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Quelques nouvelles de mi-
saison du VBC Cheseaux

L
es juniors poursuivent leur 
formation. Le classement 
des différentes équipes n’est 

pas représentatif du niveau de notre 
mouvement junior, puisque nous avons 
choisi de faire évoluer nos jeunes en 

fonction de leurs aptitudes et non de leur âge. Nous relèverons 
toutefois la très belle 3e place de nos M23 (âge moyen 17 ans) et la 
tête du classement pour nos M17, qui sont en fait toutes âgées de 12-
13 ans. Malgré des conditions difficiles et limitées d’entraînement, 
le VBC tente de faire au mieux.
La qualification régionale pour les finales suisses juniors a eu lieu 
en décembre 2022 et 3 équipes participeront au tournoi réunissant 
les 16 meilleures équipes du pays. Nos M15 s’en iront à Jona, les 
M17 joueront à Guin et nos M23 (qui évoluent déjà dans les ligues 
supérieures LNA, 1LN, F2) évolueront à Cheseaux. Nous vous 
invitons donc à soutenir cette équipe le dimanche 5 février prochain 
à la salle du Marais du Billet, début des matchs à 10h.
Au niveau régional, l’équipe de F3 obtient la tête du classement à 
mi-parcours et nous permet de préparer au mieux les finales suisses 
M17. La F2, regroupant principalement nos M19, tente, face à des 
équipes souvent composées d’anciennes très bonnes joueuses, 
de se situer dans la 1re moitié du classement. Le championnat est 
difficile par contre pour notre F4, très jeune et inexpérimentée.

Au niveau national, notre 1re équipe masculine, promue à la fin de la 
saison, a pris les commandes de cette ligue et devraient participer 
aux finales les 18 et 19 mars prochain au Marais du Billet. Bravo pour 
ce magnifique résultat. En 1re ligue nationale féminine, l’équipe a été 
fortement rajeunie. L’apprentissage est difficile et nous espérons 
que le 2e tour nous réserve de bonnes surprises.
Classée actuellement 5e, la LNA quant à elle semble sur la voie de la 
qualification pour les plays-offs.
Le 11 février prochain, nous vous attendons nombreux au Marais 
de Billet. Vous aurez l’occasion de voir évoluer nos 3 équipes de 
ligue nationale. La 1re ligue féminine jouera à 14h30, notre équipe 
fanion face au NUC champion suisse en titre à 17h30 et notre 
équipe masculine à 20h. Bien évidemment une buvette sera à votre 
disposition. Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette 
journée importante du VBC. 

Nous nous permettons de répéter notre demande de soutien, la 
situation financière du VBC n’étant pas au beau fixe.
• Verser un don à l’aide de l’IBAN suivant :
 CH54 0900 0000 1740 0572 8
• Mettre en avant votre entreprise par du sponsoring.

Encore un grand merci et au plaisir de vous rencontrer au bord du 
terrain. 

Pour le Comité
Doris Stierli Haemmerli

VBC Cheseaux

C H E S E A U X
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Téléphones utiles

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

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

Greffe municipal  021 731 95 50

Bourse communale  021 731 95 51

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

Service technique  021 731 95 54

Service de l’urbanisme  021 731 95 59

Ecoles
Direction des Ecoles, secrétariat 021 557 49 49

Concierge manifestations,  
permanence  079 226 38 75

Services médicaux et 
d’urgences
Médecins de Cheseaux :

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

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

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

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉGrandjean
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Information régionale

Campagne de prospection géophysique du 
sous-sol du Gros-de-Vaud

L’utilisation du potentiel de la terre pour produire de la chaleur est 
soutenu par le Canton pour faire face aux défis énergétiques
L’entreprise Orllati qui a obtenu l’autorisation de méthodes 
spéciales du Gros-de-Vaud crée le projet GéoVaud. Dans ce cadre, 
une campagne de prospection géophysique a eu lieu entre le 10 et 
19 janvier.
La géothermie consiste à utiliser l’énergie thermique disponible du 
sous-sol. Le développement de cette ressource répond aux enjeux 
de transition énergétique pour un approvisionnement durable et 
offre en outre une plus grande indépendance. Avec la géothermie, 
le canton de Vaud pourrait réduire sensiblement ses achats de 
combustibles fossiles.
Les études préliminaires réalisées sur la zone Gros-de-Vaud 
laissent présager un potentiel hydrothermal qui permettrait par son 
exploitation de chauffer de nombreux ménages et entreprises avec 
de l’énergie naturelle, locale et renouvelable.
La campagne de prospection géophysique de GéoVaud menée 
par Géo2X, s’inscrit dans les axes prioritaires du canton de Vaud 
qui souhaite renforcer la connaissance des sous-sols. Afin de 
mesurer le potentiel de la géothermie dans la région, une campagne 
géophysique a été effectuée entre le 10 et le 19 janvier 2023. 
Des camions vibreurs ont émis des signaux dans le sous-sol. La 
propagation des ondes est mesurée à l’aide de capteurs (géophones) 
pour déterminer ainsi la nature du sous-sol.
Ce chantier mobile cartographie une partie du territoire durant la 
nuit pour collecter des images 2D essentielles à la localisation des 
zones les plus favorables au développement de la géothermie.
La phase de prospection ne cause pas de nuisances majeures. Les 
camions vibrent l’espace de 10 à 20 secondes avant de se déplacer. 
Les vibrations de faibles fréquences et de faibles amplitudes 
n’engendrent aucune conséquence sur les infrastructures de surface 
ou souterraines (bâtiments, canalisations).

À noter qu’une autre campagne de prospection géophysique, menée 
par Geo2X pour la société GEOOL SA et les Services industriels de 
Lausanne, aura lieu dans l’agglomération lausannoise à la suite de 
cette campagne.

  
 

Confiez votre projet d’achat ou 
de vente de votre bien 
immobilier au courtier de votre 
région 
 

Estimation de 
votre bien 
immobilier offerte 
et sans 
engagement 

 
 
Pour tout ce qui 
concerne l'immobilier, 
vous êtes chez nous à la 
bonne adresse ; une 
prise de contact en vaut 
la peine dans tous les 
cas 
 

Yasser Khubieh  
ImmoKhub Sàrl 
1033 Cheseaux- 
sur-Lausanne 
M +41 78 632 02 62 
E yasser.khubieh@remax.ch 
T +41 21 311 14 50 

AAggeennccee  ::   
RE/MAX Lausanne  
Av. Louis-Ruchonnet 57 
1003 Lausanne 
 
https://www.remax.ch/yasser-
khubieh 

 
Je me réjouis d'ores et déjà de vous rencontrer 
 

Lausanne  
Chaque franchisé et concessionnaire RE/MAX est une entreprise juridiquement autonome 

Informations communales

Recensement des chiens

Les propriétaires ou détenteurs de chien sont tenus de déclarer à 
l’Administration communale - Contrôle des habitants – jusqu’au 31 
mars 2023 :
• Les chiens achetés, adoptés 

ou reçus en 2022/2023
• Les chiens nés en 2022 

restés en leur possession
• les chiens non encore 

annoncés
• Les chiens vendus, décédés 

ou donnés en 2022/2023
Les propriétaires dont les 
chiens sont déjà déclarés sont 
dispensés de les inscrire à 
nouveau.
Rappel ; Toute acquisition d’un chien en cours d’année doit être 
annoncée dans les 15 jours à l’autorité communale.

La Municipalité
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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 le lundi).
Tous les jeudis de 9h à 18h, adoration du 
Saint-Sacrement au Bon Pasteur à Prilly.

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

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

Baptêmes : Prendre contact avec la cure du 
Bon Pasteur à Prilly au 021 634 92 14.
Les célébrations ont lieu soit au Foyer 
St Nicolas, soit à l’église paroissiale du Bon 
Pasteur à Prilly.
Les enfants qui demandent le baptême au 
cours des années de scolarité suivent un 
cursus particulier.

Décès : En cas de décès, contacter les 
Pompes funèbres de votre choix et la cure 
de Prilly (021 634 92 14) pour fixer l’heure de 
la célébration.
Les enterrements peuvent être célébrés 
dans les églises des communes de la 
Communauté, selon une convention établie 
avec elles.

Mariages : Le mariage suit le critère du 
territoire de résidence ; il faut donc s’adresser 
à la cure de Prilly, chargée de constituer le 
dossier. Téléphone : 021 634 92 14.
La célébration peut avoir lieu dans une autre 
église catholique ou œcuménique. Il est 
prudent de s’y prendre assez tôt, idéalement 
six mois à l’avance.

Paroisse protestante de 
Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Célébration Terre Nouvelle
Dimanche 22 janvier à 10h au temple de 
Cugy, célébration Terre Nouvelle commune, 
réunissant les deux paroisses de Cheseaux-
Romanel et du Haut-Talent.

Prière avec chants de Taizé
Vendredi 27 janvier à 19h au temple de 
Cheseaux.
Vendredi 24 février à 19h au temple de 
Romanel.

Partages bibliques
Mardi 31 janvier à 20h15, à l’Ancienne cure 
de Cheseaux, animation C. Dietiker.
Mardi 21 février à 20h15, à l’Ancienne cure 
de Cheseaux, animation C. Dietiker.

Fil d’Argent
Mercredi 8 février à 14h30 à Cheseaux 
(Foyer), M. Perret-Gentil, biologiste-

herboriste, exposé sur Les Plantes 
médicinales dans notre accompagnement 
du quotidien. Renseignements auprès 
d’Anne-Fr. Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 
Romanel, tél. 021 647 60 75.

Soirée Louange
Vendredi 10 février à 20h, au temple de 
Cheseaux.

Dans nos familles

Ont été accompagnées dans la douleur du 
deuil et l’espérance de la résurrection, les 
familles de : 
Mme Gisèle Reymond-Monod, de Romanel, 
le 1er décembre au temple de Romanel ;
M. Christophe Baud, d’Assens, le 5 décembre 
à l’église d’Assens ;
Mme Denise Schoenmann, de Romanel, le 
16 décembre à la chapelle St Roch ;
M. Christian Leuba, de Romanel, le 22 
décembre au temple de Romanel. ;
Mme Frieda Estoppey, de Cheseaux, le 27 
décembre à Montoie ;
Mme Nelly Gorgerat, de Romanel, le 30 
décembre au temple de Romanel ;
Mme Anna Rod, de Cheseaux, le 9 janvier à 
Montoie.

Rappel

Pour soutenir la paroisse, 
merci pour vos dons. Ne 
plus utiliser le numéro de 
CCP à 6 chiffres, comme par 
le passé. A 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 22 janvier à 10h, Cugy, B. Vulliamy, 
culte unique pour les deux paroisses
Dimanche 29 janvier à 9h15, Romanel, 
A. Martin
Dimanche 5 février à 10h, Cheseaux, 
C. Dietiker, Cène, culte unique pour les deux 
paroisses
Dimanche 12 février à 10h30, Romanel, 
A. Wirth
Dimanche 19 février à 9h15, Cheseaux, 
B. Vulliamy
Dimanche 26 février à 10h30, Romanel, 
A. Martin, Cène, premier dimanche de 
Carême

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 : 
✓ Planification financière 
 pour la retraite
✓ Achat immobilier et 
 recherche de prêts hypothécaires
✓ Diverses propositions 
 d’assurance-vie 3e pilier
✓ Déclaration d’impôt pour 
 particuliers et optimisation fiscale
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Event@Cheseaux

Fête de Noël 2022

Ce mercredi 14 décembre, tout était prêt 
pour l’arrivée du Père Noël à Cheseaux.
Cet après-midi-là, en attendant son arrivée, 
les ânes promenaient les enfants autour 
de la maison de commune. Mme Fleury, la 
formidable conteuse, a soufflé un peu de 
magie de Noël à un auditoire captivé.

Gaufres, marshmallows au chocolat et 
marrons chauds ont satisfait les estomacs 
de tous. La machine à Barbapapa a ravi 
de nombreux enfants émerveillés. Le thé 
maison et le vin chaud nous ont également 
bien réchauffés par cette météo polaire.

Enfin il est arrivé !
Accompagné de ses assistantes, le Père 
Noël tant attendu est venu à la rencontre 
de tous les enfants. Petits et grands, ravis, 
l’ont suivi et ont pu passer un petit moment 
privilégié avec lui. Généreux, il a également 
remis aux enfants une douceur offerte par 
Event@Cheseaux.

Nous garderons tous en mémoire les yeux 
pétillants et la joie des enfants.

Le comité d’Event@Cheseaux remercie 
chaleureusement :
✓ Le Père Noël, toujours fidèle et ses 

assistantes
✓ La Commune de Cheseaux, pour sa mise à 

disposition des locaux, voirie et police
✓ À Côté, Restaurant pour son délicieux vin 

chaud, un de nos sponsors
✓ Fleurs du Temps, qui nous a décorés 

notre sapin ainsi que toute la décoration 
intérieur également notre sponsor

✓ Armand pour toute la gestion du stand 
des marrons

✓ www.balad-ane.ch à Cheseaux, pour sa 
disponibilité et sa gentillesse

✓ EMS Primeroche, pour le prêt de la 
machine à Barbapapa

✓ Nos extraordinaires bénévoles, pour leur 
investissement et leur bonne humeur.

Toutes ces personnes ont contribué à faire 
de ce Noël à Cheseaux un moment magique, 
convivial et festif. Nous vous transmettons 
tous nos meilleurs vœux pour 2023.

Au plaisir de vous revoir en 2023.

Le comité Event@Cheseaux
Fanny, Nathalie P., Nathalie D., Nathalie C.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

 event cheseaux     event.cheseaux

Tu as envie de revivre en images la magie de 
la Fête de Noël 2022, scanne le QRcode avec 
ton téléphone
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• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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Hommes - Femmes - Enfants

  Sur

rendez-vous

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

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

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

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
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Adultes
Lundi et Jeudi

15h15-17h45

Jeunesse
Lundi - Jeudi
15h15-17h45

Retrouvez-nous 

Collège Jean-Philippe Loys 
de Cheseaux

Chemin de Derrière-la-Ville 
1er étage 

(ascenseur pour personnes à mobilité 
réduite)

Et toujours, des nouveautés !

La bibliothèque a déménagé !

/ Mercredi
/ 14h-16h

Fil d’Argent

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

Programme 2023

Mercredi 8 février 2023 à 14h30 au Foyer 
de Cheseaux
M. Perret-Gentil, biologiste-herboriste, 
exposé. Les Plantes médicinales dans notre 
accompagnement du quotidien.

Mercredi 8 mars 2023 à 14h40 à la Concorde 
de Romanel
Conférence de Mme Liliane Perreaud (en 
collaboration avec M. Ph. Schneider)
L’ingénieur Pichard, constructeur du Grand 
Pont fin 19e.

Mercredi 19 avril 2023 à 14h30 au Foyer de 
Cheseaux
Serge Fustier. Conférence/diaporama 
« Les cartes éditées par la Confédération dès 
1900 à l’occasion du 1er août ».

Mercredi 10 mai 2023 à 14h30 à la Concorde 
de Romanel
Voyages en Ecosse, conférence/photos par 
M. et Mme Novet de Cheseaux.

Mercredi 7 juin 2023
COURSE . But à déterminer, plus d’infos au 
printemps.

Mercredi 6 septembre 2023 à 12h 
à Prazqueron de Romanel  
Traditionnel repas pour bien commencer 
la nouvelle saison 2023-2024. Animation 
musicale par le Duo Caramba (piano 
électrique et trompette).

Isabelle Perrotti
Naturopathe à Cheseaux

Solutions naturelles pour tout type
de troubles : Digestifs, allergiques, 
sommeil, anxiété, stress, etc.
Massage Dorn et Breuss, Reiki

www.perrotti.ch - Tél. 079 261 51 01
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Informations diverses

En guise de reconnaissance, pour toutes 
ces années de partage, j’avais envie de 
vous raconter mon histoire :

« Après avoir égayé les fêtes, pendant de 
nombreuses années, pour le 
bonheur des petits et des 
grands, j’ai été contraint 
de prendre ma retraite. 
Qu’allait-il advenir de 
moi, quel sens allais-je 
désormais donner à ma 
vie ? C’est alors que j’ai 
rencontré des personnes qui ont souhaité me 
donner une seconde chance. Le projet était 
plutôt tentant. Il s’agissait, loin des lumières 
des grandes villes qui jadis m’étaient familières, 
d’apporter de la joie dans un petit village. 
Partant de rien, confrontés à de nombreuses 
incertitudes, ensemble nous avons eu envie 
d’y croire. Quelle ne fut pas notre surprise face 
à toutes ces personnes qui ont cru en nous, 
apportant un soutien inestimable dans cette 
aventure. C’est grâce à vous que nous avons 
pu vous accueillir, à nouveau, du 22 au 25 
décembre 2022 ».

C’est donc avec beaucoup de joie que je vous 
transmets mes meilleurs vœux pour 2023 et 
l’espoir de vous revoir ou de vous rencontrer, 
pour ceux qui ne me connaissent pas encore, 
à la fin de cette nouvelle année. 
Et pour conclure, le plus important pour moi 
et de remercier tous ceux sans qui je n’aurais 
pas pu exister : Pour le soutien : Blanc Pascal, 
Bonzon André, Bonzon Gilbert, Boucherie 
Délices du Talent, Boucherie Grandjean, 
Boulangerie Millioud, Bozzy, Bourqui Eric, 
Cheval Blanc, COOP de Cheseaux, Delessert 
Yanneck, Dupertuis SA, Famille Emery, 
Famille Guignard, Frank, Hämmerli Pierre, 
Jeanneret Transport, Joyet Carole, Laurence 
et Dirk, Le Petit Bonheur, Le 7ième, Peppino, 
Restelli Giorgio, Tamara Le Salon.

 Pour les bénévoles : Alex, Eric, Stéphanie, 
Tchoupy, Tizet. Et naturellement tous ceux 
que j’aurais pu malencontreusement oublier.

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

Prenez RDV en ligne  
Route d’Echallens 5  
1042 Assens 
077 470 69 44 
 
 

Ici, votre publicité aurait
atteint sa cible !

Ici, votre publicité aurait
atteint sa cible !

Ici, votre publicité aurait
atteint sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint
sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint 
sa cible !

Ici, votre publicité 
aurait atteint
sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint
sa cible !

Ici, votre publicité
aurait atteint 
sa cible !

Ici, votre publicité 
aurait atteint
sa cible !
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L’avocate qui a passé sa vie à défendre la 
cause des femmes ... 
 
Gisèle Halimi, c’est septante ans de combats. Sep-
tante ans de passion et d’engagement au service 
de la justice et de la cause des femmes. Et toujours, la volonté de 
transmettre aux nouvelles générations le flambeau de la révolte. 
Parce que l’égalité entre hommes et femmes est loin d’être acquise. 
Et parce que naître femme, dans la plupart des pays du monde, 
reste une malédiction.  
 
Depuis son enfance en Tunisie, dans une famille juive modeste, 
celle qui devint l’avocate la plus célèbre de France et qui est éga-
lement la dernière grande héroïne féministe, aura vécu une vie de 
pionnière, insoumise et passionnée. 

 
 
3 questions à Sylvie Boivin, interprète de 
« Gisèle Halimi, une farouche liberté ». 
 
Qu’est-ce qui vous a incité à accepter la 
proposition de Jean Chollet ?  
Je crois que ce sont les paroles de G Halimi, 
sa passion. Je me suis totalement identifiée 
à elle. Pas tellement à l'avocate (la pression 
aurait été trop grande), la femme ! Son com-
bat est universel. C’est un exemple pour 
toutes les femmes !  
 
Quel est le combat de Gisèle Halimi qui 
vous a le plus impressionnée ? 
Tous ses combats m'ont impressionnée. Toute jeune en tant qu'avo-
cate quand elle défend les Fellaghas au péril de sa vie alors qu'elle 
est mère de deux enfants, son investissement pour le droit à l'avor-
tement risquant sa carrière d'avocate, sa bataille pour que le viol soit 
reconnu comme un crime et l'affrontement qu'elle a dû surpasser à 
l'assemblée générale pour que enfin l'homosexualité ne soit plus un 
crime. Tous ses combats m’impressionnent. 
 
Vous vous retrouver dans sa manière de s’exprimer ? 
Totalement. Par exemple, lorsqu’elle dit, dans sa plaidoirie de Bobi-
gny, alors que le juge doute un peu de la manière dont les jeunes 
femmes violées se seraient défendues : « Mais que voulez-vous de 
plus, Monsieur le juge ? Considérez-vous qu'une femme violée n'est 
honorable que morte, morte de s’être débattue ? J’ai vu des cas 
d’une violence inouïe. J’ai vu une jeune femme à qui ses agresseurs 
avaient coupé la main, alors qu’elle tentait de fuir en s’accrochant à 
une branche ! Coupé la main ! Mais quoi de plus normal après tout, 
puisque notre culture, notre éducation, notre religion ont toujours se-
crété comme une normalité la domination de l’homme sur la 
femme ! » 
Ne pas croire une femme, c’est tellement d’actualité !  
 
 

 
 
 
 
 
 
Ce spectacle a été 
présenté lors du 
dernier Festival 
d’Avignon et il a 
rencontré l’enthou-
siasme aussi bien 
du public que des 
professionnels du 
spectacle. C’est 
ainsi qu’après les 
représentations du 
Bateau-Lune, ce 
spectacle partira 
pour Liège, Paris, 
Tours, Agen, Va-
lence, Toulon, etc.  
 

FEVRIER 2023 
Jeudi 2, 20h 

Vendredi 3 20h 
Dimanche 5, 17h 

Mercredi 8, 20h 
Jeudi 9, 20h 

Vendredi 10, 20h 
Dimanche 12, 17h 

Billetterie : www.monbillet.ch ou 024 543 00 74 
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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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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

État civil

Décès

Baumgartner Vidosava, le 28 novembre 2022

Naissances

Komža Liuze le 20 octobre 2022

Sallin Matthieu, le 14 novembre 2022

Stifanelli Malia, le 21 novembre 2022

Fernandes Lero Ilyana Filipa, le 22 
novembre 2022

Leuenberger Mathéo, le 11 décembre 2022

Rodrigues Yara, le 12 décembre 2022

Mondello Valentina, le 14 décembre 2022

Rossier Milane, le 21 décembre 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

Mesures d’accompagnement 
pour l’achat de sacs taxés

1. Enfants en bas âge de 0 à 2 ans

Une subvention de Fr. 100.- est à 
retirer auprès du contrôle des habitants 
exclusivement durant le mois de la naissance 
de votre enfant ou le mois complet qui suit.

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

2. Personnes souffrant d’un handicap 
nécessitant le port de protection 
spécifique

Ces personnes peuvent également 
bénéficier d’une subvention de Fr. 100.- 
par année sur présentation d’un certificat 
médical récent.
Merci de prendre bonne note de ces 
informations.

La Municipalité
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Animations (détails à venir sur facebook/Insta) :

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 
a d m i n i s t r a t i o n 
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.

Souvenir de Cheseaux en photo

La gare de Cheseaux vers 1910

Histoire de Cheseaux

Le casque à Titi

Dans les années cinquante, la Municipalité 
d’alors décida de renouveler l’équipement 
des sapeurs-pompiers de notre commune.
C’est ainsi que l’ordre de jeter purement et 
simplement l’ancien matériel du service du 
feu dans la décharge de Plamont fut donné, 
dont l’ensemble des casques de notre 
compagnie.

Heureusement, un de ces casques était chez 
Titi (Gérald Devalonné, décédé le 22 février 
2015) qu’il portait fièrement enfant pour se 
promener dans le village, et ce casque fut 
le seul épargné du « carnage » qui avait été 
décidé à cette époque !

Actuellement il fait partie de la collection de Emile Joyet.
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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

Les Prochains rendez-vous au Caveau le Chapeau :

25 février 2023 Sylvie Bourban revient avec un nouvel album ! Si vous souhaitez un peu de luminosité en plus, ne 
manquez pas ce rendez-vous !

11 mars 2023 en préparation.
22 avril 2023 Marzia est une actrice et auteure-compositrice-interprète italo- suisse. Elle est l’une des moitiés du duo 

Marzella elle se met en scène, seule, avec son spectacle de théâtre « RACONTEZ-MOI ».
27 mai 2023 en préparation.

PRÉSENTE

21janvierSamedi 2023
20H30
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Maison de la Commune à Cheseaux

20 heuresouverture des portes 

Bonny B. 
& 

G o t  t h e   b l u e s

the Jukes

Bonny B revient avec un 
nouveau spectacle aussi 
lumineux qu’inspiré. Le 
chanteur et harmoniciste, 
multiple champion du monde 
de l’harmonica est allé, cette 
fois, revisiter ses premières 
sources d’inspiration, le negro-
spiritual et la soul, ses premières 
amours, sans toutefois oublier 
le blues inscrit dans son ADN 
depuis trente ans de scène.
Il nous parle de philosophies 
positives et de ses pensées qui 
va toucher votre âme et initier 
votre spiritualité à voyager 
dans la profondeur.

« Freedom » ou la liberté 
retrouvée sur les rivages de la 
soul, Bonny B crée un nouveau 
spectacle « Freedom ».
Il offre une lumière d’espoir 
en mélangeant soul, blues et 
spirituals

h t t p s ://m .y o u t u b e . c o m/
watch?v=keHF04SFYmM

IMPORTANT dès que 
possible… Réservez 
comme d’habitude C’est 
vite complet !

Réservations :
fgzbla@bluewin.ch 
ou 078 850 02 17
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À votre service
Femme pakistanaise, habitant Cheseaux 
depuis 4 ans, diplômée de la formation 
« Employée de maison » de la Bourse 
A Travail, cherche heures de ménage. 
Informations mardi et jeudi matin BAT 021/ 
323.77.15  ( www.la-bourse-a-travail.ch).

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

Couturière professionnelle. Faites faire vos 
habits sur mesure, adaptez les tailles, 
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins 
ou autres. Contact : 079 268 58 49.

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 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.

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.

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

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.

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-ends. 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-ends au 079 
718 41 12.

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.

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 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.

Agenda pour Cheseaux

Janvier 2023

21 janvier - Caveau Le Chapeau.

28-29 janvier - Le Bateau-Lune.

Février 2023

2 au 12 février - Bateau-Lune.

4 février - Tournoi indoor juniors du FC 
Cheseaux.

8 février - Fil d’Argent.

25 février - Caveau Le Chapeau.

Mars 2023

8 mars - Fil d’Argent.

10 mars - Soirée-spectacle de Event@
Cheseaux.

11 mars - Caveau Le Chapeau.

30 mars 2023 – Assemblée Générale 
APECH

Avril 2023

1er avril - Course des Traîne-Savates.

19 avril - Fil d’Argent.

22 avril - Caveau Le Chapeau.

27 avril 2023 – Conférence APECH : 
« Communication & réseaux sociaux – 
Qu’en pense la police » suivi de « La vérité 
sur la désinformation »

Mai 2023

10 mai - Fil d’Argent.

27 mai - Caveau Le Chapeau.

Juin 2023

7 juin - Fil d’Argent, course annuelle.

9 au 11 juin - Week-end du 50e anniversaire 
du FC Cheseaux.

18 juin - Votations fédérales.

Août 2023

1er août - Fête nationale.

Septembre 2023

6 septembre - Fil d’Argent.

10 septembre - Vide-greniers 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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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 !

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.

N’hésitez pas à venir découvrir NOTRE MARCHÉ
tous les vendredis après-midi de 15h à 19h, au centre du village
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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
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Carnet de voyage

Retour du Burkina-Faso (Novembre 2022)

Par François Brélaz

Je suis parti retrouver mes amis du Burkina-Faso… Impossible d’aller 
à mon point de chute habituel, Ouahigouya, au nord-ouest, la région 
est sous contrôle djihadiste comme 40 % du territoire national.
Je reste donc à Ouagadougou et ce sont mes amis de toujours 
Issifou et Boukari qui viennent me trouver. Ils sont accompagnés 
de Nafissatou, une étudiante en médecine. Première mauvaise 
nouvelle : ils m’apprennent qu’une connaissance, fort connue 
dans les milieux vaudois qui soutiennent la région de Ouahigouya, 
directeur d’une ONG active en milieu rural et auprès de personne 
déplacées, est en prison pour avoir revendu des engrais qui leur 
étaient destinés.

La Cathédrale de Ouagadougou

Pour les connaissances à Ouahigouya, je donne à Issifou, qui les 
transmettra, des tubes de multivitamines (trop pauvres, les gens ne 
mangent que du maïs ou du sorgho, mais pas de fruits ou légumes), 
des sachets de Nescafé et parfois un billet de 10’000 CFA (Fr. 17.-).
Parmi les destinataires, il y a Zougoudou, qui fut mon gardien de 
nuit lorsque j’habitais une villa. Il n’a plus de dents mais un moral 
d’enfer ! Il y a Aminata. Cette mère de famille qui a un enfant 
hydrocéphale et dont le mari serait un fainéant, a donné récemment 
en mariage sa fille de 15 ans. Cela fait une bouche de moins à nourrir 
mais en même temps elle vient d’accoucher une fois de plus ! Il y 
a des familles qui vont rester éternellement dans la misère… Il y a 
aussi un gros paquet de multivitamines pour le secteur de l’Hôpital 
Persis qui retape mamans et enfants malnutris. Et un autre pour 
une institution qui s’occupe d’handicapés mentaux et de personnes 
déplacées installées à côté.
Au milieu de l’après-midi Issifou, Boukari et Nafissatou repartent 
pour Ouahigouya, à 200 kilomètres plus au nord. Et ce n’est pas 
de chance… peu après la mi-parcours, après Yako et avant Gourcy, 
une barre métallique tenant une roue arrière cède et c’est la 
grosse panne ! Nafissatou rejoint Gourcy en stop puis continue sur 
Ouahigouya avec un bus. Issifou et Boukari dorment dans la voiture 
(avec les moustiques), réparent le lendemain matin et arrivent à 
Ouahigouya en début d’après-midi ! Il est vrai que la voiture est à bout 
de souffle ! C’est un 4x4 Toyota RAV4 acheté en Suisse d’occasion en 
2015 avec lequel je suis descendu par la route, excepté le parcours 
Sète-Tanger en ferry, jusqu’à Ouahigouya. À travers le Maroc, le Sud 
Marocain, la Mauritanie et le Mali. Un trajet impensable aujourd’hui 
vu les troubles un peu partout.
À Ouagadougou, je rencontre aussi Mady. Je l’ai connu adolescent 
à Ouahigouya. Il a pu se faire engager comme sapeur-pompier à 
Ouagadougou, il a suivi en France un stage pour des interventions 
en milieu aquatique, fait un peu d’armée et se retrouve avec le grade 
de sergent.

Je retrouve aussi Clarisse et son mari. Je l’ai connue en 2017. Son 
mari l’avait provisoirement quittée pour aller chercher du travail 
dans d’autres pays mais il est revenu deux ans plus tard aussi fauché 
qu’au départ et avec la tuberculose. Depuis, le couple a de la peine à 
sortir la tête de l’eau, Clarisse vend des Nescafés et des thés au bord 
de la route ; quant à son mari, il répare des voitures mais n’a que peu 
de clientèle… Et pour ne rien arranger les choses, le couple, qui a 
deux enfants de plus de vingt ans et un de seize, a vu un quatrième 
enfant arriver en novembre 2021…
Il y a à Ouagadougou une immense carrière de granit, tout le travail 
se fait à la main. On travaille à la carrière lorsqu’on n’a vraiment rien 
trouvé d’autre pour manger. Je connais Zine Zidia qui travaille là-bas. 
Elle a quatre enfants et personnifie pour moi la misère absolue. Son 
mari répare des parapluies (!). Contre un petit soutien, elle envoie sa 
fille aînée à l’école. Elle est en cinquième et cela va bien. Mais Zine 
Zidia est encore plus dans le besoin que d’habitude.
Comme je l’ai dit, elle travaille à la carrière. Imaginez un immense 
trou de 500 mètres de long, 250 de large et 40 de profond. 
Malheureusement pour les centaines de travailleuses et travailleurs 
qui survivent grâce à leur travail là-bas, c’est le chômage technique : 
suite aux fortes pluies dès le mois d’août, la carrière est inondée, il 
y a 5 ou 6 mètres d’eau au fond et par conséquent impossible de 
travailler pour se nourrir !
Je rencontre aussi Sosthène. Il a eu travaillé à Barga, tout au nord 
du pays, dans une ferme pilote subventionnée notamment par la 
Fedevaco. Hélas, les djihadistes sont arrivés et ont tout vandalisé… 
L’expérience est terminée…
J’ai aussi vu Pauline, elle vient de terminer son apprentissage de 
couturière, s’est mise à son compte et gagne sa vie !
Sur le plan géopolitique la situation est compliquée : Il y a un fort 
sentiment anti-français et beaucoup ne voient de beau que la Russie, 
même si la junte au pouvoir semble garder quelques distances avec 
les mercenaires de Wagner, bien présents en Centrafrique et au Mali.
Mais le vrai problème, ce sont les djihadistes qui pillent, brûlent, 
volent le bétail, attaquent les convois routiers qui tentent de 
ravitailler le nord. À Djibo, ville sous embargo djihadiste, des enfants 
meurent de faim. Il y a deux millions de personnes déplacées et un 
million d’enfants ne sont pas scolarisés.
Les djihadistes se manifestent dans tout le Sahel et nul ne peut 
prédire l’avenir de cette région. Vraiment, ce n’est pas facile…

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
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Histoire de Cheseaux

La démolition de l’ancienne 
laiterie de Cheseaux en 2013

La société de laiterie de Cheseaux a fait la 
fierté des agriculteurs de notre commune. 
Elle a été créée le 10 septembre 1908, le 
premier président a été Charles Perrochon.
La laiterie a toujours été le « centre du 
village », l'endroit où les habitants venaient 
chercher leur précieux breuvage laitier 
directement du producteur.

Lieu d’informations
C'était aussi l'endroit où l'on venait chercher 
les informations sur la vie locale, et on 
partageait de bons moments amicaux. 
Comme le relevait Raymond Stauffer « la 
politique communale se faisait à la laiterie 
en ce temps-là ».
A noter qu'à côté du local de coulage se 
trouvaient les abattoirs. C'est dans ces 
anciens locaux qu’avant la démolition il y 
avait le garage pour le véhicule de la Police 
communale, et au premier étage le local de 
répétition de notre fanfare.
La Municipalité d'alors, emmenée par le 
syndic Aimé Duperret, consciente de l'intérêt 

que représente une laiterie pour un village, 
a donc débloqué les crédits nécessaires 
à sa rénovation en automne 1983. C'est 
ainsi qu'une importante transformation 
de la laiterie a eu lieu en décembre 1984, 
où une installation moderne a remplacé 
les anciennes trop vétustes pour remplir 
les conditions sanitaires sans cesse plus 
élevées.
Les autorités, maîtres d’état, employés 
communaux qui ont participé à la rénovation, 
et des représentants de la Fédération laitière 
ont inauguré le 18 décembre 1984 la laiterie 

L'ancienne laiterie en 2011

Les couleurs Marcelle et Alfred Estoppey
réceptionnant le lait de Raymond Stauffer

fraîchement remise au goût du jour.
La photo ci-dessous montre les trois 
derniers couleurs de Cheseaux : Raymond 
Stauffer, Jacques Estoppey et Jean Briguet, 
qui ont la particularité d'avoir été également 
les trois membres du comité de la société ! 
C'est en 1996 que la laiterie a définitivement 
dû fermer ses portes.

P. Bl.

Un merci particulier à Jacques Estoppey qui a 
prêté ses archives pour cet article.

Au premier plan : Le syndic Aimé Duperret, Jean Briguet,
Jacques Estoppey, Raymond Stauffer et Alfred Estoppey

Le 31 janvier 2013, l'immeuble 4 jours avant sa démolition Le 4 février 2013, il lui manque déjà un bout de toit !

Le film de la démolition de l'ancienne laiterie
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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

Horaires d’ouverture :

Puis la pelle mécanique s'attaque au toit de la maison Gross...

et aux murs pour terminer...

Le 7 février 2013, il ne reste plus rien de l'ancienne laiterie

La dernière page du registre de la laiterie de Cheseaux,
avec la dernière coulée

Ph
ot

os
 d

e 
la

 d
ém

ol
iti

on
: P

as
ca

l B
la

nc



20 Le Crieur N° 729 – Janvier 2023

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                eriaicudi                  taehli SA

un év
entail
de services

à votre disposition

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 

Membre de Fiduciaire I Suisse – USPI
Experts Réviseurs agréés ASR
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Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 28 28
Mobile 078 888 86 46
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les ménages de 1033 Cheseaux 
et 1033 Vernand depuis janvier 
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Route de Lausanne 2 
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Pascal Blanc, rédacteur resp. : 
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Le comité vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2023 !!

site : www.apech.ch/ ape_cheseaux
facebook.com/apecheseaux/


