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Septembre 2022
VBC Cheseaux
La nouvelle saison 22-23 est
sur le point de démarrer
En effet, Les premiers matchs sont agendés
pour le 23 septembre. La préparation des
diverses équipes s’est bien déroulée. Deux
camps d’été ont été organisés à Leysin
(Photo ci-contre). Le premier réunissant 60
juniors a eu lieu du 8 au 12 août. Les joueuses
de ligue nationale se sont, elles, retrouvées
en montage le dernier week-end d’août.

CHESEAUX

Photo Pascal Blanc

La reprise en salle à Cheseaux a été
plus difficile. En effet, la grande salle de
Derrière-la-Ville est toujours inaccessible.
Les travaux d’étanchéité devraient durer
encore quelques semaines. C’est donc dans
l’ancienne petite salle et par chance dans la
nouvelle salle Loys, que nous avons tenté
de planifier les différents entraînements.
Bien évidemment nous avons dû réduire

le nombre d’entraînements de certains
groupes et nous nous réjouissons de
retrouver notre « grande » salle qui, elle, est
adaptée au niveau des ligues nationales. Je
tiens à remercier la Commune et les sociétés
locales d’avoir accepté de chercher et trouver
des solutions afin de permettre à nos
équipes de commencer leur championnat
respectif sans être trop prétéritées.
Le VBC Cheseaux sera à nouveau représenté
sur le plan féminin dans toutes les catégories
juniors, en ligues régionales, en Ligue

nationale A et en 1re ligue. Un changement
cette saison, notre équipe masculine est
montée en ligue nationale à la suite de son
excellent championnat régional 21-22. Vous
pourrez donc si le cœur vous en dit, venir
assister au championnat masculin de 1re
ligue, les matchs ayant lieu le vendredi soir
ou samedi après-midi. Vous trouverez le
plan des matchs ci-dessous. Nous espérons
vous retrouver nombreux, afin de vivre une
saison aussi riche en émotions que la saison
passée. Au plaisir de vous rencontrer…
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Cheseaux - Accueil de jour des enfants
Réseau AJENOL

Accueil en milieu familial

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

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

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

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

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

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
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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.

Informations communales

Fil d’Argent

Mesures d’accompagnement
Fil d’Argent - Groupe des Aînés de
pour l’achat de sacs taxés
Cheseaux, Romanel, Vernand

Programme de fin d’année 2022
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.

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.

Ici, votre publicité aurait
atteint sa cible !
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

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.

Informations communales

Ici, votre publicité aurait
Cette subvention est également attribuée
au moment
atteint sa cible
! du 1 et du 2 anniversaire aux
mêmes conditions. Aucune prestation ne
er

e

pourra être revendiquée si les délais précités
ne sont pas respectés.

2. Personnes souffrant d’un handicap
Ici, votre publicité
nécessitant aurait
le port de protection
spécifique
atteint sa cible
!
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.

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

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
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Votations
Votations fédérale et cantonale
du 25 septembre 2022

La Communauté catholique de Cheseaux –
Romanel – Sullens – Bournens – Boussens
Vous convie à partager un moment d’amitié au début de l’hiver

Soirée conviviale et ambiance familiale
Vendredi 11 novembre 2022 dès 18h30

Salle Communale de Cheseaux – Maison de Commune
A noter:
-Facilité de parking à proximité de la salle communale
-Prix pour le repas abordable et gratuit pour enfants jusqu’à 10 ans

A bientôt !

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 ».

dance2Bﬁt & melodyﬁt
Rejoignez-nous pour 1h de sport de dance/cardio
et renforcement musculaire suivi d’un étirement.
Premier cours d’essai gratuit !
Contactez Cristela au 079 322 23 33
ou cristela@moove2bﬁt.com

www.moove2bfit.com

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

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.
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Informations diverses
Spécialités de campagne

Concert d’automne
L’Ensemble Vocal Auditea se fait un plaisir
de vous annoncer ses concerts d’automne
2022 « Voyage musical à travers l’Europe de
la Renaissance aux temps modernes »
Temple de Cheseaux le samedi 8 octobre à
20 heures. Direction : Luisa Florez, orgue :
Anne-Lise Vuilleumier Luy.
Entrée libre – Collecte

Tir Sportif La Mèbre

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Grandjean

eilleure
Notre m ce:
référen É
LIT
LA QUA

Cours jeunes tireurs 2023
La société « Tir Sportif La Mèbre, RomanelCheseaux » organise depuis de nombreuses
années des cours pour jeunes tireurs.

Formation tir sportif :
Si vous avez entre 14 et 20 ans et que vous
aimeriez suivre une formation sportive de tir
à 300 m, a raison de 2 à 3 samedis par mois
entre la fin mars et la fin octobre (environ 80
heures de formation avec participation aux
championnats cantonaux et fédéraux). Ce
cours est payant.
Pour toutes informations et détails de ces
formations vous pouvez consulter notre
site internet : www.tsmromanel.ch, sous la
rubrique « Cours Jeunes tireurs » ou vous
adresser à l’administrateur du cours, Gérald
Comte, au tél. 079 347 14 14.

Kiosque
de Cheseaux
Tabac, journaux,
loterie, PMU
Josy Campiche
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 77
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o Charles
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qui n’avait
malheureusement
pas pas
puparmi
être parmi
nous l’édition
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- Téléthon
SDIS LA
MEBRE
2022 2022

✄

Formation armée :
Si vous avez entre 15 et 19 ans, vous pouvez
suivre une formation depuis fin mars à fin
juin a raison de 1 à 2 samedi matin par mois
(environ 40 heures de formation). Ce cours
est gratuit.

Nom
et prénom
: ………………………………………………………………………………
Nom et
prénom
: ………………………………………………………………………………
Numéro
de téléphone
: ……………………………………………………
Numéro
de téléphone
: ……………………………………………………

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

☐ Je☐
désire
Je désire
réserver
réserver
une table
une àtable
la soirée
à la soirée
Nombre
Nombre
de personnes
de personnes
: ……………………………………………..
: ……………………………………………..
☐ Je☐
désire
Je désire
réserver
réserver
des planchettes
des planchettes
apéroapéro
(12CHF)
(12CHF)
Nombre
Nombre
: ………………………………………………….
: ………………………………………………….

désire
Je désire
commander
commander
un/des
un/des
coffrets
coffrets
fondue
fondue
& vin &
(28vin
CHF)
(28 CHF)
Nombre
Nombre
: ……………………..……….……
: ……………………..……….……
☐ Je☐
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Atelier de réparations Olivier Peitrequin

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

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

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

Le Naevus Géant Congénital est une malformation
dermatologique rare qui se traduit par des grains
de beauté pouvant recouvrir 80% de la peau.
Naevus Switzerland est une jeune association,
créée à Cheseaux-sur-Lausanne (reconnue
d’Intérêt public).
Elle a pour objectifs :
- D’informer le public.
- D’accompagner les personnes atteintes et
leur famille.
- De participer au financement de la
recherche.
- De créer des évenements
- De développer un réseau international.
Retrouvez-nous sur www.naevus-switzerland.ch
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En route vers la mobilité douce
En route pour la mobilité douce à Cheseaux

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

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

Parcours n°9 : Tour en vélo à travers le Gros-de-Vaud jusqu’à Bercher
Pour
Pour ce
ce tour
tour en
en vélo
vélo nous
nous prenons
prenons l’itinéraire
l’itinéraire 22
22 jusqu’à
jusqu’à
la
sortie
au
Nord
de
Cheseaux.
Après
la
halte
des
la sortie au Nord de Cheseaux. Après la halte des Ripes
Ripes
nous
montons
en
direction
Morrens.
Avant
l’arrivé
nous montons en direction Morrens. Avant l’arrivé àà
Morrens
Morrens nous
nous bifurquons
bifurquons àà gauche
gauche en
en suivant
suivant l’itinéraire
l’itinéraire
475
direction
Echallens.
Vous
pouvez
prendre
475 direction Echallens. Vous pouvez prendre le
le
raccourci
avec
moins
de
dénivelé
à
Malapalud.
Arrivés
raccourci avec moins de dénivelé à Malapalud. Arrivés àà
Echallens
Echallens nous
nous traversons
traversons le
le parking
parking de
de la
la Place
Place du
du Pont
Pont
et
empruntons
le
pont
pour
tourner
juste
après
à
gauche
et empruntons le pont pour tourner juste après à gauche
direction
direction le
le Grésaley
Grésaley afin
afin de
de monter
monter direction
direction Sugnens.
Sugnens.
Après
avoir
traversé
Sugnens
on
tourne
à
gauche
Après avoir traversé Sugnens on tourne à gauche pour
pour
suivre
la
promenade
du
chemin
du
blé
jusqu’à
Bercher.
suivre la promenade du chemin du blé jusqu’à Bercher.
Le
Le petit
petit détour
détour pour
pour aller
aller àà l’église
l’église de
de Bercher
Bercher 1
1 vaut
vaut la
la
peine.
peine.

Pour
Pour le
le retour
retour on
on passe
passe àà travers
travers le
le très
très beau
beau village
village de
de
Ruyeres
2
et
suivons,
à
la
descente,
l’itinéraire
63
de
Fey
Ruyeres 2 et suivons, à la descente, l’itinéraire 63 de Fey

en
en direction
direction de
de Vuarrens,
Vuarrens, (attention
(attention dans
dans le
le grand
grand virage
virage
l’itinéraire
l’itinéraire 63
63 bifurque
bifurque àà gauche
gauche dans
dans la
la forêt
forêt 3).
3). On
On

suit
suit toujours
toujours la
la route
route 63
63 en
en traversant
traversant Villars-le-Terroir
Villars-le-Terroir
et
Goumoens–la-Ville.
De
là,
nous
roulons
et Goumoens–la-Ville. De là, nous roulons jusqu’à
jusqu’à StStBarthélemy
puis
Bioley-Orjulaz
pour
rejoindre
l’itinéraire
Barthélemy puis Bioley-Orjulaz pour rejoindre l’itinéraire
22
22 qui
qui nous
nous ramène
ramène àà Cheseaux.
Cheseaux.
Ce
parcours
très
vallonné
Ce parcours très vallonné de
de 43
43 km
km peut
peut être
être réalisé
réalisé en
en
4h30
avec
un
vélo
électrique
ou
de
bons
mollets.
4h30 avec un vélo électrique ou de bons mollets.
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VBC Cheseaux

Samaritains de Cheseaux
Cours donnés par la
section des Samaritains
de Cheseaux et environs
La section des Samaritains de Cheseaux et
environs organise durant l’année, différents
cours à l’attention de la population, au
collège Derrière la Ville à Cheseaux, soit :
- Cours sauveteurs (obligatoire pour le
permis de conduire)
- Cours samaritains
- BLS-AED
Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section pour
l’année 2022.
Nous avons tout mis en œuvre pour respecter
les normes de protection de l’Alliance Suisse
des Samaritains pour garantir des cours
dans le respect des règles d’hygiène.
Cours sauveteurs 2022 (1 soir et 1 journée)
Vendredi 7 octobre 2022 17h45 à 22h00
Samedi 8 octobre 2022
08h00 à 12h00
13h00 à 15h00
Vendredi 25 novembre 202217h45 à 22h00
Samedi 26 novembre 2022 08h00 à 12h00
13h00 à 15h00
Cours BLS-AED 2022 (massage cardiaque
et défibrillateur semi-automatique) (1
matinée)
Samedi 1er octobre 2022 07h45 à 12h00
Samedi 12 novembre 2022 07h45 à 12h00
Les inscriptions pour les différents cours se
font par le secrétariat central de l’association
cantonale vaudoise des Samaritains, tél. :
0848 848 046 ou www.samaritains-vaud.ch.
Pour tout renseignement concernant la
section des Samaritains de Cheseaux et
environs vous pouvez aller consulter notre
site Internet www.samaritains-cheseaux.ch.

Prochains matchs à domicile
Ligue
F2

Jour
VE

F2

VE

M23F
F3

M17A
M17A

1LN-F

1LN-M

F4

M23F
F2
F3

M19F1
1LN-F

1LN-M
1LN-M
1LN-F
LNA

1LN-M

VE
VE
SA
SA
SA
SA
JE

VE
VE
VE
SA
SA
DI
VE
SA
SA
SA

Date

A DOMICILE - Championnats 2022-2023
heure

Equipe recevante

Equipe visiteuse

Salle

23.09.2022

20:00

Cheseaux III F2

Cossonay I F2

Salle du Collège (DLV2)

30.09.2022

20:00

Yverdon I F2

Salle Loys

30.09.2022
30.09.2022
01.10.2022
01.10.2022
01.10.2022
01.10.2022
06.10.2022
07.10.2022
07.10.2022
07.10.2022
08.10.2022
08.10.2022

CS-16.10.2022

21.10.2022
22.10.2022
22.10.2022
29.10.2022

19:15
21:00
9:00

11:00
14:30
17:30
20:45
19:15
20:00
21:00
9:00

Cheseaux M23F
Cheseaux III F2
Cheseaux IV F3
Cheseaux I M17F
Cheseaux I M17F
VBC Cheseaux II
VBC Cheseaux
Cheseaux V F4
Cheseaux M23F
Cheseaux III F2
Cheseaux IV F3
Cheseaux M19F

Yverdon M23F
Sainte-Croix II F3
Ecublens M17F
La Côte M17F

VBC Porrentruy

VBC Servette Star-Onex II
Jorat-Mézières F4

BOPP/Froidev M23F
La Côte I F2

Le Mont II F3

Lutry-Lavaux M19F

Salle du Collège (DLV2)
Salle du Collège (DLV2)
Salle du Collège (DLV2)
Salle Marais-du-Billet
Salle Marais-du-Billet

Salle du Collège (DLV2)
Salle du Collège (DLV2)
Salle Loys

Salle du Collège (DLV2)
Salle du Collège (DLV2)

14:30

VBC Cheseaux II

…....

VBC Cheseaux

Groupement Sportif du CERN

20:30

VBC Cheseaux

Groupement Sportif du CERN

Salle Marais-du-Billet

Genève Volley I

Salle Marais-du-Billet

14:30
17:30
17:30

VBC Cheseaux II
VBC Cheseaux I
VBC Cheseaux

Lausanne UC

Salle du Collège (DLV2)

TV Murten Volleyball
Bienne Volleyboys

Salle du Collège (DLV2)

Salle Marais-du-Billet
Salle Marais-du-Billet
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Event@Cheseaux
Retour sur notre week-end
Troc et Vide-Grenier sur
roues
Notre traditionnel Troc, prévu le samedi
10 septembre, a dû être annulé suite à
une fuite d’eau dans la salle accueillant
cet événement. Nous avons proposé aux
exposants inscrits un emplacement au VideGrenier du dimanche, ou le remboursement
de leur place. Nous remercions les personnes
inscrites pour leur compréhension, et pour
certaines leur don à l’association.
Le dimanche 11 septembre, notre
traditionnel Vide-Greniers sur roues,
rendez-vous pour les chineurs et amateurs
de bonnes affaires, s’est déroulé dans la
cour du Marais du billet.
L’ambiance, les exposants et les visiteurs
ainsi que le soleil ont répondu présent.
Afin d’animer cette journée, un château
gonflable a fait la joie de tous les enfants et
des parents, sous la surveillance d’Alix, Elsa,
Esteban et Veronica que nous remercions.
Cette année, notre buvette a accueilli la
section des Scouts d’Echallens qui nous ont
concoctés plein de douceurs. Les raclettes,
sandwichs et glaces ont également eu un
franc succès.
Ce fut un week-end intense pour les
organisateurs et les bénévoles, juste après
notre participation au festival Festi’Vernand !
Mais voir sourire les enfants, entendre les
rires dans le château gonflable, voir notre

village animé, recevoir les remerciements
des acheteurs et des vendeurs sont notre
plus belle récompense.
Mais le comité ne peut rien faire seul, et
remercie chaleureusement :
✓ les 65 exposants qui ont répondu
présents
✓ tous les bénévoles sans lesquels rien ne
serait possible :
✓ les scouts qui ont préparé et vendu
toutes les pâtisseries afin de financer
des projets futurs
✓ la commune de Cheseaux pour la mise
à disposition des locaux et la cour du
Marais du Billet
✓ Fanny Steffen, l’assistante de sécurité
public
✓ J.-M. Ducret, le concierge du Marais du
Billet

✓ Cassandra, la fleuriste « Fleur du
Temps » pour la mise à disposition d’une
belle décoration florale
✓ et tous les visiteurs de cette
manifestation.
On vous attend pour la Fête de la
Courge, le mercredi 2 novembre de
16h à 18h.
Nous cherchons des bénévoles : si tu es
disponible pour une heure ou deux ou plus,
viens passer un moment convivial. Ecris
nous un message à info@eventcheseaux.ch.
Le comité
Fanny, Nath C, Nath D, Nath P
Event@Cheseaux
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Téléphones utiles

La bibliothèque a déménagé !
Retrouvez-nous
Collège Jean-Philippe Loys
de Cheseaux
Chemin de Derrière-la-Ville
1er étage
(ascenseur pour personnes à mobilité
réduite)

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

Jeunesse

Et toujours, des nouveautés !

Lundi et Mardi
7h45-12h30 / 13h-17h45

Adultes
Lundi et Jeudi
15h15-17h45

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
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Le carvélo est disponible. 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 !
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

Première
location off
erte !
Bon d‘une va
leur
de 10 Fr. au
verso.

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.

La mobilité qui donne le sourire.
Découvrez maintenant le vélo-cargo électrique !
Frais de base de 5 Fr. + 2.50 Fr./h

Charge jusqu‘à 100 kg / 2 enfants

Tarif nocturne 22h00 - 8h00: gratuit

Assistance électrique jusqu‘à 25 km/h

Moitié prix avec abo pour 90 Fr. ou
sociétariat TCS

Autonomie: 50-80 km

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 !

Partenaire national

carvelo2go est une offre de

RENDRE LE CARVÉLO
Retournez le carvélo chez l‘hôte dans le délai prévu.
Avec le soutien de

Partenaires technologiques

é
March

N’hésitez pas à venir découvrir

NOTRE MARCHÉ

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

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

Photos Pascal Blanc
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES SA

LUMIÈRE – TÉLÉPHONE – TV – INFORMATIQUE

Italo BARTOLOTTA
Maupas 48 b - Case postale 220 - 1000 LAUSANNE 22
1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE
Tél. 021 647 17 45 - Fax 021 647 43 77 - E-mail : info@mrie.ch

Afin 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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Cours de Yoga
Yoga restauratif : Mardi de 10h30-12h / Mardi de 18h-19h30
Yoga parent/enfant(de 3à 5 ans) : Mercredi de 9h-9h45 (à Tymaly Town
à Bretigny/Morrens)
Yoga baby ( de 1 mois à la marche) : Mercredi de 10h-10h45(à Tymaly
Town à Bretigny/Morrens)
Yoga Kundalini : Mercredi de 18h30-20h
Yoga Parent/enfant (de 6 à 10 ans) : Jeudi de 17h30-18h15 (à Tymaly
Town à Bretigny/Morrens)
Yoga du son : Jeudi de 19h15-20h30 ( en ligne ou en présentiel)

r du
à parti
ût
o
A
9

Nadège Duris-Quatelive
Route d'Yverdon 6 B
1033 Cheseaux/Lausanne
renseignements au 079.175.42.96 ou sur ayurlife.ch

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

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

Tél. 021 731 16 13

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi
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La brève de sécurité
Randonnée en montagne
Par monts et par vaux en toute sécurité
Randonner en Suisse, c’est le pied ! 57 % des personnes
résidant en Suisse parcourent les chemins de randonnée
helvétiques. Malheureusement, un risque d’accident
colle souvent à leurs semelles. Suivez les conseils du
BPA pour randonner en toute sécurité.
Pour votre sécurité :
• Vérifiez que vous avez le pied sûr, que vous êtes en
forme et que vous ne souffrez pas de vertige.
• Préparez soigneusement la randonnée.
• Équipez-vous correctement.
• En chemin, surveillez l’évolution de votre forme, de
la météo et de l’état des sentiers et vérifiez que vous
respectez l’horaire prévu.

NOUVEAUTÉ !

Naturopathe à
Cheseaux-sur-Lausanne !
Plusieurs prestations : consultation en naturopathie,
bilan alimentaire, séance de réflexologie, pose de
ventouses et massage de Breuss !
Bénéficiez de 10 % de réduction, si vous prenez
rendez-vous en me disant que vous avez vu
l’annonce dans ce journal !
Profitez de cette offre pour retrouver une hygiène de
vie plus saine avec la naturopathie ou pour prendre
un moment de détente lors d’un soin !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur mon
site www.laurinemalherbenaturopathie.ch
ou par téléphone au 078 682 28 91
Je me trouve à la route de Genève 6
à 1033 Cheseaux-sur-Lausanne.

15
Si belles que soient
les excursions en
montagne, il faut
toujours avoir à l’esprit
que randonner n’est
pas se balader. Pour
emprunter les chemins
de randonnée de
montagne, balisés en
blanc-rouge-blanc, il
faut avoir le pied sûr,
être en forme et ne
pas souffrir de vertige.
Faites le test sur rando-en-montagne.ch pour savoir si vous remplissez ces
conditions.
Prêt pour la randonnée en montagne ?
Alors, planifiez soigneusement votre excursion. Choisissez un itinéraire adapté
à vos capacités, en veillant au niveau de difficulté (catégorie) des chemins, à leur
état et au temps nécessaire, et renseignez-vous sur la météo.
Un autre élément central est l’équipement, qui doit comprendre des chaussures
de randonnée robustes à semelle profilée, des vêtements chauds et résistant
aux intempéries ainsi que des provisions. Emportez aussi une carte, car les
smartphones ne fonctionnent pas toujours ni partout.
Vous voilà fin prêt. Durant la randonnée, montrez-vous prudent dans les
situations délicates, faites des pauses pour rester concentré et soyez toujours
attentif à la manière dont vous vous sentez. Si tout à coup vous avez un malaise,
que le temps change brusquement ou que vous rencontrez d’autres difficultés,
ne prenez pas de risques et faites demi-tour à temps.
Des conseils plus détaillés, le test, la liste de contrôle et beaucoup d’autres
informations sont disponibles sur rando-en-montagne.ch.
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Spéléo-Club Cheseaux
La suite du Passeport
vacances avec le
Spéléo-Club
Un mois est déjà passé depuis la première
édition et quasiment pas une goutte de
pluie n’est tombée depuis. Si cela s’avère
catastrophique pour la nature, c’est en
revanche plutôt bon signe pour nous,
explorateurs du monde souterrain !
Comme d’habitude, il est 9 heures du matin
lorsque nous retrouvons tous nos jeunes
aventuriers d’un jour devant la gare du LEB
à Cheseaux.
Une fois tout le monde arrivé et présenté,
nous prenons congé des parents et nous
dirigeons vers notre vieille grange au centre
du village, siège de notre club.
Comme le mois passé, nous commençons
par le visionnage de la découverte de la
grotte aux Fées de Vallorbe, puisque c’est
cette cavité qui va nous servir de terrain
d’exploration.
Cerise sur le gâteau pour cette édition,
Bernard, un des acteurs de la découverte
de la grotte il y a bientôt 20 ans, est
présent et nous accompagnera sous terre.
Il ne manquera pas de nous enrichir de bons
nombres d’anecdotes, pour le plus grand
bonheur de tous.
Une fois l’équipement contrôlé et complété
pour certains, nous prenons la route.
Direction Vallorbe. Cette fois, les travaux
des grottes de l’Orbe sont terminés. Nous
pouvons donc utiliser le parking principal
et le chemin habituel pour accéder à la
grotte qui nous intéresse. La température
extérieure rend l’ascension physique mais

chacun, en montant à son rythme, rejoins le
porche d’entrée sans problème.
Il est temps pour tout le monde d’enfiler des
habits plus adaptés aux 5-6 degrés que nous
n’allons pas tarder à rencontrer. Dernier
petit briefing de sécurité et nous voilà parti à
l’aventure. Le parcours est identique au mois
passé, porte d’entrée, premières galeries
basses et étroites, premiers passages
fragiles où nous évoluons au milieu des
stalagmites découvertes dans la vidéo du
matin. Chacun prenant bien soin de ne rien
casser
Puis nous arrivons à la souricière. Cette
fois-ci, tout le monde se sent d’attaque et
traverse ce couloir très étroit et très bas
sans encombre. Après la sortie via « l’audelà » (ce n’est pas moi qui ai donné les
noms), nous arrivons rapidement à la salle
du miroir. Cette immense salle qui marque
la frontière entre deux plaques tectoniques.
Il est temps de faire une première petite
pause puis nous continuons vers notre
prochain objectif : le lac des fruits défendus.
Pour atteindre celui-ci, nous progressons au
pied de magnifiques « rideaux de pierre » et
transitons par la salle des intestins.
Contrairement au mois passé, nous faisons
l’impasse sur la « polaire » et nous dirigeons
directement sur le lac. D’habitude, c’est
à cet endroit que nous nous arrêtons et
rebroussons chemin, car sa traversée
nécessite de s’immerger jusqu’à la poitrine.
Il serait alors très difficile pour nos jeunes
recrues de continuer à progresser avec
leurs vêtements totalement trempés. Ils
risqueraient d’avoir rapidement froid et
les habits mouillés sont lourds, surtout les
doudounes !
Mais cette année, le niveau du lac permet
tout juste de se mouiller les chevilles et
permet même à ceux qui n’ont pas de bottes

d’utiliser les côtés pour rester totalement au
sec. Nous le traversons donc et poursuivons
ensuite jusqu’au « chaudron », lui aussi
totalement à sec. Du jamais vu depuis la
découverte de la grotte. Nous débouchons
ensuite sur la galerie du métro, qui porte
ce nom grâce à sa ressemblance avec un
tunnel de métro. C’est là que nous devons
nous arrêter car l’heure avance et nous
devons refaire le même trajet pour le retour.
Avant le départ, nous profitons pour faire
l’exercice du noir absolu, toujours aussi
impressionnant.
Le retour se fera au même rythme que l’aller
et toutes les difficultés sont avalées sans
problème par une jeune équipe motivée et
qui commence à se débrouiller comme les
vieux briscards. Mais la fatigue commence
à se faire sentir chez certains et le porche
d’entrée sonne bientôt le retour à la lumière
du soleil et au pique-nique tant mérité.
Une fois tout le monde rassasié, changé
et prêt au retour, nous redescendons au
parking, et après avoir pris congé de Sandy
et Yves, nous regagnons notre commune de
départ, Cheseaux et notre grange. Il nous
reste assez de temps pour visionner le trajet
du jour sur notre topographie (environ 550
mètres) et cela permet à tout le petit groupe
de comprendre le travail qu’il leur reste à
accomplir s’ils veulent un jour parcourir les
35 km de galeries découvertes à ce jour.
Il est 17 heures et nous ramenons nos
jeunes spéléos en herbe à la gare. Certains
retrouvent des parents ravis que tout se
soit bien déroulé et d’autres profitent des
transports publics pour rentrer chez eux.
Faites chauffer les machines à laver, elles
vont avoir du job !
Mes remerciements habituels vont à
Sandy, Yves, Marc, Guy et Bernard pour
leur engagement lors de cette journée, au
Spéléo-club de Cheseaux pour le prêt du
matériel nécessaire, à la Société Suisse
de Spéléologie pour la souscription à
l’assurance initiation qui nous permet
de pratiquer ce genre d’activité en toute
sécurité et à L’APVRL qui perpétue depuis de
longues années ce type d’activité.
Et enfin un grand merci et encore toutes
nos félicitations à nos aventuriers du jour.
J’espère qu’ils ont éprouvé autant de plaisir
que nous à partager cette journée et qu’ils
auront apprécié le privilège d’avoir pu visiter
des cavités où aucun autre passeport
vacances n’avait encore jamais pu se rendre.
Rendez-vous pour l’édition 2023.
Olivier Crausaz

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

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire! Contactez-nous!
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Samedi 15

octobre 2022 20h30

Pascal Rinaldi
Les chansons ont
été composées et
rassemblées lors du
semi-conﬁnement
du printemps
dernier,

Julien Galland
au piano

Son dernier album traite en poète
des infamies faites aux femmes et
de toutes les menaces qui pèsent
sur leurs libertés.
Traversé par LE SOUFFLE DE
RAINER MARIA RILKE, Selon le
poète autrichien, les vers naissent
des rencontres inattendues, des
expériences oubliées mais ancrées
dans la chair. Chacune des
chansons de Rinaldi raconte le
destin de femmes meurtries et, en
creux, les ratages amoureux. La
nostalgie règne avec beauté et les
blessures ne semblent jamais
pouvoir cicatriser.

RESERVATIONS OBLIGATOIRE
fgzbla@bluewin.ch et 078 850 02 17

19 novembre 2022 20h30
ET puis…

21 janvier 2023
Bonny B (nouveau spectacle)
avec Peter Balasz contrebasse et
Ice B, Guitare
25 février 2023
en programmation
11 mars 2023
en programmation
22 avril 2023
Marzia Celii « Seule en scène »
27 mai 2023
en programmation
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1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

s

ou
r
Su ez-v
d
ren

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Claudia Stauffer

•
•
•
•
•
•

Décorvet
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Théâtre Bateau-Lune
Pour sa rentrée, le BateauLune fait son cinéma !
Pour ouvrir sa saison, Le Bateau-Lune fait
la part belle au cinéma et à la musique,
en accueillant CHARLOT FOR EVER du 30
septembre au 9 octobre prochains.
C’est en effet le 30 septembre prochain à
20h que les images de l’intemporel CHARLOT
se revêtiront des premières notes du piano
de Denis FEDOROV pour 6 représentations
uniques.
Le piano dans un rôle principal
Plus que tout autre instrument, le piano
a joué un rôle déterminant dans l’histoire
du cinéma muet. Mais le piano n’aurait
jamais pu se glorifier d’une telle légende
sans l’apport de pianistes talentueux qui,
par milliers, ont interprété sur leurs claviers
des heures et des heures d’une musique
aujourd’hui disparue.
Le temps de quelques bobines, ils devenaient
de véritables chefs d’orchestre. Leurs notes
improvisées devaient provoquer la stupeur,
la tristesse ou le rire. Et c’est grâce aux
pianistes qu’on oubliait les imperfections de
l’image ou le démarrage tardif de la bobine
suivante.
Le Bateau-Lune reprend ainsi la
grande tradition des films muets avec
accompagnement improvisé au piano,
avec la complicité talentueuse de Denis
FEDOROV.

Les premières œuvres de Chaplin
Pour cette soirée, les trois films proposés
figurent tous parmi les premières œuvres
de la filmographie de Charlie Chaplin. The
Champion (Charlot boxeur) et The Tramp
(Charlot vagabond), deux films de 1915
ainsi que The Imigrant (L’Emigrant) de 1917,
prémices d’une œuvre dense et sensible qui
n’a fait que grandir et s’approfondir jusqu’à
compter plus de 80 films à la fin de sa vie.
Ces soirées sont de très belles occasions
de découvrir, redécouvrir, faire découvrir, le
génie comique et créatif de Chaplin dans les
conditions de l’époque.

Un écran, un film, un piano, un pianiste…
et en avant la magie ! Dans un écrin aussi
intime que celui du Bateau-Lune, que vouloir
de plus ?
Il était une fable
À noter que pour cette saison, les spectacles
jeune public débuteront dès l’automne,
contrairement à la saison dernière, où nous
avions dû patienter jusqu’au printemps.
Les 12-13 novembre prochains, ce sera
donc un week-end consacré au jeune public

avec la présentation d’un projet tout à
fait réjouissant : FABLABLA ou comment
redonner le goût des fables et des mots,
en musique et en jeu. Ce week-end-là,
La Compagnie BàZ, composée d’Isabelle
MARCHAND et Olivier ZERBONE, déposera
ses fables et son rap sur la scène du BateauLune. Petits et grands peuvent d’ores et
déjà s’en réjouir.

CHARLOT FOR EVER
Du 30 septembre au 9 octobre 2022
FABLABLA
Du 12 au 13 novembre 2022
www.bateaulune.ch
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Jeune femme (née en 2002), sérieuse, avec
expérience, ayant terminé l’apprentissage
ASE (Assistante Socio-éducative Enfants)
avec succès en 2022 et obtenu l’attestation
de la Croix-Rouge an 2018 propose
ses services de Baby-sitting selon ses
disponibilités. Renseignements au 079 874
35 45.

Place de parc à louer
Nous louons notre place de parc extérieure
pour Fr. 50.- par mois, au centre de Cheseaux,
route de Genève 6. Si intéressé, répondre
par mail à : poron05@hotmail.com.

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.

À votre service
Besoin d’aide ? Envie de renouveau ? A
disposition pour pose de parquet, travaux
d’entretien, service débarras, bricolage en
tout genre, peinture, rénovation et relookage
de meubles : 35.-/h ou devis gratuit selon
travaux demandés. Déplacement à domicile
(frais de déplacement en sus si plus de
10 km). Dispose d’un véhicule utilitaire. Tarek
Hedfi, 079 713 57 95, www.thwood.ch.
Couturière professionnelle. Faites faire vos
habits sur mesure, adaptez les tailles,
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins
ou autres. Contact : 079 268 58 49.

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.
Jeune fille ayant l’attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting
selon disponibilités ou selon vos besoins.
Tél. 076 549 13 34.
Jeune fille sérieuse de 20 ans, ayant achevé
des études en soin et ayant suivi les cours
de la Croix-Rouge (avec expériences et
références depuis 5 ans), souhaite faire du
baby-sitting en semaine ou le week-end.
076 683 13 52.

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.

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.

Souvenir de Cheseaux en photo
La famille Binggeli

Dame sérieuse, organisée et très
professionnelle,
avec
grande
expérience d’entretien des maisons,
repassage et garde de personnes âgées
cherche des heures. 076 483 99 52 ou
079 303 73 66.
Dame, 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.
Dame cherche heures de ménage ou
repassage à Cheseaux. De préférence les
mardis, mercredis et samedis. Thalita Fialho,
079 122 23 29.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
Pour vos déplacements, service de taxi à
Cheseaux et région 24/24. Tél. 079 255 58
97. Courriel : rabadeiras@hotmail.com.

Baby-sitting
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.

Derrière les chevaux, l’enfant est Aimé Binggeli (le père de Jean-Claude Binggeli)
et les frères de son père, Arnold et André.
La meule de foin et le verger appartenaient à la famille de
M. Georges Cottier et se trouvent derrière le cimetière de Cheseaux.

Pour toutes informations sur Cheseaux :
www.cheseaux.ch
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Cheseaux –
La Chamberonne &

Jeudi 29 septembre 2022

TABLE RONDE "GOÛTERS SAINS POUR
NOS ENFANTS"
Une table ronde participative, animée par Laurence Gay-Golay, coach
consultante en alimentation santé durable.
En ce début d’année scolaire 2022-2023, nous proposons une session pour
les parents visant à découvrir l’importance des goûters sains pour rester
concentré, actif et heureux à l’école !
Nous aborderons les besoins nutritionnels de l’enfant, les goûters faits
maison vs goûters industriels et laisserons une large place à la discussion et
aux questions.
Horaire : de 19h30 à 21h30.
Lieu : Salle de conférence de la Maison de commune, route de Lausanne 2,
Cheseaux-sur-Lausanne.
Prix : Gratuit pour les membres APECH et 15 CHF pour les non-membres.
Inscription et paiement à l’avance obligatoire (max 10 pers.)

Renseignements : chamberonne@apevaud.ch
Inscription : www.apech.ch/events/table-ronde-gouters-sains/

Cheseaux –
La Chamberonne &

Samedi 8 octobre 2022

ATELIER CUISINE "GOÛTERS SAINS POUR
NOS ENFANTS"
Un atelier cuisine, animé par Laurence Gay-Golay, coach consultante en
alimentation santé durable.
En ce début d’année scolaire 2022-2023, nous vous proposons un atelier culinaire
parent-enfant visant à découvrir l’importance des goûters sains pour rester
concentré, actif et heureux à l’école !
Au programme : Réalisation sur place d’un cake ricotta et de cookies sur la base
d’une cuisine traditionnelle alliant gourmandise et recherche du meilleur équilibre
nutritionnel en limitant le sucre et le beurre par exemple.
Animation/échanges interactifs sur l’alimentation et les goûters.
Chaque participant emporte ses confections.
Horaire : de 9h à 11h.
Lieu : Cuisine du Collège, Ch. Derrière-la-Ville 3, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne.
Prix : 20 CHF pour les membres APECH et 40 CHF pour les non-membres.
Inscription et paiement à l’avance obligatoire
Max 7 binômes parent-enfant de 4 à 8 ans. Présence d’un parent obligatoire.
Les participants doivent amener des linges, maniques et tabliers pour le cours.
Renseignements : chamberonne@apevaud.ch
Inscription : www.apech.ch/events/cuisine-gouters-sains/
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Impressum

14 décembre - Fête de Noël de Event@
Cheseaux.
13 et 15 décembre - Noël Solidaire de
Event@Cheseaux.
Janvier 2023

Agenda pour Cheseaux
Septembre 2022
25 septembre - Votations fédérales.

21 janvier - Caveau Le Chapeau.
Février 2023
25 février - Caveau Le Chapeau.

29 septembre Table ronde « Goûters sains
pour nos enfants » de l’APECH.

Agenda régional

30 septembre au 9 octobre - Spectacle du
Théâtre Bateau-Lune.

Octobre 2022

Octobre 2022

8 octobre - Marché du coin à Fermexplore
à Bournens.

4 octobre - Conseil communal de Cheseaux.
8 octobre - Atelier cuisine « Goûters sains
pour nos enfants » de l’APECH.
8 octobre - Concert d’automne de l’ensemble
vocal Auditea.
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.

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.

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.
12 et 13 novembre - Spectacle du Théâtre
Bateau-Lune.
12 et 13 novembre - Marche populaire du
Fanny Club 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.

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 !

Votre don aide à sortir
de la pauvreté
Agir, tout simplement
Aider maintenant par un don de 10 francs par SMS : « PAUVRETE 10 » au 227

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...

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

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

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

13 décembre - Conseil communal de
Cheseaux.

« Je veux une
vie meilleure. »

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

Carole Joyet
Place de la Gare, 2
1033 Cheseaux
021 731 19 93
ou 079 784 89 67
joyet.carole@gmail.com
www.miroir-de-l-ame.com

Conseils personnalisés et analyse
des besoins pour :
✓ Planificaon financière et
préparaon pour la retraite
✓ Achat immobilier et
prêt hypothécaire
✓ Diverses proposions
d’assurances-vie 3e pilier
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Paroisse protestante de
Cheseaux-Romanel-Vernand
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous
Prière avec chants de Taizé
La paroisse de Cheseaux-Romanel lance un
temps de prière simple, avec des chants de
Taizé, des moments de silence, des lectures
bibliques, entre 19h et 20h, en général les
derniers vendredis du mois, sauf exception.
Venez-vous joindre, en toute simplicité, à
ces temps de recueillement et de médiation.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus.
Vendredi 30 septembre à 19h au temple de
Cheseaux.
Vendredi 28 octobre à 19h au temple de
Romanel.
Fil d’Argent
Mercredi 12 octobre à 14h30 à Cheseaux,
Foyer de la Maison de commune : chants
Les Municigales, Trio féminin a capella,
« Bruissement d’elles ». Goûter comme
d’habitude.
Louange
Vendredi 14 octobre à 20h au temple de
Cheseaux.
Partage biblique
Mardi 25 octobre à 20h15, à l’Ancienne cure
de Cheseaux, par Catherine Dietiker.
Journée d’automne
Dimanche 30 octobre, le culte à Cheseaux

Communauté catholique
Cheseaux-Romanel-SullensBournens-Boussens-Vernand
Cette Communauté fait partie de la
paroisse du Bon Pasteur dont l’église
est à Prilly.
Paroisse du Bon Pasteur à Prilly :
Abbé Aimé Munyawa, Avenue des Cerisiers
2, 1008 Prilly, Tél. : 021 634 92 14
Courriel : aime.munyawa@cath-vd.ch
Site : www.cath-vd.ch/paroisses/prilly/
Comité : Michèle Gay Vallotton, présidente,
Courriel : communautcatholique@bluewin.ch.
Secrétariat : Ch. du Village 9, 1032 Romanel,
Tél. : 021 648 09 42. Heures d’ouverture :
sur rendez-vous, Tél. 079 461 41 15.
Messes :
Les messes de la Communauté sont
célébrées au Foyer St-Nicolas, au sous-sol
du Collège Derrière-la-Ville, à Cheseaux.

sera suivi d’un repas convivial pour la Journée
d’automne, dans la salle communale.
Chacun(e) est bienvenu(e). Offrande libre à
la sortie.
Réservez la date
Le samedi 26 novembre, une matinée de
réflexion et d’échanges avec Geneviève
Spring,
accompagnante
spirituelle,
formatrice, superviseuse, à l’Ancienne
cure de Cheseaux. Sujet traité : la visite. La
rencontre se terminera par un apéritif.
Programme 2022-23 pour les 7-11 ans
Tu as entre 7 et 12 ans ? 10 événements
à ne pas manquer entre le 25.09.22 et le
24.05.23 !
Dimanche 25 septembre 2022, 10h Culte de
rentrée pour les familles et fête de paroisse
Dès 9h : atelier poterie pour les enfants avec
Berty Gaussens, céramiste et sculptrice A
Cugy, Centre œcuménique
Lundi 31 octobre, 18h-20h, Halloween,
citrouilles, morts et consorts, ouille, ouille,
ouille !!! Au Centre œcuménique de Cugy.
Inscriptions auprès de la pasteure Brigitte
Vulliamy 021 331 56 22 brigitte.vulliamy@
eerv.ch
Détails du programme enfance sur les sites
www.eerv.ch/cheseaux-romanel ou www.
eerv.ch/lehauttalent.

Rappel
Pour soutenir la paroisse,
merci pour vos dons.
Ne plus utiliser le numéro de
CCP à 6 chiffres, comme par le
passé. À indiquer :
IBAN CH12 0900 0000 1000 0576 6 ou
par TWINT.
Cultes
Pour toute information plus précise, merci
de vous en référer au site internet de la
paroisse : eerv.ch/cheseaux-romanel
Dimanche 25 septembre à 10h, Romanel,
C. Dietiker, Cène
Dimanche 2 octobre à 9h15, Cheseaux, Y.
Bourquin
Dimanche 9 octobre à 10h, Romanel,
C. Dietiker, Cène, culte unique pour les
paroisses de Cheseaux-Romanel et du
Haut-Talent
Dimanche 16 octobre à 10h30, Cheseaux,
A. Wirth
Dimanche 23 octobre à 9h15, Romanel,
A. Martin.

Dans nos familles
Service funèbre
A été accompagnée dans la douleur du deuil
et l’espérance de la résurrection, la famille
de : M. Michel Bezençon, de Cheseaux, le 19
juillet 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.
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Fiduciaire Staehli SA

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

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

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

Parlons vaudois
Vignolan : Définition sur Vaud :
Vigneron. En ancien français
vignolant,
« vigneron »,
de
vignole, « petite vigne ».
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