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N° 730 | 48e année

Février 2023 

Informations communales

Débardage en forêt à Cheseaux

Cette année à nouveau, l’enlèvement des troncs d’arbres abattus à 
l’automne va être effectué à l’aide d’un cheval de trait.

Cette pratique revient à la mode, car elle permet de récupérer les 
troncs sans avoir besoin de recourir à un engin mécanique qui peut 
dans certains cas engendrer des dégâts, notamment au sol.
Ce débardage aura lieu les mercredis 1er et 22 mars, et 12 et 26 avril 
2023, en principe de 9h à 16h. Il se fera à l’entrée du chemin menant 
au manège St-Georges en arrivant depuis la route de Sullens.
M. Freddy Golay et son cheval Alaska attendent la visite des 
promeneurs qui viendront assister à leur travail. M. Golay répondra 
volontiers à toutes les questions qui pourront lui être posées.
Nous vous encourageons à profiter de l’occasion pour découvrir 
et faire découvrir cette activité peu répandue, mais fort utile à 
l’entretien de nos zones boisées.

La Municipalité
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Informations communales

Avis concernant les chiens

Ayant malheureusement constaté que de nombreuses déjections 
canines sont laissées sur la voie publique et ses abords, nous 
rappelons aux détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de prendre 
toutes mesures utiles pour empêcher leurs canidés de :

 Salir la voie publique, trottoirs, parcs, places de jeux et 
promenades, champs et bordures de champs, ainsi que les 
bâtiments tant communaux que privés et leurs abords

Ainsi que les points suivants :

 Porter atteinte à la sécurité publique ou à celle d’autrui

 Troubler l’ordre et la tranquillité publics

 Commettre des dégâts

 Gêner le voisinage, notamment par leurs cris et odeurs

 Errer sur le domaine public

Les contrevenants sont 
passibles d’une contravention 
pour infraction au règlement 
de police de la commune de 
Cheseaux (articles 70-71 et 99).
Les services de la police 
administrative, de la voirie, 
de la protection de la faune, 
les agriculteurs, les gérances, 
propriétaires et locataires ainsi 
que les nombreux piétons, enfants et personnes utilisant les lieux 
susmentionnés remercient d’ores et déjà tous les propriétaires de 
chiens de respecter et d’appliquer ces consignes.

Votre Police administrative
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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 
Lundi 9h à 12h et de 14h à 18h30 
Mardi-Mercredi-Vendredi 9h à 12h  
et de 14h à 16h30 
Fermé le jeudi 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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De 9h à 15h :
- Portes ouvertes, visite libre

De 9h à 11h30 :
- Expositions et animations par les élèves et enseignant-e-s du collège, 
 ainsi que l’association des parents d’élèves.
- Rencontre littéraire avec Mme Fanny Desarzens, qui dédicacera 
 son nouveau roman « Chesa Seraina ».

11h30 : 
- Partie of�cielle en musique, suivie d’un apéritif.

Lieu :
Collège JP Loys de Cheseaux, ch. de Derrière-la-Ville 2 – 1033 Cheseaux

Accès : 
Transports publics : LEB, tl 54, Car postal 410 et 425
En voiture : stationnement sur le parking du Grand Pré (gratuit pour l’occasion)

Collège Jean-Philippe Loys
de Cheseaux

Programme de la journée d’inauguration
du samedi 18 mars 2023
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          1983-2023… 40 ans ! 
 
 

 
 
Le début de la nouvelle saison approche à grands pas ! 
Si tu as envie de rejoindre une de nos équipes ou 
simplement taper la balle entre amis, le Tennis Club 
Cheseaux est l’endroit idéal.       

Nous te proposons une vie de club conviviale dans des 
infrastructures modernes et de qualité.   

Tu es jeune et souhaite découvrir ce sport ou te perfectionner, les cours juniors sont faits pour 
toi. Dans notre nouvelle école de tennis, tu sauras trouver chaussure à ton pied !  
Tu auras la possibilité de participer aux interclubs juniors et à plusieurs compétitions internes. 

Tu es un peu moins jeune, débutant ou confirmé, tu trouveras, c’est certain, beaucoup de 
plaisir dans une des équipes suivantes :  

IC 35+ 
Hommes, + de 35 ans  
Les jeudis de 19h00 à 21h00 
• Interclubs en 2ème ligue 

Contact : Patrick Odoni 

DAMES 
Dames, adultes tout niveau 
Les jeudis de 18h00 à 20h00 
• Diverses compétitions internes 

Contact : Catherine Flückiger 
IC 45+ et Lombardet 

Hommes, + de 45 ans  
Les mardis de 18h00 à 20h00 
• Interclubs en 2ème ligue 
• Lombardet-Groupe A 

Contact : Jacques Chevalley 

SENIORS 
Groupe mixte, + de 50 ans 
Les jeudis de 9h00 à 11h00 
• Interséniors (en doubles) 

 
Contact : Carmen Chevalley 

 
Au plaisir de te croiser sur le court ou au club-house ! 

Pour toutes informations et contacts utiles : www.tc-cheseaux.ch 
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Informations communales

Nonagénaires

En ce début d’année, une délégation de 
la Municipalité a rendu visite à Madame 
Brigitta Friedl qui a fêté son nonantième 
anniversaire le 20 janvier dernier.

Ce fut un moment très convivial au cours 
duquel nous avons eu le plaisir de trouver 
Mme Friedl en pleine forme et de lui remettre 
un petit cadeau.

Mme Brigitta Friedl en compagnie de
notre Syndic Etienne Fleury

Nous espérons la conserver encore 
longtemps, en bonne santé, parmi les 
habitants de Cheseaux.

La Municipalité

Veux-tu déjeuner ?

Ou jouer ?

llee  1122  mmaarrss,,  iill  yy  aauurraa  lleess  ddeeuuxx  !!

AAuu  ffooyyeerr,,  RRoouuttee  ddee  LLaauussaannnnee  22

CChheesseeaauuxx--ssuurr--LLaauussaannnnee

ddee  99hh3300  àà  1122hh3300  ::

● EEnnttrrééee  lliibbrree

● UUnnee  bbuuvveettttee  ppaayyaannttee  ddee  ccéérrééaalleess

● UUnn  bbaarr  àà  jjeeuuxx  ((eennffaannttss  eett  aadduulltteess))

DDééss’’jjeeuu’’nnéé  llee  1122  mmaarrss  22002233  ddèèss  99hh3300

Inauguration de la bibliothèque de Cheseaux

Samedi 18 mars 
de 9h à 11h30 

Profitez de l’inauguration du collège Jean-Philippe 
Loÿs de Cheseaux pour découvrir votre nouvelle 
bibliothèque. 

Dédicace 
A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir la jeune auteure, 
Fanny Desarzens, ancienne élève du collège de Cheseaux, pour présenter 
son dernier roman « Chesa Seraina ». 
Vous pourrez l’acquérir et le faire dédicacer à la bibliothèque.

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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Agenda pour Cheseaux

Février 2023

25 février - Caveau Le Chapeau. Complet.

Mars 2023

4 mars - Soirée annuelle de la Fanfare de 
Cheseaux.

8 mars - Fil d’Argent.

8 au 24 mars - Bateau-Lune « Les quatre 
doigts et le pouce ».

10 mars - Soirée Spectacle organisé par 
Event@Cheseaux - Nathanael Rochat Y’a 
pas moyen. Spectacle complet.

11 mars - Caveau Le Chapeau.

12 mars - Matin « dé’jeu’né » au Foyer par 
la Ludothèque.

18 mars - Inauguration du Collège Jean-
Philippe Loys de Cheseaux et de la 
bibliothèque.

25 mars - Coup de balai à Cheseaux.

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.

11 mai - Soirée « Aventuriers du rail » au 
Dé-Tour de la Ludothèque.

24 mai - Pic-nique et jeux au marais du billet 
par la Ludothèque.

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.

15 juin - Soirée “7wonders” au Dé-Tour de la 
Ludothèque.

18 juin - Votations fédérales.

Août 2023

1er août - Fête nationale.

Septembre 2023

6 septembre - Fil d’Argent.

10 septembre - Vide-greniers de Event@
Cheseaux.

Octobre 2023

22 octobre - Votations fédérales.

Novembre 2023

4 - Fête de la Courge de Event@Cheseaux.

26 novembre - Votations fédérales.

Décembre 2023

12 décembre - Noël solidaire de Event@
Cheseaux.

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

• 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

La Communauté catholique de 
Cheseaux, Romanel, Sullens, 

Bournens et Boussens 

Vous invite pour 
un café contact 

À l’ancienne Cure
à Cheseaux dès 9h30

Le mardi 7 mars 2023
Le mardi 4 avril 2023
Le mardi 2 mai 2023
Le mardi 6 juin 2023

Kiosque
de Cheseaux

Tabac, journaux,
loterie, PMU

Josy Campiche
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 16 77

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

le samedi de 8h à 13h
Fermé le lundi matin et le jeudi après-midi
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09h45 : Accueil dans la cour du nouveau collège Loys de        
Cheseaux au ch. de Derrière-la-Ville 

10h00 : Début du programme de nettoyage 

11h30 : Fin du travail et retour au collège 

11h45 : Repas offert aux participants 

 

Merci de vous inscrire par courriel à 
greffe@cheseaux.ch 
 

CHESEAUX 
Samedi 25 mars 2023 
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Carole Joyet
Place de la Gare, 2

1033 Cheseaux
021 731 19 93

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

www.miroir-de-l-ame.com

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

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

✓ Active la (re)pousse de vos cheveux
✓ Libère les toxines capillaires
✓ Revitalise votre énergie vitale
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de la Fanfare de Cheseaux
le 4 mars 2023

Entrée 15.-
Porte dès 18h00
Repas : 19h00

Prix du menu : 
Adultes 35.- 
Enfants 25.- jusqu’à 12 ans

Menu

Malakoff et sa saladine à l’huile de noix

Filet de dinde cuite à basse température
Sauce au figues

Gratin dauphinois et Légumes du marché

Salade de fruits fraîche et glace vanille

Repas concocté par

Nicolas Morel
Le Châlet à Boussens

Concert : 20h30

Réservation obligatoire

Daniel Henriod,
au 079/ 600.07.18 entre 18h00 et 19h30

Seul le paiement validera la réservation
IBAN: CH04 0076 7000 U087 0083 0

Dernier délai : 28 février 2023

SOIRÉE ANNUELLE

SALLE COMMUNALE DE CHESEAUX  DIRECTION : Bertil Décosterd  WWW.FCHESEAUX.CH
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de la Fanfare de Cheseaux
le 4 mars 2023

Entrée 15.-
Porte dès 18h00
Repas : 19h00

Prix du menu : 
Adultes 35.- 
Enfants 25.- jusqu’à 12 ans

Menu

Malakoff et sa saladine à lhuile de noix

Filet de dinde cuite à basse température
Sauce au figues

Gratin dauphinois et 
Légumes du marché

Repas concocté par

Le Châlet
Concert : 20h15

Bar dès 23h

Soupe à l’oignon à 1hRéservation obligatoire
pour le souper du vendredi :

Corinne Dutoit,
au 079/ 620 62 46
Seul le paiement validera la réservation
IBAN: CH04 0076 7000 U087 0083 0

Dernier délai : 3 mars 2017

SOIRÉE ANNUELLE

SALLE COMMUNALE DE CHESEAUX  DIRECTION : Bertil Décosterd  WWW.FCHESEAUX.CH

Lorem ipsum

Lorem ipsum
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sur la sécurité alimentaire. Elle invite aussi 
les générations à dialoguer sur ce qu’il est 
possible d’entreprendre pour lutter contre 
les changements climatiques.

Soupes de Carême
Celles et ceux qui le désirent sont invité·e·s 
à partager les traditionnelles soupes 
de Carême qui vous sont proposées les 
vendredis à midi dans les différents lieux de 
la paroisse : le 10 mars à Cheseaux (ancienne 
Cure) et les 24 et 31 mars à Romanel (salle 
Prazqueron).
Nouveau cette année : le 17 mars, la soupe 
vous sera proposée à l’emporter devant le 
Temple de Cheseaux.
Il s’agit de partager un repas simple, 
préparé par des bénévoles dans le sens 
œcuménique, avec des ingrédients locaux et 
de saison. Le repas est gratuit, un chaudron 
est à disposition et la collecte sera en faveur 
de Pain pour le prochain et Terre Nouvelle 
qui soutiennent les différents projets de la 
campagne. Bienvenue à toutes et à tous !

Vente de roses équitables
Dimanche 19 mars, à la sortie du culte de 
9h15 au Temple de Cheseaux, la vente de 

Paroisse protestante de 
Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Prière avec chants de Taizé
Vendredi 24 février à 19h au temple de 
Romanel et Vendredi 31 mars à 19, au 
temple de Cheseaux.

Fil d’Argent
Mercredi 8 mars à 14h30, à Romanel 
(Concorde), Conférence de Mme Liliane 
Perreaud (en collaboration avec M. Ph. 
Schneider), L’ingénieur Pichard, constructeur 
du Grand Pont fin XIXe siècle.

Assemblée de paroisse
Elle se tiendra le dimanche 26 mars au temple 
de Romanel, dès 10h. Il y sera question de 
finances, et aussi du remplacement de notre 
secrétaire paroissiale. Venez nombreux !

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

Partages bibliques
Mardi 28 mars à 20h15, à l’Ancienne cure de 
Cheseaux, animation C. Dietiker.

Actualités

Campagne de Carême
Dimanche 5 mars, le culte œcuménique 
célébré à 10h au Temple de Cheseaux, 
marquera le lancement de la campagne 
de Carême 2023. Cette année les projets 
soutenus par votre paroisse, via Action 
de Carême et EPER-Pain pour le prochain 
sont rattachés à la thématique de la justice 
climatique « De quel monde voulons-nous 
être responsables ? ».
Cette campagne nous invite à nous 
interroger sur notre empreinte écologique et 

Hotel - Restaurant - Pub
OUVERT TOUS LES JOURS
Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
021 703 17 17 - info@galion.ch
www.galion.ch
     Facebook @galionpubcheseaux
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roses de la campagne œcuménique vous 
sera proposée : elle apporte de la joie autant 
à la personne qui offre une rose qu’à celle qui 
la reçoit, tout en soutenant les employé·e·s 
des plantations de roses équitables.

Invitation pour toutes les personnes 
ukrainiennes résidant à Cheseaux et 
environs à partager les temps forts du 
temps de carême avec les paroisses 
catholique et protestante de Cheseaux

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 26 février à 10h30, Romanel, 
A. Martin, Cène, premier dimanche de 
Carême
Dimanche 5 mars à 10h, Cheseaux, C, 
Dietiker, célébration œcuménique
Dimanche 12 mars à 10h, Romanel, 
C. Dietiker, Cène, culte unique pour les 
paroisses de Cheseaux-Romanel et du 
Haut-Talent
Dimanche 19 mars
9h15, Cheseaux, B. Vulliamy
Dimanche 26 mars à 9h15, Romanel, 
C. Dietiker, Cène, culte suivi de l’Assemblée 
paroissiale.

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.

Café contact à l’Ancienne Cure de Cheseaux.
Le mardi 7 mars 2023 - Café contact 
dès 9h30
Le mardi 4 avril 2023 - Café contact 
dès 9h30
Le mardi 2 mai 2023 - Café contact 
dès 9h30
Le mardi 6 juin 2023 - Café contact 
dès 9h30.

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

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

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

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

Mariages : Le mariage suit le critère du 
territoire de résidence ; il faut donc s’adresser 
à la cure de Prilly, chargée de constituer le 
dossier. Téléphone : 021 634 92 14.
La célébration peut avoir lieu dans une autre 

église catholique ou œcuménique. Il est 
prudent de s’y prendre assez tôt, idéalement 
six mois à l’avance.

Sicuro Finance & Prévoyance Sàrl
Giusy Sicuro 

Conseillère Financière Diplômée IAF 
avec Brevet Fédéral

Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

 

Bureau 021 731 18 18
Mobile 076 340 18 77

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

Conseils personnalisés et analyse
des besoins pour : 
✓ 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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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
Müller Fritz, le 17 janvier 2023

Fleury Edmond, le 1er février 2023.

Naissances
De Castro Kelyah, le 17 décembre 2022

Gounet Camille, le 31 décembre 2022

Delessert Minoldo Jelvin, le 1er janvier 2023

Jenni Liv, le 18 janvier 2023

Shehu Inaya, le 12 janvier 2023.

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

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

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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Atelier de réparations Olivier Peitrequin

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

Old timer, AC  Cobra

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

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

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 à la route de 
Genève 18 à 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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Traîne-Savates

InfoSavates – février  2023

Le club des Traîne-Savates a le plaisir de vous annoncer 
la reprise des entraînements des enfants

Après la pause hivernale, nous avons repris les entraînements des 
enfants dès 7 ans. Ces entraînements sont organisés gratuitement 
en collaboration avec la course des 20KM de Lausanne et permettent 
une préparation optimale en vue des 2 et 4KM de Lausanne. Ils 
offrent également une excellente préparation pour toutes les 
courses régionales, en particulier celle organisée par notre club 
le 1er avril prochain. Nous donnons rendez-vous à tous les enfants 
de Cheseaux et environs à 17h30 à la Salle de sport du Marais du 
Billet, dès le 22 février 2023.
Ces entraînements sont ouverts à tous les enfants motivés, quel 
que soit leur niveau.
Nous offrons également la possibilité de continuer les entraînements 
tout au long de l’année (hors vacances scolaires). Il suffit de rejoindre 
le groupe d’enfants qui sont régulièrement présents tous les 
mercredis.

Pour les adultes, notre entraînement du mercredi continue au 
lieu et selon l’horaire habituel (18h30, salle de sport du Marais du 
Billet). Des sorties sont également organisées le dimanche matin. 
En plus de notre course du 1er avril, retenez aussi le 26 mars, à 
cette date, nous allons organiser une sortie spéciale reconnaissance 
des parcours, en particulier celui de la nouvelle distance de 5km. 

Et n’oubliez pas de vous inscrire pour notre course.

Pour tout renseignement : 
www.traine-savates.ch ou 079 326 53 89.

La brève de sécurité

Produits sûrs pour enfants

Une boussole dans la jungle de produits
Lits superposés ou surélevés, casques de vélo ou barrières de 
sécurité pour escaliers : la sécurité des produits pour enfants est 
cruciale. Il s’agit donc d’ouvrir l’œil lors de l’achat de tels produits, 
qu’il soit effectué en magasin ou en ligne. Retrouvez tous les conseils 
pour identifier des produits sûrs sur bpa.ch/produits.

Ouvrez l’œil lors de vos achats
• Veillez au respect des normes.
• Soyez particulièrement vigilant lors d’achats en ligne.
• Tenez compte des mises en garde.
• Lisez le mode d’emploi et ne le jetez pas directement dans le 

vieux papier.
• Découvrez des conseils pour l’achat et l’utilisation de produits 

sûrs sur bpa.ch/produits.

Les personnes souhaitant acheter des meubles, des jouets ou des 
équipements de protection pour enfants sont souvent confrontées 
au problème suivant : les produits dont l’aspect et le prix sont les 
plus attrayants ne sont pas toujours les plus sûrs.
La sécurité doit être prise en compte dès l’achat. La conformité 
du produit à des normes suisses ou européennes est un critère 
important : elle indique qu’il répond à certaines exigences de sécurité.
Soyez particulièrement vigilant lors d’achats en ligne. Dans l’idéal, la 
description du produit renseigne sur les normes auxquelles il répond, 
l’usage prévu et les restrictions d’utilisation. Pour les produits 
proposés sur les sites de petites annonces, demandez si nécessaire 
des informations sur la sécurité au vendeur. Celui-ci devrait indiquer 
le nom du fabricant et fournir le mode d’emploi.
À propos du mode d’emploi : lisez-le ! Outre les consignes de sécurité, 
il contient d’importantes indications sur l’assemblage, l’utilisation et 
l’entretien.

Rendez-vous sur bpa.ch/produits pour vous renseigner sur les 
éléments dont dépend la sécurité des lits superposés ou surélevés, 
des casques de vélo pour enfants, des gilets de sauvetage, des 
remorques pour vélo ou encore des barrières de sécurité pour 
escaliers. Vous y trouverez des conseils sur les produits les plus 
divers.

« Je veux une  
vie meilleure. »

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
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Info Police-Population

Vols de vélos

Découvrez nos trois conseils tout simples pour vous 
prémunir des vols de vélos

En quelques mots : Se déplacer à vélo est bon pour la santé et 
l’environnement, pratique, et rapide. Cette pratique rassemble 
donc de plus en plus d’adeptes, surtout avec l’avènement des vélos 
électriques, qui sont encore plus rapides et confortables. Mais 
attention, s’il y a davantage de vélos en circulation, et si ceux-ci sont 
encore plus attirants (car plus chers), alors les opportunités pour les 
voleuses et voleurs sont également de plus en plus nombreuses… 
Suivez donc nos conseils, en trois étapes, afin de savoir comment 
vous prémunir au mieux contre les vols de vélos.

La sécurité en trois étapes

1.   Bien attacher son vélo
 Choisir le bon dispositif de sécurité et la manière de le fixer est 

important. Il vaut donc mieux compliquer la tâche aux potentielles 
voleuses et voleurs :

 Utiliser un antivol homologué,
 Attacher l’antivol au cadre du vélo (la roue avant étant facile à 

démonter),
 Verrouiller le tout autour d’un élément fixe du mobilier urbain 

(abri à vélo, lampadaire, barrière, ou tout autre support qui est 
fermement ancré dans le sol),

 Retirer le panneau de commande, s’il s’agit d’un vélo électrique.

2. Parquer son vélo dans un local sécurisé
Parfois, même le fait de laisser son vélo dans un local prévu à cet 

effet n’est pas suffisant, surtout si l’accès à celui-ci n’est pas 
sécurisé. Le local dans lequel vous entreposez votre deux-roues 
doit :

 Disposer de portes qui suivent les normes en matière de classes 
de résistance (vous pouvez demander conseil à ce sujet à un·e 
spécialiste),

 Prévoir des équipements ancrés aux murs ou au sol sur lesquels 
attacher les vélos,

 Toujours fermer le local à vélos, avec un verrouillage automatique 
si possible (il est toutefois imaginable d’installer un dispositif 
antipanique, qui permet d’ouvrir ce local de l’intérieur à l’aide d’un 
bouton).

3. Assurer son vélo
 Enfin, la dernière étape pour une protection idéale de votre vélo 

est de le faire enregistrer et assurer :
 Notez son numéro de cadre, sa marque, et sa couleur,
 Adaptez le montant assuré (beaucoup de modèles ne sont pas 

couverts par l’assurance ménage ordinaire),
 Conservez consciencieusement le reçu,
 Conservez les données concernant votre vélo sur velofinder.

ch, une plateforme qui permet la gestion de ces données et qui 
propose également un dispositif de prévention contre ces vols.

Que faire en cas de vol ?
Portez plainte, directement auprès d’un poste de police ou bien 
sur suisse-epolice.ch, la plateforme qui permet de déposer une 
plainte en ligne (la démarche concernant les vols de vélos y est 
particulièrement bien détaillée),
Utilisez votre compte sur velofinder.ch pour signaler ce vol à 
la communauté. Cela maximisera les chances d’obtenir des 
informations utiles à la police, et donc les chances de le retrouver.

Source : Prévention suisse de la criminalité

LEHA COIFFURE La maisonnette vous offre sur rendez-vous

25 % de rabais pour Dames retraitées
couleur, coupe et brushing

20 % de rabais pour Hommes et Dames retraités
pour laver, couper et sécher.

Fr. 20.- Coupe enfant

On vous attend à la
Rte d’Yverdon 1 • 1033 Cheseaux

Tél. : 021 732 14 94

Offres valides du 24 février
au 15 mars 2023

dance2Bfi t & melodyfi t

www.moove2bfit.com

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

 

Premier cours d’essai gratuit !

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

Ici, votre publicité aurait
atteint sa cible !
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17Le Crieur N° 730 – Février 2023

Paroisses Catholique et 
Protestante

Jeûner ensemble au 
quotidien pendant le 
Carême

Une expérience à la fois corporelle, spirituelle 
et solidaire

Du dimanche 26 mars
au samedi 1er avril 2023

Au Foyer St-Nicolas, Derrière la Ville 3 à 
Cheseaux-sur-Lausanne, de 19h à 20h.
Délai d’inscription et soirée d’informations : 
mercredi 15 mars 2023, 20h, au Foyer.

Frais d’inscription : Fr. 40.- par personne.
Inscription et renseignements : Katrin Fabbri, 
079 332 38 09, katrin.fabbri@artdevie.ch.

Une action de la campagne œcuménique 
en faveur des populations des pays du Sud 
qui subissent de plein fouet le changement 
climatique menaçant leurs moyens de 
subsistances alors qu’elles en sont les moins 
responsables. www.voir-et-agir.ch.

Grâce au soutien du groupe, un jeûne 
devient possible ! Venez-nous rejoindre !

Fil d’Argent

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

Programme 2023

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).

Ça crée des lienswww.bcv.ch/impact

Son avenir  
nous importe

La durabilité est au cœur  
de notre mission 
• Prêts avec bonus écologique 
• Produits d’investissement 

durable
• Partenaire à long terme des 

entreprises vaudoises

Souvenirs...

Souvenir d’Edmond Fleury lors de l’allocution 
du 1er août 2013 en tant que Président du 
Conseil communal.
Il est décédé le 1er février dernier.
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Hommes - Femmes - Enfants

  Sur

rendez-vous

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

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
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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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Recherche
Jeune famille (2 enfants) cherche à acheter 
une villa ou un appartement de plain-pied à 
Cheseaux ou environ. Minimum 4 chambres. 
Neuf ou à rénover. Etudie toute proposition. 
079 455 28 03 

Cherchons étudiant(e) (gymnasien(ne) ou 
universitaire) pour des cours d’appuis de 
mathématique et d’économie pour une élève 
en 10 VP Harmos, option économie. Lieu des 
cours : Cheseaux. Merci de nous contacter 
au 079 206 51 81.

À votre service
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.

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.

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 sérieuse de 20 ans, ayant achevé 
des études en soin et ayant suivi les cours 
de la Croix-Rouge (avec expériences et 
références depuis 5 ans), souhaite faire du 
baby-sitting en semaine ou le week-end. 
076 683 13 52.

Jeune fille ayant l’attestation de la Croix-
Rouge recherche à faire du baby-sitting 
selon disponibilités ou selon vos besoins. 
Tél. 076 549 13 34.

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 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.

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

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.
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Maison de Commune de Cheseaux

11 mars 2023 20h30         Toni Costa Jover 

est un pianiste et improvisateur espagnol répétiteur des choeurs du Grand Théâtre de Genève. Il 
viens de sortir son album “Sefarad au piano” avec des arrangements personnels de kantikas de 
la diaspora, tout en mélangeant l’harmonie jazz, les rythmes du flamenco et la technique de la 
guitare, cette dernière adaptée au piano dans la recherche de nouvelles sonorités.


Anna Vérène 

Est une chanteuse, auteure-compositrice-interprète en 
troisième année de Bachelor en “Songwriting” au 
conservatoire de Leeds, Angleterre.

A travers ses chansons, elle raconte ses expériences, ses 
rêves et ses espoirs. 

Elle a déjà fait des apparitions au Caveau.

Cette fois elle vient avec ses compositions et ses 
arrangements.

Réservations toujours obligatoires

                   fgzbla@bluewin.ch  ou  078 850 

La musique et les chansons séfarades ont survécu 
au temps grâce aux femmes de la diaspora, qui 
n’ont jamais cessé de chanter, jouer et recomposer 
ce répertoire dans les régions où elles ont immigré. 
Ce mélange a donné naissance à un style éclectique, 
marqué par les influences de plusieurs expressions 
culturelles.


22 Avril 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 » 

25 février 
Sylvie BOURBAN

COMPLET !!

En Première partie : 
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Souvenirs en images

Qui se souviens encore de la ferme du Grand Pré de la famille Dind ?

Située entre l’EMS de Primeroche et la station Shell, cette ferme a fait le bonheur de la famille Dind jusqu’au décès d’Alfred Dind le 2 juin 
2017. La ferme a été démolie pour faire place à des locatifs en cours de construction.
Merci à Pierre-Alain Vulliamy pour les photos.

La ferme avant le début des travaux

Et après le début des travaux



23Le Crieur N° 730 – Février 2023

Bateau-Lune

    Dès le 3 mars, c’est la fête à Morax avec le Bateau-Lune

Il y a tout juste 150 ans, naissait à Morges René Morax, celui 
qui devait devenir non seulement le grand défenseur du théâtre 
populaire mais également celui qui eut le génie de créer d’immenses 
œuvres du répertoire romand (Aliénor, Le Roi David, etc.) ainsi que la 
bien nommée Grange Sublime, le Théâtre du Jorat, si cher au cœur 
de Jean Chollet, directeur et fondateur du Bateau-Lune.
En ce printemps 2023, pour marquer cet anniversaire, c’est un 
spectacle-événement que propose le Bateau-Lune en nous offrant 
sa version du drôlissime Les quatre doigts et le pouce. Une farce 
devenue un classique du répertoire. Après sa création à Morges, 
pour les machinistes du théâtre du Casino, cette farce a été reprise 
en  1955 au Faux-Nez à Lausanne (mise en scène par Charles 
Apothéloz) puis reprise dans les années 80 dans le même lieu.
Dans cette pièce, dont la distribution comprend deux rôles de 
femmes et quatre rôles d’hommes, tous les rôles sont tenus par des 
hommes. Autodérision, complicité avec le public, rebondissements 
en série, décalages en tous genres et langue « classique » au 
deuxième degré, telle a été la recette d’un succès jamais démenti 
depuis sa création.
En mars prochain, c’est donc Jean Chollet qui se colle à la mise en 
scène et qui relève le défi de proposer une nouvelle tranche de joie 
et de rires au public vaudois grâce à ce texte qui lui est si cher. Les 
comédiens sont eux aussi ravis de s’approprier aujourd’hui ce texte 
et de le prendre à bras le cœur.

Jean Chollet, mis à part la création du Théâtre du Jorat, qu’est-ce 
qui vous fascine chez René Morax ?
René Morax a été un des premiers à considérer que, dans le canton 
Vaud ou en Suisse Romande de manière plus générale, on n’était pas 
définitivement abonnés à des spectacles français en tournée, mais 
qu’on pouvait créer un répertoire théâtral et faire travailler des gens 
d’ici. Il s’est beaucoup battu pour y arriver. Et puis pour lui, renoncer 
aux tournées françaises, c’était aussi renoncer aux théâtres avec 
velours rouge et dorures. Des théâtres dans lesquels les entractes 
(avec leur lot de relations mondaines) étaient aussi importants que 
les textes. Morax voulait proposer un théâtre simple sans dorures, 
sans cocktail, mais avec du vrai théâtre.

Pourquoi avoir choisi Les quatre doigts et le pouce pour marquer cet 
anniversaire ?
Si j’avais un grand théâtre, j’aurais proposé une nouvelle version du Roi David ou de La Servante d’Evolène. Il se trouve que je dirige un théâtre 
de poche et que la seule pièce du répertoire de Morax qui « rentre » dans un théâtre de poche, c’est Les Quatre Doigts et le pouce. Mais j’en 
suis profondément heureux !

Est-ce délectable pour un metteur en scène de créer une « pièce dans la pièce », d’apprendre à ses acteurs à « mal jouer » ?
Ce qui est vraiment un plaisir que je ne boude pas, c’est qu’il n’y a aucun moment où l’on se dit « c’est trop », tout est possible ! Rien n’est 
trop gros. Et ça, c’est un plaisir assez délicieux.

Des représentations supplémentaires et une tournée !
15 représentations sont d’ores et déjà programmées au Bateau-Lune, avec une 
représentation « privée » pour les seniors de la communauté de Bretigny sur Morrens. 
Toutes les premières dates sont d’ores et déjà complètes. Il reste de la place pour les deux 
supplémentaires, les 23 et 24 mars à 20h.

Et comme le Bateau-Lune avait envie de marquer cet anniversaire au-delà de son petit 
théâtre, une tournée est prévue :
Les 3 et 5 mars, à Carrouge (VD) – Grande Salle. Du 28 mars au 9 avril à Vevey – Théâtre du 
Pantographe. Le Jeudi 27 avril à Morges – Théâtre du Casino

Les quatre doigts et le pouce, de René MORAX. Avec Louis ALLIMANN, Fabian FERRARI, 
Jean-Christophe GUEDON, Charles SEYDOUX, Philippe THONNEY, Edmond VULLIOUD. Mise 
en scène : Jean CHOLLET, assisté par Sylvie BOIVN.
Billetterie : www.monbillet.ch ou 024 543 00 74.
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proposé une nouvelle version du 
Roi David ou de La Servante 
d’Evolène. Il se trouve que je dirige 
un théâtre de poche et que la seule 
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De CHF 20.- sur toutes

Pour un essai de lentilles.

De 15% sur 

les solaires en stock.

Sur rendez-vous au

 vos lunettes de vue.
Validité: 30.09.2012. Non cumulable avec d´autres offres.
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À CHESEAUXDEPUIS
2012

NOUVEAU CONCEPT
Sur rendez-vous
Nouvel environnement
Du mardi au samedi

APPELEZ-NOUS

                                                                                                  

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

bit.ly/cheseaux

Petits et grands, chanteurs-
comédiens affirmés ou débutants,
rejoignez sans attendre notre
liste d’e-mails pour recevoir en
avant-première les informations
relatives aux nouvelles activités
proposées prochainement dans
votre commune et alentour. 

Stages à thème, camps d’été,
cours privés ou ensemble vocal
adulte, participez selon vos envies
et inscrivez vos enfants pour le
plus grand plaisir de tous.

comédie musicale 
CHESEAUX CÉLÈBRE LE RETOUR DE LA

AVEC SOPHIE ROCHAT

SCANNEZ-MOI


