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C
e mois de juin marque la fin de la première année de la 
législature 2021-2026. Après la mise en place des nouvelles 
autorités et la répartition des dicastères, la Municipalité 

s’est concentrée sur la reprise des dossiers, la poursuite des projets 
en cours, l’élaboration du budget avec son plan d’investissement et 
toutes les autres activités qui rythment le quotidien d’un exécutif. 
Nous pouvons dire que cette phase importante de transition s’est 
très bien déroulée.
Plus généralement, cette année a connu un lent retour à la normale 
du point de vue de la pandémie, avec la levée progressive des 
restrictions sanitaires dès le mois de février 2022. Cette étape a 
permis la reprise de nombreuses activités politiques et publiques, et 
à toutes et tous de renouer avec la vie sociale, culturelle et sportive.
Mais à peine après avoir pu goûter au retour à une certaine 
normalité, le début de la guerre en Ukraine fin février 2022 nous a 
vite rappelés à la prudence. Cet évènement nous montre une fois de 
plus que notre système économique est fragile et que notre pays 
est très dépendant des autres. C’est dans ces épreuves que nous 
devons pouvoir compter sur la solidarité de chacun et nous profitons 
de l’occasion pour remercier les familles qui ont accueilli des réfugiés 
ukrainiens dans leur foyer.
Dans ce contexte un peu particulier, les activités communales se 
sont poursuivies sans trop de heurts et nous remercions notre 
personnel communal pour la souplesse dont il a fait preuve. La 
construction du nouveau collège Jean Philippe Loys de Cheseaux 
avance selon le planning et sa mise en service à la rentrée d’août de 
cette année n’est pas compromise. C’est une étape importante pour 
notre commune qui nous permettra d’accueillir un nombre croissant 
d’élèves dans d’excellentes conditions. Son inauguration officielle se 
fera dans les règles de l’art le 18 mars 2023.
Le développement de notre commune avance également à un bon 
rythme. En effet, la réalisation des plans partiels d’affectation 
du Pâquis et du Grand Pré se poursuit avec la création d’environs 
220 logements. À terme, courant 2024, notre population devrait 
avoisiner 5000 habitants. S’en suivra une période plus calme, faute 
de terrain constructible disponible sur notre territoire. Du point de 

vue de l’activité, si notre commune compte 
à l’heure actuelle quelques 1900 emplois, 
la réalisation en cours de deux bâtiments 
industriels dans le secteur du Châtelard devrait 
permettre l’accueil d’environ 500 places de 
travail supplémentaires d’ici 2025, préservant 
ainsi un bon équilibre habitants/emplois.
L’accroissement démographique de notre 
commune s’accompagnera d’investissements 
importants pour nos infrastructures. En effet, que ce 
soit pour les bâtiments scolaires, l’accueil de jour, le service à la 
population ou encore le réseau routier, les canalisations etc., ces 
investissements seront nécessaires afin de conserver la qualité de 
vie qui est si chère à notre village.
Pour ce faire, nous pouvons compter sur des finances saines et des 
rentrées fiscales solides. À l’instar de bien d’autres communes, la 
prévision d’une baisse des recettes fiscales due à la pandémie et 
traduite dans le budget 2021 n’a pas eu lieu. La preuve en est avec 
les comptes 2021 qui se soldent, avant écriture de bouclement, par 
un revenu opérationnel d’environ 4,7 millions. 
Cet excellent résultat, dépassant de loin les prévisions, s’explique par 
des impôts conjoncturels (droit de mutation, succession, donation 
et gain immobilier) supérieurs d’environ 1.2 millions à 2020, des 
rattrapages d’impôts sur la fortune et le revenu des personnes 
physiques pour plus de 1.2 millions. et une correction des éléments 
péréquatifs pour 1.3 millions. D’autre part, le montant des dépenses 
n’est pas remonté à son niveau d’avant la pandémie.
Cette situation nous permet de financer les investissements en 
cours sans avoir à recourir à l’emprunt et nous conduit à envisager 
les investissements futurs avec sérénité, même si une hausse des 
coûts de la construction paraît inévitable.
Votre Municipalité se réjouit de vous retrouver nombreux bientôt 
pour notre traditionnelle fête du 1er août et profite de ces quelques 
mots pour vous souhaiter un agréable congé estival.

La Municipalité

Billet de la Municipalité
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Adresses utiles

Commune de Cheseaux
Administration : 
Bureaux : Rte de Lausanne 2 
Horaire : de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants 
Fermé le jeudi 
ouvert jusqu’à 18h30 le lundi 021 731 95 52

Greffe municipal  021 731 95 50

Bourse communale  021 731 95 51

Police administrative Tél. 021 731 95 61 
 Mobile 079 342 37 70

Service technique  021 731 95 54

Service de l’urbanisme  021 731 95 59

Ecoles
Direction des Ecoles, secrétariat 021 557 49 49

Concierge manifestations,  
permanence  079 226 38 75

Services médicaux et 
d’urgences
Médecins de Cheseaux :

Centre de santé pédiatrique 
et gynécologique 021 804 59 59

Centre médical Cheseaux centre 021 731 50 50

Drs Marthe-Boukhalfa et Hesse 021 731 46 31

Dr Rohrer  021 731 92 00

Organisation de la garde médicale pour 
Echallens et environs : En cas d’urgence, 
contacter son médecin traitant ou en cas 
d’absence, la centrale téléphonique des 
médecins au  0848 133 133.

Dr Boiangiu, dentiste  021 731 33 94

Dr Moreau, orthodontiste 021 731 91 00

Pharmacie Amavita, Cheseaux 058 878 28 80

Services d’urgences :

Intoxication  145

Hélicoptère de sauvetage  1414

Gendarmerie Blécherette  021 644 44 44

Feu  118

Ambulances  144

Police / Urgences 117

Gendarmerie, Poste mobile de Cheseaux 
Bureau : rte de Lausanne 2 
Ouvert tous les mardis de 13h à 16h30 
                            021 316 55 87 / 079 808 50 18

Divers
Assurances sociales  021 641 28 10

Etat civil Lausanne  021 557 07 07

Office régional de placement  021 557 18 90

CMS Prilly Nord  021 621 92 00

Communauté catholique 
Cheseaux-Romanel-Sullens-

Bournens-Boussens-Vernand

Cette Communauté fait partie de la 
paroisse du Bon Pasteur dont l’église 
est à Prilly.

Paroisse 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 
du Collège Derrière-la-Ville, à Cheseaux.
Les messes ont lieu le samedi soir à 18h.
En semaine messes au Bon Pasteur à Prilly 
à 18h (excepté lundi).
Tous les jeudis de 9h à 18h, adoration du 
Saint-Sacrement au Bon Pasteur à Prilly.

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

Activités pastorales : Catéchèse, depuis 
l’Eveil à la Foi pour les petits de 1 à 6 ans 
jusqu’à la préparation à la 1re Communion en 
5e et 6e années et à la confirmation en 9e et 
10e années. 
Contacter la cure du Bon Pasteur pour plus 
d’informations. Tél. : 021 634 92 14.

Baptêmes : Prendre contact avec la cure du 
Bon Pasteur à Prilly au 021 634 92 14.
Les célébrations ont lieu soit au Foyer 
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.

Sicuro Finance & Prévoyance Sàrl
Giusy Sicuro 

Conseillère Financière Diplômée IAF 
avec Brevet Fédéral

Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

 

Bureau 021 731 18 18
Mobile 076 340 18 77

gsicuro@finance-prevoyance.ch 
www.finance-prevoyance.ch

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

Kiosque
de Cheseaux

Tabac, journaux,
loterie, PMU

Josy Campiche
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 16 77

Ouvert de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 18h30

le samedi de 8h à 13h
Fermé le lundi matin et le jeudi après-midi
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Informations communales

Le Millénium - Restaurant scolaire

Dès le 22 d’août 2022, le restaurant scolaire change de lieu pour 
ouvrir ses portes dans le collège Jean-Philippe Loÿs de Cheseaux, au 
chemin de Derrière la Ville 2. Sur proposition du conseil des élèves, il 
s’appelle Le Millénium.

Le Millénium 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 l’équipe responsable, qui reste 
présente jusqu’à leur départ. 
Les élèves de 1-4P sont accompagnés durant les trajets de l’école 
au restaurant scolaire. Les plus grands se rendent au Millénium sous 
la responsabilité des parents.

Les repas sont fournis par le traiteur Croq-Midi. 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.- (Fr. 12.- pour les 9-11S, 
sans surveillance après le repas).

Des fours micro-ondes sont à disposition des enfants de 9-11S qui 
souhaitent pique-niquer sur place. Les enfants qui pique-niquent 
sont sous la responsabilité des parents.

Inscription et paiement :
L’inscription pour les repas (hors pique-nique) est obligatoire. Elle se 
fait uniquement en ligne par le site https://cheseaux.monportail.ch 
dans lequel les parents doivent ouvrir un compte prépayé. Le site 
internet est ouvert aux inscriptions pour la rentrée à partir du 8 août 
2022.

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 matins de lundi, mercredi et jeudi
Téléphone : 077 508 23 43. Mail : amelie.catherin@cheseaux.ch.

Le règlement du restaurant scolaire est consultable sur le site de la 
commune : 
https://www.cheseaux.ch/fr/refectoire-scolaire-93.html.

Informations communales

Les 90 ans de Madame Lucienne Roggli
 
Mme Roggli, qui réside depuis quelques années à l’EMS Le Grand 
Pré, a fêté le 20 mai dernier son nonantième anniversaire.
Une délégation de la Municipalité s’est rendue sur place ce jour-
là, pour adresser à la jubilaire les vœux de la commune et lui offrir 
quelques fleurs.
Nous lui souhaitons une vie paisible et une bonne santé pour les 
mois et années à venir.
 

La Municipalité

La Compagnie de la Marelle et le Bateau-Lune 
mettent au concours un poste de

Secrétaire comptable à 30 %
Engagement : de suite ou à convenir
Délai de postulation : 30 juin 2022

• Formation de base : CFC d’employé(e) de 
commerce ou jugé équivalent

• Bonne maîtrise des outils informatiques
• Personne organisée et flexible
• Personne sachant faire preuve d’autonomie 

dans son travail

Renseignements complémentaires : 079 216 86 27.
Les offres, accompagnées d’un curriculum vitæ, 
d’une photographie récente, des copies de certificats, 
références et prétentions de salaire, sont à adresser à :

Bateau-Lune
Chemin de la chapelle 10
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
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• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz

Transformations
Rénovations

Entretien
Dépannage

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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

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

Old timer, AC  Cobra

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

FêteFête
NationaleNationale

Programme de la fête du 1er août 2022 :

18h30 Apéritif offert par la commune

19h15 à 20h45 Repas : Jambon de campagne chaud, salades de haricots
 et de pommes de terre
 ou saucisse (schüblig ou saucisse de veau) 

21h15 Partie of�cielle

21h45 Feu traditionnel

 Animation musicale avec Patrick-Musique

Place de fête – Maison de commune

Lundi 1er août 2022 à Cheseaux

Participation de la Fanfare de Cheseaux 

Pour le repas, les habitants de Cheseaux auront, 
comme chaque année, la possibilité d’acquérir à 
l’administration communale des bons de repas à prix 
réduit.
Ces bons seront mis en vente du 12 au 29 juillet 2022 
auprès de notre administration communale.

Jambon : Fr. 7.- au lieu de Fr. 16.-
Saucisse : Fr. 3.- au lieu de Fr. 5.-.

Important : Les repas seront servis uniquement de 
19h15 à 20h45
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Réseau AJENOL

Le réseau AJENOL regroupe les structures d’accueil des communes 
de Bournens, Boussens, Cheseaux-sur-Lausanne, Jouxtens-

Mézery, Prilly, Romanel-sur-
Lausanne et Sullens.
C’est le réseau qui fixe les 
conditions d’accueil, telles 
que les horaires d’ouverture, 

les priorités d’accueil et les tarifs des différents modes d’accueil.
Inscription de votre enfant dans une des structures du réseau : 
L’AJENOL gère la liste d’attente centralisée pour les sept communes 
du réseau. www.ajenol.ch.
Secrétariat du réseau :
Horaire : Lundi : 8h - 11h45, mardi et jeudi : 13h30 - 16h30
Mail : info.ajenol@prilly.ch. Téléphone : 021 622 73 15.

Garderie « La Galipette »

La garderie La Galipette offre 56 places pour des enfants âgés de 
14 semaines jusqu’à l’entrée à l’école. 
Les enfants sont pris en charge 
principalement durant le temps de 
travail de leurs parents.
Une équipe de professionnel-le-s 
qui assurent l’accompagnement 
pédagogique des enfants avec une 
attention constante à la sécurité 
physique et affective, favorisant 

l’intégration de chacun et le développement des potentialités dans 
un espace de liberté et de respect réciproque.
Le temps passé à la garderie doit être pour l’enfant un moment de 
plaisir, de partage et d’évolution tout en respectant sa personnalité 
et en favorisant son développement.
Horaire d’ouverture :
La garderie est ouverte de 7h à 18h30 du lundi au vendredi.
Inscription :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice :
Madame Véronique Gagnaux
Téléphone : 021 731 35 34. Mail : galipette@cheseaux.ch
Adresse : Garderie La Galipette
Route de Lausanne 4B, 1033 Cheseaux

UAPE « Les Funambules »

L’UAPE Les Funambules offre 85 places d’accueil pour les enfants de 
4 à 10 ans (de la 1P à la 6P) et permet aux parents d’allier vie familiale 

et vie professionnelle. Les enfants y 
approfondissent leurs apprentissages 
cognitifs et sociaux par le jeu libre, les 
activités diverses et les contacts avec 
autrui (enfants et adultes). L’équipe 
éducative effectue tous les trajets entre 
l’école et l’UAPE durant la journée pour 
l’accompagnement des enfants.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30, 

également pendant une partie des vacances scolaires.
Inscription :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice,
Madame Véronique Gagnaux
Téléphone : 021 731 29 47. Mail : funambules@cheseaux.ch
Adresse : UAPE Les Funambules
Route de Lausanne 4, 1033 Cheseaux

Accueil en milieu familial

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

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

Restaurant scolaire « Le Millénium »
Le restaurant scolaire est géré par la Commune de Cheseaux.
Situé au collège Jean-Philippe Loÿs 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 élèves de 1-4P 
sont accompagnés durant les 
trajets de l’école au restaurant, 
les autres sont accueillis 
directement sur place.

Les repas sont fournis par un traiteur. 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.- (Fr.12.- pour les 
9-11S, sans surveillance).
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. Ouverture du site pour 
les inscriptions 2022-2023 : le 8 août 2022.
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 matins de lundi, mercredi et jeudi
Téléphone : 077 508 23 43
Mail : amelie.catherin@cheseaux.ch

Cheseaux - Accueil de jour des enfants
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État civil

Décès
Cristofoli Carlo, le 6 mai 2022

Naissances
Sousa Magalhães Gabriel, le 22 mars 2022

Bichara Abdeldjelil, le 25 mars 2022

Galetti Maria-Olivia, le 13 avril 2022

Portjoie Morgan, le 25 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.

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.

La bourse communale

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

Informations communales

Mesures d’accompagnement 
pour l’achat de sacs taxés

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

Cette subvention est également attribuée 
au moment du 1er et du 2e anniversaire aux 
mêmes conditions. Aucune prestation ne 
pourra être revendiquée si les délais précités 
ne sont pas respectés.

2. Personnes souffrant d’un handicap 
nécessitant le port de protection 
spécifique
Ces personnes peuvent également 
bénéficier d’une subvention de Fr. 100.- 
par année sur présentation d’un certificat 
médical récent.
Merci de prendre bonne note de ces 
informations.

La Municipalité
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Police population

Informations, conseils du mois avant les vacances 
d’été !

Vol à la tire / vol à l’astuce / vol à l’arraché

Les lieux publics tels que les centres commerciaux et parkings 
sont très prisés par les malfrats. Rusés, ils trompent leurs 
victimes en ayant recours à un bon nombre de trucs et d’astuces.
Rarement seuls, ils opèrent en petits groupes pour mieux 
détourner l’attention des personnes.

A l’affût d’un sac à main
Ouvert ou laissé sans surveillance dans un chariot d’achat, 
bousculade, demande de renseignement ou de monnaie font 
partie de leur mode opératoire. Leur principal atout étant de 
profiter de l’inattention de leurs futures victimes.
Les autres lieux également fréquentés par ces malfrats sont : 
les gares, les stations de transports publics, les trains, les bus, 
les trams et les manifestations.

Conseils
✓ Ne portez sur soi qu’un minimum d’argent liquide.
✓ Ne laissez jamais quelqu’un jeter un coup d’œil dans votre 

porte-monnaie.
✓ En réglant vos achats, vos consommations ou autre, gardez 

toujours votre porte-monnaie à la main.
✓ Soyez vigilant si un inconnu vous demande de lui faire de la 

monnaie.
✓ Privilégiez le paiement par carte bancaire, carte de crédit ou 

Postcard. Ne retirez de l’argent qu’à l’intérieur d’un office de 
poste ou d’une banque. Soyez discret en composant le code 
NIP. Celui-ci ne doit pas se trouver au même endroit que les 
cartes de crédit. Protégez le clavier de sa main libre avant de 
composer le code. Ne comptez pas l’argent reçu de manière 
trop visible.

✓ Ne laissez pas sans surveillance vos sacs à main ou vos 
vêtements.

✓ Ne laissez jamais vos sacs à main dans le chariot d’achat.
✓ Dans les parkings, si vous êtes interpellé pour un quelconque 

motif, ne vous séparez pas de votre sac à main.
✓ Lorsque vous vous déplacez dans la rue, portez votre sac en 

bandoulière serré sous votre bras, du côté opposé à la route ; 
de cette façon, les voleurs motorisés ne pourront pas vous 
l’arracher.

Rappel
Pour rappel, les pièces d’identité ne doivent pas être laissées à 
la vue de tous. Comme les valeurs, ces documents doivent être 
cachés. Un voleur peut s’en approprier pour :
✓ Créer un faux profil sur un site de réseau social et y diffuser 
des éléments préjudiciables (photos, déclarations)
✓ Contracter des abonnements ou crédits à son nom !
✓ Ouvrir un compte bancaire.
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La ludo vous souhaite de bonnes vacances !
Pour se dire aurevoir et tester 

nos nouveautés de la rentrée,
rejoignez-nous à notre soirée 

jeu de société du

Merci de vous inscrire à notre 
adresse mail, par facebook ou 

sur place à la ludo.

Nous sommes fermés pendant 
les vacances scolaires. 

Les jeux empruntés avant les 
vacances seront à rendre :
le lundi 29 août 
ou le jeudi 1er septembre.

Vendredi 1er juillet 2022
à 19h au Foyer,

Cheseaux sur Lausanne

Hotel - Restaurant - Pub
OUVERT TOUS LES JOURS
Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
021 703 17 17 - info@galion.ch
www.galion.ch
     Facebook @galionpubcheseaux
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dance2Bfi t & melodyfi t

www.moove2bfit.com

Contactez Cristela au 079 322 23 33 
ou cristela@moove2bfi t.com

 

Premier cours d’essai gratuit !

Rejoignez-nous pour 1h de sport de dance/cardio
 et renforcement musculaire suivi d’un étirement. 

N’hésitez pas à venir découvrir

NOTRE MARCHÉ
tous les vendredis après-midi

de 15h à 19h, au centre du village

MarchéMarché

 
 
 
 
 

 
TIRS MILITAIRES 2022 

 
La Société « Tir Sportif La Mèbre Romanel-Cheseaux » vous informe qu’elle 
organise les tirs militaires au Centre de Tir Sportif de Vernand aux dates 
suivantes :  
 

TIRS MILITAIRES 
 

 Jeudi 14 juillet 300 m 15h00 – 19h30 
 Jeudi 21 juillet 300 et 25 m 15h00 – 19h30 
 Jeudi 28 juillet 300 et 25 m 15h00 – 19h30 
 
Merci de penser à la société de votre village et nous nous réjouissons de vous 
rencontrer à cette dernière session. 
 
   Le Comité. 




Maison de Commune route de Lausanne 2

L’équipe du « Caveau Le Chapeau » vous souhaite un bon été 
reconstituant, pas trop bousculé, plein de bonheur


(Mini carbone !!)


Nous vous attendons pour la reprise !


      	 	 	 	 Isabelle, Etienne, Yves et Gilbert

Réservations dès que vous pouvez !

	 	 	 	 si vous ne voulez pas rester derrière la porte


                    078 850 02 17 ou fgzbla@bluewin.ch
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Judo-Club Cheseaux

Historique : 1re rencontre de LNA à Cheseaux

Le samedi 2 juillet 2022 rentrera dans l’histoire du Judo-Club Cheseaux. 
Son équipe masculine disputera sa première rencontre en LNA de la 
saison, mais aussi de son histoire. Promue en 2019 dans la plus haute 
ligue du pays, le Judo-Club Cheseaux – Okami aura dû patienter deux 
ans et demi pour savourer ce moment tant attendu. La crise sanitaire a 
en effet provoqué l’annulation en 2020 et 2021 des championnats par 
équipes, toutes ligues confondues.

La Coupe Suisse organisée fin 2021 et la médaille de bronze obtenue 
par notre équipe laissait entrevoir de belles perspectives.

Le Championnat 2022 a débuté. À ce jour, Judo-Club Cheseaux-Okami 
a remporté trois des quatre premières rencontres disputées et se situe 
dans le haut du classement. Le 2 juillet, notre équipe sera opposée au 
Judo Team Brugg, grand dominateur du championnat depuis plus de 
vingt ans. L’équipe argovienne a en effet remporté… 16 éditions de LNA 
depuis 2000.

Zgank, le renfort turc de Cheseaux l’emporte sur Grossklaus,
le sélectionné olympique de Brugg, lors de la Coupe Suisse 2021

La rencontre se déroulera au Centre sportif du Marais du Billet dès 
14h. La manifestation est ouverte librement au public. Les supporters 
argoviens se verront eux-aussi challenger par les Vaudois…

Le Judo-Club Cheseaux

Ici, votre publicité aurait
atteint sa cible !

Ici, votre publicité aurait
atteint sa cible !

Ici, votre publicité aurait
atteint sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint
sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint 
sa cible !

Ici, votre publicité 
aurait atteint
sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint
sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint 
sa cible !

Ici, votre publicité 
aurait atteint
sa cible !
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Petites annonces

Places de parc à louer
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.

Appartements à vendre
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 sous-
sol. 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.

Ventes diverses
À vendre 2 fauteuils releveurs Fr. 500.- 
pièces marque sodimed  & canapé-lit 2 
places Fr. 300.-.

Tél. 079 581 02 30. Cheseaux.

À votre service
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.

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.

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, 
anniversaire d’enfants, etc. la Paroisse 
réformée de Cheseaux-Romanel-Vernand 
propose à la location les locaux suivants 
pour env. 30 personnes : Cheseaux : 
Ancienne Cure, Romanel : La Concorde. 
Renseignements par tél. 079 476 46 03 
(aussi SMS).

Baby-sitting
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.

Joëlle, 17 ans, sérieuse, qualifiée et attestée 
par la Croix Rouge avec expérience propose 
ses services de Baby-sitting dès 16h30 la 
semaine, mercredi après-midi dès 13h30 et 
dès 10h le week-end. 079 874 35 45 ou 021 
731 13 49.

Jeune fille de 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 Croix-
Rouge 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.

Jeune fille cherche à faire du baby-sitting ou 
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361 
63 21. 

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.

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
Rédaction et publicité : 
Pascal Blanc, rédacteur resp. : 
Mobile : 076 245 49 39 
crieur@blaco.ch - www.blaco.ch
Tirage mensuel : 2279 ex.
Impression : CopyPress Sàrl,  
1070 Puidoux.

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

Rte du Mérélet 26       1042 ASSENS
Tél. 021 881 44 10    Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38  

www.jaton-paysagiste.ch Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire!  Contactez-nous!

• Tailles diverses
   • Tonte de pelouse

• Abattage
• Rocaille

Plus d’informations
sur le Crieur ?
✓ Dates de parution du journal
✓ Tarifs d’insertion
✓ Archives au format PDF
✓ Etc...
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FC Cheseaux

Tournoi d’ouverture pour la finale de la 
coupe Vaudoise

Le jeudi 26 mai dernier, lors de la finale de la coupe vaudoise des 
actifs (FC Montreux - FC Gland) sur les installations du FC Le Talent, 
deux équipes de juniors F ont participé à un petit tournoi sur les 
terrains annexes.

Par une magnifique journée ensoleillée, notre 1re équipe de F 
entraînée par Fabian a remporté la finale et ont pu entrer sur le 
terrain avec les deux équipes qui, à cette occasion, était filmée en 
direct sur la chaîne de télévision romande.
Un grand souvenir pour nos jeunes footeux.

Graine de champion à Cheseaux !!!

Samedi 11 juin a eu lieu dans tout le canton de Vaud, le tournoi 
Graine de Foot
Tous les juniors D, E, F et G se sont réunis afin de pratiquer leur sport 
favori « le football ».

Deux équipes du club se sont qualifiées pour participer aux finales 
qui ont eu lieu le dimanche 19 juin à Lucens.

L’équipe de DI entraînée par Olivier et Fabian

L’équipe de FI entraînée par Fabian Garcia

Bravo à toutes les équipes, à tous les entraîneurs pour leur 
participation à cette journée qui fut remplie d’émotions, de joie, de 
bonheur, ainsi que de chaleur.
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→

 
 
Phenix Spirit Sàrl Tél : 079 594 14 52 
Route d’Yverdon 15 email : info@phenix-spirit.ch 
1033 Cheseaux www.phenix-spirit.ch

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

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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En route 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).
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°6 : Petit tour en vélo à la ferme du château de St-Barthélemy 

Pour ce tour en vélo nous suivons les panneaux rouges 
des parcours de vélo.  L’itinéraire 22 qui va de Lausanne 
à La Chaux-de-Fonds traverse notre village et il nous 
amène à St-Barthélemy. Il passe par Champ-Pamont  
puis sous la ligne du LEB en direction d’Etagnières. On 
arrive à Bioley-Orjulaz 1 en traversant la forêt. Nous 

 
poursuivons l’itinéraire 22 en direction de St-
Barthélemy. Avant le village, à la bifurcation on tourne à 
gauche en direction du château.  Après environ 100m  on 
quitte l’itinéraire 22 pour prendre à gauche en direction 
de Bettens. Nous suivons le panneau indiquant le 
restaurant de la ferme du château. Attention le 
restaurent et le parc sont fermés les vendredis et 
samedis et les jours fériés. 2 Il y a un magnifique parc 
animalier avec des cygnes, des oies des chèvres des 
alpagas des daims des autruches et beaucoup 

d’autres animaux. Pour les petits il y a également une 
belle place de jeux à visiter. Pour le retour, on traverse la 
route de Bettens  et nous suivons la route qui passe à 
côté de l’entreprise Orllati. Avant de monter vers le 
village de Bioley-Orjulaz on tourne à droite. Après Orllati, 
sur votre droit il y a le beau lac secret de coffy  qui est 

pratiquement invisible depuis la route 3.  

 
Nous traversons la route de Bettens et arrivons au Bois 
d’Orjulaz pour rejoindre la route 22 qui nous ramène à  
Cheseaux. Ce  parcours facile fait environ 20 km.  

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°6 : Petit tour en vélo à la ferme du château de St-Barthélemy 

Pour ce tour en vélo nous suivons les panneaux rouges 
des parcours de vélo.  L’itinéraire 22 qui va de Lausanne 
à La Chaux-de-Fonds traverse notre village et il nous 
amène à St-Barthélemy. Il passe par Champ-Pamont  
puis sous la ligne du LEB en direction d’Etagnières. On 
arrive à Bioley-Orjulaz 1 en traversant la forêt. Nous 

 
poursuivons l’itinéraire 22 en direction de St-
Barthélemy. Avant le village, à la bifurcation on tourne à 
gauche en direction du château.  Après environ 100m  on 
quitte l’itinéraire 22 pour prendre à gauche en direction 
de Bettens. Nous suivons le panneau indiquant le 
restaurant de la ferme du château. Attention le 
restaurent et le parc sont fermés les vendredis et 
samedis et les jours fériés. 2 Il y a un magnifique parc 
animalier avec des cygnes, des oies des chèvres des 
alpagas des daims des autruches et beaucoup 

d’autres animaux. Pour les petits il y a également une 
belle place de jeux à visiter. Pour le retour, on traverse la 
route de Bettens  et nous suivons la route qui passe à 
côté de l’entreprise Orllati. Avant de monter vers le 
village de Bioley-Orjulaz on tourne à droite. Après Orllati, 
sur votre droit il y a le beau lac secret de coffy  qui est 

pratiquement invisible depuis la route 3.  

 
Nous traversons la route de Bettens et arrivons au Bois 
d’Orjulaz pour rejoindre la route 22 qui nous ramène à  
Cheseaux. Ce  parcours facile fait environ 20 km.  
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René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé 
afin que chaque repas soit une fête.

Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur!

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉGrandjean
N AT U R O PAT H I E

        I S A B E L L E   P E R R O T T I

B i l a n  d e  S a n t é  -  N u t r i t i o n   
    M a s s a g e s  D o r n  e t  B r e u s s
 P h y t o t h é r a p i e - F l e u r s  D e  B a c h
               R e i k i

N a t u r o p a t h e  d i p l o m é e �A g r é é e  A s c a

           w w w . p e r r o t t i . c h
S u r  r e n d e z - v o u s  :   0 7 9  2 6 1  5 1  0 1

 i s a . p e r r o t t i @ b l u e w i n . c h

Tapez pour saisir le texte

             Bilan de santé 

                                 et

    Thérapies naturelles

          Dorn et Breuss :

 massage doux du dos

                             Reiki


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

Carole Joyet
Place de la Gare, 2

1033 Cheseaux
021 731 19 93

ou 079 784 89 67
joyet.carole@gmail.com

www.miroir-de-l-ame.com

L’Espace Au Fil de l’Âme
vous reçoit du mardi au
vendredi sur Rendez-Vous !

Coiffure conventionnelle
Coupe de cheveux Energétique
« La Trichothérapy » 
Un soin Unique alliant 
l’Être et le bien-Être !

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

Ça crée des lienswww.bcv.ch/impact

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
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Théâtre Bateau-Lune

Lever de rideau sur la 
nouvelle saison

Dimanche 12 juin, le rideau se refermait sur 
le dernier spectacle de la première saison 
du Bateau-Lune. Un final en beauté, joyeux 
et touchant à la fois, musical et enchanteur 
avec un lumineux hommage à la grande 
Audrey Hepburn. Un long rappel a marqué 
cette soirée et les spectateurs semblaient 
ravis.
Alors que la nouvelle saison a été dévoilée il 
y a quelques jours et que l’équipe technique 
se prépare à partir pour le Festival OFF 
d’Avignon, c’est dans les coulisses du 
Bateau-Lune que nous avons rencontré 
son directeur, Jean Chollet pour lui poser 
quelques questions :

Jean Chollet, vous sortez de la dernière 
représentation de la saison. Une première 
saison couronnée de succès si l’on en croit 
le taux de fréquentation moyen de 95 % sur 
l’ensemble des dates, et ce malgré l’ombre 
du Covid-19 qui a plané sur la majeure partie 
de la saison. Quel est votre sentiment ce 
soir, alors que les projecteurs viennent de 
s’éteindre sur cette incroyable première 
saison ? Pari réussi ?
Oui pari réussi ! Mais pas tellement sur 
l’absence du COVID, mais sur l’intuition qu’il 
y avait de la place pour un théâtre de poche à 
Cheseaux, aussi bien pour inviter les citadins 
à « monter » à la campagne que pour y 
inviter les habitants de la campagne – et 
notamment du Gros-de-Vaud – maintenant 
qu’il y a un théâtre à proximité.

Vous venez d’annoncer le programme 
de la nouvelle saison qui démarre le 30 
septembre prochain. Vous sentez-vous 
sous pression après un tel succès ?
Évidemment ! On se dit toujours « comment 
faire mieux ? ». L’exercice paraît presque 
impossible. Mais dans ces cas-là, je me 
souviens toujours de cette grande phrase de 
René Morax : « Le génie, c’est de continuer ».

Comment se fabrique une saison pour un 
théâtre de poche comme le Bateau-Lune ?
Une saison tient compte de beaucoup 
d’éléments. D’abord, un programme 
diversifié, dans lequel il y a essentiellement 
du théâtre certes, mais « pas que ». 
Ensuite, un équilibre entre des spectacles 
qui donnent à réfléchir (« Un Juif pour 
l’exemple », ou « Une farouche liberté ») 
et ceux qui permettent de passer un « bon 
moment », sans autre prétention.
Ensuite, une programmation qui permette 
de toucher des jeunes, voire des très jeunes, 
avec « Fablabla » ou « Bout d’ficelle » autant 
que des plus âgés… avec également des 
spectacles « famille » comme « Le drôle de 
Noël de Monsieur Scrooge ».

Et puis finalement, il faut tenir compte du 
porte-monnaie. Et ce n’est pas une mince 
affaire.

Quelle différence avec un théâtre comme 
celui du Jorat ou des Terreaux dont vous avez 
tenu le gouvernail pendant si longtemps ?
C’est l’incroyable proximité entre 
spectateurs et acteurs. Au fond, dans un 
théâtre de poche, les spectateurs sont 
presque sur le plateau ! Les spectateurs qui 
ont aimé « Il était toujours Audrey Hepburn » 
aux Terreaux… ont adoré le spectacle au 
Bateau-Lune !
Construire une programmation pour un 
théâtre de poche comme le Bateau-Lune, 
c’est donc permettre et privilégier l’intime.

Cette année, fidèle à votre ligne, vous 
proposez à votre public un mélange de 
créations et de spectacles invités. Quels 
sont vos coups de cœur ?
Joker. Je ne réponds jamais à ce genre de 
question. Parce que j’ai envie de dire : s’ils 
sont là, c’est que ce sont tous des coups de 
cœur.

Pour la deuxième année consécutive, vous 
réservez encore une fois une jolie place 
aux spectacles jeune public en proposant 
3 pièces qui leur sont spécialement dédiés. 
N’est-ce pas risqué en 2022 alors que les 
jeunes sont réputés être de plus en plus 
attachés à leurs écrans et avoir un niveau 
d’attention à la baisse ?
J’avais un peu ce type de crainte en début 
de saison et lorsque j’ai vu qu’on doublait la 
« Princesse aux petits pets » et qu’on aurait 
pu ajouter des représentations à « Bout 
d’ficelle », je me dis qu’il y a un véritable 
public pour ce type de spectacles.

Vous passez l’été en Avignon, dans un 
espace que vous avez créé il y a quelques 
années. Est-ce une manière pour vous 
d’aller y faire votre marché et nourrir vos 
saisons prochaines ?
Pas véritablement. Parce que, compte tenu 
des modestes moyens du Bateau-Lune, 
je préfère consacrer l’argent aux artistes 
et non aux transports et défraiements 
d’artistes étrangers. 
En revanche, c’est essentiel pour moi de 
me plonger chaque année dans ce très gros 
festival : pour rester ouvert, pour découvrir 
sans cesse, pour être stimulé…

Jeune retraité, vous ouvrez un nouveau 
théâtre, portez un théâtre en Avignon 
pendant le Festival OFF, écrivez, mettez 
en scène, jouez, partez en tournée avec 
vos créations, faites la région lumière 
au besoin… Où trouvez-vous l’énergie 
pour mener de front, gérer toutes ces 
casquettes ?
Honnêtement, je ne sais pas… Sinon que le 
théâtre est une véritable passion chez moi 
qui ne m’a pas quitté depuis plus de 50 ans 
et que j’ai le sentiment que je n’arrêterai que 

lorsque mes possibilités physiques ne me 
suivront plus.
Nous l’aurons compris : insatiable et 
« inarrêtable », mais surtout passionné, cet 
été, Jean Chollet s’en va en Avignon avec 
deux pièces : Gisèle Halimi, Une farouche 
liberté et La Vengeance du Pardon, de 
Eric-Emmanuel Schmitt. Gageons que le 
public avignonnais y trouvera autant de 
plaisir et d’inspiration que le public romand, 
alsacien et tourangeau qui a déjà eu la 
chance de pouvoir découvrir ces spectacles 
lors de la saison écoulée.
Vive les arts vivants ! Et vive le théâtre 
vibrant !

Infos pratiques :
Bateau-Lune, présentation Saison 22|23 :
www.bateaulune.ch.
Abonnements : vente ouverte.
Billetterie : ouverture le 22 août 2022.

Festival OFF d’Avignon, du 7 au 30 juillet 
2022 :
www.bateaulune.ch/tournees-21-22.
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Paroisse protestante de 
Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Jardins de l’été

Rencontres estivales chaque lundi du 4 
juillet au 15 août 2022, de 19h30 à 22h 
dans les jardins ou sur les terrasses des 
paroissiens du Haut-Talent ou de Cheseaux-
Romanel. 
Des personnes qui se sont inscrites 
reçoivent d’autres personnes, inscrites 
également. Diverses boissons et nourritures 
accompagnent ce moment convivial ! Ce 
n’est pas un repas, il y a de petites choses 
à grignoter et de l’amitié à partager. La 
rencontre a lieu uniquement par beau 
temps. Si le temps est pluvieux ou orageux 
le dimanche, la personne qui accueille prend 
la décision et en informe les participants 
inscrits. Pour plus de renseignements : 
Martine Ecuyer, 021 728 80 19.

Vous pouvez participer à une de ces 
soirées, dès 19h30, mais vous devez vous 
inscrire en téléphonant, au moins cinq 
jours à l’avance. 

Ce serait sympa de faire connaissance des 
paroissiens des autres villages ! Moment 
convivial, autour d’un verre et de quelques 
trucs à grignoter !

4 juillet 2022
Christine et Lucien Nicolet

Sentier de la Vaux 11
1032 Romanel
021 646 47 56.

11 juillet 2022
Ginette et Georges Bovay

Ch du Crêt 1
1053 Cugy

021 731 14 54.

18 juillet 2022
Martine & Christian Jaccoud

Rue du Rossy 10 A
1055 Froideville
079 269 68 23.

25 juillet 2022
Antoinette Peitrequin

Rte de Morrens 27
1033 Cheseaux.
021 732 18 26.

1er août 2022
Bonne fête nationale. 

Dans votre village et famille.

8 août 2022
Claude et Edith Badel

Tilleuls 16
1032 Romanel
021 647 58 27.

15 août 2022
Irène Pingoud

Av de Vernand-Dessus 2
1033 Cheseaux
021 731 30 51.

Dans le rétro

Visite du Fil d’Argent et remerciements !
C’est par un magnifique mercredi après-midi, 
le 18 mai dernier, que les aînés du Fil d’Argent 
se sont retrouvés à la pépinière Baudat à 
Romanel. Le groupe est chaleureusement 
accueilli par Alice et Georges Baudat. 
M.Baudat nous fait une rapide présentation 
des lieux puis nous nous sommes mis en 
route pour visiter dans un premier temps le 
jardin d’inspiration. Le groupe déambula à 
travers les allées composées entre autres 
d’arbres et arbustes divers et de toutes 
les tailles imaginables, de magnifiques 
plantes, d’azalées et rhododendrons de 
toutes les couleurs et de divers hortensias. 
La balade s’effectua accompagnée des 
riches explications de M. Baudat toujours 

Agenda pour Cheseaux

Agenda pour Cheseaux

Juin 2022
23 et 30 juin - Concert de la Fanfare de 
Cheseaux à 19h30 sur la place du village 
(Grande salle en cas de mauvais temps).
Juillet 2022
1er juillet - Soirée jeu de la Ludothèque.
Août 2022
1er août - Fête nationale.
Septembre 2022
3 septembre - Festi’Vernand.
9 septembre - Souper de soutien de la 
Jeunesse de Cheseaux.
10 septembre - Troc de Event@Cheseaux.
11 septembre - Vide-Greniers de Event@
Cheseaux.
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.
12 novembre - Tournoi de volley de la 
Jeunesse de Cheseaux.
19 novembre - Caveau Le Chapeau.
20 novembre - « Dé’jeu’né » en famille de la 
Ludothèque.
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.

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. Sortie du Fil d’Argent à la Pépinière Baudat
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attentif à répondre à toutes les questions ! La visite se termina 
par la partie dédiée aux multiples plantes vivaces. Ensuite, le 
groupe se retrouva autour d’un magnifique goûter, préparé 
et offert par la famille Baudat et autour de boissons fraîches 
bienvenues ! Encore un tout grand merci à Mme et M. Baudat 
pour ce bel après-midi que certainement chacun se remémorera 
avec beaucoup de plaisir. Et bien sûr, nous n’oublions pas de 
remercier le jeune Nicolas pour son aide précieuse durant notre 
promenade !

Actualités

Une nouvelle initiative dans la paroisse : des temps de prière 
avec des chants de Taizé
Durant ces derniers mois, notre attention a été retenue par 
cet appel insistant de Jésus, le Christ, qui nous dit : « Veillez 
et priez » (Matthieu 26:41, Marc 14:38), ou dans Luc « Restez 
donc en éveil, et priez en tout temps » (Luc 21.34-38). Et par la 
parabole bien connue des dix jeunes filles, Jésus nous invite là 
aussi à la même posture : « Restez donc vigilants… » (Matthieu 
25:1-13). Pour mettre en pratique ces invitations de notre 
Seigneur, une manière de faire, c’est de s’encourager les uns les 
autres, et de le faire en communauté, en mettant des temps à 
part pour prier, méditer, faire silence, chanter, écouter la parole 
de Dieu, rester en éveil dans la présence de notre Dieu.
Parallèlement, il y a le désir d’inviter les habitants de nos villages 
qui souhaiteraient se joindre à une prière simple, en particulier 

les membres de la paroisse du Haut-Talent et de la communauté 
catholique de nos villages.
D’entente et avec le soutien du Conseil de Paroisse, il s’agit donc de 
proposer régulièrement des temps de « Prière avec des chants de 
Taizé », une prière qui suit une liturgie donnée, prévue une fois par 
mois, sauf les deux mois d’été. Le jour et l’heure sont encore à préciser, 
vendredi soir ou dimanche soir. Cette nouvelle initiative sera proposée 
en coordination et en complémentarité avec d’autres activités 
existantes, comme les soirées louange.
Nous nous réjouissons de nous retrouver, ensemble, en communauté, 
pour vivre des temps à part et privilégié en présence du Dieu trinitaire, 
en réponse à son invitation.

Pour les jeunes

Programme destiné aux 7-11 ans
Dimanche 25 septembre 2022, 10h, Centre œcuménique, Cugy : culte 
de rentrée pour les familles et fête de paroisse. Atelier de poterie pour 
les enfants dès 9h.
Lundi 31 octobre 2022, 18h-20h, Centre œcuménique, Cugy : 
Halloween. Citrouilles, morts et consorts, ouille, ouille, ouille !
Dimanche 27 novembre 2022, 14h-16h, Ancienne Cure, Cheseaux : 
Entrée dans l’Avent. Couronne et calendrier, qu’est-ce qu’on attend 
pour y aller ? 
Dimanche 18 décembre 2022, 10h, Temple, Cheseaux : Culte de Noël 
pour les familles. Avec Edith Cortessis, comédienne et Aurélie Wydler, 
violoncelliste.
Mercredi 11 janvier 2023, 14h-16h, Ancienne Cure, Cheseaux : Arrivée 
des Rois. Fève et galette : qui est là ?
Mercredi 1er mars 2023, 14h-16h, Ancienne Cure, Cheseaux : Car-naval 
et Car-ême. Car- c’est quoi, ces jeux de mots ?
Mercredi 5 avril 2023, 14h-16h, Centre œcuménique, Cugy : 
préparatifs de Pâques, une fête peut en cacher une autre… 
Jeudi 6 avril 2023, 18h30, Centre œcuménique, Cugy : culte pour les 
familles autour d’un repas pascal.
Dimanche 7 mai 2023, 10h, Temple, Cheseaux : culte pour les familles, 
fête d’offrande et repas. 
Mercredi 24 mai 2023, 14h-16h, Ancienne Cure, Cheseaux : Ascension 
et Pentecôte. Super, on a congé 2 longs week-ends de suite, quelle 
chance ! 
Inscriptions auprès de la pasteure Brigitte Vulliamy, par tél. : 021 331 
56 22 ou par courriel à : brigitte.vulliamy@eerv.ch
Coût : Fr. 20.-.

Rappel

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

Cultes

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

Dimanche 26 juin à 9h15, Cheseaux, A. Martin, Cène
Dimanche 3 juillet à 10h30, Romanel, A. Wirth
Dimanche 10 juillet à 10h, Haut-Talent, B. Vulliamy, culte unique pour 
les paroisses de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 17 juillet à 9h15, Cheseaux, Y. Bourquin
Dimanche 24 juillet à 10h30, Romanel, A. Martin, Cène
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Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens

Tél.: +41 21 867 13 13 – Fax: +41 21 867 13 19
info@fiduciaire-staehli.ch – www.fiduciaire-staehli.ch
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Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux

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

Banque Raiffeisen d’Assens-Talent
Assens | Goumoëns | Cheseaux | Crissier | Renens

Des pieds à la tête, réflex’santé   

Christiane Axer
Réflexothérapeute diplômée 

Route d’Yverdon 5 – 1033 Cheseaux
Tél. 079 968 38 39

axer@reflexe-sante.ch
www.reflexe-sante.ch
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Hommes - Femmes - Enfants

  Sur

rendez-vous

Votre don aide à sortir 
de la pauvreté

Agir, tout simplement

« Je veux une  
vie meilleure. »

   Aider maintenant par un don de 10 francs par SMS : « PAUVRETE 10 » au 227


