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Déménagement de la bibliothèque

La bibliothèque (adultes et scolaire) a déménagé et ouvrira dans ses 
nouveaux locaux le vendredi 26 août.

Voici les nouveaux horaires pour l'année scolaire 2016-2017:

Bibliothèque scolaire  Bibliothèque adultes
Lundi: 15h15-17h45  Lundi: 15h15-17h45
Mardi: fermé
Mercredi: 12h00-12h30
Jeudi: 15h15-16h45
Vendredi: 15h15-17h45  Vendredi : 15h15-17h45

Nous nous réjouissons de vous retrouver après un bel été!

Bibliothèque de Cheseaux, Rte de Lausanne 2b, 1033 Cheseaux, 021 557 49 42,
bibliotheque@chamberonne.educanet2.ch 

Bibliothèque

Concerts
de Cheseaux

Rappel pour le concert de gala

Dernier délai d'inscription pour le concert de 
gala des Concerts de Cheseaux du dimanche 
9 octobre 2016: 9 septembre!

à: bruno.cantin@bluewin.ch
ou: 021 731 38 42 ou 079 244 16 22.

FC Cheseaux

Ecole de foot

L’école de foot reprendra le samedi 27 août 2016 
à 10 heures au terrain de Sorécot.

Le FC Cheseaux accueille tous les petits 
footeux de 2010 et 2011.

L’entraînement dure environ 1h30, et après un 
verre de thé froid sera offert.

Renseignement au 079 294 49 09.

Cindy Lagger

Flores fait son sport!

L'exposition horticole Flores aura à nou-
veau lieu à Cheseaux du 6 au 10 octobre 
prochain

Le thème choisi est «Flores fait son sport» et 
laisse un large choix à l'imagination des divers 
exposants présents. La Ville de Prilly est invitée 
d'honneur et la station valaisanne de Torgon 
participera pour présenter ses diverses activités 
tout au long de l'année.
Chacun est attendu à la Jardinerie-Fleuristerie 
Hämmerli à Cheseaux. 
Pour d'autres informations, voir la publicité 
dans ce numéro en page 2.

Les travaux à Assens sont terminés 
pour le LEB

Retour à la normale après un été de 
substitution!
Après deux semaines de coupure de la ligne 
LEB entre Cheseaux et Echallens à Pâques et 
quelques semaines pendant les vacances d'été, 
les travaux ont enfin pris fin à la gare d'Assens.
Les voyageurs en provenance de Bercher 
ont subi un transbordement par bus tl entre 
Echallens et Cheseaux.
Cette substitution a engendré quelques 
incompréhensions de la part des usagers ayant 
quelques minutes d'attente à Cheseaux pour 
attendre soit le bus, soit le train. Mais cela était 
nécessaire afin d'assurer le respect des horaires 
sur toute la ligne.

Informations
diverses

Informations
diverses

Informations
communales

Mesures d’accompagnement pour 
l’achat de sacs taxés – enfants en 
bas âge

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.
Merci de prendre bonne note de cette 
information.

La Municipalité

L'arrivée dans la nouvelle gare d'Assens vue 
depuis la cabine de conduite du train
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Rue des Pâquis 8
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 42 71

Nous avons le plaisir
de vous accueillir dans
notre établissement

dans un cadre
sympathique

Café - Bar
Restaurant
Plat du jour

Spécialités de pâtes

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

olga.hartwig@bcs-duciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

Chronique de Cheseaux-Romanel-
Vernand – septembre 2016

Dans nos familles
Pour de futurs baptêmes, nous proposons 
les dimanches 18 septembre, 16 octobre et 4 
décembre.
Services funèbres: M. Gérald Guignet (1948), 
de Cheseaux, le 27 juillet à Montoie; M. 
Jacques Mermod (1959), de Pailly, le 29 juillet à 
Cheseaux. 
Avec leurs proches, nous avons partagé la 
douleur du deuil, la consolation de l’Evangile et 
l’espérance de la résurrection. 

Fil d’Argent
Après la pause de l’été, les aînés se retrouvent 
mercredi 14 septembre à Romanel, pour le 
repas de midi, à la grande salle de Prazqueron. 
Renseignements auprès de Mme Anne-Fr. 
Voumard, tél. 021 647 60 75. 

Eglise cantonale en fête
Samedi 3 septembre, notre Eglise vivra 
à Lausanne sa journée de fête annuelle, en 
deux temps et deux lieux. D’abord, il y aura 
l’inauguration de la Maison des Cèdres (ch. des 
Cèdres 7), qui abrite désormais les bureaux du 
staff cantonal (Conseil synodal, chancellerie, 
office des ressources humaines, services, etc.). 
Ce lieu (chargé d’histoire et ironiquement 
surnommé naguère «La Môme») fut, un siècle 
durant et jusqu’en 1966, le siège de l’Eglise libre, 
de sa faculté de théologie et de sa prestigieuse 
bibliothèque. Après la fusion et réunification 
des Eglises libre et nationale, il servit encore 
comme salle de lecture et accueillit divers 
groupes d’études. Entièrement rénové, ce 
bâtiment devient donc siège de notre Eglise, 
justement en cette année où nous fêtons le 50e 
anniversaire de la fusion. L’événement prend 
ainsi une forte valeur symbolique. 
Le Département missionnaire occupant le 
bâtiment voisin (Cèdres 5), il y aura portes 
ouvertes simultanées de 11h30 à 16h, en cette 
journée du 3 septembre.
La fête se déplacera en fin d’après-midi vers la 
cathédrale, pour célébrer (dès 17h) le culte de 
consécration des nouveaux diacres et pasteurs 
de notre Eglise, parmi lesquels figurent des 
personnes bien connues dans notre paroisse 
et la région: Catherine Novet, Anne-Christine 
Golay, Etienne Guilloud, Samuel Gabrieli. 
Cette cérémonie solennelle qui réunira leurs 
familles, les autorités civiles, des invités des 
Eglises sœurs, est évidemment ouverte à tout 
public. Avec Christine Girard (diacre à Renens 
et vice-présidente du Synode), j’aurai l’honneur 
de coprésider ce culte.

Etienne Rochat

A propos des cultes 
Selon décision de l’Assemblée paroissiale, une 
seconde offrande est proposée, librement, lors de 
certains cultes, en principe le dernier dimanche 
du mois. La première offrande, au cours du 
culte, alimente la caisse paroissiale. La seconde 
(panier disponible à la sortie) soutient un projet 
de solidarité, via nos œuvres d’entraide. 
Celle du 29 août sera destinée au ministère 
de rue à Chavannes, «L’Ancre», pour son 
projet DECA (Dialogue, Ecoute, Café, 
Accompagnement) auprès des personnes en 
situation de précarité. 
Celle du 25 septembre ira à «Portes Ouvertes», 
organisation de soutien aux chrétiens 
persécutés.

Soirée de louange, au temple de Romanel, 
vendredi 9 septembre à 20h.

Dimanche 11 septembre, nous accueillons M. 
Luc Recordon, de Jouxtens, ancien Conseiller 
aux Etats. Il apportera durant le culte et l’apéritif 
qui suivra un témoignage portant sur les valeurs 
chrétiennes qui ont sous-tendu son engagement 
politique et sur les épreuves qui ont jalonné son 
parcours de vie.

Dimanche 2 octobre, la commune de 
Romanel et la paroisse s’uniront pour inaugurer 
le temple après les travaux de rénovation. Certes, 
le temple a repris du service depuis juillet, mais 
les vacances d’été et d’autres échéances ont 
reporté cette fête d’inauguration.

Cultes
Dimanche 28 août, 10h Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 4 septembre, 10h Romanel, C. 
Dietiker, Cène
Dimanche 11 septembre, 10h Cheseaux, E. 
Rochat. Témoignage de M. Luc Recordon
Dimanche 18 septembre, 10h Romanel, E. 
Rochat
Dimanche 25 septembre, 10h Cheseaux, C. 
Dietiker
Dimanche 2 octobre, 10h Romanel, E. Rochat. 
Inauguration du temple rénové

Evénement 

Evénements à vivre
Samedi 3 septembre: Journée de l’Eglise 
cantonale, portes ouvertes au Département 
missionnaire (Cèdres 5) et Maison de l’Eglise 
(Cèdres 7). Culte de consécration à la cathédrale 
(17h). 
Dimanche 2 octobre: inauguration du temple 
de Romanel, rénové.
Mercredi 5 octobre: «Jésus thérapeute», 
dialogue entre Jacques Besson (psychiatre) et 
Daniel Marguerat (théologien), à la grande salle 
de Bussigny (20h15). Conférence organisée par 
la région, offrande en faveur de la Cascade (lieu 
d’écoute et d’accompagnement, à Renens).
Dimanche 13 novembre: Journée paroissiale 
d’automne; adieux du pasteur Etienne Rochat. 

FC Cheseaux

Graine de Foot
2 équipes de Cheseaux en finale

Le 11 juin dernier, malgré la pluie, le froid, le 
vent, nos 8 équipes de juniors participaient au 
tournoi graine de foot annuel.

Graine de foot, c’est quoi?
Tous les juniors G-F-E et D du canton 
participent à un tournoi sur plusieurs terrains et 
chaque meilleur 1er et 2e participent aux finales 
le samedi d’après sur les terrains du Bois Gentil 
à Lausanne. 
C’est un peu la coupe du monde des petits dans 
le canton de Vaud, tous se réjouissent de pouvoir 
participer un jour à Graine de Foot.
Cette année, le temps n’était malheureusement 
pas de la partie, mais c’est une telle organisation 
que nous ne pouvons pas annuler cette 
manifestation facilement. 
Le comité du FC Cheseaux félicite toutes les 
équipes du club qui ont participé à ce tournoi 
et tout particulièrement les juniors FI et EI qui 
ont participé aux finales le samedi 18 juin à 
Lausanne.
Bravo à tous les entraîneurs pour leur motivation, 
leur bonne humeur et leur engagement pour ces 
jeunes juniors. Sans vous le FC Cheseaux ne 
serait pas ce qu’il est aujourd’hui!

FC Cheseaux
Cindy Lagger

Equipe FI 
Entraineur Paulo Sebastiao

Equipe Juniors EI 
Entraineur Pierre Péclard
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Accueil familial de jour de Cheseaux-
Bournens- Boussens et Sullens

Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 12 ans.

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 et mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch, www.cheseaux.ch.

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) 
«Les Funambules» accueille les enfants de 4 
à 8 ans (de la 1P à la 4P) 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 nécessaires durant la journée pour 
l’accompagnement des enfants. Un repas chaud 
est partagé dans les locaux de l’UAPE pour les 
1-2P et au réfectoire pour les 3-4P.
Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi de 
7h à 18h30, et ceci durant 46 semaines.
Pour tout renseignement complémentaire:
Stéphanie Racciatti, Directrice de l’UAPE
Rte de Lausanne 4
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch

Garderie «La Galipette»

Route de Lausanne 4B
1033 Cheseaux.
- Renseignements uniquement par 

téléphone au 021 731 35 34.
- Inscriptions: sur la liste d'attente du site 

AJENOL.

La garderie fait partie du réseau AJENOL 
(accueil de jour des enfants du Nord-Ouest 
Lausannois) composé des communes de 
Boussens, Bournens, Sullens, Cheseaux, 
Romanel, Jouxtens et Prilly.
La garderie «La Galipette» de Cheseaux est une 
institution d'accueil collectif de jour, gérée par 
une association.

L'équipe éducative:
Les enfants sont encadrés d'une directrice, 
d'éducatrices diplômées, de 3 auxiliaires, de 3 
stagiaires, de 3 apprentis(ies), d'une intendante 
et d'une secrétaire.

Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à temps 
complet ou partiel, 44 enfants par jour âgés 
de 4 mois jusqu'à l'entrée à l'école enfantine 
(10 places pour les bébés - 14 places pour les 
trotteurs - 20 places pour les moyens).
Les enfants sont pris en charge principalement 
durant le temps de travail de leurs parents.

Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h à 
18h30 tous les jours de la semaine.

Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnels 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 garde-
rie doit être pour l'enfant un 
moment de plaisir, de partage et d'évo-
lution tout en respectant sa person-
nalité et en favorisant son développe-
ment».

Garderie
«La Galipette»

UAPE
Les Funambules

Accueil de jour
des enfants

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

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

- 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

- 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 impérativement être retirés le 
jour ouvrable suivant

- 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

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations
communales
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Informations
communales

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

Décès
Guignet Gérald, le 22 juillet 2016

Naissances
Lepri Ilan, le 6 juillet 2016
Joyet Sélène Cassandra, le 19 juillet 2016
Joannic Aloïs Jean Julien, le 5 août 2016
Ratte Bastien, le 9 août 2016

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

Paroisse Catholique

Messes:
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les 
Samedi à 18h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les 
Dimanche à 9h30.
Messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux les 
Dimanche à 11h à partir du 4 septembre 2016.

Prière:
Tous les jeudis soir à 17h15 durant l’année du 
Jubilé de la Miséricorde : Adoration du Saint 
Sacrement et méditation du chapelet de la 
Miséricorde à l’église du Bon Pasteur à Prilly.

Évènement à venir:
Notez déjà dans vos agendas la traditionnelle 
choucroute le vendredi 18 novembre 2016 à 
Cheseaux, où nous vous espérons nombreux! 
De plus amples informations suivront.

Contacts :
M. Olivier Peyroutet, président Communauté 
Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.ch
 
Site internet: www.cath-vd.ch.



6 Le Crieur N° 652 – Août 2016

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mar, mer, jeu 9-12h  -  14-18h30
Vendredi 9-12h  -  14-17h00
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

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

            • 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         

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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Le Fil d’Argent

Traditionnel repas convivial de septembre

Nous avons le plaisir d’inviter les Aînés (en principe dès 70 ans, mais les plus jeunes sont les 
bienvenus!) au traditionnel repas convivial de septembre, qui marque la reprise des activités 
du Fil d’Argent après les vacances d’été. 
En raison de l’occupation des locaux par les élèves qui mangent à l’école, il aura lieu le 
mercredi au lieu du vendredi, soit le

Mercredi 14 septembre 2016 à 12 heures

A Romanel, salle de Prazqueron

Transport depuis Cheseaux, à 11h45 au parking du Hangar

 Menu:  

 Petite entrée
          * * *
 Jambon fribourgeois à la borne, 
 gratin dauphinois
          * * *
 Dessert glacé
          * * *
 Eau minérale, 1 verre de vin et café

 Le prix du menu reste à Fr. 20.-, que nous encaisserons à la fin du repas.

Il est indispensable de s’inscrire au moyen du bulletin ci-après. Merci de le renvoyer dans 
les délais, soit jusqu’au jeudi 1er septembre.

Vous trouverez ci-contre aussi le programme complet 2016/2017 des après-midi 
du Fil d’Argent. N’oubliez pas de le découper et de noter les dates dans vos agendas!

Les équipes de bénévoles de Cheseaux et de Romanel sont motivées pour maintenir ce 
groupe d’Aînés et elles comptent sur votre présence afin de contribuer à renforcer les liens 
d’amitié et de sympathie qui nous unissent.

Avec les cordiales salutations du Comité de Fil d’Argent

       ✄

Bulletin d’inscription

pour le repas du début de saison à Romanel, salle de Prazqueron, mercredi 14 
septembre, à 12 h.

Merci de retourner ce bulletin jusqu’au jeudi 1er septembre à Mme Anne-Fr. Voumard, ch. 
des Tilleuls 21, 1032 Romanel, tél. 021 647 60 75 - mail : afvoumard88@hispeed.ch.

Noms: ………………………………………………………………………………………………………………………….....

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………..……..

…………………………………………………………………………………………………………………..……..…………….

Tél.: ……………………………………………………………………….…………   Nombre de personnes: …………

Fil d'Argent

Le Fil d’Argent
Programme 2016 – 2017

Attention! En raison de l’occupation des locaux 
par les élèves qui mangent à l’école, nos séances 
sont parfois reportées au mercredi. Dates à noter 
dans vos agendas.

Mercredi 14 septembre 2016 à 12h
Romanel / Salle de Prazqueron
Repas du début de saison
Menu et bulletin d’inscription ci-contre

Mercredi 12 octobre 2016
Cheseaux / Foyer, Maison de commune
Mme Pieren, écrivain public / expériences 
africaines.

11 novembre 2016. Romanel / Concorde
Véronic-music, chantons ensemble.

Mercredi 14 décembre 2016
Cheseaux / Grande salle, Maison de commune
Fête de Noël, animée par l’Ecole de musique.

13 janvier 2017. Romanel / Concorde
Le traditionnel loto, suivi d’un buffet varié 
pour le goûter.

10 février 2017. Cheseaux / Grande salle, 
Maison de commune
Sketches par M. Rochat, notre pasteur en 
retraite.

3 mars 2017. Romanel /Concorde
Louis Rivier, peintre vaudois, conférence 
par l’Association L. Rivier, avec Mme Veillon.

7 avril 2017. Cheseaux / Foyer
«Protection de personnes: mythes et 
réalités», conférence de M. Christophe 
Baier.
  
mercredi 10  mai 2017.
Romanel /Prazqueron
50e anniversaire du Fil d’Argent. Partie 
officielle et rétrospectives. Animation: orgue 
de barbarie.
   
mercredi 14 juin 2017
Course annuelle (inscription obligatoire).
But à définir.

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les 
automobilistes et les piétons :
A Cheseaux: 14h.15 sur la place du Hangar / à 
Romanel: 14h.15 au parking de la gare LEB.
Pour tous renseignements, infos auprès de Mme 
A-Fr. Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.
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Agenda pour Cheseaux
9 septembre - Souper «fondue chinoise» 
organisé par la Jeunesse de Cheseaux.

10 septembre - 13e bourse d'habits et de jouets.

10 septembre - Caveau Le Chapeau.

14 septembre - Fil d'Argent (Uniquement sur 
réservation).

24 septembre - Souvenir Napoléonien.

25 septembre - Votations fédérales.

30 septembre - Repas de soutien de la Fanfare 
de Cheseaux.

4 octobre - Conseil communal.

6 au 10 octobre - Exposition horticole Flores 
«Flores fait son sport».

8 octobre - Caveau Le Chapeau.

9 octobre - Concerts de Cheseaux, soirée de 
Gala - Évènement Fête.

30 octobre - Concerts de Cheseaux, L’ensemble 
vocal féminin et instrumental «Philophonia».

8 novembre - Conseil communal.

11 novembre - Fil d'Argent.

12 novembre - Caveau Le Chapeau.

12 novembre - Tournoi de volley de la Jeunesse 
de Cheseaux suivi du traditionnel «Bal 
Urgences».

13 novembre - Concerts de Cheseaux.

18 novembre - Soirée choucroute de 
Communauté Catholique.

25 novembre - Repas de soutien du VBC 
Cheseaux.

27 novembre - Votations fédérales.

Agenda
27 novembre - Concerts de Cheseaux.

2 et 3 décembre - Téléthon de la Mèbre.

10 décembre - Caveau Le Chapeau.

11 décembre - Concerts de Cheseaux.

13 décembre - Conseil communal.

14 décembre - Fil d'Argent.

20 décembre - Don du sang des Samaritains.

13 janvier - Fil d'Argent.

21 janvier - Présentation de la FSG Cheseaux.

10 février - Fil d'Argent.

26 février - Marche populaire du Fanny Club.

3 mars - Fil d'Argent.

1er avril - Course et marche des Traîne-Savates.

7 avril - Fil d'Argent.

Agenda régional
10 septembre - Festivernand, «Les arts de la rue» 
à la Fondation de Vernand.

Prochains délais pour le Crieur
N° 653: 16 septembre 2016.

N° 654: 14 octobre 2016.

N° 655: 11 novembre 2016

N° 656: 2 décembre 2016.

Merci aux sociétés locales d’annoncer à 
la rédaction du Crieur 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, pas de politique, de propagande 
ou d'annonces contraires aux mœurs.

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

Adresse postale: 
Le Crieur, case postale 44, 1033 Cheseaux

Rédaction et publicité: 
Pascal Blanc, rédacteur responsable: 
Mobile: 079 436 93 14 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»

Prochain Crieur: 23 septembre 2016

Dernier délai pour les textes et annonces:  
16 septembre 2016

Tirage mensuel: 2150 ex.

Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

Impressum
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Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

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

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

1,
 2

, 
3 

Co
up

ez
..

.

Cl
au

di
a 

St
au

ff
er

Ch
. 

de
 S

or
éc

ot
 4

4 
- 

10
33

 C
he

se
au

x
Té

l.
02

1 
73

1 
31

 3
2

M
ob

ile
 0

78
 8

64
 1

2 
29

Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

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
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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

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

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

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1  27.11     



22 Le Crieur N° 652 – Août 2016

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Natel 079 457 01 43
Tél./Fax 021 646 77 95

Pose de revêtements de sols

Moquette     Parquet     Plastique    Linoléum

M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Souvenir Napoléonien
Délégation de Suisse

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Cette belle journée sera agrémentée d’un camp 
napoléonien reconstitué par les voltigeurs du 3e 
régiment suisse qui sera érigé dans le jardin de 
nos hôtes, situé ruelle du Temple 2 à Cheseaux. 
Toute la journée, les voltigeurs présenteront 
maniement d’armes, fabrication de cartouches, 
tirs aux fusils à silex, présentation de la médecine 
au 1er Empire, sans oublier la cantinière et le 
petit tambour.

Programme
Dès 11 heures la soupe de campagne du 3e Suisse 
ainsi que l’apéritif.
Ensuite à 12h30, un succulent repas vaudois 
vous sera servi pour le prix de Fr. 35.- seulement, 
avec au menu: salades variées précéderont un 

Informations
diverses

jambon à l’os et saucisson vaudois accompagnés 
d’un gratin dauphinois et de haricots, glace, café 
et gâteau de Goumoëns.
Pour le repas uniquement, sur inscription au 
079 219 18 58. Attention, places limitées.

Le samedi 24 septembre 2016 de 10h 
à 17h chez Emile et Josianne Joyet, 
ruelle du Temple 2 à Cheseaux.

Vers 13h30, M. Serge Terribilini, Préfet en 
charge de la commune de Cheseaux, nous fait 
l’honneur de sa présence et parlera de cette 
institution « les Préfets » créée par le 1er Consul.

Accès
C’est exactement à 50 mètres de la gare du LEB 
à côté du Café de la Gare. Parking au même 
endroit.

Emile Joyet

Cours donnés par la section des 
Samaritains de Cheseaux et environs

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

de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.

Don du sang
Mardi 20 décembre
à la Maison de Commune, Rte de Lausanne 2, 
1033 Cheseaux, de 15h30 à 19h30.

Dates des cours de sauveteurs dans notre 
section
5e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 23 sept. 2016  17h45 à 22h00
Samedi 24 sept. 2016  08h00 à 12h00
 /13h00 à 15h00
6e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 29 novembre 2016 19h45 à 22h00
Jeudi 1er décembre 2016 20h00 à 22h00
Mardi 6 décembre 2016 20h00 à 22h00
Jeudi 8 décembre 2016 20h00 à 22h00
Mardi 13 décembre 2016 20h00 à 22h00.

Cours UPE (urgences petits enfants)
Mardi 4 octobre 2016 19h45 à 22h00
Jeudi 6 octobre 2016 20h00 à 22h00
Mardi 11 octobre 2016 20h00 à 22h00
Jeudi 13 octobre 2016 20h00 à 22h00.

Inscriptions
Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samaritains (tél.: 0848 
848 046 ou www.samaritains.com).
Pour tout renseignement concernant la section 
des Samaritains de Cheseaux et environs vous 
pouvez aller consulter notre site Internet www.
samaritains-cheseaux.ch.

Samaritains
de Cheseaux

Ici, votre publicité
aurait été lue!
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Cours divers
Etudiante à l’université de Lausanne habitant 
Cheseaux propose des cours de répétition/
soutien d’anglais et de français. Pour tout 
contact : 079 560 11 12.

Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours 
différents niveaux donnés en soirées (débutant 
(1 à 4 pers.), moyen et avancé). Possibilité de 
faire un Bilan postural et équilibration du 
tonus musculaire en séances privées, suivi sur 
demande. info nathalie@templenergetique.ch 
ou 078 6 168 168.

Cours pilates. Cours semi privé en mini 
groupe de 5 personnes maxi. au Ch. de la 
Plantaz 5, 1033 Cheseaux. Tél: 079  705  91 45.

Gym de maintien, méthode Pilates. Pour 
une tenue du corps équilibrée, maintenir 
sa souplesse. Pour un maintien optimal du 
squelette et une bonne mobilité articulaire. 
Lundi-Mardi-Jeudi matin. Lundi-Mercredi fin 
d'après-midi. Petits groupes (max. 4 personnes). 
Renseignements Sonia Piscitelli 076 367 96 17.

Baby-sitting
Bonjour, je m’appelle Clara et je vous propose 
mes services en tant que baby-sitter 
expérimentée depuis plusieurs années. J’ai 19 
ans et étudie à l’université, et suis disponible 
la semaine ou le week-end. Si besoin, je parle 
également allemand, anglais et italien. J’ai la 
chance d’avoir eu l’expérience d’être maman 

de jour pendant quelques mois. Si vous voulez 
me joindre pour faire plus ample connaissance:  
Clara.Doucet-Thibault@unil.ch. A bientôt!

Jeune fille sérieuse de 19 ans, étant actuellement 
en dernière année de gymnase et ayant suivi 
les cours de la Croix-Rouge (avec expériences 
et références depuis 4 ans), souhaite faire du 
baby-sitting en semaine ou le week-end. 076 
495 91 46.

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.

Bonjour je m'appelle Lucie, je suis une jeune fille 
âgée de 16 ans qui a fait le cours de formation 
de la Croix-Rouge et reçu l'attestation depuis 
2013. Ayant déjà plusieurs heures de baby-
sitting à mon actif, c’est avec grand plaisir 
que je prendrai le temps de m’occuper de 
vos enfants. Vous pouvez me joindre pendant 
la semaine de 16h à 21h et le samedi et dimanche 
de 8h à 23h45 au 076 530 39 13.

Jeune fille de 16 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.

A votre service
Dame cherche heures de ménage et aide à 
domicile. Tél. 078 676 63 01.

Commerce de bois de feu. Fourniture de bois 
de feu sec ou vert. Longueur (cm) 100, 50, 33, 
25. Livraison à domicile. Eric Haemmerli, La 

Petites annonces

Institut de beauté et bien-être

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

 
  

  
 

   

  
  

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

EPILATIONS : À LA CIRE,  ORIENTALE, 
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE

SOINS DE VISAGE ET CORPS

CELLU M6

MAQUILLAGE PERMANENT

Pièce du Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12 
34, Mobile 079 677 73 39.

Dame cherche des heures de ménages et 
repassage et s'occupe des personnes âgées. 079 
244 53 79.

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

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

Femme peintre en bâtiment avec 
CFC effectue tous travaux à domicile: 
rénovation, neuf, extérieur, etc. un travail soigné 
garanti possibilité de devis sans engagement. 
Contactez-moi au 021 731 70 69. Merci de votre 
confiance.

Dame active cherche du travail employée de 
maison garde de personnes âgées expérience 
et références. Tél: 079 743 19 22. E-mail: asnet@
hotmail.ch.

Dame couturière, cherche retouches à 
domicile. Tél. 021 731 45 69.

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, anniversaire 
d’enfants, etc. locaux à louer pour env. 35 
personnes. Renseignements: tél. 079 476 46 03 
(aussi SMS), ou locaip@bluewin.ch.

Votre petite annonce dans le Crieur? 
crieur@blaco.ch ou: Le Crieur, case postale 
44, 1033 Cheseaux.
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Reprise des entraînements de course 
à pied

Les vacances terminées, il est temps de penser 
à soigner sa forme. Nous vous invitons ainsi à 
participer à nos enttraînements.

Pour les enfants, ceux-ci ont repris le 24 août 
au Collège du Marais du Billet à 17h30. Il se 
poursuivront tous les mercredis, jusqu’à la fin 
de l’année sous réserve des périodes de vacances 
scolaires.

Pour les adultes (course et nordic walking), 
nous pouvons à nouveau bénéficier des 

Les Traîne-Savates

Dames
et messieurs

Rte des Pâquis 17  1033 Cheseaux       
Tél. 079 470 43 93

Nouveaux horaires d'ouverture

dès le 1er septembre 2016:

Lundi: de 13h30 à 18h30 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi:

de 8h30 à 12h et de 13h à 18h30

Samedi: de 8h à 15h 

Police population
vestiaires de la salle de gym. Nous vous donnons 
ainsi rendez-vous au Marais du Billet tous les 
mercredis à 18h30.
Pour toutes ces activités des vestiaires seront à 
votre disposition.
Nous vous offrons également la possibilité 
de suivre un cours d’initiation au nordic-
walking. Celui-ci se déroulera sur une durée 
d’environ 1h30, le jeudi 1er septembre à 
18h30. Rendez-vous devant la salle de gym du 
Marais du Billet. Inscriptions souhaitées par 
e-mail: walking@traine-savates.ch.

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

Escroquerie, virus par e-mail

Des internautes reçoivent des e-mails avec un 
nom d’expéditeur usurpé (info@coop.ch, info@
poste.ch ou no-reply@migros.ch par exemple) 
avec à chaque fois un fichier attaché qui simule 
une facture à vérifier. Ce dernier contient 
un virus qui va infecter votre ordinateur. Il a 
quelque fois comme conséquence de bloquer 
la machine; les fraudeurs vont alors vous 
demander une rançon pour la débloquer.

Conseils:
- Méfiez-vous des e-mails sans texte, avec 

une orthographe ou dans une langue qui 
ne correspond pas à l’expéditeur. De même, 
n’ouvrez pas les annexes de sociétés avec qui 
vous n’êtes pas en affaire.

- En cas de doute, n’ouvrez jamais les pièces 
jointes des e-mails même s’ils proviennent 
d’expéditeurs connus.

- Gardez toujours votre antivirus à jour.
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Frankenstein, le héros de la saison à 
ne pas manquer!

Il y a tout juste 200 ans, lors de l’été 1816, la jeune 
anglaise Mary Shelley est alors en villégiature 
en Suisse, sur les bords du lac Léman. C’est un 
été pourri, pluvieux. Elle y trouve l’inspiration 
pour écrire son fameux roman dont on connaît 
encore aujourd’hui le nom: Frankenstein!
Ce que l’on sait moins, c’est que ce nom souvent 
associé à l’horrible monstre rapiécé du film 
hollywoodien, est en réalité le nom du jeune 
médecin et scientifique Victor Frankenstein: 
la Créature à qui il va réussir à redonner la vie 
n’aura jamais de nom…
Cette histoire fantastique et romantique, écrite 
par une jeune fille de 19 ans, dont la vie n’a pas 
été épargnée par les deuils, a touché Bernard 
Novet. 

Lui qui a accompagné la Compagnie Des 
Deux masques comme metteur en scène ici à 
Cheseaux pendant près de 20 ans, a choisi de 
monter une comédie musicale sur le thème 
du roman: créer la vie pour vaincre la mort... 
l’humain est-il capable de le faire? Quelles en 
sont les conséquences? 
Il s’est mis à l’écriture du livret, et après 5 ans de 
travail, le résultat est là! 
Bernard s’est associé à l’Ensemble vocal Bis, 
dirigé par Olivier Piguet, directeur du chœur 
des gymnases de Lausanne: ce chœur mixte 
a la part belle dans le spectacle, donnant un 
écrin puissant aux 9 jeunes solistes qui sont tout 
simplement époustouflants, autant dans leur 
jeu théâtral que chanté. Ces rôles de solistes sont 
interprétés par des jeunes du Conservatoire de 

Informations
régionales

Lausanne ou de l’Académie professionnelle de 
comédie musicale de Genève. Ils sont épaulés 
par 4 rôles adultes dont le chanteur François 
Emery, né à Cheseaux, et son épouse Christine 
qui joue le rôle de Mary Shelley.
Le résultat est poignant, tant cette histoire nous 
touche par son romantisme et sa lucidité sur le 
sens de la vie et la place nécessaire de l’amour 
dans chaque vie!

Venez nous voir, c’est dès maintenant à Gland 
au théâtre de Grand-Champ, du 26 août au 
10 septembre, la billetterie est ouverte: www.
monbillet.ch ou 079 221 36 22.
Spectacle tout public, dès 14 ans. Tout 
renseignement sur www.frankenstein2016.ch

Au nom de l’association «Frankenstein», 
Catherine Novet-Cottier.

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
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Informations
régionales

Sous le feu des projecteurs dans la 
comédie Claquettiste à Baulmes!

Le nouveau défi de Sophie Rochat!
Sophie Rochat a trouvé  chaussure à ses pieds en 
dirigeant les chanteurs et en jouant dans cette 
comédie théâtrale et musicale. 
Son parcours musical exceptionnel a été relaté 
dans nos colonnes à de nombreuses reprises, 
et nous ne pouvons qu'être fière de notre 
Gremaude!

A droite, Sophie Rochat

La comédie
Vive les années folles! Le village de Baulmes 
vit aux rythmes endiablés des claquettes, du 
charleston et du lindy-hop grâce à «Claquettiste», 
une comédie théâtrale et musicale en plein air 
qui devrait accueillir 10'000 spectateurs dans 
l’ancienne carrière de chaux et ciment.
Du 18 août au 11 septembre 2016, les années 
folles feront leur grand retour à Baulmes avec le 
spectacle «Claquettiste». Avec plus de 50 artistes 
sur scène, dont la Martin’s Tap Dance Company 
dirigée Fabrice Martin, champion du monde de 
claquettes, il s’agit d’un projet d’envergure pour 
ce village de 1000 habitants.

Plus de 50 artistes sur scène et 250 
bénévoles
Les initiateurs du projet, les divers créateurs, 
les acteurs, les danseurs, les musiciens et les 
choristes ainsi que les 250 bénévoles travaillent 
depuis près de trois ans pour faire de ce spectacle 
un moment unique à partager en famille et 
entre amis, le temps d’un été.

Plus d’informations sur le site internet:
www.claquettiste.ch.
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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 lundi, mardi et jeudi matin 
021 731 95 57
Police administrative 
Tél. 021 731 95 61 
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
Services médicaux  
et urgences
Médecins de Cheseaux:
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
Organisation de la garde médicale pour 
Echallens et environs: En cas d’urgence, 
contacter son médecin traitant ou en cas 
d’absence, la centrale téléphonique des 
médecins au 0848 133 133.
Dr Lepoivre, psych.-psychoth. 
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94
Pharmacie du Centre 
021 731 36 36
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414
Gendarmerie Blécherette 
021 644 44 44
Feu 118
Ambulances 144
Police 117
Divers
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

Adresses utiles

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

Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie

Laine, boutons et divers articles de couture

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h


