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Le Collège Jean-Philippe Loys de Cheseaux
prêt à accueillir des élèves à la rentrée
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Informations diverses

Festi’Vernand 2022, le festival inclusif gratuit

Depuis 1972, La Fondation de Vernand accompagne au quotidien le développement de 
plus de 600 enfants et adultes présentant une déficience intellectuelle et des troubles du 
spectre de l’autisme. Elle a développé ses activités dans les régions Centre, Ouest et Nord 
vaudois.
À l’occasion de notre cinquantième anniversaire et pour la deuxième fois au cœur de 
Cheseaux, nous organisons le Festi’Vernand, le samedi 3 septembre 2022 de midi à minuit. 
Ce festival inclusif met en lumière la créativité 
de chacune et chacun en accueillant, sur 
scène et dans la rue, des artistes 
professionnels et des artistes en 
situation de handicap.
« Gaëtan » chanteur reconnu pour 
enfants, « Les Fils du Facteur » 
qui ont performé en juillet dernier 
à Paléo et « Antony Trice », repéré 
dans l’émission The Voice sur TF1, sont 
quelques-uns des artistes que nous aurons la 
chance d’écouter sur l’une des deux scènes de notre événement. Toute la programmation 
et infos pratiques sur www.festivernand.ch.
Que ce soit sur scène ou dans l’organisation, nous avons la volonté de mettre en avant 
les compétences des personnes que nous accompagnons. C’est ainsi qu’au travers des 
sociétés locales, nous proposons aux bénéficiaires l’occasion de participer activement à la 
restauration des festivaliers. Ainsi, accompagnés d’un bénévole, ils intégreront l’un des 18 
stands pour vivre cette expérience au plus proche du public.
Après le franc succès de 2019, avec plus de 3000 spectateurs, nous espérons accueillir un 
public aussi nombreux pour les 15 concerts et la dizaine d’animations gratuits. Les frais 
du Festi’Vernand sont essentiellement couverts par des sponsors, donateurs et mécènes, 
qui permettent, grâce à leur apport, de réaliser ce projet, qui avoisine les Fr. 100’000.- de 
budget.
Ce festival est accessible à toutes et à tous et permet de favoriser les rencontres entre 
un public en situation de handicap et les habitants de la région qui n’ont pas forcément 
l’habitude de se côtoyer. Changer le regard de la société sur le handicap fait aussi partie de 
la mission de la Fondation de Vernand.

Tous en piste au cœur de Cheseaux le 3 septembre prochain,
de midi à minuit !

Informations communales

Renfort pour notre police 
administrative

Tout le monde ou presque dans le village 
connaît notre assistant de sécurité publique, 
Antoine Simond.
Les missions qui lui sont dévolues étant 
toujours plus nombreuses, nous avons 
décidé d’engager, dès le 2 août 2022, Mme 
Fanny Steffen, qui le secondera dans toutes 
les tâches liées à la police administrative. 

Nous vous remercions de lui faire bon accueil 
et nous réjouissons de collaborer avec elle.

La Municipalité
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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  021 622 75 50

Etat civil Lausanne  021 557 07 07

Office régional de placement  021 557 18 90

CMS Prilly Nord  021 621 92 00

Jeunesse

Mardi et Jeudi

Adultes

Lundi et Jeudi

15h15-17h45

Et toujours, des nouveautés !

au Collège Jean-Philippe 
Loys de Cheseaux

Chemin de Derrière-la-Ville 
1er étage 

(ascenseur pour personnes à mobilité 
réduite)

Retrouvez-nous 
dès le 

lundi 22 août 2022 

La bibliothèque a déménagé !
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Informations communales

La Municipalité de Cheseaux-sur-
Lausanne met au concours le poste 
suivant :

Ouvrier/ière qualifié-e
au service de voirie

Missions principales
• Collaboration aux travaux d’entretien 

extérieur courants propres à un service 
de voirie

• Petits travaux de maçonnerie, taille 
des arbres, entretien des espaces 
verts et cours d’eau.

Contraintes du poste
• Astreinte à des horaires irréguliers 

(notamment pour les manifestations, 
le service hivernal et le service de 
piquet).

Profil souhaité
• CFC d’horticulteur-paysagiste 

(obligatoire)
• Citoyen suisse ou permis C
• Être titulaire d’un permis de conduire, 

catégorie B
• Être domicilié à Cheseaux ou dans les 

environs
• Une expérience d’au moins 5 ans au 

sein d’un service communal de voirie, 
ainsi qu’une pratique du déneigement 
et un permis de cariste seraient des 
atouts supplémentaires.

Avantages
• Selon règlement communal
• Activités variées au sein d’un petit 

groupe.

Entrée en fonction : 1er octobre 2022, ou 
à convenir.

Des renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprès du 
secrétariat municipal, tél. 021 731 95 50.

Les offres accompagnées d’un curriculum 
vitæ, d’une photographie récente, des 
copies de certificats, références et 
prétentions de salaire, sont à adresser à 
Commune de Cheseaux, Greffe Municipal, 
Case postale 67, 1033 Cheseaux ou par 
courriel à greffe@cheseaux.ch, avant le 
9 septembre 2022.

Il ne sera pas donné suite aux offres 
incomplètes, ou ne correspondant pas 
au profil recherché.
 La Municipalité

Informations communales

Une belle fête nationale sans 
feu...

Même si la sécheresse a perturbé 
l’organisation de la fête du 1er août en nous 
contraignant à supprimer le feu traditionnel, 
la fête a été belle.

Les participants furent plus nombreux que 
d’habitude à rallier la place de fête, puisqu’il 
a fallu au dernier moment compléter le 
nombre de tables. Le temps radieux de cette 
soirée a peut-être encouragé nombre de 
familles à rejoindre le lieu des festivités.

La fête s’est agréablement déroulée et nous 
souhaitons une fois encore remercier toutes 
celles et tous ceux qui ont contribué à son 
succès : la Jeunesse de Cheseaux, la Fanfare, 
Patrick musique, la voirie et le traiteur 
M. Jacky Baudat qui a régalé les papilles de 
tous les convives.

Encore une fois, la fête fut une réussite ! À 
l’année prochaine !

La Municipalité

La ludo vous souhaite de bonnes vacances !
N’oubliez pas de réserver le 

samedi 3 septembre.
 Nous vous attendrons à 

Festi’vernand avec nos sirops 
qui fument et nos hotdogs. A 

noter que nos délicieuses 
saucisses viennent de Cheseaux.  

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.



4 Le Crieur N° 724 – Août 2022

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

1,
 2

, 
3 

Co
up

ez
..

.

Cl
au

di
a 

St
au

ff
er

Ch
. 

de
 S

or
éc

ot
 4

4 
- 

10
33

 C
he

se
au

x
Té

l.
02

1 
73

1 
31

 3
2

M
ob

ile
 0

78
 8

64
 1

2 
29

Hommes - Femmes - Enfants

  Sur

rendez-vous

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 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

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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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°8 : Tour en vélo au restaurant le Pécos à Grandson 

En partant de Cheseaux, nous prenons l’itinéraire de vélo 
22 qui va de Lausanne à La Chaux-de-Fonds. Ce parcours 
traverse notre village et il nous amène vers Yverdon. Il 
passe par Champ-Pamont, puis sous la ligne du LEB au 
passage sous voies après la gare des Ripes. En 
poursuivant l’itinéraire 22 en direction de St-Barthélemy, 
Goumoens-la-Ville nous arrivons à Penthéréaz 1. 

Après le passage du village on quitte la route 22 pour un 
petit contour vers le parc des bisons de Suchy. C’est 
indiqué en rentrant dans la forêt avec  l’itinéraire 
randonnée direction d’Yverdon. Avec un peu de chance 
vous pouvez observer les bisons qui sont en semi-liberté 
dans ce grand parc clôturé 2. Nous continuons vers 
Belmont-sur-Yverdon. Après la traversée du village, nous 
poursuivons avec la grande descente vers Yverdon. 
Presque en bas, on tourne à gauche pour traverser 
l’autoroute et le chemin de fer, et on continue en 
direction d’Yverdon. En passant vers la place Pestalozzi 
nous reprenons l’itinéraire 22 en direction de Grandson 
et on arrive au restaurant le Pécos où on peut manger la 
spécialité : de très bons filets de perches 3. Il y a

également une belle plage pour les baignades.  Pour le 
retour nous suivons l’itinéraire 22 jusqu’à Cheseaux. 

 
La descente est facile et en 1h et demie nous sommes à 
Grandson. Par contre pour la montée d’Ependes à Suchy 
un vélo avec une assistance électrique est bienvenu. Le 
bus postal 670 Yverdon-Echallens transporte les vélos 
pour les personnes qui aiment les descentes mais pas les 
montées ! Il faut compter environ 2:30 h pour le retour. 

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°8 : Tour en vélo au restaurant le Pécos à Grandson 

En partant de Cheseaux, nous prenons l’itinéraire de vélo 
22 qui va de Lausanne à La Chaux-de-Fonds. Ce parcours 
traverse notre village et il nous amène vers Yverdon. Il 
passe par Champ-Pamont, puis sous la ligne du LEB au 
passage sous voies après la gare des Ripes. En 
poursuivant l’itinéraire 22 en direction de St-Barthélemy, 
Goumoens-la-Ville nous arrivons à Penthéréaz 1. 

Après le passage du village on quitte la route 22 pour un 
petit contour vers le parc des bisons de Suchy. C’est 
indiqué en rentrant dans la forêt avec  l’itinéraire 
randonnée direction d’Yverdon. Avec un peu de chance 
vous pouvez observer les bisons qui sont en semi-liberté 
dans ce grand parc clôturé 2. Nous continuons vers 
Belmont-sur-Yverdon. Après la traversée du village, nous 
poursuivons avec la grande descente vers Yverdon. 
Presque en bas, on tourne à gauche pour traverser 
l’autoroute et le chemin de fer, et on continue en 
direction d’Yverdon. En passant vers la place Pestalozzi 
nous reprenons l’itinéraire 22 en direction de Grandson 
et on arrive au restaurant le Pécos où on peut manger la 
spécialité : de très bons filets de perches 3. Il y a

également une belle plage pour les baignades.  Pour le 
retour nous suivons l’itinéraire 22 jusqu’à Cheseaux. 

 
La descente est facile et en 1h et demie nous sommes à 
Grandson. Par contre pour la montée d’Ependes à Suchy 
un vélo avec une assistance électrique est bienvenu. Le 
bus postal 670 Yverdon-Echallens transporte les vélos 
pour les personnes qui aiment les descentes mais pas les 
montées ! Il faut compter environ 2:30 h pour le retour. 
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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. 
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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

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.

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

Informations diverses

Exploit d’un habitant de 
Cheseaux

Dans le cadre du Montreux Trail Festival, 
s’est déroulé, à partir du 23 juillet la première 
course Crossing Switzerland qui consiste à 
traverser la Suisse d’Est en Ouest sur une 
distance de 390 kilomètres avec 24’000 
mètres de dénivelé positif. Le parcours 
emprunte la mythique Via Alpina et se 
termine, pour la partie suisse, sur les quais 
de Montreux.

Ils étaient près de 150 à partir de Vaduz pour 
ce raid de plusieurs jours et nuits. Parmi eux 
se trouvait Raphaël Dupertuis, habitant de 
Cheseaux (membre des Traîne-Savates). 
Raphaël est arrivé au terme de cette 
aventure en 127 heures et 48 minutes, avec 
une 44e place au scracht (18e en vétérans), 
toutes nos félicitations.

Raphaël, juste après son arrivée, 
impressionnant !

Fil d’Argent

Fil d’Argent - Groupe des Aînés de 
Cheseaux, Romanel, Vernand

Programme de fin d’année 2022

Mercredi 14 septembre 2022
Sortie champêtre en autocar

Destination : Ferme des Troncs près de 
Mézières. Petit musée paysan. Goûter sur 
place. Pas de marche !
Départ : Cheseaux 14h15 parking Hangar
Romanel 14h30 Maison de commune
Retour vers 17h30.
Une inscription, même provisoire, est 
souhaitée auprès de Mme Voumard 021 647 
60 75 ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel
Courriel afvoumard88@hispeed.ch
Prix : la crousille passera - petite participation 
selon vos moyens.

Mercredi 12 octobre 2022 à Cheseaux
Foyer Maison de commune 14h30  

Chants Les Municigales
Trio féminin a capella « Bruissement d’elles »
Goûter comme d’habitude.

Mercredi 9 novembre 2022 à Romanel, 
Concorde 14h30

Expédition au Spitzberg
Diaporama et conférence par M. Philippe 
Delacrétaz Goûter.

Mercredi 7 décembre 2022 à Cheseaux, 
Grande salle Maison de commune à 14h30

Fête de fin d’année
St Nicolas, Noël en avance animée par le 
chœur Meli-Melo. Goûter festif.
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Recherche de locaux
Bureau de conseil déjà implanté à Cheseaux 
cherche à louer un local commercial au 
centre de Cheseaux, surface recherchée 
entre 60 et 80 m2. Contact : 076 340 18 77. 
Par courriel : gsicuro@finance-prevoyance.ch.

Cours de soutien
Bonjour, étudiant en deuxième année de 
Bachelor en mathématiques à l’EPFL, je 
propose de donner des cours de soutien 
en maths niveau gymnase ou 9 à 11 VG/
VP sur Cheseaux/Romanel/Jouxtens (tarif 
à discuter). N’hésitez pas à me contacter au 
079 714 28 92.

Recherches diverses
Cherche étudiant(e) pour donner des 
cours d’appui dans toutes les branches, 
principalement mathématiques, niveau 7P 
et 9P à Cheseaux. Horaire et jour à définir 
selon disponibilité. Contact : 079 701 89 11 
ou magninmichael@gmail.com.

Cherche personne pour le soutien scolaire, 
aide devoirs Français, Allemand pour un 
enfant en 9P. Tél ou WhatsApp le soir 
079 590 89 38.

Nous cherchons une personne qui pourrait 
s’occuper de notre chien environ 4 jours 
par mois. Il faudrait que cette personne ait 
un extérieur clôturé car c’est un chien de 
taille moyenne (70 cm au garrot). En ce qui 
concerne la rémunération, nous pouvons 
en discuter ensemble. Vous pouvez me 
contacter au 079 379 69 61.

À votre service
Dame cherche heures de ménage ou 
repassage à Cheseaux. De préférence les 
mardis, mercredis et samedis. Thalita Fialho, 
079 122 23 29.

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, 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.

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.

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

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.

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.

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

Votre petite annonce dans le 
Crieur ?
Une petite annonce gratuite pour les 
habitants de Cheseaux dans le Crieur ? Par 
courriel à crieur@blaco.ch ou par écrit à : Le 
Crieur, Administration communale, Rte de 
Lausanne 2, CP 67, 1033 Cheseaux.

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

Informations communales

Sécurité publique / Police administrative

Restrictions de circulation

En raison de la manifestation Festi’Vernand qui se déroulera au 
centre du village de Cheseaux le samedi 3 septembre 2022

le tronçon de la route de Lausanne, situé 
dans la zone de rencontre (entre la BCV et la 
boucherie Codu), sera fermé à la circulation 
(cycles autorisés), et le transit par le village ne 
sera pas possible du samedi 3 septembre dès 
8h au dimanche 4 septembre vers 2h.

L’accès à la rue du Pâquis et à la route d’Yverdon depuis Lausanne/
Crissier devra se faire par le contournement de Cheseaux.

Nous remercions les personnes concernées de leur compréhension 
et les invitons à se conformer à la signalisation mise en place, et à 
faire preuve d’une prudence dictée par les circonstances.

Le service de la Sécurité publique

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

Yoga restaurat i f  :  Mardi  de 10h30-12h /  Mardi  de 18h-19h30

Yoga parent/enfant (de 3à 5  ans )  :  Mercredi  de 9h-9h45 (à  Tymaly  Town
à Bret igny/Morrens )

Yoga baby (  de  1  mois  à  la  marche)  :  Mercredi  de 10h-10h45(à  Tymaly
Town à Bret igny/Morrens )

Yoga Kundal in i  :  Mercredi  de 18h30-20h

Yoga Parent/enfant  (de  6  à  10  ans )  :  Jeudi  de 17h30-18h15  (à  Tymaly
Town à Bret igny/Morrens )

Yoga du son :  Jeudi  de 19h15-20h30 (  en l igne ou en présent ie l )

Nadège Duris-Quatel ive
Route d 'Yverdon 6  B

1033 Cheseaux/Lausanne
renseignements  au  079 . 175 .42 .96  ou sur  ayur l i fe .ch
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• 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
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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. 
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
Said Georges, le 9 août 2022

Naissances
Dumas Léa, le 14 juin 2022
Teixeira Ribeiro Loan, le 17 juin 2022
Menoud Roxane, le 21 juin 2022
Miele Alice, le 23 juin 2022
Sergi Amalia, le 25 juin 2022
Santa Maria Amália, le 27 juin 2022
Biollay Sophie, le 28 juin 2022
Martins da Silva Léo, le 29 juin 2022
Henriod Léon, le 2 juillet 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

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 !



12 Le Crieur N° 724 – Août 2022

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

Votations

Votation fédérale et cantonale
du 25 septembre 2022

Matériel de vote officiel
L’ensemble du matériel de vote officiel doit parvenir aux électeurs 
entre le 29 août et 2 septembre 2022.
L’électeur n’ayant pas reçu son matériel, une partie de celui-ci ou 
l’ayant égaré peut le réclamer auprès du greffe municipal jusqu’au 
vendredi 23 septembre 2022 à 12h au plus tard.
L’électeur choisit librement de se rendre au bureau de vote ou de 
voter par correspondance (par voie postale ou en déposant son 
matériel dans la boîte aux lettres de la Maison de Commune, route 
de Lausanne 2).

Vote par correspondance
Les votes par correspondance, retournés par voie postale, doivent 
être affranchis par l’électeur et parvenir au greffe municipal au plus 
tard le vendredi 23 septembre 2022. Seuls les votes déposés dans 
la boîte aux lettres de la Maison de Commune, route de Lausanne 
2, n’ont pas besoin d’être affranchis. Cas échéant, les votes peuvent 
être déposés dans cette boîte jusqu’au dimanche 25 septembre 
2022 à 11 h au plus tard.

Rappel du vote par correspondance

❖ L’enveloppe de transmission doit contenir, d’une part, 
l’enveloppe de vote de couleur jaune fermée (avec les 
bulletins de vote à l’intérieur), d’autre part, la carte de 
vote dûment complétée et signée (avec l’adresse du 
greffe municipal apparaissant dans la fenêtre).

❖ La carte de vote ne doit en aucun cas être glissée dans 
l’enveloppe de vote jaune.

❖ En cas de besoin, l’enveloppe de transmission peut être 
remplacée par une enveloppe privée, portant l’adresse 
du greffe municipal et la mention « Votation fédérale et 
cantonale du 25.09.2022 ».

Vote au bureau de vote
Les électeurs qui choisissent de se rendre au bureau de vote doivent 
se munir du matériel officiel reçu soit de la carte de vote à usage 
unique (obligatoire), de l’enveloppe de vote et des bulletins de vote.
Le bureau de vote est ouvert le dimanche 25 septembre 2022 de 
10h à 11h, au rez- de-chaussée de la Maison de Commune.

Vote des malades
Les citoyens âgés, malades ou infirmes votent par correspondance. 
Au besoin, ils peuvent demander, au plus tard le vendredi 23 
septembre 2022 à voter à domicile ou en établissement pour 
autant que celui-ci se trouve dans leur commune politique.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus en consultant 
l’arrêté cantonal affiché au pilier public.

Informations communales

Vous souhaitez un Crieur supplémentaire ?

Certains habitants nous contactent pour obtenir un Crieur 
supplémentaire afin de le donner à un de leur proche.
La rédaction n'a pas de stock de journaux.

En tout temps, pendant les heures d'ouverture de notre 
administration communale, des Crieur du mois en cours sont à votre 
disposition à l'entrée du bâtiment de la Maison de commune (photo) 
ou à l'administration communale au 1er étage.

Servez-vous ! Ils sont à votre disposition.

2 pots à vin de la Jeunesse de Cheseaux datant
de 1901 pour l’un et 1905 pour l’autre.

Co
lle

ct
io

n 
Em

ile
 Jo

ye
t



13Le Crieur N° 724 – Août 2022

N’hésitez pas à venir découvrir

NOTRE MARCHÉ
tous les vendredis après-midi

de 15h à 19h, au centre du village

MarchéMarché

Le carvélo est disponible dès le 22 août 2022, avec un peu de retard. Vous le trouverez parqué 
devant la ferme Emery au centre du village ! Avec le soutien de la Commune de Cheseaux et 
la participation de la pharmacie Amavita. La Municipalité vous souhaite bonne route !

carvelo2go - la plateforme de partage de vélos-cargos électriques de l‘Académie de la mobilité  

du TCS. Tél. 058 827 34 14, info@carvelo2go.ch, www.carvelo2go.ch

Qu‘est-ce que carvelo2go ? 

carvelo2go est un réseau de partage de vélos-cargo électriques (ou “carvélos“) 

présent sur tout le territoire suisse. carvelo2go fonctionne de manière semblable au 

partage de voitures Mobility: vous pouvez louer un carvélo à l‘heure ou à la journée 

chez un “hôte“ (par exemple, votre boulangerie préférée).

Grâce à carvelo2go, vous pouvez effectuer vos transports simplement et de façon 

spontanée avec un carvélo, sans devoir en posséder un. 

Comment fonctionne carvelo2go ? 

Vous avez besoin de transporter des enfants ou du matériel ? Vous voulez 

atteindre votre destination rapidement pour un prix modique tout en ménageant 

l‘environnement ? Il suffit alors de saisir votre smartphone ou consulter le site 

internet pour trouver en un coup d‘œil tous les carvélos disponibles près de vous.

S‘ENREGISTRER GRATUITEMENT

Enregistrez-vous sur www.carvelo2go.ch/fr et ouvrez gratuitement 

un compte utilisateur. 

CHERCHER EN LIGNE OU SUR L‘APPLI

Le site web et l‘application carvelo2go vous indiquent les carvélos 

disponibles à proximité. 

RÉSERVER UN CARVÉLO

Faites votre choix: choisissez l‘heure qui vous convient.

DEUX HEURES OFFERTES !

Saisissez le code suivant pour bénéficier d‘une location gratuite de 

deux heures: welcome2try

EMPRUNTER LE CARVÉLO ET PARTIR

Trouvez l‘hôte qui héberge le carvélo, présentez-lui votre carte 

d‘identité et prenez la route ! 

RENDRE LE CARVÉLO

Retournez le carvélo chez l‘hôte dans le délai prévu. 

La mobilité qui donne le sourire.
Découvrez maintenant le vélo-cargo électrique !

Charge jusqu‘à 100 kg / 2 enfants

Assistance électrique jusqu‘à 25 km/h

Autonomie: 50-80 km

Frais de base de 5 Fr. + 2.50 Fr./h 

Tarif nocturne 22h00 - 8h00: gratuit

Moitié prix avec abo pour 90 Fr. ou 
sociétariat TCS

Partenaires technologiques Avec le soutien de

Partenaire nationalcarvelo2go est une offre de

Première 
location offerte ! Bon d‘une valeur 

de 10 Fr. au 
verso.
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Agenda pour Cheseaux

Août 2022

27 août - Portes ouvertes de la Fanfare.
Septembre 2022

3 septembre - Festi’Vernand.
9 septembre - Souper chinoise de la 
Jeunesse de Cheseaux.
11 septembre - Vide-Greniers de Event@
Cheseaux.
14 septembre - Fil d’Argent.
17 septembre - Caveau Le Chapeau.
25 septembre - Votations fédérales.
Octobre 2022

4 octobre - Conseil communal de Cheseaux.
12 octobre - Fil d’Argent.
15 octobre - Caveau Le Chapeau.
Novembre 2022

2 novembre - Fête de la Courge de Event@
Cheseaux.
8 novembre - Conseil communal de 
Cheseaux.
9 novembre - Fil d’Argent.
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.
7 décembre - Fil d’Argent.
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.
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Informations diverses

50 ans d’innovations au 
service de l’inclusion

Depuis 1972, La Fondation de Vernand 
accompagne au quotidien le développement 
de plus de 600 enfants et adultes présentant 
une déficience intellectuelle, des troubles du 
spectre de l’autisme. Elle a développé ses 
activités dans les régions centre, ouest et 
nord vaudois.
Au travers d’un festival inclusif le 3 septembre, 
le Festi’Vernand, d’une exposition itinérante, 
et aussi, nous l’espérons, d’articles dans 
la presse, ce jubilé est l’occasion de parler 
de la singularité et de l’enrichissement 
qu’apportent les personnes en situation de 
handicap à l’édification d’une société plus 
inclusive. La Fondation de Vernand a grandi 
en phase avec les évolutions de la société 
dans sa façon de considérer le handicap. Elle 
est un témoin privilégié pour parler de ces 
changements.
Des changements en lien avec par exemple :
• le passage de l’institution à la vie en 

milieu ordinaire

• le droit à une vie affective et sexuelle
• la parentalité des personnes en situation 

de handicap
• du travail à l’atelier au travail en entreprise
• la scolarité inclusive
• le vieillissement des personnes avec une 

déficience intellectuelle, l’accès aux soins 
palliatifs et à l’accompagnement de fin de 
vie

• de nouveaux modèles d’accompagnement 
des enfants et adultes autistes

• le droit à l’autodétermination et à la 
participation sociale, la ratification de la 
CDPH.

• Une société plus inclusive.
Autant de sujets de société à même de 
passionner vos lecteurs et qui seront 
abordés dans le cadre de notre jubilé via 
une exposition retraçant ces évolutions et 
jetant un éclairage sur la mise en œuvre 
de la convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées CDPH. 
Cette exposition itinérante sera visible 
dès septembre. Mais déjà durant l’été, 
nous sommes à votre disposition pour 
aborder avec vous une ou plusieurs de ces 
thématiques.
Il y a tant à dire sur le privilège que nous 
avons à côtoyer les résidents et travailleurs. 
Ce privilège, nous aimerions le partager avec 
le reste de la société. Les personnes que 
nous accompagnons ont une communication 
chaleureuse et franche, une aptitude au 

bonheur contagieuse, une générosité et 
gentillesse qui améliorent le quotidien 
de ceux qui les côtoient. Nous croyons 
fermement à leur contribution à un monde 
plus tolérant, plus ouvert, plus apaisé. Ils y 
ont leur place et le monde a grand besoin de 
leur contribution.
C’est aussi le but du Festi’Vernand : un acte 
engagé et inclusif. Ce festival, qui aura lieu le 
3 septembre à Cheseaux-sur-Lausanne, est 
une occasion unique pour la population de 
découvrir les ressources et le potentiel des 
personnes en situation de handicap qui se 
produiront sur scène en alternance avec des 
artistes reconnus : www.festivernand.ch et 
de faire des rencontres extraordinaires dans 
un cadre festif et convivial.
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Communauté catholique 
Cheseaux-Romanel-Sullens-

Bournens-Boussens-Vernand

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

Paroisse 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.

Café contact
Le mardi 4 octobre 2022 - Café contact 
dès 9h30 à l’Ancienne Cure de Cheseaux.

Le mardi 8 novembre 2022 - Café 
contact dès 9h30 à l’Ancienne Cure de 
Cheseaux.

Le mardi 6 décembre 2022 - Café contact 
dès 9h30 à l’Ancienne Cure de Cheseaux.

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.

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



17Le Crieur N° 724 – Août 2022

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

Paroisse protestante de 
Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Louange
Vendredi 9 septembre 2022 à 20h au 
temple de Cheseaux.

Fil d’Argent
Mercredi 14 septembre 2022, sortie 
champêtre en autocar (pas de marche !). 
Destination : Ferme des Troncs près de 
Mézières. Petit musée paysan. Goûter sur 
place. Départ : Cheseaux, 14h15, parking 
Hangar ; Romanel, 14h.30, parking de la 
Maison de commune. Retour vers 17h30. 
Une inscription, même provisoire, est 
souhaité auprès de Mme Voumard 021 647 
60 75, ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel ; 
courriel : afvoumard88@hispeed.ch. Prix : la 

crousille passera - petite participation selon 
vos moyens.

Réservez la date
Le samedi 26 novembre 2022, une matinée 
de réflexion et d’échanges avec Geneviève 
Spring, aumônière dans un EMS, à l’Ancienne 
cure de Cheseaux. Sujet traité : la visite. La 
rencontre se terminera par un apéritif.

Pour les jeunes

Programme destiné aux 7-11 ans
Dimanche 25 septembre 2022 à 10h, Centre 
œcuménique, Cugy : culte de rentrée pour 
les familles et fête de paroisse. Atelier de 
poterie pour les enfants dès 9h.
Inscriptions auprès de la pasteure Brigitte 
Vulliamy, par tél. : 021 331 56 22 ou par 
courriel à : brigitte.vulliamy@eerv.ch
Coût : Fr. 20.-.
Détails du programme enfance sur les 
sites https://cheseauxromanel.eerv.ch/ ou 
https://lehauttalent.eerv.ch/

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 : https://cheseauxromanel.eerv.ch.

Dimanche 28 août à 10h30, Cheseaux, 
C. Dietiker, Cène
Dimanche 4 septembre à 9h15, Romanel, B. 
Vulliamy
Dimanche 11 septembre à 10h30, Cheseaux, 
Y. Bourquin
Dimanche 18 septembre à 10h, Haut-Talent, 
A. Wirth, culte unique pour les paroisses de 
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 25 septembre à 10h, Romanel, 
C. Dietiker, Cène

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉGrandjean
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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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Spéléo-Club Cheseaux

Le Passeport vacances
avec le Spéléo-club
de Cheseaux

La température est encore agréable lorsque 
nous arrivons au rendez-vous de 9 heures à 
la gare de Cheseaux.
La plupart des participants sont présents, 
seuls deux manquent à l’appel. Si un s’était 
désinscrit quelques jours plus tôt sans que 
l’information nous parvienne, l’autre ne 
se présentera pas. Dommage pour lui, ou 
plutôt pour elle.
Autre surprise, ce n’est pas un, comme 
annoncé, mais trois participants et 
participantes qui nous viennent d’Ukraine. 
Ils se lieront rapidement d’amitié et cela 
améliorera encore la cohésion du groupe. 
Heureusement, ils parlent tous parfaitement 
anglais, ce qui est le cas également au 
niveau des accompagnants (enfin presque). 
Il n’y aura donc aucun problème de 
communication entre nous.
Cette année, un petit changement de 
planning est testé. Au lieu de partir 
directement sur les lieux de l’excursion, nous 
nous rendons d’abord au local spéléo afin de 
visionner le film tourné lors de la découverte 
de la partie, aujourd’hui protégée, de la 
grande grotte aux Fées. Une fois la séance 
cinéma terminée, toute l’équipe passe par le 
local matériel afin de recevoir l’équipement 
nécessaire et vérifier si celui apporté est 
conforme à ce qui a été demandé.

Une fois tout le monde prêt et équipé, c’est 
le départ. Autoroute direction Vallorbe où 
nous arrivons sur place une demi-heure 
plus tard environ. Nous retrouvons alors 
Sandy et Yves qui nous y attendent déjà. Le 
parking situé le long de la route menant à la 
Vallée de Joux étant toujours occupé par les 
travaux d’assainissement de la paroi, nous 
sommes obligés de stationner en bas, au 
même endroit que les visiteurs des grottes 
de l’Orbe et monter à pied jusqu’à la grotte 
aux Fées. Par ces températures caniculaires, 
avec sac à dos, bottes aux pieds et doudoune 
sous le bras, notre cortège n’est pas sans 
attirer l’attention amusée des promeneurs.
Tout se passe bien pendant la montée. 

Une fois en haut, chacun profite de la 
fraîcheur, inattendue pour les néophytes, du 
porche d’entrée, pour reprendre son souffle 
et s’équiper pour le début de notre activité. 
Après un rapide briefing bilingue, c’est le 
départ sous terre où la température continue 
à dégringoler jusqu’à rapidement atteindre 
les 5 à 6 degrés. La doudoune commence 
alors à prendre toute sa légitimité pour 
certains.
Ayant visionné le film avant l’exploration, 
nos jeunes spéléos peuvent rapidement se 
rendre compte du travail colossal effectué 
pour découvrir l’entrée de cette cavité. Les 
tas de pierres de çà et là témoignent encore 
aujourd’hui des tonnes de roches qu’il a 
fallu creuser, dégager et évacuer il y a une 
vingtaine d’années.
Nous passons ensuite la porte qui protège 
ce site aujourd’hui et les choses sérieuses 
commencent. Un premier passage bas qui 
fait rapidement comprendre à nos genoux 
qu’ils ne vont pas passer une journée de tout 
repos. Nous traversons ensuite plusieurs 
salles ou les stalagmites et stalactites 
observées dans le film du matin se 
présentent à nous dans toute leur splendeur. 
Chacun faisant bien attention de ne rien 
endommager. Puis, c’est le passage de la 
souricière qui se présente à nous. C’est un 
petit boyau très bas, à l’entrée très étroite, 
d’une dizaine de mètres où il faut évoluer 
à plat ventre. C’est malheureusement là 
qu’une des participantes va trouver ses 
limites et ne souhaitera pas aller plus loin. 
Sandy se charge alors de la ramener à 
l’extérieur pour rejoindre Guy, notre gardien 
de matériel qui nous attend dans le porche 
d’entrée.
Pour les autres, tout se passe pour le 
mieux. Arrivés à la salle du miroir, nous 
faisons une petite pause puis continuons en 
direction du lac des fruits défendus. Juste 
avant d’atteindre celui-ci, nous explorons 
la « polaire », une petite galerie parallèle, 
assez boueuse et humide que seul le niveau 
extrêmement bas de l’eau cette année nous 
permet de visiter facilement. Nous nous 
trouvons rapidement devant un autre petit 
lac qu’il faut traverser pour aller plus loin. 
Nous laissons alors le choix aux participants 
s’ils veulent continuer ou repartir en direction 
des fruits défendus. Pour notre plus grand 
plaisir, presque tous souhaitent continuer, 
malgré la couleur et la température de l’eau, 
et le niveau dépassant largement la hauteur 
des bottes. Leurs sourires à leur retour nous 
prouvent qu’ils ont pris la bonne décision.
Nous rejoignons le lac des fruits défendus 
par un petit passage bas nécessitant un 
peu de ramping dans la boue, ce qui finit 
d’uniformiser la couleur des habits. Une 
fois sur place, et tout le monde assis, 
nous pratiquons le fameux exercice dit 
« du noir absolu » déjà expliqué dans les 
résumés des années précédentes. Nous 
profitons également de la présence de jolies 
concrétions pour faire quelques photos 
souvenirs afin que chacun puisse partager 

son aventure avec famille et amis ces jours 
prochains.
Habituellement, lors de la traversée de ce 
lac, le niveau de l’eau atteint facilement la 
taille, voir même la poitrine. Cette année, la 
sécheresse est telle que celui-ci ne dépasse 
pas le niveau des chevilles, du jamais vu ! 
Malgré une forte envie d’aller plus loin, c’est 
la montre qui met un point stop à notre 
progression. Car tout ce que nous avons fait 
dans un sens… Il faut le refaire dans l’autre !
Le retour se passe sans aucun problème et 
tout le monde retrouve bientôt la lumière 
du jour et la joie d’un casse-croûte tout 
proche et tant mérité. Une dernière photo de 
groupe pour la postérité et on se débarrasse 
des affaires d’explorations devenues un 
peu trop chaudes par ces températures 
d’extérieur retrouvées.

Une fois les estomacs bien remplis, tout le 
team redescend jusqu’au parking, toujours 
sous le regard amusé des badauds, mais 
cette fois plus pour la couleur que pour le 
style des vêtements.
Nous disons au revoir à Sandy et Yves qui 
repartent rejoindre leur Vallée de Joux et 
à Sébastien qui n’habite qu’à quelques 
kilomètres seulement de la grotte.
Nous arrivons à Cheseaux à 16h50 et avons 
juste le temps de montrer aux participants 
sur la topographie des Fées le trajet qu’ils 
ont parcouru. Environ 500 mètres sur les 35 
kilomètres que compte la grotte, il y a encore 
de quoi progresser… 17h, il est l’heure de 
rendre tout ce petit monde à leurs parents 
respectifs et la journée se termine. Chacun 
peut entreprendre sa corvée de lessive, et il 
y a du boulot !
Pour ma part, je tiens à remercier Sandy, 
Yves, Guy, Sébastien, Valery, Cédric et 
Mathéis pour leur aide et leur participation 
à cette journée, la société suisse de 
spéléologie qui nous permet d’assurer 
tout ce petit monde et de pratiquer cette 
sortie en tout tranquillité, le spéléo-club de 
Cheseaux pour la mise à disposition de tout 
le matériel nécessaire et l’APVRL pour faire 
exister ce type de journée.
Et finalement un grand merci et un grand 
bravo à tous les jeunes participants qui ont 
eu, je l’espère, autant de plaisir à vivre cette 
aventure que nous à leur faire partager 
notre passion.

Olivier Crausaz
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Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens

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

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition
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Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux

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

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

Même fermée, la lduo vous propose de jouer !

<- solution en septembre !


