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Ca y est, cette fois c’est parti! Le 
chantier de l’EMS de Cheseaux 
a commencé il y a quelques 
jours déjà. Ce lundi 3 septembre, 
les autorités des communes 
concernées par Primeroche, à 
savoir Prilly, Jouxtens-Mézery, 
Romanel et Cheseaux, ainsi que 
les maîtres d’état du chantier 
étaient présents pour la pose 
symbolique de la première pierre 
de l’édifice.
Ci-dessous, est reproduit le dis-
cours de notre syndic, Louis Sa-
vary, qui à lui seul résume toute 
l’épopée de cet EMS depuis le 

Pose de la première pierre de l’EMS de Cheseaux 
le 3 septembre 2012

projet jusqu’au début des tra-
vaux:
«Je voudrais vous saluer cordia-
lement au nom de la municipa-
lité, et vous exprimer notre très 
grande satisfaction de voir ce 
chantier démarrer. Car un EMS 
répond à une demande insis-
tante de la population et cela 
fait longtemps que ce projet 
retient l’attention de la municipa-
lité. Il est ainsi bien dans la ligne 
des projets importants de notre 
commune qui prennent toujours 
beaucoup de temps. Pour celui-
ci, il a fallu plus de 20 ans.

Dès la création de Primeroche, 
il a été convenu d’avoir un éta-
blissement dans le bas, c’est-à-
dire à Prilly et un dans le haut. 
La question s’est alors posée 
sur l’emplacement du haut entre 
Romanel et Cheseaux. Je me 
souviens d’avoir vu descendre 
d’une grande voiture noire Mon-
sieur le Conseiller d’Etat Philippe 
Pidoux, qui venait reconnaître 
l’emplacement du Grand-Pré. Il 
a trouvé qu’il répondait bien aux 
critères retenus: facile d’accès, 
proche des transports publics, 
à l’orée du centre du village per-
mettant aux pensionnaires d’être 
en contact avec la vie villageoise, 
sur une parcelle appartenant à 
la commune. Décision fut prise 
d’implanter l’EMS dans le sec-
teur du Grand Pré. C’était au tout 
début des années 1990.

Un concours fut ensuite organisé 
par la commune pour définir l’or-
ganisation du secteur et l’archi-
tecture des différents éléments 
du programme. Outre l’EMS et 
un Centre médico social, celui-
ci comprenait une grande salle, 
des locaux pour l’administration 
communale, un immeuble d’ha-
bitation et d’activité, un lieu de 
culte, des locaux pour la voirie, 
des parkings et une place de 
village. Un programme ambi-
tieux donc, auquel a répondu 
au mieux selon le jury le projet 
conçu par le bureau d’architecte 
Atelier AAX. C’était en 1993.
Puis le projet a traîné, comme on 
dit, a tardé à se concrétiser. Prio-
rité à d’autres projets importants, 
contournement routier du village, 
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«Héroïne» est champion vaudois
des poulains!

Raymond Stauffer avec Héroïne

Le poulain Héroïne de Raymond 
Stauffer des Perrevuis à Che-
seaux s’est classé sur la plus 
haute marche du podium à l’is-
sue du concours dans le cadre 
du centenaire du Syndicat vau-
dois d’élevage chevalin les 24 et 
25 août dernier au Chalet-à-Go-
bet.

Une victoire qui fait la fierté 
de son propriétaire, Raymond 
Stauffer. Héroïne, poulain des 
Franches-Montagnes, est né le 
26 février 2012, et ce superbe 
animal ne manque pas d’énergie 
comme on peut le constater en 
le voyant gambader aux alen-
tours de la ferme.

Suite en page 3

Louis Savary, Syndic de Cheseaux 
lors de la pose de la première pierre de l’EMS
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Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 à 19h
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86
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construction scolaire, révision du 
plan directeur et du plan géné-
ral d’affectation, manque de 
moyens financiers, remise en 
question aussi du côté de l’Etat 
de la politique des EMS.
Changement partiel d’équipe à la 
municipalité début 98, puisque 
Jacques Millioud, Syndic, et 
François Blanc, Municipal, suc-
cèdent à Georges Favre et Louis 
Savary.
Les travaux reprennent au début 
des années 2000 avec la com-
mission de construction et du 
côté communal la planification de 
détail du secteur du Grand Pré. 
Et c’est à l’occasion du passage 
au Conseil communal d’une mo-
dification des mesures d’aména-
gement du secteur A du Grand 
Pré que l’opposition latente à ce 
projet se manifeste. Un référen-
dum est lancé contre la décision 
du conseil et il est accepté par la 
majorité des citoyens qui ont pris 
part à la votation le 17 avril 2005.
Le comité référendaire n’est pas 
contre l’EMS mais juge son ar-
chitecture trop urbaine, avec un 
toit plat, s’intégrant mal au voisi-
nage. L’emplacement est aussi 
contesté, trop près du centre et 
impactant trop fortement au goût 
des opposants la place du Han-
gar et ses nombreuses places 
de parcs.
Rude coup pour la municipa-
lité. Mais il faut continuer et se 
concerter avec les opposants 

pour trouver un nouvel empla-
cement. Il se situe quelques 
dizaines de mètres plus au Sud 
et en été 2006, la fondation Pri-
meroche accepte de poursuivre 
le projet.
L’étape suivante est la légalisa-
tion de ce secteur B du Grand 
Pré pour permettre l’implantation 
de l’EMS au moyen d’un plan de 
quartier de compétence munici-
pale, nouvel instrument de pla-
nification introduit dans la régle-
mentation communale de 2001, 
destiné à donner plus de com-
pétences aux communes afin de 
gagner du temps dans les pro-
cédures de planification.
Demande de crédit d’étude au 
Conseil communal et adop-
tion de ce plan de quartier de 
compétence municipale par le 
Conseil communal en juin 2007. 
Poursuite cette même année des 
discussions avec Primeroche 
pour l’élaboration du contrat de 
droit de superficie pour la mise 
à disposition du terrain jusqu’en 
2088. Préavis accepté par le 
Conseil communal en décembre 
2007.
Alors tout va bien, le projet peut 
aller de l’avant, lorsque le 31 jan-
vier 2008, nouveau coup dur, sur-
prise et consternation de la mu-
nicipalité: un arrêt de la Chambre 
de droit public et administratif du 
Tribunal cantonal remet en cause 
la légalité des plans de quartier 
de compétence municipale. Il 

M. Christian Weiler, Directeur de la fondation Primeroche et 
M. Etienne Lasserre, Président du Conseil de la Fondation Primeroche

P
ho

to
s 

P
as

ca
l B

la
nc

faut en urgence recommencer 
la procédure pour transformer le 
plan de quartier de compétence 
municipale en Plan de quartier 
conventionnel. C’est chose faite 
en octobre 2009 avec l’adoption 
par le Conseil communal du plan 
de quartier Grand Pré Sud sec-
teur B et son entrée en vigueur le 
5 février 2010.
Cette fois c’est en ordre, la mise 
à l’enquête du bâtiment peut 
suivre et le permis de construire 
est délivré dans la foulée. Reste 
à la commune à réaliser les 
infrastructures routières, réfec-
tion de la route de Genève et 
construction du Ch. du Grand 
Pré, travaux qui sont en cours 
d’achèvement.
Mentionnons également qu’à 
l’Est de l’EMS, dans le bas du 
Grand Pré un droit de superficie 
a été accordé à la Société coo-
pérative d’habitation Lausanne 
pour la construction d’appar-
tements à loyers abordables et 
d’appartements protégés pou-
vant bénéficier des services de 
l’EMS.
Cette course de fond de 20 ans 
avec de nombreux obstacles 
apporte donc au Grand Pré une 

heureuse combinaison de loge-
ments et de services pour les 
personnes âgées et les familles.
Les projets n’avancent que grâce 
aux femmes et aux hommes qui 
les conduisent. Aussi, je vou-
drais remercier vivement les 
membres du conseil de fonda-
tion et la direction de l’EMS, les 
conseillers d’Etat impliqués, les 
responsables et collaborateurs 
des services cantonaux d’avoir 
maintenu le cap malgré les dif-
ficultés, trouvé les consensus et 
solutions organisationnelles et 
financières pour arriver jusqu’ici. 
Merci aussi aux architectes pour 
leur patience et le traitement des 
multiples remises en question. 
Merci surtout à François Blanc 
qui a suivi ou plutôt tiré ce projet 
pendant les 15 dernières années 
et continue à l’accompagner 
au sein de la commission de 
construction.
Je pense que la suite se dira lors 
de l’inauguration. En attendant, 
je souhaite que le chantier se 
déroule sans gros problème et 
comme prévu».

Louis Savary

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux

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

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch
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Le projet d’aménagement des espaces publics 
du centre du village, issu d’un processus d’in-
tenses consultations de tous les acteurs concer-
nés, sera mis à l’enquête à la fin du mois de sep-
tembre. Une séance d’information se déroulera 
le mercredi 26 septembre 2012 à 20h à 
la salle de rythmique du collège de Der-
rière la Ville, en présence de nos mandataires 
(M. Olivier Fazan, bureau Magizan concernant 
les aspects urbanistiques, M. Christian Jaeger, 
bureau Team+ concernant les aspects mobilité 
et M. Fabien Dunand concernant la communica-
tion) et d’une délégation de la Municipalité.

Vous pourrez à cette occasion prendre connais-
sance du projet, présenté par les mandataires, et 
participer aux discussions qui suivront.

Le projet de réaménagement du centre est im-
portant pour le bien-être des habitants de Che-
seaux. Il permettra de diminuer le trafic de transit 
et d’améliorer la convivialité ainsi que l’attractivité 
du centre par la réalisation d’un aménagement 
homogène, esthétique et fonctionnel.

Nous espérons vous voir nombreux.

La Municipalité

Aménagement des espaces publics du centre du village:

Information publique

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 12
1032 Romanel-sur-Lausanne079 741 66 54

M. Serge Quillet

Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox

Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne
www.jokermetal.ch

Tél. 021 731 19 51
Fax  021 731 19 52
Natel   079 278 54 09
E-mail jokermetal@bluewin.ch

InfoSavates septembre 2012:

L’école à repris, l’entraînement des enfants aussi

Cela fait déjà un bout de temps que tu as retrouvé le chemin de 
l’école. Certains de tes camarades ont également repris les entraî-
nements du mercredi. Si tu as envie de te dépenser un peu tout 
améliorant tes performances sportives, viens nous rejoindre.

Nous te donnons rendez-vous tous les mercredis à 17h30 
devant la salle de gym du Marais du Billet. Des vestiaires sont 
à disposition. 

Pour tout renseignement: www.traine-savates.ch ou 021 882 11 20 
(Franklin Imfeld)

Les Traîne-Savates
www.traine-savates.ch
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Le Jardin des Parents est 
un espace de dialogues et 
de rencontres pour tous les 
parents d’enfants et d’ado-
lescents.

Quand? de 20h à 22h les jeudis: 
27 septembre 2012
1er novembre 2012
6 décembre 2012
17 janvier 2013 
28 février 2013
28 mars 2013
16 mai 2013
13 juin 2013.

Où? Salle Brunner, chemin de 
Derrière-la-Ville (entrée par la 
porte principale de la salle om-
nisports) à Cheseaux.

Les tâches des parents res-
semblent au jardinage, parfois 
coloré et joyeux, parfois rude 
et fatiguant. Relever ce défi au 
quotidien, assumer une vie de 
famille, en couple ou monopa-
rentale, mais aussi la vie profes-
sionnelle, associative, sportive... 
tout en éduquant les enfants, en 
gérant les relations avec les lieux
d’accueil, l’école, sans comp-
ter les factures à payer... quel 
casse-tête!

L’Association des parents d’élèves de 
Cheseaux-la Chamberonne vous invite 
au Jardin des Parents de Cheseaux

Le jardin des Parents
www.jardin-des-parents.ch

Le jardin des Parents nous offre 
un moment privilégié: des ren-
contres entre parents, conduites 
par des animateurs pour per-
mettre à chacun de partager 
des questions, des ressources 
et des idées.
Que ce soient les disputes entre 
enfants, le langage en famille, 
l’accord entre les parents, le 
rangement, les permissions, les 
tâches ménagères, le trajet à 
l’école, l’autonomie, l’argent de 
poche, etc. Les sujets sont abor-
dés avec simplicité et au gré de 
l’envie des participants.
Les apports et la présence 
d’autres parents aident à prendre 
du recul et à repenser la place 
de chacun, parent et enfant, au 
quotidien.
Le Jardin des Parents est ouvert 
à tout parent, sans distinction 
aucune, en couple ou seul. On 
peut participer à une, plusieurs 
ou toutes les rencontres, sans 
inscription. Accès libre, anony-
mat respecté, juste l’envie de se 
rencontrer et de partager.

Contact: Jacqueline Dieperink 
078 811 05 00. Retrouvez tous 
les Jardins du canton de Vaud 
sur www.jardin-des-parents.ch.

Caveau Le Chapeau
www.cddm.ch

Ne ratez pas ce bel hommage!

Ouverture des portes 
20h.
Réservation recomman-
dée gzbae@sunrise.ch
ou 021 731 10 34.

Egalement pour le 
Prochain Caveau

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Baptêmes
Pour de futurs baptêmes, nous 
vous avons réservé les 11 no-
vembre et 9 décembre 2012.

Soirée de louange
Célébrations à 20h les 12 oc-
tobre 2012 à Cheseaux et le 16 
novembre à Romanel.

Fil d’Argent
La rencontre du vendredi 12 oc-
tobre 2012 (14h30 à la Maison de 
Commune de Cheseaux) sera 
consacrée à la grande figure du 
Dr Albert Schweitzer, qui com-
mençait son ministère au Gabon 
il y a juste 100 ans. Cette aven-
ture nous sera retracée par M. 
Willy Randin, conférencier bien 
connu et particulièrement qualifié 
pour évoquer Lambaréné, lui qui 
y a travaillé des années durant.

Partage biblique
Le prochain sera le 29 octobre 
2012, chez Béatrice Campiche, 
ch. du Bochet 17 à Romanel.

Soirée d’automne et assem-
blée de paroisse

Veuillez agender le vendredi 9 
novembre 2012 à 19h, notre 
repas festif d’automne à Roma-
nel, Prazqueron et le dimanche 
25 novembre à 10h15 (après le 
culte de 9h15 au temple de Che-
seaux), notre assemblée géné-
rale paroissiale.

Service des lits au CHUV
Ce même 25 novembre 2012, 
nous cherchons à composer 
une équipe pour le culte du 
CHUV. Merci de vous annoncer 
auprès de Daniel Baier, tél: 021 
647 40 87.

Absences des ministres
Catherine Dietiker: 8-21 octobre  
2012 en vacances; 31 octobre 
au 2 novembre en formation. 
Etienne Rochat: 22-28 octobre 
en vacances.

Eveil à la foi
Les paroisses catholique et réfor-
mée de Prilly, Jouxtens-Mézery, 
Romanel, Vernand et Cheseaux 
prolongent l’expérience œcu-
ménique des célébrations «Eveil 
à la foi» ensemble. Pendant ces 
moments forts vécus en famille, 
destinés à accompagner leurs 
jeunes enfants (0 à 6 ans): un 
temps d’accueil, puis une dé-
couverte du thème du jour avec 
chants, texte biblique et prières.
Tout est pensé pour les plus 
jeunes. Enfin une petite collation 
rend propice les contacts entre 
les familles et les officiants.
Thème de cette année: «nourri-
tures de la terre et du ciel». Pre-
mières célébrations le mercredi 
3 octobre 2012, 17h30, temple 
de Romanel. Venez, même sans 
inscription!

Cultes
Dimanche 7 octobre à 9h15 à 
Cheseaux, cène, C.  Dietiker à 
10h45 à Romanel, cène, C. Die-
tiker
Dimanche 14 octobre à 10h* à 
Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 21 octobre à 10h* à 
Romanel, E. Rochat
Dimanche 28 octobre à 10h* à 
Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 4 novembre à 9h15 à 
Romanel, cène, Yvan Bourquin à 
10h45 à Cheseaux, cène, Yvan 
Bourquin
Dimanche 11 novembre à 9h15 à 
Cheseaux, C. Dietiker à 10h45 à 
Romanel, C. Dietiker

*aux cultes uniques, transports 
organisés depuis l’autre village: 
20 minutes avant, des voitures 
attendront à l’église inoccupée 
pour vous prendre.

Bonnes Adresses...
http://cheseauxromanel.eerv.ch/ 
paroisse.cheseauxromanel@
bluewin.ch.
Pasteurs: Catherine Dietiker, 021 

331 57 26 catherine.dietiker@
eerv.ch. Etienne Rochat, 021 
331 56 70 ou 078 635 83 27 
etienne.rochat-amaudruz@eerv.
ch.
Co-présidents du conseil parois-
sial: Nicole Bovey, 021 646 75 
78 ou nicole.bovey@hispeed.ch.
Eric Wagnières, 021 731 13 74 
ou ericow@bluewin.ch.

✄

            • 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         

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59 
021 881 44 10

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

Bénévolat

Le Bénévolat de Cheseaux-Romanel-Vernand organise des 

cours de gymnastique douce

De septembre à juin (excepté les semaines de vacances scolaires)
•	 à	Cheseaux	le	lundi	matin,	lundi	soir	et	mercredi	matin.
•	 à	Romanel	le	lundi	soir	et	mercredi	matin.

Prix: Fr. 30.- par mois.
Inscription et renseignement: 
Mme Corinne Wagnières au tél 021 731 13 74.

Programme du Fil d’Argent

Prochaine rencontre le 12 octobre 2012 à 14h30 à la Grande salle de 
la Maison de Commune

Conférence de M. Randin: «Lambaréné»
A l’occasion du 100e anniversaire de l’arrivée au Gabon du Dr 
Schweizer.

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les automobilistes et les pié-
tons à Cheseaux à 14h15 sur la place du hangar et à Romanel à 
14h15 au parking de la gare LEB.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme  A. Fr.  
Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.

Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres 
sont ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des 
visiteurs occasionnels.

Fil d'Argent
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VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.ch

C H E S E A U X

Au terme d’un été très sportif, 
du côté de la télévision pour les 
amoureux du sport, sur le sable 
pour les irréductibles du sport 
fun (volley et foot), en salle pour 
la préparation de la nouvelle sai-
son, le championnat hivernal va 
reprendre ses droits.
En effet après une première jour-
née de championnat à l’extérieur 
(Neuchâtel pour la 1re ligue et 
Therwil pour la ligue nationale 
B) les deux formations vont se 
retrouver du côté de Derrière-la-
Ville le 6 octobre 2012.
La première rencontre a lieu à 
14h30. Les filles de première 
ligue, sous la direction d’un nou-
vel entraîneur en la personne de 
Stéphane Perrin, débuteront cet 
après-midi volleyballistique face 
à la formation du VBC Schmitten.
A 17h30 l’équipe de ligue natio-
nale B prendra le relais avec 
pour adversaire les demoi-
selles venues du Val-de-Travers. 
L’effectif de la formation phare 
du VBC Cheseaux s’est étoffé 
durant la pause par l’arrivée de 

VBC Cheseaux, c’est reparti!

4 nouvelles jeunes joueuses ta-
lentueuses. Les entraîneurs, eux 
sont toujours en place, le duo 
Doris Stierli et Alain Pellet conti-
nuent leur travail de formation.
Au terme de ces deux ren-
contres une surprise concoctée 
par la maison du Blé et du Pain 
à Echallens vous attend du côté 
de la buvette. Venez nombreux! 
pour découvrir, encourager et 
applaudir ces sportifs de votre 
région.
En complément ci-dessous le 
championnat complet des deux 
formations de l’élite du VBC Che-
seaux.
Les diverses formations juniors 
ainsi que les 2e, 3e et 4e ligues 
régionales débuteront leur sai-
son en date du 26 septembre 
2012.
Pour plus d’informations n’hési-
tez pas à surfer sur notre site 
www.vbccheseaux.ch

Au plaisir de vous retrouver lors 
de l’une ou l’autre de nos mani-
festations.

Programme des matchs

Championnat 2012-2013 - Ligue nationale B / 1er tour

29.09.2012 16:00 VB Therwil  VBC Cheseaux I
06.10.2012 17:30 VBC Cheseaux I  VBC Val-de-Travers
13.10.2012 17:30 VBC Cheseaux I  TV Schönenwerd
20.10.2012 17:00 Genève Volley  VBC Cheseaux I
21.10.2012 17:30 VBC Cheseaux I  VBC Fribourg
27.10.2012 17:00 VB Fides Ruswil  VBC Cheseaux I
03.11.2012 15:00 VBC Ecublens  VBC Cheseaux I
10.11.2012 17:30 VBC Cheseaux I  VB Therwil
17.11.2012 19:00 VBC Val-de-Travers VBC Cheseaux I
24.11.2012 16:00 TV Schönenwerd  VBC Cheseaux I
01.12.2012 17:30 VBC Cheseaux I  Genève Volley
09.12.2012 17:00 VBC Fribourg  VBC Cheseaux I

Suite dès le 12 janvier 2013 - programme selon le classement

Championnat 2012-2013 - 1re ligue nationale

27.09.2012 20:30 VBC NUC II  VBC Cheseaux II
06.10.2012 14:30 VBC Cheseaux II  VBC Schmitten
12.10.2012 20:30 VBC Cossonay II  VBC Cheseaux II
20.10.2012 14:30 VBC Smile VBC Cheseaux II
28.10.2012 14:30 VBC Cheseaux II  VBC Sion
03.11.2012 18:30 TV Murten Volleyball  VBC Cheseaux II
10.11.2012 14:30 VBC Cheseaux II  VBC Servette Star-Onex
17.11.2012 14:30 VBC Cheseaux II VBC Visp
25.11.2012 15:00 Aletsch Volley  VBC Cheseaux II
01.12.2012 14:30 VBC Cheseaux II VBC NUC II
08.12.2012 17:30 VBC Schmitten  VBC Cheseaux II
15.12.2012 14:30 VBC Cheseaux II  VBC Cossonay II
22.12.2012 14:30 VBC Cheseaux II  VBC Smile
12.01.2013 19:00 VBC Sion  VBC Cheseaux II
19.01.2013 14:30 VBC Cheseaux II TV Murten Volleyball
26.01.2013 17:00 VBC Servette Star-Onex VBC Cheseaux II
02.02.2013 19:00 VBC Visp  VBC Cheseaux II
09.02.2013 14:30 VBC Cheseaux II  Aletsch Volley

Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA 
(remboursé par les caisses complémentaires)

ch. des Grands-Champs 9
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
tél. 021 535 59 14

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux

Fatigue, frilosité, lassitude

Problèmes digestifs, brûlure d'estomac, constipation

Sciatiques, névralgies, fibromyalgie, 
douleurs du dos, des épaules...

Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille

Incontinence urinaire, troubles de la prostate

Bouffées de chaleur, troubles de la ménopause, 
stérilité, troubles menstruels

Arthrose, goutte, rhumatisme

Eczéma, allergies, rhume des foins, sinusite

Insomnie, dépression et troubles de l'humeur

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Naissances

Subramaniam Geshava, le 23 février 2012

Nastasi Fabio Giuseppe, le 2 août 2012

Gilliéron Noah, le 9 août 2012

Kujovic Mina, le 9 août 2012

Peyroutet Azélie Marie Clotilde, le 16 août 2012

Schwab Jules, le 27 août 2012

Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations étant enregistrées sur la base 
d’annonces de l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de manière différée.

Etat civil
www.cheseaux.ch

Bois de feu

La commune de Cheseaux met en vente quelques stères de bois 
de feu (sec).
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au service 
technique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60.

La Municipalité

Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard

Nous vous rappelons que l’ad-
ministration 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 gé-
néral 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 condi-
tions suivantes:
- le prix de vente de la carte est 

fixé à Fr. 40.- 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 se-
maine, les cartes non ven-
dues peuvent être acquises 
par des personnes ex-
ternes à la commune

- le paiement s’effectue cash, 
et sur présentation d’un docu-
ment d’identité

- les cartes peuvent être retirées 
pendant les heures d’ouver-
ture de l’administration com-
munale, de préférence le matin

- le principe «premier arrivé, pre-
mier servi» est appliqué stricte-
ment

- une réservation téléphonique 
peut être effectuée, le matin, 
de 8h à 11h30 au numéro 021 
731 95 64. Les billets réservés 
par ce biais doivent impérati-
vement être retirés le jour ou-
vrable suivant

- l’achat ne peut être effectué 
que deux mois à l’avance au 
maximum

- une fois la carte acquise, au-
cun remboursement n’est pos-
sible

- tout abus d’utilisation (revente 
par exemple) entraînera la 
radiation du fichier des béné-
ficiaires

- aucun recours ne sera accep-
té.

Nous espérons vivement que 
ce service vous permettra de 
découvrir sur les rails notre beau 
pays.

La Municipalité

Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Accueil familial
de jour de

Cheseaux-Bournens- 
Boussens et Sullens

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

Accueille les enfants
de 2 ½ à 5 ans.

Rte de Lausanne 2B
Pavillon scolaire, 1033 Cheseaux
Renseignements et inscriptions 
sur rendez-vous uniquement au 
021 731 35 34.

... A la garderie, nous accueillons 
20 enfants de 7h30 à 18h et le 
mercredi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par 
les parents. Il sera chauffé au 

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

micro-ondes. Comme boisson, 
l’enfant recevra de l’eau. L’ap-
prentissage de la vie en collecti-
vité est parfois difficile et manger 
un repas qui vient de la maison 
est rassurant. Nous offrons à 
l’enfant la possibilité de faire une 
sieste. Elle n’est pas obligatoire 
(selon les besoins de l’enfant et 
en accord avec les parents).
L’encadrement pédagogique est 
composé de: 1 directrice-éduca-
trice, 2 éducatrices diplômées, 
1 auxiliaire et 1 apprenti socio-
éducatif.
Notre but est de permettre à 
l’enfant de découvrir et de déve-
lopper ses compétences per-
sonnelles et sociales, ceci dans 
un cadre collectif en vue de 
contribuer à son bien-être et de 
le guider vers l’autonomie.

Vous désirez placer 
votre enfant?

ou
Vous souhaitez devenir 
Accueillante en milieu 

familial?

Veuillez contacter la
coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis de 9h à 11h
les mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch

Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs:

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

Médecins de garde

Ecoles
www.cheseaux.ch

Pour fêter les 10 ans de l’établis-
sement, un grand spectacle réu-
nissant tous les élèves, de l’école 
enfantine à la 9e année, s’est 
tenu au mois de juin sur le site 
du Marais du Billet à Cheseaux.
L’aventure africaine a offert à tous 
des moments qui resteront gra-
vés dans les mémoires.
Nous remercions toutes les per-
sonnes qui ont œuvré autour 
de ce spectacle et qui ont ainsi 
favorisé l’excellente tenue de cet 
événement.
Avec un budget global de plus 

Etablissement scolaire de la Chamberonne:
Spectacle «Africana»

de Fr. 70’000.-, il n’a pas été pos-
sible d’équilibrer le bilan financier 
et un léger déficit a été enregistré 
malgré les 8 représentations qui 
ont affiché complet avec au total 
2’800 places vendues et les re-
marquables résultats des ventes 
réalisées à la buvette.
Un grand merci à toutes et à tous 
pour le soutien apporté à cette 
belle aventure.

M. Haslebacher, 
directeur de l’établissement

Votations
www.cheseaux.ch

Votation fédérale du 23 septembre 2012

Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 23 septembre de 
9h30 à 10h30 à la salle de conférence sise au rez de la Maison de 
commune (Route de Lausanne 2).
Les enveloppes de transmission doivent être déposées au plus tard 
à 10h30 ce même jour dans la boîte aux lettres fixée au bas des 
escaliers de notre administration.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que votre vote soit 
comptabilisé.

Collège Derrière-la-Ville

Cheseaux

Lundi et vendredi

  15h15 - 17h45

Tél. 021 867 11 65
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La brève du mois
www.bpa.ch

Randonnées en
montagne

Chaque année, en moyenne, 
8500 personnes sont acciden-
tées lors de randonnées en 
montagne, et une quarantaine 
y laisse leur vie. La randonnée 
est donc le sport qui, en Suisse, 
comptabilise le plus grand 
nombre de décès.
Il faut avoir une bonne conscience 
des dangers et un sens aigu des 
responsabilités pour pratiquer ce 
sport.
Conseils:
· Préparez soigneusement votre 

randonnée (itinéraire, durée, 
bulletin météorologique).

· Portez des chaussures de ran-
donnée montantes et prenez 
une protection contre la pluie, 
le vent et le froid.

· Ne partez jamais seul; annon-
cez votre départ et votre arri-
vée.

· Optez pour des itinéraires bali-
sés.

· Observez la météo; faites 
demi-tour à temps en cas de 
doute.

Les chutes sont le 
type d’accidents le 
plus fréquent

Chaque année en Suisse, 
quelque 600’000 personnes 
sont accidentées dans l’habi-
tat ou pendant leurs loisirs, soit 
bien plus que dans le sport ou 
la circulation routière. Le bpa – 

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mar au Ven: 9-12h  -  14-18h30
Samedi: Selon affichage

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch

Machines
Bernina

et services
toutes marques

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

www.hammerli-fleurs.ch
pierre.hammerli@bluewin.ch

Horaires d’ouverture:

Lundi à vendredi:
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

Samedi:
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

Dimanche: de 9h à 12h

Profitez! 
Tous les jeudis 20% sur toutes les fleurs coupées

(sauf celles en action)

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

Tél.  021 731 15 06  •  Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15  •  1033 CHESEAUX

Bureau de prévention des acci-
dents publie la première analyse 
complète de l’accidentalité dans 
ce domaine. On y apprend no-
tamment que les chutes consti-
tuent, de loin, le principal type 
d’accidents.
Avec 1500 tués, la Suisse 
compte presque 11 fois plus de 
décès annuels dans l’habitat et 
pendant les activités de loisirs 
que dans le sport et près de 5 
fois plus que dans le trafic routier. 
Plus de quatre cinquièmes de 
ces personnes perdent la vie en 
chutant. Les personnes âgées 
sont les principaux concernés. 
Les enfants et les jeunes de 0 
à 16 ans représentent, quant à 
eux, la majeure partie (le tiers) 
des quelque 300’000 blessés 
annuels suite à une chute. Envi-

ron 70% des chutes qui occa-
sionnent des blessures graves 
sont des chutes de plain-pied. 
Ces informations et beaucoup 
d’autres figurent dans le dossier 
de sécurité «Habitat et loisirs» 
que le bpa vient de publier.

Informations sur
www.bpa.ch

A méditer...

J’ai écrit ton nom sur un morceau de papier,
mais par accident j’ai perdu le papier.
J’ai écrit ton nom dans ma main,
mais quand je me suis lavé les mains il a disparu.
J’ai écrit ton nom sur le sable,
mais la vague l’a effacé.
J’ai écrit ton nom sur la neige,
mais le soleil l’a fait fondre.
J’ai écrit ton nom dans mon cœur,
et il y restera gravé pour toujours!



14 15Le Crieur N° 605 – Septembre 2012 Le Crieur N° 605 – Septembre 2012

Samaritains de Cheseaux
www.samaritains-cheseaux.ch

Activités de la section

La section des Samaritains de 
Cheseaux et environs organise 
durant l’année différents cours 
à l’attention de la population, au 
collège Derrière la Ville à Che-
seaux, soit:
- Cours sauveteurs (obligatoire 

pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits en-

fants
- BLS-AED, etc.

Cours donnés par la section 
des Samaritains de Che-
seaux et environs:

Cours samaritain
Mardi 02.10.12 20h à 22h
Jeudi 04.10.12 20h à 22h
Mardi 09.10.12 20h à 22h
Jeudi 11.10.12 20h à 22h
Mardi 16.10.12 20h à 22h

Cours sauveteurs
(nécessaire pour le permis de 
conduire)
Vendredi 02.11.12 17h45 à 22h
Samedi 3.11.12 08h à 15h

Cours BLS-AED
(massage cardiaque et défibrilla-
teur semi-automatique)
Mardi 23.10.12 18h45 à 22h
Jeudi 25.10.12 19h à 22h

Don du sang
Bienvenue aux donneurs de 
15h30 à 19h30 le 
Mardi 18 décembre 2012 
à la Maison de commune.

Exercices 2012
(20h à 22h env.)
•  Lundi 1er octobre 2012
•  Lundi 5 novembre 2012
•  Lundi 3 décembre 2012 Sou-

per de Noël.
Pour tout renseignement pour 
ces exercices vous pouvez 
vous adresser auprès de Mme 
Fabienne Losey ou de la Prési-
dente, Mme Josiane Dutoit (mo-
bile 079 388 15 74, mail dutoitjo-
siane@bluewin.ch).

Les inscriptions pour les diffé-
rents cours se font par le secré-
tariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samari-
tains au tél. 0848 0848 046 ou 

www.samaritains.com.

Pour tout renseignement concer-
nant la section des Samaritains 
de Cheseaux et environs vous 
pouvez aller consulter notre site 
Internet:
www.samaritains-cheseaux.ch

Septembre 2012
23 Votations fédérales
23 Cap sur l’Ouest - La fête de la mobilité douce
25 Conseil communal
27 Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
Octobre 2012
1er Bout de ficelle
6 Caveau Le Chapeau
6 Soirée à thème de la Jeunesse
7 Concerts de Cheseaux
12 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
12 Fil d’Argent - Conférence de M. Randin à 14h30 Cheseaux
Novembre 2012
1er Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner 
3 Caveau Le Chapeau
9 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
9 Fil d’Argent - Chantée à 14h30 à Romanel
11 Concerts de Cheseaux
11 Loto Fribourgeois de la Société de Tit sportif La Mèbre
23 Soirée familiale choucroute de la Communauté catholique
25 Votations fédérales
Décembre 2012
1er Caveau Le Chapeau
2 Concerts de Cheseaux
6 Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
7 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
7 Présentation de Noël de la FSG
7-8-9 Téléthon
8 Concert du Téléthon
8-9 Marché de Noël du Téléthon
9 Concerts de Cheseaux
14 Fil d’Argent - Fête de Noël à 14h30 à Cheseaux
18 Don du sang
Janvier 2013
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
17 Fil d’Argent - Sortie à Cugy, départ de Cheseaux à 14h
17 Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
Février 2013
8 Fil d’Argent - Film à 14h30 à Romanel
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
28 Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
Mars 2013
3 Marche populaire d’hiver internationale IVV du Fanny Club 

Cheseaux
3 Votations fédérales
8 Fil d’Argent - Conférence du Pasteur Rochat à 14h30 à 

Romanel
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
28 Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
Avril 2013
12 Fil d’Argent - «Secret de philatélie» à 14h30 à Romanel
19 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2013
16 Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner 
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
17 Fil d’Argent - Patois vaudois à 14h30 à Cheseaux
25 Tournoi d’Unihockey de la FSG Cheseaux
Juin 2013
13 Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai

Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du 
Crieur les dates de leurs manifestations dès que celles-ci 
sont connues!

Agenda des manifestations
www.cheseaux.ch

Si vous avez plus de 65 ans...

Le Bout de Ficelle, les élèves (de 4 à 11 ans) et les enseignantes du collège du Marais du Billet 
(situé derrière la Maison de Commune) vous invitent le lundi 1er octobre 2012 à venir découvrir 
la vie de l’école d’aujourd’hui.

Au programme: 9h30 - Accueil dans le hall du collège du Marais du Billet

  9h55 - Récréation, puis visite des classes (ascenseur à disposition)

  jusqu’à 11h15 environ.

Afin de faciliter l’organisation de cette matinée, inscrivez-vous au moyen du coupon-réponse ci-
joint ou directement auprès de Luce Imfeld (tél. 021 731 37 55).

Nous vous attendons et nous nous réjouissons de vous accueillir.

L’équipe du Bout de Ficelle et les enseignantes

Coupon – réponse Bout de Ficelle 1er octobre 2012

Nom: ………………………………………………………………………… Prénom: ………………………………………………………………………

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Age: ………

Je souhaite que l’on vienne me chercher et me ramener en voiture à mon domicile:  q Oui   q Non

A retourner jusqu’au 25 septembre 2012 à Luce Imfeld, Grands-Champs 8, 1033 Cheseaux, tél. 021 
731 37 55, luce.imfeld@bluewin.ch

✄
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Recherche logement

Jeune couple avec deux enfants 
cherche appartement 4 à 5 
pièces à louer à Cheseaux. Tél. 
078 756 39 31.

Ventes diverses

A vendre siège auto Römer 
6 mois-3 ans, lit de voyage 
Chicco, siège pour manger dès 
6 mois Chicco. Renseignements 
au 079 301 94 58.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A vendre lit d’enfant 60/120 
adapté à partir de 15 mois et 
jusqu’à 20 kg max. et une table 
à langer. En bon état. Fr. 150.- à 
discuter. Tél. 079 376 55 08.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A vendre meuble neuf monté. 
Fr. 30.-. Tél. 079 376 55 08.

Aide aux devoirs

Etudiant universitaire, détenteur 
du Proficiency (C2), propose 
cours d’appui scolaire en 
langues (principalement anglais) 
et autres branches possibles. Je 
peux me déplacer. Si intéressé, 
veuillez me contacter au 079 780 
40 75.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cours d’appui et baby-sit-
ting: étudiante au gymnase pro-
pose des cours d’appui, à domi-
cile, dans diverses branches 
ainsi que des heures de baby-
sitting, pendant la journée ou en 
soirée (semaine et week-end). 
Pour plus d’informations, contac-
tez-moi à: fan1995@hotmail.ch 
ou pas Tél. au 079 282 34 52.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gymnasien de troisième année, 
ayant fait sa deuxième année en 
suisse-allemande, propose des 
cours de soutien d’allemand, 

de math ou d’économie pour 
des élèves jusqu’à la neuvième 
année. Peut se déplacer. Pour 
me contacter 079 424 90 84.

Divers

Activités extrascolaires dans 
la grande salle de Boussens
Danse classique: dès 6 ans les 
lundis de 15h45 à 16h45. Initia-
tion à la danse: dès 3 ans les 
lundis de 16h45 à 17h30. A par-
tir du 29 octobre. Self-Défense: 
dès 6 ans, les lundis de 17h30 à 
18h30. Aerobic/HipHop: dès 6 
ans, les mercredis de 18h à 19h.
Un cours d’essai gratuit. Plus 
d’information et inscription sur 
www.BoussensEspaceLoisirs.ch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pour vos fêtes de famille, anni-
versaires d’enfants, baptêmes, 
etc. locaux à louer pour env. 
35 personnes. Photos sur: 
ht tp://cheseauxromanel.eerv.
ch/2007/08/16/location-des-lo-
caux-paroissiaux/.
Renseignements: Nicole Rod, 
Tél. 021 731 16 25 (sauf le week-
end).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gym de maintien méthode Pi-
lates. Pour une tenue de corps 
plus équilibrée, pour garder sa 
souplesse, pour un travail en 
profondeur. Lundi 10h-18h-mardi 
10h-jeudi 10h, mercredi 17h.

Petites annonces
crieur@blaco.ch

Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou 
076 367 96 17.

A votre service

Dame couturière, cherche re-
touches à domicile. Tél. 021 
731 45 69.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame cherche heures de 
ménage et aide à domicile. 
Tél. 078 676 63 01.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Commerce de bois de feu. Four-
niture de bois de feu sec ou 
vert. Longueur (cm) 100, 50, 33, 
25. Livraison à domicile. Haem-
merli Eric, La Pièce du Bois, 
1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12 
34, Mobile 079 677 73 39.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Installateur sanitaire à votre 
service pour rénovation de 
salles de bains, dépannages, 
installation de machines à laver et 
le chauffage. Je suis joignable au 
078 936 55 52.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame sérieuse, consciencieuse 
flexible, rapide avec expérience 
dans le métier cherche des 
heures de ménage, état des 
lieux conciergerie, repassage, 
lessive, etc. tél 076 432 08 12.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aide à domicile; Nettoyage de 
votre appartement ou bureau, 
repassage, déménagements, 
débarras, conciergerie, grande 
expérience professionnelle par 
Mme Neige au 076 569 93 91. 
Merci de votre confiance.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Femme suisse cherche 
heures de ménage sur tout 
type de surface avec matériel et 
produits à disposition. Effectue 
nettoyages, repassage, lessives, 
restaurants, cuisines, vitrages, 
états des lieux, fin de chantier, 
conciergeries, garage, galetas, 
commerce, etc. Travail rapide et 
efficace, consciencieuse et de 
très bonnes références. Merci et 
à bientôt tél 076 413 40 06 ou le 
079 800 51 24.
Email myriapode25@hotmail.
com.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rembourrage de meubles, 
fourniture et confection de ri-
deaux, stores intérieurs et la-
melles verticales. Rido-Décor, 
décoration d’intérieur, Gérard 
Quartier, Champ-Pamont 45, 
1033 Cheseaux, Tél./Fax 021 
653 31 30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Salon de coiffure Miquette. 
Reçoit sur rendez-vous à 
Champ-Pamont 45. Tél. 021 731 
42 12.

Baby-sitting

Jeune fille sérieuse ayant suivi les 
cours de la Croix-Rouge sou-
haite faire du baby-sitting à 
Cheseaux du vendredi soir au di-
manche soir. Tél. 076 495 91 46.
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Votre petite annonce dans le 
Crieur: crieur@blaco.ch ou 
Le Crieur, case postale 44, 
1033 Cheseaux.

Ch. de Mon Repos 19  • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50  • Mobile 079 214 34 81

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

25
ans

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

Branler au manche Quelqu’un 
dont la place est instable. Avec 
ses combines, le secrétaire 
branle au manche.

Brossée Une correction. Hier 
soir, Jérôme est rentré sur So-
leure, sa femme lui a flanqué une 
de ces brossées.

Cagoinces Ne s’utilise qu’au 
pluriel... désigne les toilettes. 
Les cagoinces sont au fond à 
gauche.

Cailler Lorsqu’il fait très froid. Ca 
caille ce matin!

Cailler (se) S’endormir. Il était 
tellement raide qu’il s’est caillé 
sur son fauteuil.

Caïon Le cochon.

Canfrée Encore un état d’ivresse 
hors norme.

Carré-bossu Son nom est suf-
fisamment imagé. Après s’être 
assis sur son galurin il était tout 
carré-bossu.

Cassibraille Désignait au dé-
part un ensemble de personnes 
mal élevées, puis étendu à tout 
ce qui ne vaut rien. Ton boguet 
roule à 15 à l’heure, c’est de la 
cassibraille.

Catoles Petites boules de beuse 
collées à l’arrière-train d’un bovi-
dé. Correspond également à un 
coup. Il s’est pris une catole en 
pleine poire.

Quèche tè batoille Incontour-
nable, signifie de demander gen-
timent à quelqu’un de se taire.

Chenabre Un grand bruit fait à 
plusieurs. Hier soir ils fêtaient leur 
matu, ils ont fait un de ces che-
nabre.

Chenit  Le désordre. Une chatte 
ne retrouverait pas ses petits 
dans un tel chenit.

Chenoille Mot sympathique 
pour désigner un chenapan. 
Quelle chenoille, il a de nouveau 
emprunté le vélo de son frère.

Clopet La sieste. Rien de tel 
qu’un petit clopet après ce re-
pas.

Coffia Quelque chose de pas 
très propre, de manqué ou d’un 
goût douteux. Je ne bois pas de 
ton café, c’est une vraie coffia

Cotson Une nuque bien 
épaisse. Sa grande l’a attrapé 
par le cotson dès qu’il est rentré.

Coter Fermer à clef.

Le language
des Vaudois



18 19Le Crieur N° 605 – Septembre 2012 Le Crieur N° 605 – Septembre 2012

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

� Véhicules toutes marques

� Préparations mécaniques

� Serrurerie auto

� Old timer

� AC Cobra

Rte d'Yverdon 9  •  1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00  •  Fax +41 21 731 37 81 

www.peitrequin.com 

Kustomcar.ch

Vos transactions immobilières en confiance
Achat, vente, promotions

Au bénéfice de nombreuses années d’expérience

20, rue de la Mèbre - 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 50 31 - Fax 021 731 45 01
Nat. 079 217 50 31 - www.collange.ch

immobilier@collange.ch

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bluewin.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

La seigneurie de Cheseaux ap-
partint, à l’origine, à une famille 
de chevaliers qui en portaient 
le nom. Celle-ci s’éteignit au XVe 

siècle. Les sires d’Oron pos-
sédaient Cheseaux, à la fin du 
XIVe siècle; puis ce furent ceux 
de La Sarra, jusqu’au début du 
XVIe siècle. La veuve de Georges 
de La Sarra, mort en 1515, se 
remaria avec Jean Champion et 
lui apporta la seigneurie. Le petit-
fils de celui-ci, François Cham-
pion, vendit ses possessions, à 
Cheseaux, à LL. EE. de Berne, 
en 1547. Mais il avait une soeur, 
Claude, qui avait aussi des 
droits sur la terre de Cheseaux. 
Elle avait épousé, en secondes 
noces, Fernand Loys qu’elle ins-
titua son héritier, en 1554.
Fernand Loys racheta ce que 
son beau-frère avait vendu, de la 
terre de Cheseaux, à LL. EE.; et il 
devint ainsi maître de la seigneu-
rie qui resta deux siècles dans 
sa famille. Le célèbre physicien 
et astronome Jean Philippe Loys 
(1718-1751) fut seigneur de Che-
seaux. Il fit établir un observatoire 
dans la localité, où il se plut à 
répandre l’instruction. Son frère 
cadet, Charles, vendit, en 1769, 
«le vieux et le nouveau château» 
et toute la seigneurie à Marc de 
Boutes, seigneur de Verdun, 
de Corcelles et de Champvent. 
Cette famille garda Cheseaux 
jusqu’à la Révolution.
Au cours du XIXe siècle, le «nou-
veau château», qui nous inté-
resse, appartint encore à la fa-
mille de Goumoens.
Ce bâtiment existait donc avant 
1769. A en juger par l’architec-
ture, il doit, en effet, avoir été 
construit dans la première moitié 
du XVIIIe siècle, alors qu’il appar-
tenait encore à la famille de Loys. 

Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

Cellu M6  traitement anti cellullite
Power Plate  remodelage de la silhouette
New Life  réduction de cm des la première séance
Derma Pod  microdermabrasion pour une peau lisse
Caci Ultra  traitement de rides et remodelage de l’ovale du visage avec mini laser

Epilation  à la lumiére, aux enzimes et électrique

Onglerie
  
pose, remplisage, renforcement, nail art

Pose extension de cils

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch

Epilation à la pâte de sucre

Cependant ce sont les armoiries 
de la famille de Boutes que l’on 
voit sculptées dans le fronton qui 
orne la façade principale. Mais 
elles peuvent avoir été rappor-
tées.
Le plan est distribué de façon as-
sez déconcertante. Il est certain 
que des transformations sont 
intervenues, à notre époque, 
qui ont modifié sensiblement 
l’état des lieux primitif. Cepen-
dant, on peut se rendre compte 
que le vestibule, l’escalier, les 
dégagements en général, man-
quaient beaucoup d’ampleur. Le 
vestibule a l’aspect d’un large 
couloir traversant le bâtiment; 
l’escalier, dont le départ est tout 
près de la porte d’entrée, paraît 
bien relégué dans son coin. De 
belles pièces formaient enfilade, 
à l’ouest, du côté du parc.
La façade principale paraît avoir 
été celle de l’est, avec l’entrée. 
Des avant-corps esquissent des 
ailes en retour, aux extrémités. 
Au centre, la porte et la fenêtre 
qui la surmonte, à l’étage, sont 
encadrées de pilastres doriques 
portant, sur un entablement, 
un petit fronton armorié qui dé-
coupe sa silhouette contournée 
dans le toit mansard. On remar-
quera que les chaînes d’angles 
des avant-corps sont coupées, 
à la hauteur du plancher de 
l’étage, par une petite corniche 
avec laquelle devrait régner, logi-

Histoire de Cheseaux

Le Château et les Seigneurs de Cheseaux

quement, un cordon. Mais celui-
ci eût alourdi cette façade. Il eût 
été gênant, dans la façade op-
posée, à l’ouest, où trois travées 
d’un ordre de pilastres ioniques, 
un attique couronné d’un fronton 
cintré, composent un corps cen-
tral très peu saillant. On ne peut 
qu’être frappé de la différence 
de caractère et d’échelle de ces 
deux façades. L’architecte n’a 
pas su réaliser une unité cohé-
rente et organique. Le corps de 
pierre du château de Cheseaux 
est resté trop inerte sous les 
formes de l’architecture dont on 
a voulu le parer et l’animer.
A l’est c’est la façade princi-
pale avec avant-corps double, 
petit escalier extérieur d’entrée, 
pilastres de style grec, fronton 
armorié aménagé dans le toit.

Jean-Philippe Loys de Che-
seaux: Un astronome suisse 
du 18e siècle
Dans les traités d’astronomie, no-
tamment aux chapitres réservés 
aux précurseurs, on rencontre 
de temps à autre le nom de Loys 
de Cheseaux, astronome suisse 
du XVIIIe siècle. A vrai dire, ses 
travaux et sa personnalité sont 
fort peu connus hors d’un petit 
cercle de spécialistes.
Jean-Philippe Loys de Che-

seaux, baptisé à Lausanne le 4 
mai 1718, était fils du banneret 
Paul Etienne Loys et d’Estienne-
Judith de Crousaz, fille du philo-
sophe, pédagogue et mathéma-
ticien Jean-Pierre de Crousaz qui 
enseigna à Lausanne puis à l’uni-
versité de Groningue aux Pays 
Bas. La famille Loys remonte à 
Anselme de Grosleir ou Grossler, 
bourgeois de Vevey vers 1200. 
Les enfants d’un de ses descen-
dants, Loys de Grossler, mort en 
1315, ne retinrent comme patro-
nyme que le prénom de leur 
père, Loys. Enfin, c’est en 1557 
que l’Etat de Berne, propriétaire 
à cette époque de la seigneu-
rie de Cheseaux, vendit celle-ci 
aux Loys, d’où le nom de Loys 
de Cheseaux. Les Loys reste-
ront propriétaires de cette terre 
jusqu’en 1769, époque où cette 
seigneurie passe aux de Boutes, 
puis au 19e s. aux de Goumëns.
J.-Ph. Loys de Cheseaux eut des 
talents extraordinairement pré-
coces pour les sciences, notam-
ment pour les mathématiques et 
la physique. Les chroniqueurs 
et biographes racontent qu’à 17 
ans déjà il écrivait des mémoires 
au sujet, entre autres, de la 
chute des corps et de la trans-
mission du son. Ces mémoires 
furent envoyés à l’Académie des 

Sciences à Paris par son grand-
père J.-P. de Crousaz. Ils seront 
publiés plus tard, en 1743, sous 
le titre «Essais de Physique». Au 
même âge il écrivait à Jacques 
Cassini, directeur de l’observa-
toire de Paris, pour relever des 
erreurs commises par ce dernier 
dans ses mémoires sur Saturne 
et ses satellites.
Loys de Cheseaux ne s’intéres-
sa pas seulement aux sciences 
mais également à la philologie et 
à la théologie. On lui doit, parmi 
de nombreuses publications, 
des «Dissertations critiques sur la 
partie prophétique de l’Ecriture», 
des «Remarques astronomiques 
sur le livre de Daniel des consi-
dérations sur les «Probabilités 
sur la durée de la vie humaine», 
et une «Dissertation sur l’année 
de la naissance de Notre Sei-
gneur et sur celle de sa mort».
En astronomie, de Cheseaux 
démontra le premier que la 
distance entre les étoiles et la 
terre est considérablement plus 
grande que celle des planètes. 
En outre, il fut le premier à établir 
un mode de calcul général des 
distances absolues aux étoiles 
les plus proches de la Terre en 
imaginant une méthode astu-
cieuse pour parvenir à une esti-
mation valable de ces distances, 
sans avoir à sa disposition les 
moyens techniques nécessaires 
pour mesurer le flux lumineux 
des objets célestes.
La distance aux étoiles les plus 
proches qu’il obtenait ainsi était 
de quelques années lumières, 
ce qui correspondait en gros 
avec la réalité, malgré les hypo-
thèses simplificatrices de la mé-
thode, et démontrait en tout cas 
que les étoiles sont beaucoup 
plus éloignées de nous que les 
planètes.
En 1743 il découvre une comète, 
défini son orbite en appliquant 
les principes de la mécanique 
de Newton, ce qui est nouveau 
à l’époque, et publie à Lausanne 
un ouvrage intitulé «Traité de la 
Comète», en 1744.
Dans une annexe de son livre sur 
ses observations, il proposa une 
solution à l’énigme: «Pourquoi le 
ciel est-il obscur la nuit?» 
Cette question, d’apparence fort 
simple et un peu farfelue pour le 
commun des mortels, revêt en 
fait une très grande importance 
sur le plan de notre concept de 
la structure de l’Univers. Elle est 
plus connue sous le nom de 
«Paradoxe d’Olbers». En fait, Ol-

bers, médecin et astronome alle-
mand, est né plus tard, en 1758 
à Brème, et ne publia ses com-
mentaires à ce sujet que vers 
1823, à l’âge de 65 ans, au mo-
ment où il cessa de pratiquer la 
médecine. Les deux astronomes 
ont formulé leurs hypothèses 
tout à fait indépendamment.
Contrairement à ses prédé-
cesseurs, de Cheseaux s’est 
rendu compte de la situation du 
point de vue géométrie, c’est-à-
dire que la faible luminosité des 
étoiles éloignées est compensée 
par leur plus grand nombre et 
qu’il ne suffit pas de dire que les 
étoiles éloignées sont trop pâles 
pour être perceptibles. Il suggéra 
que les espaces vides doivent 
absorber l’énergie lumineuse 
des étoiles de manière que cette 
énergie devienne de plus en 
plus faible au fur et à mesure de 
son déplacement dans l’espace. 
Olbers de son côté imagina 
que cette absorption était le fait 
de nuages froids de gaz et de 
poussières interstellaires. La so-
lution est ailleurs, puisque toute 
matière absorbant cette énergie 
subirait forcément une augmen-
tation de température lui faisant 
à son tour rayonner de l’énergie. 
L’équilibre s’établirait entre l’éner-
gie absorbée et celle rayonnée. 
On se retrouve avec la même 
énigme!
Pour les astronomes du XVIIIe 

siècle l’univers est infini, statique, 
et la géométrie euclidienne y est 
toujours applicable. Or c’est jus-
tement l’hypothèse d’un univers 
euclidien statique qu’il convient 
d’abandonner. Le paradoxe de 
Cheseaux - Olbers s’explique 
mieux dans l’hypothèse admise 
actuellement d’un univers relati-
viste en expansion, dans lequel 
la vitesse finie de la lumière im-
pose un horizon à l’univers ob-
servable.
J.-Ph. de Cheseaux était cor-
respondant de L’Académie des 
Sciences de Paris et membre 
de la Société Royale de Londres, 
des Académies de Stockholm, 
de Groningue et de St-Peters-
bourg. En raison de sa renom-
mée il fut invité à prendre la 
direction de l’observatoire de 
St-Petersbourg, mais pour des 
raisons de santé il déclina cette 
proposition. Il est en effet de 
constitution délicate et meurt, à 
Paris, le 30 novembre 1751, âgé 
que d’une trentaine d’années.

Source: www.swisscastles.ch
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Association Paas Neere – tendrelamainoev@yahoo.fr  – 079 954 26 78 – Skype: paasneere – http://apns.cabanova.com

Prendre un enfant par la main... et l’emmener vers demain...

Madame, Monsieur, Chers Amis,
Voici bientôt 5 ans que j’ai quitté la Suisse pour m’installer au Burkina Faso et m’occuper du Centre Paas Neere.
Ainsi, je souhaite vous inviter à la soirée d’information sur nos activités auprès des enfants handicapés ou issus de familles très défavorisées.
Je me réjouis de vous voir nombreux le: jeudi 4 octobre à 19h30 à l’ancienne cure de Cheseaux, rte de Lausanne 11 à Cheseaux.

Je vous remercie chaleureusement pour mon amie, Esther Boshung. Bien à vous, L. Emery.
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Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis

021 731 95 52

Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51

Assurances sociales
Ouvert le lundi et le vendredi

021 731 95 57

Police administrative 021 731 95 61
Police administrative Natel 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
Concierges Derrière-la-Ville 021 731 28 74
Concierges Centre + sports 021 731 50 46

Concierge manifestations, 
permanence

079 226 38 75

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre 021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00

Centrale téléphonique
des médecins

0848 133 133

Dr Lepoivre, psych.-psychoth. 021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94

Urgences • Hôpital
Gendarmerie Blécherette 021 644 44 44
Feu 118
Commandant du feu 021 731 48 35
Ambulances - Urgences santé 144
Police 117
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414

Divers
Administration militaire 021 316 47 10
Romande énergie 0848 802 900
Téléréseau 0848 464 646
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 12 00
Eau service Lausanne 021 315 85 30
Office régional de placement 021 557 18 90
CMS Prilly Nord 021 621 92 00
CMS Prilly Sud 021 620 02 70
Office poursuites Lausanne 021 316 65 65

Téléphones     utiles

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI

P L Â T R E R I E

P E I N T U R E

P A P I E R S  P E I N T S

R U S T I C ,  F A Ç A D E S

E N T R E T I E N

D ’ I M M E U B L E S

1 0 3 3  C H E S E A U X

T É L .    0 2 1  7 3 1  2 1  6 2

r . m a r t i n e l l i @ b l u e w i n . c h

OPEL ASTRA GTC
Découvrez la chez

UN SALON MOBILE

OPEL ZAFIRA TOURER
Découvrez la chez

LA NOUVELLE

Crieur


