux.
18 mai - Fil d’Argent.

19 mars - Caveau Le Chapeau.

Juin 2022

27 novembre - Votations fédérales.
Décembre 2022
13 décembre - Conseil communal de
Cheseaux.
14 décembre - Fête de Noël de Event@
Cheseaux.

20 mars - Élection du Conseil d’État (1 tour)
et Élection du Grand Conseil.

8 juin - Fil d’Argent.

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

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

21 juin - Conseil communal de Cheseaux.

Publications dans l’agenda

Août 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 !

er

25 mars - Cours Tatout adolescente.
26 mars - « Coup de balai », action cantonale
de ramassage des déchets.
Avril 2022

1 août - Fête nationale.
er

Septembre 2022
3 septembre - Festi’Vernand de Event@
Cheseaux.
10 septembre - Troc de Event@Cheseaux.

2 avril - Cours Tatout enfants.
3 avril - Fête de Pâques de Event@
Cheseaux.

11 septembre - Vide-Greniers de Event@
Cheseaux
25 septembre - Votations fédérales.

Cheseaux –
La Chamberonne

COURS TATOUT
Vendredi 25 mars 2022

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.

Cheseaux –
La Chamberonne

COURS TATOUT
Samedi 2 avril 2022

Cours d’autoprotection et de prise de
confiance en soi pour adolescentes

Cours d’autoprotection et de prise de
confiance en soi

Comment acquérir un langage du corps centré et assuré ? Comment
utiliser les bons réflexes ? Comment réagir face aux attaques
verbales ou physiques ? Pour les ADOLESCENTES de 13 à 16 ans.

Comment acquérir un langage du corps centré et assuré ? Comment
utiliser les bons réflexes ? Comment réagir face aux attaques
verbales ? Pour les enfants de 4 à 13 ans.

Les adolescentes apprennent à acquérir un langage corporel qui évite de
se faire choisir comme cible, un verbal clair ainsi que de bons réflexes.
L’animateur aborde le problème de la violence verbale et physique. Une
mise en pratique dans des scénarios réalistes sera proposée avec
l’apprentissage de techniques de frappe (www.tatout.ch).

Les enfants apprennent à poser des limites claires et adopter un langage
corporel qui évite de se faire choisir comme victime. L’animateur aborde le
problème de la violence verbale et donne des techniques permettant aux
enfants d’apprendre à gérer des situations de conflits avec d’autres enfants ou
des adultes (www.tatout.ch)

Horaire : de 18h30 à 21h30
Lieu : Salle de rythmique du collège, Ch. Derrière-la-Ville 3, 1033 Cheseaux

Présence d’un adulte par famille nécessaire.
3 groupes : 4 à 6 ans de 8h30 à 10h30
6 à 11 ans de 11h00 à 13h00
11 à 13 ans de 13h30 à 15h30

Prix : 90.- CHF membre APECH et 110.- CHF non membre
Inscription et paiement à l’avance obligatoire (max 12 pers.)

Lieu : Salle de rythmique du collège, Ch. Derrière-la-Ville 5, 1033 Cheseaux
Prix : 30.- CHF membre APECH et 50.- CHF non membre
Inscription et paiement à l’avance obligatoire. Max 14 enfants/groupe

Renseignements et inscriptions : www.apech.ch /
mail : chamberonne@ape-vaud.ch

Renseignements et inscriptions : www.apech.ch /
mail : chamberonne@ape-vaud.ch
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En route pour la mobilité douce à Cheseaux

En route vers la mobilité douce

Si vous avez une belle promenade à nous faire découvrir, n'hésitez pas à la partager avec nous
(mobilitedouce.cheseaux@gmail.com).

Parcours n°2 : Balade en famille le long de la Mèbre et retour en bus 54
Au départ de Cheseaux nous passons par les deux ponts
en direction de Bel-Air (au-dessus de la Mèbre et de la
route de la Blécherette). On traverse au passage piéton
la route de Neuchâtel pour prendre le chemin de la
Chapelle. On tourne à droite juste avant le théâtre du

Bateau-Lune 1 pour remonter vers la forêt de Romanel.
A l’entrée du Bois de Vernand Dessous il faut tout de
suite prendre à droite et suivre le sentier jusqu’au petit
ruisseau pour descendre les escaliers 2 et traverser la

Mèbre (le petit sentier à gauche après le pont suit la
Mèbre plus près, mais n’est pas indiqué si le terrain est
mouillé). On tourne donc à droite après le pont pour
revenir à gauche plus loin sur le chemin au bord de la
forêt. A la prochaine bifurcation nous rentrons de
nouveau à gauche dans la forêt pour descendre
jusqu’aux escaliers devant la cascade de la Mèbre 3

qui est impressionnante avec ses grottes. On suit le
sentier sous le pont de l’autoroute pour atteindre le
prochain pont qu’on traverse et on continue au bord de
la Mèbre pour arriver à Crissier. L’arrêt du bus 54, qui
nous ramène à Cheseaux, se trouve à Crissier vers
l’hôtel de Ville à la place de Frédy Girardet.
Cette belle promenade dure environ 1h45.
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dance2Bﬁt & melodyﬁt
Rejoignez-nous pour 1h de sport de dance/cardio
et renforcement musculaire suivi d’un étirement.
Premier cours d’essai gratuit !
Contactez Cristela au 079 322 23 33
ou cristela@moove2bﬁt.com

s

ou
r
Su ez-v
d
ren

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

www.moove2bfit.com
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Sécurité publique
Avis concernant les chiens
Pour rappel, les détenteurs de chiens sont tenus de prendre toutes mesures
utiles (articles 87 et 88 du RGP) pour empêcher ceux-ci de :

Informations communales
Mesures d’accompagnement
pour l’achat de sacs taxés

porter atteinte à la sécurité publique ou à celle d’autrui
troubler l’ordre et la tranquillité publics
commettre des dégâts
errer sur le domaine public, dans les champs et les forêts
salir la voie publique, trottoirs, parcs, places de jeux et promenades, champs et
bordures de champs, ainsi que les propriétés privées, bâtiment, terrain et leurs
abords.
Dans les bâtiments ouverts au public, dans les transports publics, dans les cours d’école et
les aires de jeux pour enfants, les chiens doivent, toutes races confondues, être tenus en
laisse courte, à moins que ces lieux soient interdits d’accès.
Sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, toute personne accompagnée
d’un chien doit le tenir
en laisse à moins qu’il
ne soit suffisamment
dressé pour se conduire
de manière à ne pas
importuner ou porter
atteinte aux usagers.
D’autre
part
tout
détenteur
d’un
chien
annonce
à
l’autorité communale
compétente
dans
les deux semaines la
naissance, l’acquisition,
la cession ou la mort d’un animal, ainsi que tout changement d’adresse.
Les services de la police administrative, de la voirie, de la protection de la faune, les
agriculteurs, les gérances, propriétaires et locataires ainsi que les nombreux piétons,
enfants et personnes utilisant les lieux susmentionnés remercient d’ores et déjà tous les
propriétaires de chiens de respecter et d’appliquer ces consignes.
La Sécurité publique
Tapez pour saisir le texte

1. Enfants en bas âge de 0 à 2 ans
Une subvention de Fr. 100.- est à
retirer auprès du contrôle des habitants
exclusivement durant le mois de la naissance
de votre enfant ou le mois complet qui suit.

N AT U R O PAT H I E

Cette subvention est également attribuée
au moment du 1er et du 2e anniversaire aux
mêmes conditions. Aucune prestation ne
B i l a n d e S a n t é - pourra
N u t être
r i t revendiquée
ion
si les délais précités
M aBilan
s s a gde
e ssanté
D o r n ene
t sont
B r epas
u s respectés.
s

P h y t o t h é r a p i e -et
Fleurs De Bach
2. Personnes souffrant d’un handicap
Thérapies naturelles
Reiki
nécessitant le port de protection
Dorn et
w wBreuss
w . p e r r o :t t i . c hspécifique
massage doux du dos
Sur rendez-vous : 079 261 51 01
personnes
peuvent
également
i s a . p e r r o t tReiki
i @ b l u e w i n Ces
.ch

diplômée
Naturopathe
I S A BIsabelle
E L L E PPerrotti,
E R R O T T naturopathe
I

bénéficier d’une subvention de Fr. 100.-

d i p l o m é epar
�A gannée
r é é e Asur
s c aprésentation d’un certificat

Rte de Lausanne 10, Cheseaux - www.perrotti.ch
Sur rendez-vous au 079 261 51 01

médical récent.
Merci de prendre bonne note de ces
informations.

Cure de printemps: sève de bouleau du Jorat: 3 litres dès 45 frs ou 6 litres dès 70 frs.
Info et commande sur mon site internet ou par téléphone.

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

La Municipalité

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité
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Informations communales
Élection du Conseil d’État (1er tour) et
Élection du Grand Conseil du 20 mars 2022

Informations communales
Les 90 ans de Mme Nelly Jost
Madame Nelly Jost est née le 11 janvier 1932, à Lausanne
où elle a fait sa scolarité, puis son apprentissage auprès
d’une fiduciaire.
Elle a travaillé ensuite quatre ans à l’Etat de Vaud, puis
dans une agence de voyages jusqu’à sa retraite.
Une délégation de la Municipalité a eu le plaisir de la
rencontrer en compagnie d’une partie de ses proches
pour célébrer ce magnifique nonantième anniversaire et
lui apporter un petit cadeau.
Nous lui souhaitons une bonne santé et espérons la
conserver encore longtemps parmi les habitants de
Cheseaux.

Matériel de vote officiel
L’ensemble du matériel de vote officiel doit parvenir aux électeurs au plus tard
le mardi 8 mars 2022.
L’électeur n’ayant pas reçu son matériel, une partie de celui-ci ou l’ayant égaré
peut le réclamer auprès du greffe municipal jusqu’au vendredi 18 mars 2022
à 12h au plus tard.
L’électeur choisit librement de se rendre au bureau de vote ou de voter par
correspondance (par voie postale ou en déposant son matériel dans la boîte
aux lettres de la Maison de Commune, route de Lausanne 2).
Vote par correspondance
Les votes par correspondance, retournés par voie postale, doivent être
affranchis par l’électeur et parvenir au greffe municipal au plus tard le
vendredi 18 mars 2022. Seuls les votes déposés dans la boîte aux lettres de la
Maison de Commune, route de Lausanne 2, n’ont pas besoin d’être affranchis.
Cas échéant, les votes peuvent être déposés dans cette boîte jusqu’au
dimanche 20 mars 2022 à 11h au plus tard.
Rappel du vote par correspondance
❖ L’enveloppe de transmission doit contenir, d’une part, l’enveloppe de vote
de couleur jaune fermée (avec les bulletins de vote à l’intérieur), d’autre
part, la carte de vote dûment complétée et signée (avec l’adresse du greffe
municipal apparaissant dans la fenêtre).
❖ La carte de vote ne doit en aucun cas être glissée dans l’enveloppe de
vote jaune.
❖ En cas de besoin, l’enveloppe de transmission peut être remplacée par
une enveloppe privée, portant l’adresse du greffe municipal et la mention
« Élections cantonales du 20.03.2022 ».
Vote au bureau de vote
Les électeurs qui choisissent de se rendre au bureau de vote doivent se munir
du matériel officiel reçu soit de la carte de vote à usage unique (obligatoire), de
l’enveloppe de vote et des bulletins de vote.
Pour rappel, au vu de la situation sanitaire, les électeurs doivent être
masqués à l’entrée du bureau de vote.
Le bureau de vote est ouvert le dimanche 20 mars 2022 de 10h à 11h, au rezde-chaussée de la Maison de Commune.
Vote des malades
Les citoyens âgés, malades ou infirmes votent par correspondance. Au besoin,
ils peuvent demander, au plus tard le vendredi 18 mars 2022 à voter à domicile
ou en établissement pour autant que celui-ci se trouve dans leur commune
politique.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus en consultant l’arrêté
cantonal affiché au pilier public.
En cas de 2e tour de l’élection du Conseil d’État, celui-ci est prévu
le 10 avril 2022.

Mme Nelly Jost et son fils Vincent Jost
ont reçu notre Syndic Etienne Fleury
et Giusy Sicuro, Municipale

→

Phenix Spirit Sàrl
Route d’Yverdon 15
1033 Cheseaux

Tél : 079 594 14 52
email : info@phenix-spirit.ch
www.phenix-spirit.ch
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CAFÉ THÉÂTRE

Si le jazz et
l’Orient les
rapprochent, c’est
surtout l’ouverture
et le goût de
l’aventure musicale
qui les animent.

« Entre jazz et orient »
NATHALIE

ELBAZE

GuyPiano
MINTUS
et voix

r te
de s p o
e
r
u
t
r
o u ve
re s
20 h e u

Samedi 19 MARS 2022

s

20h30

Maison de la Commune à Cheseaux
http://www.caveaulechapeau.ch

Réservation obligatoire -fgzbla@bluewin.ch ou par tél. au 078 850 02 17
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VBC Cheseaux
Quelques nouvelles du VBC
Cheseaux
Comme pour beaucoup, la situation
pandémique a apporté son lot de
changements dans les diverses compétitions
au sein du VBC.

L’équipe de M2
Tous les championnats régionaux, ainsi que
ceux des M23 et M19 ont été interrompus à
fin décembre. Les classements ont été figés
au 19.12.2021 et un championnat « Covid »
s’est poursuivi avec les équipes acceptant
les conditions imposées par l’association
cantonale. Seuls les championnats des
M13-M15 et M17 se poursuivent et
prendront fin à mi-mars. Les résultats

complets vous seront communiqués lors de
la prochaine édition de notre journal local.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer
la bonne performance de notre équipe
masculine de 2e ligue, classée 1re au terme
du 1er tour, qui se battra pour une promotion
en ligue nationale.
Les équipes féminines de ligue nationale
ont quant à elles pu poursuivre presque
normalement leur compétition, certains
matchs ayant dû être déplacés pour des cas
covid dans les équipes adverses.
La LNA a joué ses deux tours de Coupe
européenne et vous remercie du soutien
apporté lors des rencontres au Marais du
Billet. Ces deux moments resteront des
souvenirs inoubliables pour notre club. La
phase de qualification en championnat LNA
s’est achevée à fin janvier. Les quarts de
finale des plays-offs ont eu lieu. Cheseaux
(5e) a joué face à Düdingen (4e), au meilleur
des 3 matchs comme la saison passée.
La confrontation a été fantastique. Le
1er match à Guin s’est terminé par une
malheureuse défaite sur le score de 3 à 2
le 12 février. Le match retour s’est joué à
Cheseaux le 16 février et une belle victoire
sur le même score a récompensé notre
équipe, qui a montré une combativité et
une solidarité de tous les instants. Il aura
fallu une 3e rencontre, décisive celle-là,
chez notre adversaire. Cheseaux y a cru…
À la pause, 1 set partout ! Il était difficile de
désigner un vainqueur à ce moment-là. La
perte du 3e set sur le score de 29-27, après

L’équipe de LNA le 16 février 2022

avoir eu pourtant 3 balles de set a porté un
coup au moral de nos joueuses. Düdingen
ne s’est pas fait prier pour remporter dans
la foulée le 4e set et se qualifie pour les 4
premières places. Cheseaux jouera comme
la saison passée pour les places 5 à 8. C’est
une grande désillusion ! Cheseaux n’a jamais
été si proche de son adversaire du jour et a
prouvé qu’il fait partie des meilleures équipes
de LNA cette année. Reste maintenant à
confirmer ces dires en allant chercher la 5e
place.
Notre prochaine rencontre aura lieu à
Cheseaux le 5 mars face à Lugano. Venez
soutenir notre équipe locale dans notre
salle de Derrière-la-Ville.
Repas de soutien
Le repas de soutien du VBC aura finalement
lieu le jeudi 24 mars 2022. Reporté 2 fois
en raison du match de Coupe d’Europe et
des conditions sanitaires, nous espérons
vous retrouver nombreux lors de cette
manifestation. Les joueuses de la 1re équipe
vous accompagneront lors de cette soirée,
que nous espérons aussi réussie qu’elle l’est
sur le terrain de Derrière-la-Ville.
Enfin, le VBC participera à nouveau cette
saison, à l’action Migros (support your sport).
N’hésitez pas à soutenir notre club lors de
vos achats en scannant vos bons Migros en
faveur du VBC Cheseaux. Merci d’avance.
Au plaisir de vous rencontrer.
Le Comité
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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
Décès
Perroud Canisius, le 25 novembre 2021
Attinger Alfred Henri, le 10 décembre 2021
Liechti Otto, le 8 janvier 2022
Juriens Laurette, le 15 janvier 2022
Vez Catherine, le 8 février 2022

Naissances
Grandjean Liam, le 20 novembre 2021
D’Acunzi Agata-Marie, le 23 décembre 2021
Wyrzykowski Adam, le 25 décembre 2021
Johannot Gabriel, le 27 décembre 2021
De Oliveira William, le 30 décembre 2021
Evtimova Monika, le 3 janvier 2022
Willommet Gaëtan, le 10 janvier 2022
Gaudard Wilson, le 13 janvier 2022
Riva Faustine, le 21 janvier 2022
Gianferrari Maxime, le 25 janvier 2022
Müller Déa, le 26 janvier 2022
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

Informations communales

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

Débardage en forêt à
Cheseaux

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.

Pour la première fois cette année,
l’enlèvement des troncs d’arbres abattus
à l’automne va être effectué à l’aide d’un
cheval de trait.

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

Informations communales

Cette pratique revient à la mode, car elle
permet de récupérer les troncs sans avoir
besoin de recourir à un engin mécanique
qui peut dans certains cas engendrer des
dégâts, notamment au sol.
Ce débardage a débuté en février et va se
poursuivre les mercredis 9 et 23 mars,
en principe de 9h à 16h. Il a lieu autour de la
route forestière qui mène au refuge, entre
l’ancien refuge (petite cabane à droite) et le
carrefour dit des « Quatre-chemins ».

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

M. Freddy Golay et son cheval Alaska
attendent la visite des promeneurs qui
viendront assister à leur travail. M. Golay
répondra volontiers à toutes les questions
qui pourraient lui être posées.
Nous vous encourageons à profiter de
l’occasion pour découvrir et faire découvrir
cette activité peu répandue, mais fort utile
à l’entretien de nos zones boisées.
La Municipalité
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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

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

Plus d’informations sur le Crieur ?

079 418 00 93

✓ Dates de parution du journal
✓ Tarifs d’insertion
✓ Archives au format PDF
✓ Etc...

Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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.

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

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

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

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

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
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Traîne-Savates

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

InfoSavates – février 2022
Plus d’obstacles pour nos entraînements, plus d’obstacles pour la course à
pied. Le club des Traîne-Savates a ainsi le plaisir de vous annoncer la reprise
des entraînements des enfants

Après une courte interruption, nous allons pouvoir reprendre les entraînements des enfants
dès 7 ans. Ces entraînements sont organisés gratuitement en collaboration avec la course
des 20KM de Lausanne et permettront une préparation optimale en vue des 2 et 4KM
de Lausanne. Ils offrent également une excellente préparation pour toutes les courses
régionales, en particulier celle organisée par notre club le 9 avril prochain.
Nous donnons rendez-vous à tous les enfants de Cheseaux et environs à 17h30 à la Salle
de sport du Marais du Billet, dès le 2 mars 2022. Ces entraînements sont ouverts à tous
les enfants motivés, quel que soit leur niveau. Nous offrons également la possibilité de
continuer les entraînements tout au long de l’année (hors vacances scolaires). Il suffit de
rejoindre le groupe d’enfants qui sont régulièrement présents tous les mercredis.
Pour les adultes, notre entraînement du mercredi continue au lieu et selon l’horaire
habituel (à 18h30, à la salle de sport du Marais du Billet). Des sorties sont également
organisées le dimanche matin. En plus de notre course du 9 avril, retenez aussi le 3 avril,
à cette date, nous allons organiser une sortie spéciale reconnaissance du parcours.
Pour tout renseignement : www.traine-savates.ch ou 079 326 53 89.

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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Compagnie des Deux Masques

la compagnie Des Deux masques - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
www.cddm.ch
reservations@cddm.ch - M 076 236 2336

La Compagnie des Deux Masques présente :

Le Dragon
« Je vous assure, le seul moyen de se débarrasser
des dragons, c’est d’en avoir un à soi. Mais assez
parlé de ça. Racontez-nous plutôt quelque chose
d’intéressant ».
Sur une petite ville imaginaire règne un dragon.
Terrifiés, les habitants se soumettent à sa volonté
et renoncent à leur liberté. Arrive alors le « héros
professionnel » Lancelot. Il fait la connaissance
d’Elsa, qui doit être livrée au dragon le lendemain.
Lancelot le provoque alors en duel, mais l’histoire
est loin d’être finie…
La Compagnie Des Deux Masques est heureuse de
vous présenter son prochain spectacle qui reprend
avec enthousiasme cette féerie satirique pour votre
et son plus grand plaisir. Venez découvrir, lors de nos
prochaines représentations, comment Le Dragon
incite avec humour à une réflexion sur « notre »
actualité !
Mise en scène : Guy Delafontaine.
Les dates
Vendredi 6 mai 2022 | 20h | Cheseaux s/Lausanne
Samedi 7 mai 2022 | 20h | Cheseaux s/Lausanne
Dimanche 8 mai 2022 | 17h | Cheseaux s/Lausanne
Vendredi 13 mai 2022 | 20h | Cheseaux s/Lausanne
Samedi 14 mai 2022 | 20h | Cheseaux s/Lausanne
Portes, bar et petite restauration et spaghetteria
dès 18h30, spectacle à 20h.
(dimanche : portes etc. à 16h, spectacle à 17h)
Lieu : Salle communale de Cheseaux.
Les Réservations sont ouvertes :
http://cddm.ch/reservations/
ou par SMS au 076-236-2336 (076-CDM-CDDM)
ou par répondeur sur ce même numéro

quel genre
d’animation ?
ns ?

Des animatio

dehors ou dedans ?
quel âge ?
enfant, ado,
adulte…

les horaires ?
solo ou
multijoueur
?
familial ou
expert ?

et les locaux ?
ambiance
ou stratégie
?
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Paroisse protestante de
Cheseaux-Romanel-Vernand
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous
Fil d’Argent
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 en avril.
Soirée Louange
Vendredi 11 mars, 20h, au temple de
Cheseaux.

roses servira également pour soutenir les
projets de Pain pour le prochain et Action
de carême.
• Comme chaque année, nous vivrons à
nouveau des temps de partage autour
des soupes de carême (cf. ci-dessous)
Soupes de Carême
Les vendredis 18 et 25 mars à midi à
l’Ancienne cure de Cheseaux, et le vendredi
1er avril à midi à la salle de Prazqueron
à Romanel, nous nous retrouvons pour
partager une « soupe solidaire », ou « soupe
de Carême », comme on l’appelle aussi.

Pour les jeunes
Tu as entre 7 et 11 ans ? Alors la paroisse
protestante de Cheseaux-Romanel te
convie à une 2e rencontre le mercredi des
Cendres, 2 mars 2022, de 14h à 16h. Sujet :
« Après les déguisements de carnaval, saistu qu’il y a aussi les cendres du Carême ? »
Rappel
Pour soutenir la paroisse,
merci pour vos dons :
CCP 10-576-6 ou par TWINT
Cultes

Partage biblique
Mardi 22 mars, 20h15, Ancienne cure à
Cheseaux ; thème : le chemin dans l’Évangile
de Luc.
Campagne de carême
Le 2 mars, nous entrons dans le temps du
carême. Quarante jours pendant lesquels
nous cheminons ensemble vers Pâques.
Cette année, la campagne œcuménique
« PPP-Action de carême » a pour thème la
justice climatique. Son slogan « le gaspillage
fait des ravages » nous demande de
réfléchir à notre consommation d’énergie et
son impact sur le climat, car elle est souvent
excessive dans les pays du nord et cela a
des conséquences pour les populations du
sud. La campagne met ainsi l’accent sur
les énergies renouvelables et sur ce qui
nous donne de l’énergie, ce qui requiert
notre énergie et nous pose la question de
comment transmettre de bonnes énergies.
Car nos actes, individuels ou collectifs, ont
des conséquences dont nous sommes
responsables. Parce que j’agis, je peux
mettre en marche un mouvement de
solidarité et de changement. Car on ne peut
être chrétien tout seul dans son coin et
ignorer ce qui se passe autour de soi, puisque
l’Évangile est toujours « relation ». Prendre
soin des autres et de la création n’est donc
pas optionnel, mais bien au centre de notre
foi chrétienne.
Durant ce temps, différentes actions auront
lieu dans notre paroisse :
• Nous présenterons la campagne lors
d’une célébration œcuménique le 13
mars, à 10h, au temple de Cheseaux. La
célébration sera suivie par un temps de
partage autour d’un repas canadien à
l’ancienne cure de Cheseaux.
• Durant le carême, les boulangeries de nos
deux villages s’associeront à nouveau à
l’action « Pain du partage ». Pour chaque
« pain du partage » vendu, 50 centimes
seront versés aux différents projets de la
campagne.
• Lors du culte du 27 mars (10h30,
Cheseaux) aura lieu l’action « Roses
équitables ». La recette de la vente de ces

décisions importantes pour le présent et
l’avenir de notre paroisse.

Pour toute information plus précise, merci de
vous en référer au site internet de la paroisse :
cheseauxromanel.eerv.ch.

C’est un moment de partage et d’échanges,
autour d’un repas très simple : une soupe
accompagnée de pain
et de fromage.
Cette manifestation
œcuménique
rassemble
un
bon
nombre de personnes
depuis
bien
des
années.
Chacun
apprécie ce moment
de calme, comprenant
une brève méditation
du pasteur ou du
prêtre. Une halte
bienfaisante qui nous
permet
d’échapper
à l’agitation quotidienne. Vous y êtes
tous
cordialement
invités.

Dimanche 27 février à 10h, Cheseaux, Y.
Bourquin, culte unique pour les paroisses de
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent.
Dimanche 6 mars à 9h15, Romanel, A. Wirth
Dimanche 13 mars à 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, célébration œcuménique.
Dimanche 20 mars à 9h15, Romanel,
C. Dietiker, Cène, culte suivi de l’Assemblée
paroissiale à 10h.
Dimanche 27 mars à 10h30, Cheseaux,
A. Martin, Cène.

SOUPE
DE CARÊME

Assemblée de
paroisse
Elle est prévue le
dimanche 20 mars
dès 10h, après le
culte qui se tiendra
à
Romanel.
Ne
manquez pas ce
moment important
pour l’ensemble de
notre communauté !
C’est le lieu où
se prennent des

CHESEAUX :
Vendredis

18 et 25 mars

Ancienne cure

à midi !

ROMANEL :
Vendredi

1er avril

Salle Prazqueron

Organisation

Paroisse protestante
de Cheseaux - Romanel Vernand
et
Communauté
catholique
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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

Kiosque
de Cheseaux
Tabac, journaux,
loterie, PMU
Josy Campiche
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 77

Souvenirs...

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

L’ancien bâtiment de la Poste et de la Gendarmerie au début du siècle dernier, avec depuis la
gauche: Jean Emery, sa maman Violette, son papa Albert et son frère Daniel. Ce bâtiment se situait
où est actuellement l'immeuble de la BCV, au centre du village.
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Théâtre Bateau-Lune
Réunion de famille au
Bateau-Lune !
Bach père et fils réunis sur scène, pour un
spectacle essentiellement musical !

Du 3 au 13 mars 2022, le Bateau-Lune
accueille deux musiciennes pour nous
conter l’histoire d’un père et d’un fils : Jean
Sebastian Bach et son fils aîné Wilhelm
Friedemann… Ou de la difficulté d’être le fils
de…
En effet, pourquoi le fils aîné de JeanSébastien Bach, et clairement le plus doué
de ses fils, fut-il aussi celui qui a le moins
bien réussi sa carrière ?
Difficile de répondre à cette question.
Ce qui est certain, c’est qu’il admirait
profondément son père – peut-être trop ? –
au point qu’il voulut rédiger une biographie
du Kantor de Leipzig. Mais comment peindre
le génie de son père lorsque ce même génie
semble vous ignorer ? Comment admirer la
vie parfaitement réglée de votre géniteur
lorsque la vôtre vous paraît totalement
dissolue ?
Johann Friedemann Bach, le fils préféré !
Wilhelm Friedemann est l’aîné des fils et le
second des enfants de Johann Sebastian
Bach ; il bénéficie à ce titre d’un traitement
de faveur : c’est le fils que j’aime dit souvent
son père. D’ailleurs, Johann Sebas-tian

apprécie jusqu’à la fin de sa vie sa compagnie
lors des voyages.
L’éducation musicale de cet enfant si
doué est particulièrement soignée, et il
est probable que beaucoup d’œuvres du
père (le 1er cahier du Clavier bien tempéré,
l’Orgelbüchlein ou les Six Sonates en trio
pour orgue…) aient été écrites pour lui. Ses
dons exceptionnels à l’orgue et au clavecin ne
se démentent jamais : il garde la réputation
jusqu’à la fin de sa vie d’être le plus grand
organiste et compositeur de son époque.
Il maîtrise par ailleurs le violon comme
peu de ses contemporains, puisqu’il est
même capable de jouer les œuvres les plus
difficiles de son père, à savoir ses Sonates
et Partitas pour violon seul. Il est, selon ses
contemporains, le plus doué des fils Bach
et reste très connu au moment de sa mort.
Il est avant tout un grand improvisateur,
certainement dans la lignée de son père,
et subjugue le public par sa virtuosité. Il se
fait d’ailleurs remarquer, à l’occasion de
concerts organisés à Berlin, par Anne Amélie
de Prusse, qui lui apporte son soutien.
Universitaire… parce que papa ne l’était
pas !
Johann Sebastian Bach, devenu orphelin de
père à l’âge de 10 ans, a toujours regretté de
n’avoir pas pu fréquenter l’université. C’est
ainsi qu’il encouragea tous ses enfants dans
cette voie. Son déménagement à Leipzig
fut d’ailleurs motivé principalement par ce
projet.
Répondant à l’appel de son père, Wilhelm
Friedemann s’inscrit donc en droit,
philosophie et mathématiques. Il ne fera
pas grand usage de ses diplômes de juriste,
mais ses connaissances lui permettent de
s’intégrer à la haute société, dont il côtoie
certaines personnalités parmi les plus
éminentes.
C’est ainsi que ses dons prodigieux lui
permettent d’accéder à 22 ans à un poste
d’organiste à Dresde puis, à 36 ans, à l’un
des postes d’organiste les plus importants
d’Allemagne centrale, à la Liebfrauenkirche
de Halle. Il gagne alors bien sa vie en
doublant son salaire. Wilhelm Friedemann
est le fils Bach dont les œuvres sont les
moins connues, mais il est le plus original,
ce qui prouve le flair de son père. Sa façon
d’écrire annonce ce que seront les Haydn et
Mozart, et même par endroits ce que sera
l’écriture pour orchestre du XIXe siècle.
L’errance
Mais lorsque Johann Sebastian Bach
disparaît, en 1750 la situation de Wilhelm
Friedemann s’aggrave et son mariage
l’année suivante à 41 ans n’apporte pas la
stabilité à laquelle on s’attendrait. Il refuse
plusieurs postes, se fâche avec ses collègues
et ses employeurs et finit par abandonner
son poste à Halle devenant l’un des premiers
musiciens « indépendants ». Mais à cette
époque les musiciens sont toujours attachés
au service d’un prince, d’une église, d’une

ville, d’un opéra ou de quelque organisation
puissante et riche. Conduire une carrière
indépendante est donc extrêmement risqué
et pour Wilhelm, ce sera un échec qui le
conduira progressivement à la pauvreté et à
l’alcoolisme. Il vend au fur et à mesure toutes
les partitions héritées de son père, son
épouse est contrainte de vendre une partie
de sa propriété et il passe les dix dernières
années de sa vie à Berlin dans la misère, ne
vivant que de quelques rares leçons.
LE FILS MAUDIT, c’est l’histoire d’un père
et de son fils, de la rencontre délicate du
génie et des sentiments. C’est également
la rencontre de deux musiciennes
talentueuses, Jamila Ga-Rayusifli (violon) et
Anne Chollet (piano), pour un récit tout en
sensibilité et en musique.
_____________________

LE FILS MAUDIT

À découvrir au Bateau-Lune,
du 3 au 13 mars 2022
Renseignements : www.bateaulune.ch
Réservations :
www.monbillet.ch/bateau-lune

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

Le Pedibus est une « ribambelle » d’enfants qui se
rend à pied à l’école, sous la conduite d’un adulte.
L’horaire et l’itinéraire sont déterminés par les
familles participant au Pedibus. Chaque parent qui
inscrit son enfant au Pedibus s’inscrit également
pour le conduire, selon les besoins.

•
•
•
•
•

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l’aventure
Pedibus ou simplement en savoir plus, remplissez
le formulaire au dos et remettez-le à l’enseignant-e
de votre enfant.

Vous pouvez aussi consulter notre site
www.pedibus.ch ou nous contacter par mail ou
par téléphone à Coordination Pedibus Vaud
vaud@pedibus.ch ou 076 330 83 58.

Formulaire à remplir au dos

Séance sur inscription (voir formulaire au verso), organisée selon les mesures sanitaires en vigueur.

Participez sans engagement à la séance d'information Pedibus
par la Coordination Pedibus Vaud et organisée par l'APECH
le 17 mars 2022 à 20h
au Foyer de la Maison de commune, Route de Lausanne 2, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Vous souhaitez participer ?

Vous désirez plus d’informations ?

Sécurité et autonomie des enfants
Activité physique quotidienne
Moins de pollution
Convivialité et liens sociaux plus forts
Gain de temps pour les parents

Comment fonctionne le Pedibus ?

L’organisation des trajets des enfants vers l’école
est parfois un casse-tête. Le Pedibus permet de
planifier et de se partager, entre parents, les
trajets quotidiens. C’est un système simple et
efficace qui fonctionne comme un vrai bus, mais
à pied. Il permet de contribuer à la sécurité,
l’autonomie et la santé des enfants.

Le Pedibus, c’est convivial,
bon pour la santé
et pour le climat !

Quels sont les atouts du Pedibus ?

Avez-vous pensé
au Pedibus ?

à vélo

en voiture

Réponse souhaitée avant le :

Remarques :

Classe de l’enfant (nom de l’école, degré, enseignant-e) :

Nom de l’enfant :

Cochez cette case si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter Pedibus

Email (parents) :

Téléphone :

Adresse :

Nom et Prénom (parents) :

Je suis intéressé.e à participer à la séance Pedibus le 17 mars 2022

Mon enfant se déplace avec les transports publics scolaires

Mon enfant se déplace de manière autonome (seul ou avec un camarade)

à pied

J'accompagne (ou une personne tierce) mon enfant à l'école

Je suis intéressé-e à tester le Pedibus

Je suis intéressé-e à participer au Pedibus

Talon-réponse à rendre à l’enseignant-e de votre enfant

Avez-vous pensé
au Pedibus ?
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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.

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

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

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.

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 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.

Le mardi 1er mars 2022 - Café
rencontre dès 9h30 à l’Ancienne
Cure de Cheseaux.
En semaine messes au Bon Pasteur à Prilly
à 18h (excepté lundi).
Tous les jeudis de 9h à 18h, adoration du
Saint-Sacrement au Bon Pasteur à Prilly.

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.

Ic i , votre publicité
a u ra it attei nt sa c i b le

Son avenir
nous importe

La durabilité est au cœur
de notre mission
• Prêts avec bonus écologique
• Produits d’investissement
durable
• Partenaire à long terme des
entreprises vaudoises

www.bcv.ch/impact

Ça crée des liens
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Mobilité à Cheseaux
Il n’y a pas que le LEB pour la mobilité douce
à Cheseaux !

© Photo Marc Germann

Les deux premières propositions des articles « En route pour la
mobilité douce » proposent des parcours avec retour avec la ligne
54 des TL.
Cette ligne de bus inaugurée en décembre 2012 n’offrait à ses débuts
que peu de courses de Cheseaux pour Renens-Gare. Au fil des ans, la
ligne s’est développée vers Cugy, puis vers le Grand-Mont.
Une vraie alternative au LEB
Depuis décembre dernier, la ligne 54 circule toutes les 30 minutes
dans les deux directions 7 jours sur 7, de quoi repenser ses parcours
suivant la destination choisie, par exemple, la gare de Renens est à
moins de 20 minutes.

Ci-dessous les horaires de la ligne 54 dans les deux directions.
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Bus pour Renens-Gare nord, du lundi au dimanche, y compris jours fériés :

54 Cheseaux-sur-Lausanne, gare
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Bus pour le Grand-Mont, du lundi au dimanche, y compris jours fériés :

11h 25 55

25 55
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Départ de Cheseaux-Gare de 6h06 à 20h06 toutes les 30 minutes et à 21h06.

12h 25 55

25 55
25 55
Lundi-Vendredi
Samedi
Dimanche & Fêtes Vacances
13h 25 55
25 55
25 55
Pas
de service
L'horaire lundi-vendredi est
De plus amples informations
sont disponibles
sur le site www.t-l.ch
appliqué
04h
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06h 06 36
06 36
16h 25 55
25 55
07h 06 36Hotel - Restaurant - Pub 06 36
17h 25 55
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LES
JOURS
08h 06 36
06 36
18h 25 55Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux 25 55
09h 06 36021 703 17 17 - info@galion.ch
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19h 25 55www.galion.ch
25 55
10h 06 36 Facebook @galionpubcheseaux 06 36
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Petites annonces
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.
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.
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.
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.
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.

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.

Divers

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.

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.

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 de 21 ans ayant obtenu
l’attestation de la Croix Rouge depuis
8 ans. Je suis disponible tous les jours à
partir de 16h30 et le week-end à partir de
8h30. Vous
Baby-sitter qualifiée avec attestation de
la Croix-Rouge selon vos besoins ou selon
disponibilités. Tél. 076 803 44 66. Vous
pouvez me joindre au 078 664 08 73.
Jeune fille ayant l’attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting
selon disponibilités ou selon vos besoins.
Tél. 076 549 13 34.
Jeune fille sérieuse de 20 ans, ayant achevé
des études en soin et ayant suivi les cours
de la Croix-Rouge (avec expériences et
références depuis 5 ans), souhaite faire du
baby-sitting en semaine ou le week-end.
076 683 13 52.
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.
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

Fil d’Argent
Groupe des Aînés de Cheseaux,
Romanel, Vernand
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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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
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Tél.: +41 21 867 13 13 – Fax: +41 21 867 13 19
info@fiduciaire-staehli.ch – www.fiduciaire-staehli.ch

Ventouses thérapeutiques
Déblocage musculaire
M assage relaxant / sportif

Béatrice M agnenat

Afin de compléter ses rangs, la Fanfare de
Cheseaux est à la recherche de nouveaux
musiciens.
Nous sommes une formation Brass Band.

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Vous pratiquez de la musique de cuivre ou êtes percussionniste, vous avez envie
d’intégrer une nouvelle société, vous voulez participer à diverses manifestations et
vous êtes disponible le jeudi soir, alors n’hésitez pas un instant à nous rejoindre.
Nos répétitions se déroulent le jeudi soir de 20 heure à 22 heure. Le local se situe en
dessus de la voirie. L’adresse est : route de Genève 18, 1033 Cheseaux.
Si vous êtes intéressé, passez nous voir le jeudi soir ou contactez notre président :
Alexandre Audergon, Route du Chalet à Gobet 1, 1055 Froideville
079 633 09 98 - alex.audergon@gmail.com

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

