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Conseil communal
Conseil communal du 1er mai 2018
Le Conseil communal de Cheseaux s’est
réuni le 1er mai 2018, sous la présidence de
M. Joël Humbert de l’Entente.
Durant cette rencontre, les conseillères et
conseillers ont accordé à la Municipalité
un crédit de Fr. 119’000.- pour financer le
remplacement de deux véhicules utilisés
par le service de voirie et par la déchetterie;
il s’agit d’un remplacement de routine dû à
l’usure normale.
Un deuxième crédit de Fr. 908’000.- a
été octroyé à la Municipalité, permettant
ainsi de procéder
à des travaux de
rénovation
au
collège Derrièrela-Ville (DLV1 et
DLV4). Selon une
expertise réalisée en
2016, il s’avère que
l’état général des
bâtiments scolaires
de
Derrière-laVille est encore
bon, l’entretien des
Joël Humbert,
bâtiments ayant été
Président du
régulier et de bonne
Conseil communal
qualité. Cependant,
certaines normes
de sécurité incendie ont évolué et des
améliorations pourraient être apportées à
l’isolation pour des économies d’énergie.
Ce crédit permettra donc de changer les
vitrages d’origine ainsi que les stores à
lamelles. Une isolation sur dalles est prévue
pour les combles. Pour répondre aux
nouvelles normes d’incendie, les portes des
classes ainsi que les parties en bois de la
cage d’escalier doivent être changées pour
être constituées uniquement de matériaux
résistant au feu. Ces travaux seront effectués
pendant les vacances scolaires d’été.
En outre, le Conseil a refusé à une grande
majorité l’installation d’un radar fixe au
centre du village. Ce refus a été enregistré
après un long débat sur la sécurité au centre
du village ; en effet, les membres du Conseil
sont conscients que la sécurité des piétons
est importante mais a estimé que la pose
d’un radar n’était pas la solution.
Dans le cadre de cette séance, M. Emile
Joyet, de l’Entente villageoise, a déposé
une interpellation portant sur l’entretien du
skate-park. En effet, des fissures apparaissent
sur cette place et M. Emile Joyet s’en
est inquiété auprès de la Municipalité.

Cette dernière est consciente du problème,
lequel fait déjà l’objet d’investigations et de
prises de contact avec les entreprises ayant
réalisés cet ouvrage pour y remédier et en
définir les responsabilités.
La prochaine séance se déroulera le 19 juin
2018 à 18h30 au Collège Derrière-la-Ville.
Nous vous rappelons que ces séances du
Conseil sont ouvertes au public.
La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

Informations communales
Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que l’administration
communale tient à votre disposition deux
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non
nominatives qui donnent droit à la libre
circulation dans tout le rayon de validité
de l’abonnement général CFF, en seconde
classe, le jour indiqué sur la carte.
Elles permettent également de circuler avec
les cars postaux, ainsi que bon nombre de
lignes privées de bus, chemins de fer et
bateaux.

L’acquisition et l’utilisation de ces cartes
sont soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est fixé à
Fr. 45.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusivement
aux habitants de Cheseaux, et ceci jusqu’à
7 jours avant la date de validité de la carte
- pendant la dernière semaine, les cartes
non vendues peuvent être acquises par
des personnes externes à la commune
- les cartes peuvent être retirées pendant
les heures d’ouverture de l’administration
communale, de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi»
est appliqué strictement

- une réservation téléphonique peut être
effectuée, le matin, de 8h à 11h30 au
numéro 021 731 95 64 ou 021 731
95 53. 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

Paroisse Catholique
Nouvelle présidente de la Communauté
Catholique
La Communauté Catholique de CheseauxRomanel-Sullens-Boussens-Bournens vous
informe du départ de son président, Olivier
Peyroutet, arrivé
en fin de mandat
après trois belles
et fructueuses
années
dans
cette fonction.
Nous remercions
Olivier pour son
engagement et
son dévouement
pour le bien de
la communauté
et lui souhaitons
tous nos vœux
pour le futur.
Michèle Gay Valloton,
Nous avons le
nouvelle Présidente
plaisir de vous
annoncer que
Mme Michèle Gay Valloton a généreusement
accepté de prendre la fonction de présidente
de la communauté.
Marjorie Dumas
Communauté Catholique CRSBB
Ch. du Village 9
1032 Romanel
Tél. 021 648 09 42
(bureau ouvert vendredi matin de 9h à 11h)
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Adresses utiles
Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Contrôle des habitants
Fermé le jeudi après-midi
ouvert jusqu’à 18h30 le lundi

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
Mobile 079 342 37 70

Service technique

021 731 95 54

Service de l’urbanisme

021 731 95 59

Ecoles
Direction des Ecoles, secrétariat 021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville

021 731 44 38

Concierges Centre et sports

021 731 50 46

Concierge manifestations,
permanence

079 226 38 75

Services médicaux et d’urgences
Médecins de Cheseaux:
Dr Graftieaux

021 731 46 31

Dresse 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 Boiangiu, dentiste

021 731 33 94

Pharmacie Amavita, Cheseaux

058 878 28 80

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

Poste de Cheseaux
0848 888 888
Ouverture: Lun-Ven 9h-12h - 14h-18h.
Sam 9h-11h. Informations sur www.poste.ch.
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Cheseaux – Structures d'accueil de jour des enfants
Accueil en milieu familial
Accueil familial de jour de CheseauxBournens- 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 chez une
accueillante en milieu familial (AMF)?
Les AMF proposent une solution de garde
souple et individualisée, en petit groupe,
dans une ambiance et un rythme familiaux.
Elles sont agréées et bénéficient d’une
formation continue et d’un suivi par la
coordinatrice.
Vous souhaitez devenir accueillante en
milieu familial agréée?
Vous bénéficiez d’une formation de base
et de cours de formation continue qui
vous permettent d’échanger avec les autres
accueillantes. Vous travaillez à domicile
et fixez vos horaires. Le fait d’être agréée
vous garantit le contrôle et le soutien de la
coordinatrice, ainsi que d’être affiliée aux
assurances sociales.
Pour tout renseignement, 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
et les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch,
www.cheseaux.ch.

Garderie «La Galipette»

La garderie «La Galipette» de Cheseaux est
une institution d’accueil collectif de jour,
gérée par une association. Elle 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.
L’équipe éducative:
Les enfants sont encadrés d’une directrice,
d’une assistante de direction, d’éducatrices
et éducateurs diplômés, d’auxiliaires, de
stagiaires, d’apprenti•e•s, d’une intendante
et d’une secrétaire.
Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à
temps complet ou partiel, 56 enfants par
jour, âgés de 3 mois jusqu’à l’entrée à l’école
(15 places pour les bébés - 14 places pour
les trotteurs - 7 places pour les trotteurs/
moyens - 20 places pour les moyens).
Les enfants sont pris en charge
principalement durant le temps de travail de
leurs parents.

L’UAPE offre 66 places d’accueil pour
les enfants de 4 à 10 ans (de la 1P à la
6P) et permet aux parents d’allier vie
familiale et vie professionnelle. Les enfants
y approfondissent leurs apprentissages
cognitifs et sociaux par le jeu libre, les
activités diverses et les contacts avec autrui
(enfants et adultes).
L’équipe éducative effectue tous les trajets
entre l’école et l’UAPE durant la journée.
Un repas de midi chaud est partagé dans les
locaux de l’UAPE. Horaires d’ouverture: du
lundi au vendredi de 7h à 18h30, également
pendant une partie des vacances scolaires.
L’UAPE est membre du réseau AJENOL www.ajenol.ch.
Pour tout renseignement complémentaire:
Véronique Gagnaux, directrice de l’UAPE
Route de Lausanne 4, 1033 Cheseaux
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch

Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h
à 18h30 du lundi au vendredi.

Le réfectoire scolaire

Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnel-le-s qui
assure l’accompagnement pédagogique
des enfants avec une attention constante à
la sécurité physique et affective, favorisant
l’intégration de chacun et le développement
des potentialités dans un espace de liberté
et de respect réciproque.
Le temps passé à la garderie doit être pour
l’enfant un moment de plaisir, de partage et
d’évolution tout en respectant sa personnalité
et en favorisant son développement.
Katia Golay, directrice
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 réseau
AJENOL (www.ajenol.ch).

UAPE «Les Funambules»

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers)
«Les Funambules»

Situé au foyer de la Maison de commune
de Cheseaux, il est ouvert aux élèves de
l’établissement de La Chamberonne en
période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 11h45 à 13h45.
Les enfants sont accueillis par la personne
chargée du réfectoire, qui reste présente
jusqu’à leur départ. Les élèves ne sont pas
accompagnés durant les trajets de l’école au
réfectoire.
Repas
Les repas sont fournis par un traiteur. Le prix
du menu du jour et de l’accueil est de Fr. 15.-.
Les menus de la semaine sont consultables
sur le site: www.croq-midi.ch.
Inscription et paiement
L’inscription pour les repas est obligatoire.
Elle se fait sous la forme de bons vendus au
comptant au secrétariat de l’établissement,
au collège de Derrière-la-Ville. Dernier
délai: jeudi matin pour les repas de la
semaine suivante.
Annulation
Toute annulation d’un repas doit être
signalée au secrétariat de l’établissement de
la Chamberonne au numéro de téléphone
021 557 49 49 au plus vite mais au plus tard
le jour même avant 8h30. Sinon le montant
ne sera pas remboursé.
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Paroisse de Cheseaux-Romanel-Vernand

Carballas Lopez Pedro, le 20 février 2018
Bubi Kibiti, le 4 avril 2018
Nanchen Marcel, le 10 avril 2018
Hämmerli Hans-Franz, le 17 avril 2018
Dutruit Jacqueline, le 22 avril 2018
Gobet Jean-Marc, le 25 avril 2018

Naissances

Rédaction et publicité:
Pascal Blanc, rédacteur responsable:
Mobile: 076 245 49 39
crieur@blaco.ch
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»
Prochain Crieur: 22 juin 2018
Dernier délai pour les textes et annonces:
15 juin 2018
Tirage mensuel: 2190 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

Azizi Jibril Ali, le 27 février 2018
Portejoie Camille Chloé, le 4 avril 2018
Bajrami Dorian, le 11 avril 2018
Pelloux Mathéis, le 12 avril 2018
Spasojevic Atena, le 13 avril 2108
Cardiet Evan, le 17 avril 2018
Marchand Eliott, le 19 avril 2018
Perrin Kaylie, le 25 avril 2018
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.

Bois de feu

La Municipalité

Événements
Journée de Rencontre et d’Offrande
La Journée de Rencontre et d’Offrande
aura lieu le dimanche 27 mai 2018. Notez
bien cette date importante dans la vie de la
paroisse.
Une rencontre, quelle qu’elle soit, nous
donne l’occasion d’offrir à l’autre tantôt un
sourire, tantôt notre écoute, tantôt un vrai
partage.
En somme, une véritable rencontre est une
offrande; et une véritable offrande est une
rencontre. Et ce 27 mai, nous sommes tous
conviés à vivre ce trait d’union entre les
deux!
Rendez-vous
Soirée Louange
Vendredi 1er juin 2018, à 20h, au temple
de Cheseaux.
Dans nos familles
Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du
deuil et l’espérance de la résurrection: la
famille de M. Jean Hämmerli, de Cheseaux,
le 20 avril 2018 au temple de Cheseaux;
la famille de Mme Jacqueline Dutruit, de
Cheseaux, le 25 avril 2018 à Morrens;
la famille de M. Philippe Thuillard, de
Romanel, le 7 mai 2018 au temple de
Romanel.

Informations communales

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.

Paroisse Protestante

Etat civil

Grandjean
Spécialités de campagne
Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch
eilleure
Notre m ce:
référen É
LIT
LA QUA

Tabelle des cultes
Dimanche 27 mai 2018 à 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, culte suivi de la Journée de
Rencontre et d’Offrande, clôture de l’Eveil
à la foi.
Dimanche 3 juin 2018 à 10h30, Romanel,
S. Keuffer.
Dimanche 10 juin 2018 à 9h15, Cheseaux,
C. Dietiker, Cène.
Dimanche 17 juin 2018 à 10h15, Montheron,
A. Hildén et M. Burnat-Chauvy, Cène, culte
unique pour les paroisses de CheseauxRomanel et du Haut-Talent, dimanche des
réfugiés.
Dimanche 24 juin 2018 à 10h, Romanel,
C. Dietiker, Cène.
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Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat
- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bcs-fiduciaire.ch

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

Garantie de qualité par
un travail personnalisé
Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

Le Crieur N° 673 – Mai 2018

7

Le Crieur N° 673 – Mai 2018

8

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

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

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

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage
Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

BATAILLARD Jean-Claude

ols
tements de s
Pose de revê
stique
la
Parquet P
e
tt
e
u
q
o
M
Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Linoléum

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi:

9h-12h - 14h-18h
14h-18h
9h-12h - 14h-17h
Selon affichage

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74

Machines
Bernina
et services
toutes marques

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch
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Jumelage
Cheseaux-Aubignan
Cheseaux-Aubignan et leurs écoles
Echanges bienvenus!
Les comités de jumelage de Cheseaux
et d’Aubignan, avec le soutien de leurs
Municipalités respectives, activent les
échanges scolaires entre leurs différents
élèves.
Cela a permis à la classe de Mme Sophie
Christeler et Fanny Rumo de Cheseaux
d’effectuer un séjour d’une semaine à
Aubignan en septembre 2016. Ces enfants
ont pu découvrir la région, visiter le
charmant village d’Aubignan, découvrir
Avignon et son célèbre pont, déguster
les délices de Carpentras (berlingots) ainsi
que sa fabrication, monter sur le MontVentoux à 1883 mètres d’altitude et faire
une ½ journée d’équitation aux Ecuries du
Brégoux.
Quant aux élèves d’Aubignan, nous avons
eu le plaisir de les recevoir en mars 2017
pour un camp de sport d’hiver à Leysin.
Grâce aux équipements de ski, financés
par la Municipalité de Cheseaux, nos petits
Aubignanais ont découvert les joies et
les chutes à skis et les batailles de boules
de neige. Ceci a été possible grâce au
dévouement de Mme Sophie Van den
Woldenberg, enseignante à Aubignan.
Mais ces échanges sont la concrétisation
de contacts réguliers entre ces 2 classes à
travers des années scolaires.
Même aux Traîne-Savates!
Lors de la journée des traîne-savates,
l’enseignante d’Aubignan s’est déplacée à
Cheseaux afin de participer à ses joutes
sportives avec quelques élèves de sa classe.

déplacement à Aubignan, qui aura lieu du
2 au 6 juillet 2018.
Cet anniversaire a été l’occasion pour
ces classes de Cheseaux et d’Aubignan
d’effectuer quelques échanges scolaires
en approfondissant les découvertes de
la comète de Cheseaux et l’astéroïde
d’Aubignan.
Voici d’ailleurs le texte préparé par les
élèves d’Aubignan, et qui a paru dans le
journal local «la Cabanette» et quelques
photos de M. Dubet présentant l’astéroïde
d’Aubignan aux élèves de notre commune
jumelle.
Georges Favre
Président du comité de jumelage de
Cheseaux - Aubignan

Informations diverses
Cheseaux a vécu à l’heure des planètes
Les 4 et 5 mai derniers, les planètes ont
été parfaitement alignées au-dessus de
Cheseaux.
La fête du 300e anniversaire de la naissance
de Jean-Philippe Loys de Cheseaux (1718 1751), ainsi que la rénovation de l’ancienne
demeure de l’astronome: le château d’EnBas a vécu 2 jours de liesse populaire. Une
rénovation particulièrement réussie selon la
section vaudoise de Patrimoine suisse, qui a
donc décidé d’en faire une des trois haltes
de l’année de son opération Clou rouge.

Sur la photo, on peut admirer Nayeli
Guillet de Cheseaux et Kimy Solar Bougrer
en plein effort.
Lors de la journée célébrant le 300e
anniversaire de Philippe Loÿs de Cheseaux,
les enseignantes de Cheseaux et quelques
élèves étaient présents afin de vendre
quelques friandises de Carpentras, afin
de financer une partie de leur futur

Tout a commencé, il y a plusieurs années,
lorsque l’écrivain et journaliste Philippe
Barraud s’est intéressé à ce savantmathématicien-physicien-astronome,
à son avis trop peu connu. «Pratiquant
l’astrophotographie, je tombe souvent sur
des objets célestes portant son nom. Un
jour, je me suis dit que cet homme mériterait
une plus grande reconnaissance.
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Mais quand j’ai commencé mes recherches
sur sa vie et son travail, j’ai compris qu’il
existait très peu de choses». Finalement,
il faudra cinq années à Philippe Barraud
pour réunir une quantité d’information
permettant la publication d’un ouvrage,
intitulé «L’homme qui aimait trop le ciel, la
trajectoire fulgurante et tragique de JeanPhilippe Loys de Cheseaux».

L’ouvrage sorti de presse, son auteur alla
le présenter à la Municipalité de Cheseaux
avec l’idée de marquer le coup en 2018,
par exemple en posant une plaque
commémorative. Mais l’accueil fut très
chaleureux. «Nous connaissions l’existence
de cet illustre concitoyen, ainsi que celle
d’une comète portant le nom de Cheseaux,
mais tout cela était un peu flou» avoue, le
syndic Louis Savary. Par contre, comme
2018 est l’année de la fête bisannuelle du
village, l’Exécutif en général et le municipal
Serge Sandoz en particulier ont tout de suite
vu là une jolie opportunité à saisir.
La plaque commémorative sera donc bien
posée, mais elle a été accompagnée de
nombreuses expositions et animations en
tous genres, dont une conférence intitulée
«Jean-Philippe Loys de Cheseaux: premier
astronome vaudois», donnée par un de ses
«successeurs», l’astrophysicien et Professeur
EPFL Georges Meylan.

Samedi durant toute la journée, le grand
public a été convié à déambuler au centre
du village, fermé à la circulation pour
l’occasion, pour découvrir un planétarium,
observer les astres au télescope, fabriquer
des cadrans solaires ou découvrir des objets
anciens.

La troupe historique des Voltigeurs du 3e
régiment suisse a également installé son
bivouac à Cheseaux pour toute la durée de
la manifestation.

Deux jours où la population s’est déplacée
en masse à travers le village, le beau temps
ayant aidé les nombreuses sociétés locales
qui ont joué le jeu à présenter des stands
aussi variés que colorés, essayant chaque
fois de rentrer dans le thème de la journée.
Bravo à chacune de ces sociétés!
P. Bl.

Le Château vu depuis la route de Genève

Les jardins du Château de Cheseaux

Vue du Château depuis les jardins
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Photos Pascal Blanc

Quelques photos souvenirs du samedi 5 mai 2018
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Informations diverses

Police population

Cuisine et alimentation, ce n’est pas si Démarchage téléphonique, pratiques
difficile...
déloyales
Je cuisine, tu cuisines...
Décortiquée en lipides, protides, glucides,
à grand renfort de calcul de nombre de
calories, la tradition culinaire a été laissée
pour compte. Beaucoup étant convaincues
que la cuisine home made n’est pas une
cuisine saine.
Valeurs culturelles et sociales
Et pourtant! La cuisine à la maison a bien des
vertus et notamment celle de transmettre
des valeurs culturelles et sociales.

Elle contribue à préserver le repas familial,
à marquer le rythme de la vie à la maison,
temps de préparation culinaire, temps
d'acquisition des denrées, organisation
et stockage à transmettre aux enfants les
valeurs de sa propre culture par le geste et la
langue, la méthode et la bouche, et cela, plus
particulièrement et surtout si on est étranger,
à inculquer aux enfants de bonnes habitudes
alimentaires qui perdurent souvent toute la
vie. Et, partant, à limiter la permissivité des
choix alimentaires qui favorise le grignotage
à toute heure et l'individualisation des
menus.
Responsabiliser sans culpabiliser
Ainsi que le rappelait récemment le
docteur Caroline Éliacheff, pédopsychiatre,
psychanalyste et praticien hospitalier, dans
le cadre d'une intervention publique, pour
les enfants comme pour les adultes, la
question essentielle est de responsabiliser
sans culpabiliser. Une question en effet
vitale dans la lutte contre l'obésité.
Cuisiner soi-même, c'est donc revenir à une
conception plus saine de l'alimentation, la
situer à sa juste place, s'approprier une
compétence, et surtout retrouver la liberté
et le plaisir.
Source: www.lafamily.ch

Selon votre catégorie d’âge, vous pouvez
être confronté, d’une manière plus ou moins
prononcée, à du démarchage téléphonique,
qui peut parfois devenir insupportable au
vu du nombre d’appels et des tranches
horaires utilisées. Depuis le 1er avril 2012,
le non-respect de l’astérisque constitue
une pratique déloyale selon la Loi contre la
Concurrence Déloyale (LCD).

Lorsque vous êtes importuné par de tels
appels, vous n’êtes pas totalement démuni;
voici quelques conseils pour tenter de
redresser la situation:
✓ Si ce n’est pas le cas, contactez votre
opérateur pour faire ajouter un astérisque
dans vos inscriptions dans les annuaires
téléphoniques.
✓ Dans les diverses inscriptions ou
participations (concours, contrats,
internet, etc.) vérifiez bien à ne pas
accepter que vos données soient utilisées
à des fins de marketing.
✓ Procéder au blocage des appels masqués
(procédure variable selon l’opérateur).
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Petites annonces
Ventes diverses
A vendre d’occasion Lit médicalisé
électrique avec matelas multiportance
monobloc ainsi qu’une table de nuit. Le tout
en super état. Prix neuf Fr. 4000.-. Cédé Fr.
2500.-. Téléphone :021 732 17 95.

Cours divers
Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours
différents niveaux donnés en soirée
(débutant, moyen et avancé). Possibilité de
faire un bilan postural et équilibration du
tonus musculaire en séances individuelles,
suivi sur demande. Informations: nathalie@
templenergetique.ch ou 078 6 168 168.

Baby-sitting
Jeune fille cherche à faire du baby-sitting ou
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361
63 21.
Jeune fille de 18 ans ayant obtenu
l’attestation de la Croix-Rouge est à votre
disposition pour s’occuper de vos enfants.
C’est très volontiers que je vous réponds au
078 916 29 56. Je suis joignable à partir de
15h30 la semaine et dès 10h le week-end.
Jeune fille ayant l’attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting
selon disponibilités ou selon vos besoins.
Tél. 076 549 13 34.
Babysitter qualifiée avec attestation de la
Croix-Rouge selon vos besoins ou selon
disponibilités. Tél. 076 803 44 66.
Joëlle, 16 ans, sérieuse, qualifiée et attestée
par la Croix Rouge avec expérience propose
ses services de Baby-sitting dès 16h30 la
semaine, mercredi après-midi dès 13h30 et
dès 10h le week-end. 079 874 35 45 ou 021
731 13 49.
Jeune fille sérieuse de 20 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 de 17 ans ayant obtenu
l’attestation de la Croix-Rouge, je suis
disponible le vendredi à partir de 16h et le
samedi à partir de 8h30. Vous pouvez me
contacter tous les jours à partir de 16h au
021 731 56 62 ou 078 664 08 73.

A votre service
Salon de coiffure Miquette. Reçois sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021
731 42 12.
Couturière professionnelle. Faites faire
vos habits sur mesure, adaptez les tailles,
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins
ou autres. Contact: 079 244 53 79.

Dame cherche des heures de ménages et
repassage et s’occupe de personnes âgées.
079 244 53 79.
Maman de 25 ans disponible pour ménage,
lessive et garde d’enfants 076 270 39 49.
Dame sérieuse autonome et organisée
grande expérience d’entretien de maison
cherche emploi ménages, aide aux
personnes âgées. Tél. 078 637 52 92.
Dame active cherche du travail employée
de maison garde de personnes âgées
expérience et références. Tél: 079 743 19
22. Courriel: asnet@hotmail.ch.
Homme disponible pour tout type
de petits travaux (grand nettoyage,
déneigement, jardinage, etc.) ainsi que
travaux administratifs 076 273 04 34.
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 Pièce du Bois, 1033
Cheseaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile 079
677 73 39.
Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
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.

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême,
anniversaire d’enfants, etc. la Paroisse
réformée de Cheseaux-Romanel-Vernand
propose à la location les locaux suivants
pour env. 30 personnes: Cheseaux:
Ancienne Cure, Romanel: La Concorde.
Renseignements: tél. 079 476 46 03 (aussi
SMS).

Places de parc et garages à louer
A louer, Derrière-le-Château 19-21 à 1033
Cheseaux, places de parc extérieures. Loyer
Fr. 80.-/mois. Pour contact: 021 552 35 35
DENALI Immobilier SA, Côte à Tenot 1,
1040 Echallens.
Places de parc à louer ch de la Plantaz 20
dès le 1er juillet 2018. 076 367 96 17.

Votre petite annonce dans le Crieur?
Une petite annonce dans le Crieur?
Par courriel à crieur@blaco.ch ou par écrit à:
Le Crieur, Administration communale,
Route de Lausanne 2, Case postale 67,
1033 Cheseaux.

FSG Cheseaux
LA FSG Cheseaux, recrute!
La société de Gym de Cheseaux-surLausanne recherche pour la rentrée
d’août 2018 des moniteurs et aidemoniteurs dans les groupes suivants:
+ Un/Une moniteur/trice pour le groupe
des Petits Jeunes Gym (garçons 6 à 10
ans). Les mercredis de 17h à 18h30
+ Un/Une moniteur/trice pour le
groupe des Enfantines (groupe mixte
dès l’entrée à l’école jusqu’en 3e
Harmos). Les Jeudis de 16h30 à 17h30
+ Nous recherchons également des
aide-moniteurs pour les groupes
suivants: Enfantines, Petits Jeunes
Gym.
Pour être moniteur, il suffit d’avoir 18
ans révolus et d’être motivé:
+ s’investir une fois par semaine pour
le cours. 4 soirs par année pour les
séances comité-moniteurs.
+ Etre présent lors de nos manifestations.
+ Une semaine ou un week-end de
formation Jeunesse et Sport vous sera
proposé et financé par la société de
gym.
Pour être aide-moniteur, il suffit d’être
dans l’année de ses 14 ans, et d’être
motivé. Il sera demandé aux personnes
désirant commencer dans un groupe
de venir à quelques leçons de gym afin
de voir comment cela se passe et faire
connaissance avec les gymnastes.
Pour la rentrée d’août, nous sommes
également à la recherche de personnes
motivées à nous rejoindre dans le comité.
Voici les postes vacants:
+ Secrétaire (Cela consiste à gérer
toutes les tâches administratives de la
société).
+ Vice-Président (seconder le président).
+ Responsable du matériel (cela consiste
à s’occuper du matériel de la société,
notamment lors de notre soirée gym).
+ Responsable technique (cela consiste
à être la personne de référence pour
les moniteurs et les gymnastes).
Alors si vous êtes intéressés par l’un de
ces différents postes prenez contact avec
Loïc Delessert, président et responsable
des moniteurs.
Par téléphone: 079 357 37 27.
Par mail: presidence@gym-cheseaux.ch.
C’est avec plaisir que nous vous
accueillerons dans notre société!
A très bientôt.
Le comité

14

Le Crieur N° 673 – Mai 2018

Au Fil de l’Âme
Coiffure en Conscience
&
Coupe de cheveux
énergétique
Pl. de la Gare 2
1033 Cheseaux
www.miroir-de-l-ame.com
021 731 19 93
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Informations diverses
Un Tour du Monde En Farandole joué,
dansé et chanté
Description du projet pluridisciplinaire
Trois groupes de la région organise un
spectacle en commun regroupant
principalement des enfants autour du thème
du voyage. Le spectacle aura lieu les
samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 à la
Grande salle d’Etagnières.
Le projet, polyvalent et intergénérationnel,
a différents objectifs :
- Rassembler différents groupes de la
région, théâtre, danse et chant, pour faire
découvrir aux jeunes artistes différents
types d’approche artistique dans le cadre
d’un spectacle
- Donner au projet une dimension sociale,
en prévoyant de distribuer le bénéfice du
projet à une œuvre, l’Association Arc-enciel et sensibiliser ainsi enfants et adultes
à une action sociale
Présentation de la troupe de théâtre
«L’Arc-en-Ciel»
L’Arc-en-Ciel est une des plus anciennes
troupes de théâtre amateur créée à Moudon
en 1851. Etablie depuis les années 70 au
Théâtre de la Corde dans le bourg de
la vieille ville, la troupe est également
itinérante. Elle fait partie de la saison
culturelle de Moudon et est rattachée à
l’association Grenier Culture qui chapeaute
les diverses activités du bâtiment. Depuis
plusieurs années, la troupe crée en
moyenne deux spectacles par année et
participe à diverses activités théâtrales.
Le répertoire est extrêmement varié, il
va des comédies aux drames en passant
par des sketchs, une création originale à
partir de ballons de baudruches, des textes
écrits par des membres de la société,
des adaptations de textes plus classiques,
du théâtre de l’absurde, de la Commedia
dell’arte etc. Constituée d’une cinquantaine
de membres, cette association à but non
lucratif est ouverte à accueillir de nouvelles
personnes désireuses de monter sur les
planches. La troupe engage également deux
enseignants de théâtre qui animent quatre
ou cinq ateliers pour les enfants.
Pour le présent projet, trois comédiens
monteront sur scène, sous la houlette de
Jonas Guyot, auteur du texte du spectacle.
Présentation des groupes de danse MMM
Emmenés par Sylviane Buchilly et MarieHélène Revaz, 11 groupes d’enfants, 1
groupe d’adultes et 1 groupe d’adultes à
mobilité réduite participeront au voyage en
dansant.
La Méthode Margaret Morris (MMM) est
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ludique, progressive et stimulante; elle allie
danse contemporaine, expression corporelle
et gym. Elle comporte plus de 300 exercices
qui ont chacun un but physiologique, ainsi
qu’un élément artistique et créatif. Tous les
mouvements sont harmonieux et en respect
avec l’anatomie.
C’est un sport artistique qui se pratique à tout
âge et développe le corps et l’esprit d’une
manière créative. Trans-générationnelle,
elle est reconnue et pratiquée dans le
monde entier.
Elle permet aux plus jeunes (enfants de 3
à 6 ans environ) de découvrir son propre
corps et la joie du mouvement par le jeu et
pour les plus grands, dès 6 ans jusqu’à l’âge
adulte, de se lancer dans l’improvisation et
la création de chorégraphies en intégrant
des mouvements de danse acquis au cours
de différents échelons de progression.
Présentation du chœur d’enfants «Les
Oursons Mélodiques»
Le chœur d’enfants «Les Oursons
mélodiques» existe depuis janvier 2009.
Créé par sa directrice Pascale Joyet, il
est constitué d’une quinzaine de jeunes
choristes de 6 à 13 ans et organise chaque
année divers projets vocaux dans la région
(chantée de Noël, concert annuel, visite
dans les EMS etc.). Les enfants découvrent
différents styles de chansons, principalement
enfantines et sont sensibilisés à des rythmes
variés ; ils s’exercent également à chanter
à plusieurs voix, notamment sous forme
de canons et à allier la gestique (bodypercussion) à la voix.
Association Arc-en-ciel
Créée en 1992, Arc-en-Ciel est une
association humanitaire à but non lucratif
d’aide et de soutien aux enfants et familles
vivant au contact du VIH/SIDA.
Reconnue d’utilité publique, elle est inscrite
au Registre du commerce. Sa mission est
de porter quotidiennement, à chacun de
ses bénéficiaires, assistance et réconfort,
de les aider dans leurs tâches domestiques,
administratives, parentales, afin de maintenir
le plus longtemps possible l’environnement
familial, toujours fragilisé par la maladie et
la mort.
Pour plus de détails: www.aec-renens.ch
Le public paiera bien entendu un billet
d’entrée, ce qui contribuera certainement à
couvrir une partie des frais mais ne permet
pas d’aider suffisamment l’Association que
nous souhaitons soutenir.
Sans sponsoring l’objectif caritatif du
spectacle ne peut pas se réaliser. D’avance
merci du soutien que vous voudrez bien
accorder à ce projet.
Pour le comité d’organisation du projet
Pascale Joyet-Goldmann
Directrice du chœur «Les Oursons
Mélodiques»

Samaritains
de Cheseaux
Cours donnés par la section des
Samaritains de Cheseaux et environs
La section des Samaritains de Cheseaux et
environs organise durant l’année, différents
cours à l’attention de la population, au
collège Derrière la Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs (obligatoire pour le
permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Dons du sang
Mardi 14 août 2018
Mardi 18 décembre 2018
à la Maison de commune de Cheseaux de
15h30 à 19h30.
Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section.
3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 29 juin 2018
17h45 à 22h00
Samedi 30 juin 2018
08h00 à 12h00
/13h00 à 15h00
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.
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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

Institut de beauté et bien-être

EPILATIONS : À LA CIRE, ORIENTALE,
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE
SOINS DE VISAGE ET CORPS
CELLU M6
MAQUILLAGE PERMANENT
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48
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Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch
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Manège St-Georges
Concours hippique de Cheseaux du
20 au 24 juin 2018
Un jubilé entre sport et convivialité
Du 20 au 24 juin prochain, le manège de
Cheseaux accueillera à nouveau quelquesuns des meilleurs cavaliers nationaux pour
la 50e édition de son concours de saut
d’obstacles. Un jubilé qui se terminera en
apothéose avec le Grand Prix qualificatif
pour le Championnat de Suisse Elite.
Le concours national de Cheseaux est
devenu au fil des ans un incontournable
du saut d’obstacles en Suisse et plus encore
depuis que les installations ont été refaites
à neuf en 2016 sous l’impulsion de ses
nouveaux propriétaires, la famille Rytz.
S’il est trop tôt encore pour donner la liste
des engagés, il ne sera pas étonnant de
rencontrer, lors de cette 50e édition du 20 au
24 juin prochain, des grands noms du saut
d’obstacles helvétique, à l’image de Pius
Schwizer par exemple. Il est vrai aussi que le
Grand Prix, disputé le dimanche après-midi,
attire toutes les convoitises puisqu’il est
qualificatif pour le Championnat de Suisse
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Elite et permet d’engranger de précieux
points en vue de décrocher une Wild Card
pour le Concours Hippique International de
Genève en décembre prochain.
Les Championnats d’Europe en ligne de
mire
Toutefois, à Cheseaux, la relève est
également mise à l’honneur. Avec
notamment des épreuves permettant aux
juniors et jeunes cavaliers de se qualifier
pour les Championnats d’Europe, qui se
dérouleront cette année à Fontainebleau
(FRA), du 9 au 15 juillet prochain.

Une préparation idéale à 15 jours du
rendez-vous européen! Les moins de 25 ans
ne seront pas oubliés, puisqu’ils pourront
également participer à ces épreuves.
Elu meilleur concours national en 2016,
Cheseaux a décidé de faire valoir ses
nombreux atouts, dont notamment un
grand écran aux abords de la piste, afin
de récupérer son titre, perdu de peu l’an
dernier. Deuxième meilleur concours de
Suisse 2017, Cheseaux peut néanmoins
se targuer de proposer un programme
alléchant, tant pour les cavaliers que pour
les spectateurs.
Un samedi soir aux rythmes du sport et de
la musique
Misant sur la convivialité du lieu et de
l’événement, les organisateurs ont
également prévu d’étoffer quelque peu la
soirée du samedi. Avec notamment deux
épreuves supplémentaires en soirée, mais
aussi un orchestre et un DJ pour rendre
cette soirée festive à plus d’un titre. Il est
vrai que l’entrée libre à la manifestation
attire toujours plus de public, pas forcément
issu du monde équestre. Le village de stands
sera lui aussi réaménagé et plus esthétique.
En journée, les animations mettront l’accent
sur les enfants.
De quoi en satisfaire plus d’un!
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Agenda
Agenda pour Cheseaux

8 septembre -Bourse d’habits et de jouets
du Cercle Magique.

16 décembre - Concert de Noël de la
Fanfare de Cheseaux.

8 septembre - Caveau Le Chapeau.

18 décembre - Don du sang des Samaritains.

23 septembre - Votations fédérales.

Agenda régional

26 mai - Cours de conduite «Pro Vélo»
organisé par l’APECH.

26 septembre - Rencontre de l’APECH.

26 mai - Caveau Le Chapeau.

6 octobre - Caveau Le Chapeau.

27 mai - Journée de Rencontre et d’Offrande.

7 octobre - Concerts de Cheseaux.

31 mai - Spectacle de la Compagnie des
Deux Masques.

4 novembre - Concerts de Cheseaux.

1er et 2 juin - Spectacle de la Compagnie des
Deux Masques.
2 juin - Coffres Magiques du Cercle
Magique.
10 juin - Votations fédérales.
13 juin - Fil d’Argent (Uniquement sur
réservation, voir page 7).

26-27 mai - Fêtes cantonales vaudoises de
lutte suisse à Romenel.

2 octobre - Conseil communal.

2-3 juin - Tour du Monde en Farandole joué,
dansé et chanté à Etagnières.
15-26 août - Fête du Blé et du Pain à
Echallens.

6 novembre - Conseil communal.

N° 674: 15 juin 2018.

10 novembre - Caveau Le Chapeau.

N° 675: 13 juillet 2018.

25 novembre - Votations fédérales.

N° 676: 17 août 2018.

28 novembre - Rencontre de l’APECH.

N° 677: 14 septembre 2018.

Publications dans l’agenda

1er décembre - Caveau Le Chapeau.

19 juin - Conseil communal.

2 décembre - Concerts de Cheseaux.

23 juin - Portes ouvertes de l’Ecole de
musique de la Fanfare de Cheseaux.

8 décembre - Téléthon du SDIS La Mèbre.

20 au 24 juin - Concours hippique National
au Manège St-Georges.

11 décembre - Conseil communal.

9 décembre - Concerts de Cheseaux.

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

1er août - Fête Nationale.
14 août - Don du sang des Samaritains.
31 août - Portes ouvertes du Spéléo-Club
Cheseaux.
6 septembre - Bourse d’habits du Cercle
Magique.
7 septembre - Souper de soutien de la
Jeunesse de Cheseaux.

Prochains derniers délais pour le Crieur

10 novembre - tournoi de volley de la
Jeunesse de Cheseaux.

Sicuro Finance & Prévoyance
Giusy Sicuro
Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Rte du Mérélet 26

Tél. 076 340 18 77
gsicuro@finance-prevoyance.ch.
www.finance-prevoyance.ch

PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER
FISCALITE

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

1042 ASSENS

Tél. 021 881 44 10 Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38

www.jaton-paysagiste.ch
• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

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

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

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

Tél. 021 731 16 13

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi
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Ici, votre
publicité aurait
atteint sa cible

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

15
ans
Auto-école

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

Kiosque-Mercerie de Cheseaux

Sébastien
Bertschi

Tabac, journaux, loterie
Laine, boutons et divers articles de couture

079 606 86 86

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

Sensibilisation:

Lundi et mardi
de 19h à 21h
Théorie:
Mercredi
à 19h
ou sur rendez-vous

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1 27.11
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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

