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Délai pour les textes et annonces: 17 juin 2022

N° 721 | 47e année

Mai 2022
Informations communales
En route pour la mobilité douce à Cheseaux

La mobilité douce vue par ses habitants !
Heureuse initiative de quelques habitants de Cheseaux pour inciter
la population a se dégourdir les mollets en leur proposant depuis
cinq mois maintenant une idée de marche dans le Crieur.

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

Concierge à 100 %
Date d’engagement : 1er août 2022 ou à convenir
Les conditions de l’offre (tâches, exigences, profil) peuvent être
consultées sur le site www.cheseaux.ch.
Délai de postulation : 7 juin 2022.

❖❖❖
La Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne recherche

une auxiliaire
pour renforcer l’équipe du restaurant scolaire, pour l’accompagnement
lors des trajets, le service et la surveillance des repas de midi.
Lieu de travail : Collège Jean-Philippe Loys de Cheseaux, ch. de
Derrière-la-Ville 2.
Horaire de travail : environ 2 heures 30 par jour (entre 11h30 et
14h), 4 jours par semaine.

Photo Pascal Blanc

Qui dit mieux que de tester ces parcours ?
Toutes les informations nécessaires sont expliquées quant au
temps du parcours et les moyens de rejoindre Cheseaux à l’issue de
la marche. Les cartes sont précises et parfois bien utiles.
L’équipe qui vous propose ces marches est ouverte à la discussion
via leur courriel mobilitedouce.cheseaux@gmail.com.

Entrée en fonction : 22 août 2022 (quelques heures possibles la
semaine précédente).
Si cette activité accessoire vous intéresse, merci de faire acte
de candidature, avec un bref curriculum vitæ, par courriel à
greffe@cheseaux.ch, ceci d’ici au 7 juin 2022.
La Municipalité
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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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Informations communales
re publicité
atteint
Service aux habitants
de Cheseaux : Cartes
e ! 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.

re publicité
atteint
e!

Ici, votre publicité aurait
atteint sa cible
!
Décès

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 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.
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État civil

Chappuis Claude, le 28 avril 2022
Robert-Charrue Alodie, le 1er mai 2022

Naissances
Ici, votre publicité

aurait atteint
sa cible !
Oberson Eléonie, le 11 avril 2022

Corgas de Sousa Aydan, le 29 mars 2022
Sauter Gabriel, le 9 avril 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.

Ici, votre publicité
aurait atteint
sa cible !
Ici, votre publicité
aurait atteint
sa cible !

La bourse communale
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

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 !

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

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

Bureau 021 731 18 18
Mobile 076 340 18 77
gsicuro@finance-prevoyance.ch
www.finance-prevoyance.ch

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

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
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Agenda pour Cheseaux
Agenda pour Cheseaux
Mai 2022
21 mai - Caveau Le Chapeau.
22 mai - Brunch de soutien du Comet
Unihockey.
28-29 mai - Spectacle du Théâtre BateauLune.
Juin 2022
3 au 12 juin - Spectacle du Théâtre BateauLune.
8 juin - Fil d’Argent. Uniquement sur
inscription (Voir page 15 dans ce numéro).
8 juin - Assemblée générale de la
Communauté catholique à Cheseaux.
18 juin - Fête avec l’Association Trait d’union
Cheseaux-Gourcy.
21 juin - Conseil communal de Cheseaux.
23 et 30 juin - Concert de la Fanfare de
Cheseaux à 19h30 sur la place du village
(Grande salle en cas de mauvais temps).
Août 2022
1er août - Fête nationale.
Septembre 2022

17 septembre - Caveau Le Chapeau.
25 septembre - Votations fédérales.
Octobre 2022
4 octobre - Conseil communal de Cheseaux.
15 octobre - Caveau Le Chapeau.
Novembre 2022
2 novembre - Fête de la Courge de Event@
Cheseaux.
8 novembre - Conseil communal de
Cheseaux.
11 novembre - Soirée familiale de la
Communauté catholique à Cheseaux.

Publications dans l’agenda
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la
rédaction du Crieur à crieur@blaco.ch les dates
de leurs manifestations dès que celles-ci sont
connues !
La publication des manifestations dans l’agenda
du Crieur est gratuite, mais la rédaction est en
droit de refuser celles qui ne correspondraient
pas aux buts recherchés d’un journal communal,
à savoir : pas de polémiques, de politique, de
propagande ou d’annonces contraires aux
mœurs.

12 novembre - Tournoi de volley de la
Jeunesse de Cheseaux.
19 novembre - Caveau Le Chapeau.
27 novembre - Votations fédérales.
Décembre 2022
3 décembre - Téléthon.
13 décembre - Conseil communal de
Cheseaux.
14 décembre - Fête de Noël de Event@
Cheseaux.
13 et 15 décembre - Noël Solidaire de
Event@Cheseaux.

Agenda régional

3 septembre - Festi’Vernand.

Mai 2022

9 septembre - Souper de soutien de la
Jeunesse de Cheseaux.

21 mai - Concert du Petit Chœur des Ecoles
de Cheseaux à Boussens.

10 septembre - Troc de Event@Cheseaux.

Juin 2022

11 septembre - Vide-Greniers de Event@
Cheseaux.

4 juin - Repas de soutien de l’Ancre à
Chavannes-près-Renens.

Trait d’Union
Cheseaux-Gourcy
cherche pour la fête
des 30 ans
le 18 juin des bénévoles.
s’adresser au
076 822 46 70.
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10x

Mercredi
er
1 juin 2022

SUPERPOINTS
DU MERCREDI 1ER AU
SAMEDI 04.06
www.supercard.ch/exceptions

OUVERTURE
COOP CHESEAUX
HORAIRES ÉLARGIS !
lu-ve 7:30 – 19.30
sa
7:30 – 18.00
Rue du Pâquis 2 - 1033 Cheseaux
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Paroisse protestante de
Cheseaux-Romanel-Vernand
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous
Soirée Louange
Vendredi 20 mai à 20h, au temple de
Cheseaux.
Culte de Pentecôte
Dimanche 5 juin à 10h à Cheseaux, culte de
Pentecôte avec Cène ; c’est l’occasion pour
toutes et tous de se ressourcer au Souffle
de vie et d’amour, le Saint-Esprit.
Fil d’Argent
Mercredi 8 juin, course annuelle autour
du lac de Neuchâtel (même programme
qu’en 2020 et 2021). Pour tout complément
d’information, prière de s’informer quelques
jours avant auprès de Mme Voumard 021
647 60 75 ou de Mme Peitrequin 021 732
18 26.
Bulletin d’inscription à la course dans ce
Crieur.
Rappelons, comme le signale Wikipedia, que
le lac de Neuchâtel abrite de nombreuses
espèces animales et est reconnu comme zone
d’hivernage d’importance internationale pour
les oiseaux d’eau. En novembre 2018, l’AGC
(Association de la Grande Cariçaie) dénombre
environ 76 421 oiseaux d’eau sur le lac de
Neuchâtel. Celui-ci abrite 36 espèces de poissons
dont plusieurs menacées au plan international.
Certaines espèces sont emblématiques du lac

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.
Messes :
Les messes de la Communauté sont
célébrées au Foyer St-Nicolas, au sous-sol

de Neuchâtel comme le Brochet, la Perche ou
encore le Silure glane (poisson pouvant mesurer
plus de deux mètres et peser plus de 100 kg).
Aux bords des rives on retrouve entre autres :
douze espèces de reptiles dont six autochtones
(la Couleuvre à collier, la Cornella austriaca, le
Lézard vivipare, le Lézard des souches le Lézards
des murailles et l’Orvet) et environ 16 espèces
de batraciens (avec la population de Triton lobé
la plus importante de Suisse). En outre, les rives
du lac sont des zones appréciées des castors,
même en zone urbanisée.
Pour les jeunes
Tu as entre 7 et 11 ans ? Alors la paroisse
protestante de Cheseaux-Romanel te
convie à une rencontre, à l’Ancienne cure de
Cheseaux, de 16h à 18h :
« Super : on a congé deux longs weekends de suite... pourquoi cette chance ? ! »
Ascension et Pentecôte : mercredi entre les
2 fêtes, 1er juin 2022.
Dans nos familles

Cultes
Pour toute information plus précise, merci
de vous en référer au site internet de la
paroisse : cheseauxromanel.eerv.ch
Dimanche 22 mai à 9h15, Cheseaux,
C. Dietiker
Jeudi 26 mai à 10h, Romanel, C. Dietiker,
Cène, culte de l’Ascension
Dimanche 29 mai à 10h, Haut-Talent,
A. Martin, culte unique pour les paroisses de
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 5 juin à 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, culte de Pentecôte avec Cène ;
c’est l’occasion pour toutes et tous de se
ressourcer au Souffle de vie et d’amour, le
Saint-Esprit
Dimanche 12 juin à 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, culte unique pour les paroisses
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 19 juin à 10h30, Romanel,
A. Wirth
Dimanche 26 juin à 9h15, Cheseaux,
A. Martin, Cène

Services funèbres
A été accompagnée dans la douleur du deuil
et l’espérance de la résurrection, la famille
de : M. Samuel Pache, du Taulard, le 22 avril
à la salle Prazqueron de Romanel.
Rappel
Pour soutenir la paroisse,
merci pour vos dons :
CCP 10-576-6
ou par TWINT

du Collège Derrière-la-Ville, à Cheseaux.
Les messes ont lieu le samedi soir à 18h.
Café contact
Le 7 juin 2022 - Café contact 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.
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
St Nicolas, soit à l’église paroissiale du Bon
Pasteur à Prilly.
Les enfants qui demandent le baptême au
cours des années de scolarité suivent un
cursus particulier.
Décès : En cas de décès, contacter les
Pompes funèbres de votre choix et la cure
de Prilly (021 634 92 14) pour fixer l’heure de
la célébration.
Les enterrements peuvent être célébrés
dans les églises des 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.
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Judo Club Cheseaux

Ukaj et Tomasz Domanski remportent leurs
combats.

LA LNA commence pour
le Judo-Club Cheseaux
Le Judo-Club Cheseaux Okami était
champion suisse de LNB en 2019 et promu
en LNA. En raison de la situation sanitaire
que nous avons traversée, le championnat
fut annulé en 2020 et remplacé l’année
suivante par une épreuve sur un jour
regroupant les équipes de toutes les
ligues. Notre formation s’y était d’ailleurs
brillamment comportée, terminant à un
prometteur 3e rang.
Officiellement, le Judo-Club Cheseaux
Okami aura donc débuté son histoire en
LNA le samedi 23 avril 2022 dans la capitale
nationale. Pour ce premier tour, il était
opposé à deux reprises au Nippon Berne.

La prochaine échéance du Judo-Club
Cheseaux Okami se déroulera à Cortaillod
(NE) le samedi 14 mai 2022 face à l’équipe
locale.
Le Judo Club Cheseaux

La judoka April Fohou
truste les victoires
Âgée d’un peu plus de 16 ans, April Lynn
Fohouo, membre du Judo-Club Cheseaux,
entame sa dernière saison chez les Espoirs
(ou U18). Ses excellents résultats nationaux,
dont un titre de championne suisse en 2021,
et internationaux lui permettent d’être
engagée sur le circuit européen.
Le Championnat de LNA se déroule par
équipes de sept combattants, un pour
chaque catégorie de poids : -60kg, -66kg,
-73kg, -81kg, -90kg, -100kg et +100kg. Lors
de son premier combat, notre « -66kg »
Jérôme Guyot se blesse à une côte et doit
abandonner. Ses coéquipiers réagissent
parfaitement bien. Les victoires de Naïm
Matt, Luca Papa, Sid Stoya et du renfort
polonais en lourd Tomasz Domanski
permettent de l’emporter 8 à 6.

European Cup de Zagreb (CRO)
La saison européenne de l’équipe suisse des
Espoirs débute en Croatie lors de la European
Cup de Zagreb. 32 équipes nationales
sont représentées. April remporte quatre
combats et se classe finalement au 5e rang
de sa catégorie. Le meilleur résultat obtenu
au sein de la délégation helvétique.

Le Polonais Tomasz Domanski
Lors de la seconde rencontre, malgré
l’absence de « -66kg », Judo-Club Cheseaux
Okami passe à nouveau l’épaule 8 à 6. Le
léger Maxime Albisetti, Naïm Matt, Timothée

European Cup de Teplice (CZE)
La deuxième épreuve du circuit européen
se déroule en République Tchèque à Teplice.
Le plateau est particulièrement relevé et
copieux. Dans sa catégorie de poids des
-70kg, April Fohouo remporte tous ses
combats par ippon, soit avant la fin du temps
réglementaire. Elle termine ainsi première.
Les autres sélectionnés suisses, filles et
garçons, ne sont pas classés.

European Cup de Strasbourg (FRA)
Après ses excellents résultats de début de
saison, April est tête de série numéro un lors
de l’épreuve française du circuit européen.
La European Cup de Strasbourg se déroule
dans la cité alsacienne le 24 avril dernier.
Avec son statut de tête de série, notre
judoka de Cheseaux est exempte du premier
tour. Elle remporte ensuite le deuxième
tour face à une Allemande, le troisième
face à une Anglaise et sa demi-finale au
détriment d’une Française. En finale, elle est
opposée à une Tchèque. Elle l’emporte par
ippon et monte sur la plus haute marche du
podium sous les sons de l’hymne national
helvétique. Les Suisses ramèneront deux
autres médailles (de bronze) de leur périple
alsacien.

Avec ces excellents résultats, April Fohouo a
d’ores et déjà réalisé les minimas exigés pour
pouvoir être sélectionnée aux Championnats
d’Europe Espoirs, qui se dérouleront pour
sa catégorie de poids le 25 juin à Porec
en Croatie, ainsi qu’aux EYOF (Festival
Olympique de la Jeunesse Européenne) du
24 au 30 juillet 2022 à Banska Bistrica en
Slovaquie.
Le Judo Club Cheseaux
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Petit Chœur des Ecoles de Cheseaux
Concert le samedi 21 mai à Boussens
Fort de près de 70 choristes âgés de 8 à 12 ans et scolarisés à
Boussens, Bournens, Sullens et Cheseaux, le chœur puise son
répertoire dans la chanson pour enfant... mais pas que ! Des titres
d’Enrico Macias, de Jean-Jacques Goldman ou encore de Daniel
Balavoine s’invitent également au répertoire.
Avec des textes tantôt drôles, tantôt touchants, et au vu des temps
particuliers que nous traversons depuis plus de 2 ans maintenant,
les choristes interpréteront des titres qui mettent en valeurs nos
différences et qui nous invitent à la tolérance et à l’entraide mutuelle.
C’est ainsi tout naturellement que notre devise nationale - Un pour
tous, tous pour un ! - s’est fait nôtre pour ce concert.
L’entrée est libre, la sortie un peu moins ! ;-)

Concert annuel
Petit Chœur de Cheseaux

A N I M A T I O N

D É C O U V E R T E

RAFROBALL
Viens découvrir le Rafroball dans le cadre des 30ans
de l'Association "Trait d'union Cheseaux-Gourcy".
Et si l'envie te prend, tu pourras même essayer.
N'hésite pas à en parler autour de toi pour
faire de cette journée une véritable réussite.

16:00 - 17:30

SAMEDI
18 JUIN 2022

Boissons et pâtisseries maisons seront là
pour agrémenter cette rencontre.

SALLE DU MARAIS DU BILLET
ROUTE DE LAUSANNE 2
1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

Un pour tous, tous pour un !
Un répertoire drôle et touchant, interprété par 70 choristes de 8 à 12 ans.

Samedi 21 mai 2022, 20h00
Grande salle de Boussens
Avec le précieux soutien de

Direction : Florian Bovet
Entrée libre, collecte

Repas de soutien
samedi 4 juin

(dès 11h30)

Toute l’équipe de l’Ancre vous convie à un moment de partage
et de rencontre autour d’un excellent repas de soutien
pour ce lieu d’accueil qui fête cette année ses 27 ans
de présence à Chavannes-près-Renens.

Grande salle de la Concorde, av. de la Concorde 9
Chavannes (1022)
Prix minimum 35.- par personne, boissons non alcoolisées incluses.
Gratuit jusqu’à 6 ans, demi prix pour les 6-12 ans.
Sur inscriptions jusqu’au 20 mai par courriel:
ancre@bluewin.ch ou au 021 634 70 74
Animation musicale. Parcage possible au collège de la Planta.

Le Crieur N° 721 – Mai 2022
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VBC Cheseaux
Dernières infos pour cette saison 2021-2022 !

Une fois n’est pas coutume, une mention spéciale est attribuée
cette année à notre équipe masculine de 2e ligue. Champion vaudois
et promu en 1re ligue nationale, notre équipe s’est de plus offert la
Coupe vaudoise le 7 mai dernier à Epalinges.

La LNA a terminé son championnat à une nouvelle 5e place. Ce
classement est remarquable mais nous laisse un petit goût amer,
les matchs en quart de finale des play-off ayant été fort disputés.
Nous avons frôlé l’exploit. Düdingen nous a à nouveau battus, mais
la confrontation a donné lieu à des matchs très intéressants.
La 1LN a elle aussi réussi un magnifique championnat en obtenant
une méritée 2e place, synonyme de participation au Final Four de
1LN.
Au niveau régional, le VBC est fier d’annoncer les titres de champion
vaudois, en M13-M15- M17 et M19 féminin. De plus nos plus jeunes
M13 ont obtenu une brillante 7e place (sur 24 équipes présentes) au
championnat suisse à Bellinzone. La relève se porte bien ! BRAVO à
chacune et merci à tous les entraîneurs pour leur engagement.

Un tout grand bravo à cette belle équipe. Vous pourrez les voir
évoluer à l’échelon supérieur dès fin septembre prochain dans notre
salle de Derrière-la-Ville.
Encore un grand merci à toutes les personnes qui nous
ont encouragés ou soutenus cette saison.
Le VBC compte sur vous dès septembre prochain et vous
souhaite un bel été.
Pour le Comité :
Doris Stierli Haemmerli

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

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

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

Rte du Mérélet 26

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

1042 ASSENS

Tél. 021 881 44 10 Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38

www.jaton-paysagiste.ch

• 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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En
douce
En route
route vers
vers la
la mobilité
mobilité
En routedouce
pour la mobilité douce à Cheseaux
Si vous avez une belle promenade à nous faire découvrir, n'hésitez pas à la partager avec nous
(mobilitedouce.cheseaux@gmail.com).
(mobilitedouce.cheseaux@gmail.com).

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

Parcours
Parcours n°5
n°5 :: Balade
Balade àà la
la piscine
piscine de
de Prilly
Prilly et
et retour
retour en
en LEB
LEB
Au
Au départ
départ de
de Cheseaux
Cheseaux nous
nous passons
passons par
par les
les deux
deux ponts
ponts
en
direction
de
Bel-Air
(au-dessus
de
la
Mèbre
et
en direction de Bel-Air (au-dessus de la Mèbre et de
de la
la
route
de
la
Blécherette).
On
traverse
au
passage
piéton
route de la Blécherette). On traverse au passage piéton

la
la route
route de
de Neuchâtel
Neuchâtel pour
pour prendre
prendre le
le chemin
chemin de
de la
la
Chapelle.
On
tourne
à
droite
vers
la
forêt
de
Romanel.
Chapelle. On tourne à droite vers la forêt de Romanel. A
A
l’entrée
du
Bois
de
Vernand
Dessous
il
faut
tout
de
suite
l’entrée du Bois de Vernand Dessous il faut tout de suite
prendre
prendre àà droite
droite et
et suivre
suivre le
le petit
petit sentier
sentier jusqu’à
jusqu’à la
la fin
fin

de
de la
la forêt.
forêt. Depuis
Depuis là
là on
on tourne
tourne àà gauche
gauche àà côté
côté des
des
arbres
fruitiers
pour
arriver
vers
la
ferme
le
Boulard.
Nous
arbres fruitiers pour arriver vers la ferme le Boulard. Nous
continuons
continuons tout
tout droit
droit en
en prenant
prenant le
le chemin
chemin de
de la
la Coffette
Coffette
pour
descendre
vers
le
petit
ruisseau
d’où
on
pour descendre vers le petit ruisseau d’où on remonte
remonte
vers
vers le
le pont
pont d’autoroute
d’autoroute qu’on
qu’on traverse
traverse pour
pour admirer
admirer la
la
belle
vue
sur
le
lac
et
les
montagnes.
Nous
continuons
belle vue sur le lac et les montagnes. Nous continuons
tout
tout droit
droit juste
juste après
après le
le tunnel
tunnel 1
1 pour
pour prendre
prendre les
les
escaliers
qui
nous
amènent
par
un
chemin
de
copeaux
escaliers qui nous amènent par un chemin de copeaux de
de
bois
jusqu’à
la
déchetterie.
Nous
arrivons
vers
la
place
bois jusqu’à la déchetterie. Nous arrivons vers la place
multisports
multisports et
et on
on tourne
tourne àà droite
droite au
au bord
bord du
du terrain
terrain de
de
football
football pour
pour descendre
descendre vers
vers le
le petit
petit clocher
clocher 2.
2. En
En suivant
suivant
le
chemin
à
coté
du
LEB
on
passe
devant
le
cimetière
le chemin à coté du LEB on passe devant le cimetière de
de
Jouxtens-Mézery
pour
aller
vers
l’arrêt
du
LEB
de
la
FleurJouxtens-Mézery pour aller vers l’arrêt du LEB de la Fleurde-Lys.
de-Lys. La
La piscine
piscine est
est ouverte
ouverte du
du 77 mai
mai au
au
11
septembre
cette
année.
La
balade
dure
environ
11 septembre cette année. La balade dure environ 1h40.
1h40.
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Animations

ʑĥÃĉʩ˘ 'ĦŜŎê˘ àÃŔŔêʿŜîŜêŔʨ˘ ëĦĉĀĥêŔʨ˘ ŔÃßĬŜêšŎŔ˘ êŜ˘
ğĬšŋŔʿĀÃŎĬšŔʨ˘ ğÃ˘ ŔĬĉŎëê˘ ęêš˘ Ã˘ ëŜë˘ šĦê˘ ŔšŋêŎ˘ ŎëšŔŔĉêʨ˘
ĥêŎàĉ˘Õ˘ŜĬšŔʧ˘
æëßšŜ˘ęšĉĦ˘ʩ˘šŎŋŎĉŔê˘Ãš˘àêĦŜŎê˘æš˘ŷĉğğÃĀê˘ʬ

é
h
c
r
Ma

<-notre page facebook

Jeux sur place possible
pendant les
it :
permanences soʩʎʒ

Nouveaux jeux :

Donnez votre opinion
sur la ludo en 3min

XšĦæĉ˘˘ʎʓʩʐʍ˘ʿ˘ʎʕ

ĬĉŔ

ʎêŎ˘ĥêŎàŎêæĉ˘æš˘ĥ
˘˘ʎʓʩʍʍ˘ʿ˘ʎʕʩʍʍ

Têšæĉ˘ʎʒʩʎʒ˘ʿ˘ʎʔʩʍʍ

N’hésitez pas à venir découvrir

NOTRE MARCHÉ

tous les vendredis après-midi
de 15h à 19h, au centre du village

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

www.moove2bfit.com

Recrutement :

ici ->

scannez

_ĬšŔ˘ àĆêŎàĆĬĦŔ˘ ŜĬšęĬšŎŔ˘ æêŔ˘ ßëĦëŷĬğêŔ˘ ŋĬšŎ˘ ğêŔ˘
ŋêŎĥÃĦêĦàêŔ˘ æê˘ ğÃ˘ ğšæĬŜĆøōšêʧ˘ Eğ˘ ŔˌÃĀĉŜ˘ æê˘ ŷêĦĉŎ˘
êĦŷĉŎĬĦ˘ šĦê˘ ÿĬĉŔ˘ ŋÃŎ˘ ĥĬĉŔ˘ ŋêĦæÃĦŜ˘ ğˌĬšŷêŎŜšŎê˘ ŋĬšŎ˘
ÃààšêĉğğĉŎ˘ğêŔ˘ĀêĦŔ˘êŜ˘ŔˌĬààšŋêŎ˘æêŔ˘ęêšŽʧ
Toute personne motivée est la bienvenue˘ʹĥîĥê˘Ãŷêà˘
ŔêŔ˘ êĦÿÃĦŜŔʺʧ˘ <ŎÌàê˘ Õ˘ ĦĬŜŎê˘ ëōšĉŋê˘ ßĉêĦŷêĉğğÃĦŜêʨ˘
àĆÃàšĦ˘ŜŎĬšŷê˘ŔÃ˘ŋğÃàê˘êĦ˘ÿĬĦàŜĉĬĦ˘æê˘ŔêŔ˘êĦŷĉêŔʨ˘æê˘
ŔêŔ˘ŎêŔŔĬšŎàêŔ˘êŜ˘æê˘ŔêŔ˘æĉŔŋĬĦĉßĉğĉŜëŔʧ
ĬšŎ˘ ŋğšŔ˘ æˌĉĦÿĬŎĥÃŜĉĬĦŔʨ˘ êĦŷĬžêƇ˘ šĦ˘ ĥêŔŔÃĀê˘ Õ˘
ğšæĬʧàĆêŔêÃšŽ̛ĀĥÃĉğʧàĬĥ˘Ĭš˘ŷêĦêƇ˘ĦĬšŔ˘ŎêĦàĬĦŜŎêŎ˘
ŔšŎ˘ŋğÃàêʧ
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Carnet de voyage
Par François Brélaz

Burkina Faso 2022, 26 mars au 10 avril
Je suis parti le 26 mars pour Ouagadougou emmenant dans mes
bagages un ordinateur pour une ONG, 13 emballages de Nescafé
et plus de 100 tubes de multivitamines. Au Burkina la nourriture
est composée quasi uniquement de mil ou de maïs et pour les
populations pauvres fruits et légumes sont trop coûteux.
Mon point de chute a toujours été Ouahigouya, à 200 kilomètres
au nord de Ouagadougou, près de la frontière avec le Mali. Hélas,
pour des raisons sécuritaires, je dois rester dans la capitale. Jusqu’à
l’année passée, les djihadistes-terroristes étaient dans les villages
autour de Ouahigouya, maintenant, ils sont aussi dans la ville même
si on ne les repère pas.
Dans cette ville la situation est dramatique. Les nappes phréatiques
sont très basses et l’eau manque, pas uniquement pour les cultures
mais aussi pour les particuliers. Des gens avec des motos-taxis
circulent dans la ville et vendent le bidon d’eau de vingt litres pour 9
centimes suisses. D’autre part la production des pommes de terre
est faible, contribuant à la famine sous-jacente.
Ce sont mes amis de Ouahigouya qui viennent me trouver et c’est
Issifou qui distribuera vitamines, Nescafé et parfois un peu d’argent.
En juin 2021 j’avais rencontré un albinos de 14 ans. Etre albinos, en
Afrique, c’est être rejeté par la population. Lorsque ce garçon est
né, ses parents se sont séparés et l’ont laissé aux bons soins des
grands-parents. Comme il a de surcroît des problèmes de vision,
Issifou lui apporte une paire de lunettes.
Je rencontre aussi Nafissatou, une jeune fille qui fait des études de
médecine et qui est actuellement en quatrième année. De même que
Pauline, qui terminera son apprentissage de couturière à fin août.
Au nord de Ouahigouya, suite aux attaques, des villages comme
Thiou ont été abandonnés par la population. À Barga, 30 kilomètres
au nord, il y avait un projet de ferme pilote de l’association Eau,
terre, verdure en collaboration avec 2 ONG vaudoises. Suite à une
attaque début novembre 2021 le site a été vandalisé, les bâtiments
saccagés et maintenant c’est abandonné. C’est une constance des
attaquants, non seulement, cas échéant de voler le bétail, mais
aussi de faire le plus de dégâts possibles.
Et chaque fois que des villageois quittent leur village, ce sont des
terres qui ne sont plus cultivées et il y a maintenant, seulement au
Burkina-Faso, il y a 1,8 millions de personnes déplacées.
La nuit du 4 au 5 avril des hommes non identifiés ont enlevé une
religieuse américaine de 83 ans. Là aussi ils ont tout saccagé et
tenté de voler le véhicule de la communauté.
Les djihadistes, ce n’est pas 30 ou 40 bonhommes qui débarquent en
motos ; en certaines occasions, ils peuvent être plusieurs centaines !
Je rencontre un animateur rural qui me parle de la culture avec des
pneus…. C’est finalement simple. On prend un vieux pneu et on
le met sur le sol. On enlève le flanc supérieur, au fond on met un
plastique pour assurer l’étanchéité, on le remplit de terre, on sème
et ça pousse ! L’expérience serait assez prometteuse et on peut, par
exemple, mettre des pneus sur le toit plat d’une maison.

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

A l’heure où il y a dans la Sahel un sentiment anti-français et une
sympathie pour la Russie, je fais ma petite enquête…. Discussion
avec une religieuse dans la cinquantaine qui connaît bien la
géopolitique de la région et ne cache pas une certaine sympathie
pour les Russes…
Elle me dit, et je lui laisse la responsabilité de ses propos, que sous
la colonisation, les Français se préoccupaient de leurs intérêts
personnels ou de ceux de leur pays et que seuls les Pères blancs ont
cherché à développer le Burkina !
Un marchand ambulant me dira : la Russie est derrière l’Afrique…
Et lors du vol retour, l’avion se dirige sur Niamey, au Niger pour foncer
ensuite vers l’Algérie. C’est un détour par rapport à la voie habituelle
mais Air France ne survole plus le Mali…
Vraiment, ce n’est pas facile !

SOS

Informatique
CHESEAUX
022 534 91 51
Mise à jour
Réparations
Désinfection
Tutoriels
Problèmes Wi-Fi
Internet / Site Web

Tapez pour saisir le texte

N AT U R O PAT H I E
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Bilan de Santé - Nutrition
M aBilan
s s a gdee ssanté
Dorn et Breuss
P h y t o t h é r a p i e -etF l e u r s D e B a c h
Thérapies naturelles
Reiki
Dorn et
w wBreuss
w . p e r r o :t t i . c h
massage doux du dos
Sur rendez-vous : 079 261 51 01
i s a . p e r r o t tReiki
i@bluewin.ch

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

d i p l o m é e �A g r é é e A s c a

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

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

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

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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Adresses utiles
Commune de Cheseaux

Chers amis,

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

Le comité de Fil d’Argent se réjouit de
vous convier à la course annuelle,
préparée en 2020 déjà, puis annulée 2 fois !

le mercredi 8 juin 2022
Lac de Neuchâtel, la Grande Cariçaie et le Laténium
Rendez-vous : 08.15
08.30
09.30
10.40

Ecoles

11.45
12.40

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

à Romanel, Parking de la Maison de commune
à Cheseaux, Parking, Place du Hangar
Café/croissant au Centre Pro Natura de Champ Pittet
Facultatif : Petite balade dans les roseaux de la Grande Cariçaie
Départ du car pour Chêne Pâquier. Petite méditation dans la très belle
église de forme ovale (1667)
Départ pour Portalban, au bord du Lac de Neuchâtel
Repas dans un ancien bateau transformé en restaurant
Menu 1

Menu 2

Salade Mimosa
Crème de légumes
Filets de bondelle meunière
Pommes vapeur
Sauce tartare
Tranche de glace Chantilly

Salade Mimosa
Crème de légumes
Rôti de bœuf lardé
Pommes frites
Carottes Vichy
Tranche de glace Chantilly

(Boissons : 1 verre de vin, eau minérale et café)
Menu à choix (à mentionner impérativement sur le bulletin d’inscription)

021 804 59 59

Centre médical Cheseaux centre 021 731 50 50

14.45 env.

Drs Marthe-Boukhalfa et Hesse 021 731 46 31

Départ du car en contournant le lac de Neuchâtel,
pour arriver à Hauterive au Musée Le Laténium
Visite extérieure, découverte de la vie de nos ancêtres Les Lacustres

Dr Rohrer

Petite collation avant de remonter dans notre car.

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

17.30 env.

Retour vers Romanel et Cheseaux

Prix : Votre contribution aux frais de cette course, que nous encaisserons en cours de route, se monte
à Fr. 70.- tout compris
Inscription indispensable prise par ordre d’arrivée, jusqu’au vendredi 27 mai 2022.
Coupon d’inscription à renvoyer à Mme Anne-Françoise Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel
tél. 021 647 60 75 mail : afvoumard88@hispeed.ch

A bientôt, avec les cordiaux messages de votre Comité du fil d’argent

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

Bulletin d’inscription pour la course du 8 juin 2022
A retourner jusqu’au vendredi 27 mai 2022 pris en compte par ordre d’arrivée
à Mme Anne-Françoise Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel, tél. 021 647 60 75
ou 079 287 88 17 ou afvoumard88@hispeed.ch

Noms de tous les participants ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................
Téléphone ………………………..

Assurances sociales

021 641 28 10

Etat civil Lausanne

021 557 07 07

Office régional de placement 021 557 18 90
CMS Prilly Nord

Si nécessaire, contact le jour de la course au numéro de portable 079 287 88 17

021 621 92 00

Nombre de personnes ………………

Date ……………………………………

Signature ......................................................................................

Choisir impérativement :
Particpant 1
Participant 2

….. Menu 1 (poisson)
….. Menu 1 (poisson)

ou
ou

….. Menu 2 (rôti de bœuf)
….. Menu 2 (rôti de bœuf)

16

Le Crieur N° 721 – Mai 2022

Tous les jeudis de mai à juin à 18h30 à Cheseaux
Les dimanches 22, 29 mai et 26 juin pour des cours
de Yoga, Zumba et Pilates à 10h30

Cours offerts par la Commune de Cheseaux

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...
Old timer, AC Cobra

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com www.peitrequin.multimarque.com
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Petites annonces Divers
Places de parc à louer
Reprise de bail à durée indéterminée d’une
place de parc extérieure située Derrièrele-Château 19-29. Libre dès le 1er juin 2022.
Renseignements : 078 673 88 68 dès 18h.
À louer place de parc intérieure au chemin
de Sainte Marie 9 à Cheseaux. Libre à partir
du 1er juin. Loyer Fr. 110.-/mois. Tél. 079 374
13 69.
Occasion en or pour pendulaire motorisé :
A louer : place de parc auto, bien centrée
et proche de toutes commodités ; Gare,
Commerces, Centre-Ville, etc. en reprise
de bail à durée indéterminée, Libre de suite.
Pour renseignements : 076 805 90 48. Par
courriel : isabelle.elhajjar@gmail.com.

Appartement à louer
Boussens, 4½ pièces lumineux, tranquille
dans une maison de 4 appartements. Arrêt
de bus devant la maison, 5 minutes du LEB.
Entrée avec placards, cuisine ouverte sur
séjour/salle à manger 30 m2, 3 chambres
dont une avec salle de douche, salle de bains,
balcon 13 m2. Grand disponible 30 m2 soussol. Prix Fr. 835’000.-. 2 places de parc dans
parking souterrain à Fr. 30’000.- la place
en sus. Libre dès le 1er août 2022. Agence
s’abstenir. Tél. 079 685 88 55.

À votre service
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.
Dame, jeune retraitée active et responsable
avec 25 ans d’expérience dans le milieu
médical et social, cherche travail ponctuel
d’accompagnement, soins et aides
diverses auprès de personnes âgées et/ou
handicapées. Me joindre au 079 766 11 12.
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.
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.

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.
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
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 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

Communauté catholique
Cheseaux-Romanel-SullensBournens-Boussens-Vernand
Convocation
Assemblée générale ordinaire

de la Communauté catholique de Cheseaux –
Romanel – Sullens – Bournens – Boussens
aura lieu le mercredi 8 juin 2022 à 20h15
à la Maison de Commune, Grande Salle de
Cheseaux
Ordre du jour :
1. Accueil et Prière
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption
du
procès-verbal
de
l’Assemblée générale du 23.06.2021
4. Adoption du rapport de gestion du
Comité pour l’exercice 2021
5. Comptes de l’exercice 2021
6. Rapport des vérificateurs des comptes
7. Adoption des comptes 2021
8 Décharge au Comité
9. Adoption du budget 2022
10. Démission et élection des membres du
Comité
11. Élection des vérificateurs des comptes
12. Limite des dépenses extra-budgétaires
13. Nouvelles de la Pastorale et de
l’Association paroissiale
14. Message de Monsieur l’Abbé Aimé
Munyawa
15. Divers et propositions individuelles
Pour le Comité :
Michèle Gay Vallotton, Présidente

Impressum

Mensuel gratuit distribué à tous les ménages
de 1033 Cheseaux et 1033 Vernand depuis
janvier 1976.
Adresse postale : Le Crieur
Administration communale
Route de Lausanne 2
Case postale 67, 1033 Cheseaux

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.

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

Votre petite annonce dans le
Crieur ?

Tirage mensuel : 2279 ex.

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.

Impression : CopyPress Sàrl,
1070 Puidoux.

Plus d’informations

18

Le Crieur N° 721 – Mai 2022

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

s

ou
r
Su ez-v
d
ren

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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

Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch
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Théâtre Bateau-Lune
Une fin de saison pétillante
Même si la saison touche à sa fin, juin sera
encore bien animé au Bateau-Lune !
En effet, pour le dernier spectacle de sa
saison, tout l’équipage du théâtre gremaud
se réunit une dernière fois avant l’été pour
accueillir Audrey Hepburn sous les traits
d’Aude Chollet, que l’on retrouvera avec joie
dans une reprise réjouissante. Il était toujours
Audrey Hepburn est proposé au public du
3 au 12 juin prochains et nous contera la
vie de cette icône holywoodienne, femme
de cœur au parcours de vie exceptionnel,
ayant renoncé aux fastes et aux projecteurs
pour s’engager auprès de l’UNICEF dans la
défense des droits de l’enfant.

Saison3
22/2

-Lune
Le Bateau sanne
au
Cheseaux-L

TRE CÔTÉ
UN THÉÂ

JARDIN

1

Certes, la première saison du Bateau-Lune
touche à sa fin mais déjà se prépare la
prochaine. Le programme sera dévoilé dans
la première quinzaine de juin et nous vous en
dirons naturellement plus le moment venu.
Mais en attendant, nous savons déjà qu’une
partie de l’équipage rentrera se reposer
au port quelques mois (les bénévoles,
notamment) alors qu’une autre partie de
l’équipage ira quant à elle poser ses valises
en Avignon, pour LE Festival de théâtre de
l’été. Ils accompagneront notamment deux
créations du Bateau-Lune : Une farouche

Le Bateau-Lune
Ch. de la Chapelle 10
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
www.bateaulune.ch

liberté, un seul en scène puissant sur la vie
de Gisèle Halimi créé à Lausanne l’automne
dernier et La Vengeance du Pardon,
l’adaptation de la nouvelle d’Eric-Emmanuel
Schmitt déjà présentée au Bateau-Lune
cette saison.
A l’image de ce que fut cette première saison,
notre nouveau théâtre nous propose un été
pétillant et inspirant. Nous ne pouvons que
nous en réjouir !

Votre avis nous intéresse
Place de jeux de la Plantaz
Votre avis nous intéresse
Fin 2021, une partie de la place de jeux de la
Plantaz a été démontée car des éléments de
jeux présentaient des risques de blessures
pour les enfants. Suite à ces changements,
la Municipalité avait entrepris de sonder une
petite partie des enfants pour connaître
leur avis sur le remplacement de structures
composant la future place de jeux de la
Plantaz. Un préavis pour le réaménagement
a été déposé au Conseil communal qui l’a
refusé dans sa séance de mars 2022.
Récemment une commission enfance et
jeunesse a été créée pour présenter des
projets essayant de répondre au mieux aux
besoins et envies des petits, moyens et
grands enfants, éventuellement des adultes.
En répondant à notre sondage disponible
sur le lien :
https://forms.gle/wogMprzmKyuvWfz49
vous pourrez contribuer à nous donner « des
pistes » pour le choix d’activités qui vous
plaisent et qui, peut-être, feront partie de la
future place de jeux de la Plantaz.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Dernier délai pour compléter le sondage,
vendredi 3 juin 2022.

Liens utiles :
www.bateaulune.ch
www.offavignon.com

Cheseaux au milieu du siècle dernier
Signé : Commission enfance et jeunesse
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Fiduciaire Staehli SA

Dernier Caveau du printemps c’est ce samedi 21 mai

Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens
Tél.: +41 21 867 13 13 – Fax: +41 21 867 13 19
info@fiduciaire-staehli.ch – www.fiduciaire-staehli.ch

Ici, votre publicité
aurait atteint
sa cible !

William revient au
Caveau il nous enchante
chaque fois
C’est un ﬁdèle du
Caveau, il était là lors de
nos 20 ans
Parfois ils sont dix,
parfois il sont deux
Cette fois ils sont trois
fraîchement rencontrés
Avec un
zest de celtique

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

Chaque fois c’est le
bonheur
Ne les ratez pas

Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28
Mobile 078 888 86 46

Réservations
Faites vite c’est
presque complet
Uniquement
fgzbla@bluewin.ch ou
078 850 02 17

Et pour la suite
17 septembre Duo Brassens« Morbleu »
Jonathan Cazzaro
et Christophe Laforet Contrebasse
15 octobre Pascal Rinaldi
« Portrait de femmes en miettes »
Duo piano-voix
19 novembre « Bourvil Tendresse »

