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Ensemble, sauvons des vies!

90 ans de M. Alfred Attinger

La Municipalité de Cheseaux a décidé de participer activement au projet «first responders» en
installant sur le territoire de la commune deux défibrillateurs extérieurs.
Cependant, pour que le système soit opérationnel, il est indispensable de disposer de personnes
compétentes pour intervenir.

Originaire de Hittnau, canton de Zürich,
M. Attinger est né à Lausanne le 26 décembre
1928.

Intéressés par la démarche?
Nous vous convions à participer à la soirée d’information du mercredi
6 février prochain à 20 heures, à la salle communale (Maison de commune)
M. Christophe Roulin, Président de la fondation «First responders» donnera à cette occasion les
explications utiles et fera une démonstration du système d’alarme.
Concept de «first responders»: Le but premier du «first responder» est d’apporter les gestes de
base de la réanimation en cas d’arrêt cardiaque, et ce, en attendant l’arrivée de l’ambulance. Ces
gestes comprennent notamment le massage cardiaque ainsi que l’utilisation du défibrillateur
qui font partie des maillons de la chaîne de survie.
Le «first responder» n’est pas forcément
un professionnel de la santé et agit
bénévolement. Cependant, il a suivi des
cours spécifiques pour réagir correctement
lors de situations d’arrêt cardiaque. Par le
bais de l’application smartphone «first responders Vaud», vous pouvez rejoindre le réseau des
«first responders» afin d’intervenir jusqu’à l’arrivée de l’ambulance.
Les conditions pour être «First responder»?
1. Avoir 18 ans révolus.
2. Posséder un smartphone.
3. Suivre ou avoir suivi une formation «BLS-AED» reconnue par le Swiss Resuscitation Council
4. Signer la Charte des «First Responders» du canton de Vaud»
Le fonctionnement: Le «first responder» est alerté par la centrale 144 via l’application «first
responders Vaud», ceci parallèlement aux services préhospitaliers (ambulances, SMUR, REGA).
Le «first responder» peut alors accepter ou refuser l’intervention. S’il accepte, Il doit alors se
rendre sur place et débuter au minimum le massage cardiaque.
Plus d’informations: www.fondation-first-responders.ch

Livres en liberté
La Municipalité et le groupe de travail ont le plaisir de
vous informer que la boîte à livres «Livres en liberté» est à
votre disposition à côté de la Place du Tilleul.
Un grand MERCI à celles et à ceux qui ont apporté des livres, et
grâce à qui notre boîte à livres est fonctionnelle.
Que ce soit pour le lire sur place,
l’emporter pour un jour ou pour
toujours, le rapporter ou en apporter
d’autres, ce lieu, placé sous la
responsabilité des usagers, offre la
possibilité de se faire plaisir.
Prenez un livre, lisez-le, remettez-en un dans la boîte à livres, peu
importe lequel, un roman, une BD, un livre pour enfants.
Le but est de faire voyager la littérature en la mettant à la portée de
tous gratuitement.
Bonne lecture!

Ayant vécu successivement à Gland, Genève,
Nyon, Chéserex et enfin Cheseaux, il est
bourgeois de la commune de Nyon.
D’abord infirmier en psychiatrie à l’hôpital
de Prangins, de 1947 à 1952, puis à la
clinique Bel-Air à Genève jusqu’en 1965, il a
aussi effectué un stage de peinture à Paris à
l’Académie de la Grande Chaumière en 1955.
En 1958, il a rencontré Emmy Goldacker,
qu’il a épousée un an plus tard.
Il a ensuite tenu pendant 10 ans un bureau
de tabac à Nyon, avant de reprendre en 1976
un poste d’infirmier à la Métairie à Nyon,
puis dès 1984, pendant 10 ans à la Fondation
Eben-Hézer.
Arrivé à l’âge de la retraite, Alfred Attinger
a suivi et soutenu son épouse Emmy,
dans l’organisation de ses conférences et
la présentation de son livre bien connu,
toujours présent, dans la salle pour la
soutenir.
Parallèlement, il a continué d’exercer sa
passion en peignant de nombreux tableaux
et participant à différentes expositions.
Il nous a également confié aimer les voyages,
avec une tendresse particulière pour son
voyage de noces à scooter jusqu’en Espagne,
ainsi que pour la côte française de Collioure
à Argelès. Tous ces voyages l’ont souvent
inspiré dans les sujets de ses tableaux.
Une délégation de la Municipalité a eu le
plaisir de rencontrer M. Attinger en bonne
forme, pour célébrer avec quelques jours
d’avance son nonantième anniversaire.
A cette occasion un petit cadeau lui a été
remis.
Nous lui souhaitons encore de belles années
en santé, parmi les habitants de Cheseaux.
La Municipalité
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Fil d’Argent
Programme 2019
Attention! En raison de l’occupation des locaux
par les élèves qui mangent à l’école, nos séances
ont en principe lieu le mercredi à Cheseaux et le
vendredi à Romanel.
Dates à noter dans vos agendas:
Mercredi 6 février 2019 - Cheseaux/Foyer.
«Le couple dans tous ses états» de Mark Twain
à Jack Rollan, lecture d’André et Edith Cortessis
avec des intermèdes musicaux.
Vendredi 8 mars 2019 - Romanel/Concorde.
M. Patrick Joly, ses expériences de thérapeute,
en Afrique et en Suisse, pour soigner des enfants
atteints du noma.
Mercredi 10 avril 2019 - Cheseaux/Grande salle.
Grand spectacle du Magicien Mistigri, alliant
illusion et humour.
Vendredi 10 mai 2019 - Romanel/Concorde. Film
de Jacqueline Veuve: Les Marchés.

Informations communales
Information importante

Tri des déchets compostables
Depuis quelques temps, l’entreprise qui est chargée de l’élimination des déchets
compostables de notre commune a constaté une nette dégradation de la qualité
des déchets trouvés dans les containers.
Nous avons notamment pu relever la présence de nombreux matériaux qui n’ont
absolument rien à voir avec les compostables, comme par exemple:

		 des piles
		 du papier
		 des CD
		 des capsules de café
		 des sacs en plastique
A ce sujet, il convient de rappeler que seuls les sacs compostables, fournis comme
tels par les marchands, reconnaissables au quadrillage vert ou blanc et au logo
imprimés dessus (voir image ci-dessous), peuvent être acceptés. Tout autre
contenant plastique (même biodégradable) ou papier doit être banni.

Mercredi 12 juin 2019 - Course annuelle. But à
définir (inscription obligatoire).
Contact: Anne-Fr. Voumard, ch. des Tilleuls 21,
1032 Romanel, tél. 021 647 60 75.

Unihockey Comet Cheseaux
Infos Comet Cheseaux

Notre équipe féminine jouera à
domicile le dimanche 10 février 2019
Horaires des matches:
11h50

Comet Cheseaux - UHC Genève

14h35 Comet Cheseaux - UHC Griffons du
Chablais II
Venez nombreux soutenir cette équipe qui a
besoin de vos encouragements à la salle de gym du
Marais du Billet.
Buvette sur place avec petite restauration.

Compte tenu de cette situation peu satisfaisante, nous allons effectuer des contrôles
de qualité lors de la tournée de ramassage, et nous nous verrons dans l’obligation
de refuser de prendre en charge des containers dans lesquels seront trouvés des
matériaux non conformes. Dans ce cas de figure, un autocollant sera apposé sur le
container qui ne sera pas vidé.
Nous vous remercions d’une participation active et responsable afin de trier de
façon correcte les déchets compostables, (tout comme l’ensemble des déchets) et
d’éviter ainsi des frais importants de tri supplémentaire qui ne pourront qu’être
reportés sur la taxe déchets perçue auprès de chaque habitant.
Nous comptons sur votre entière collaboration et vous en remercions.
La Municipalité
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Cheseaux - Structures d’accueil des enfants
Accueil en milieu familial
Accueil familial de jour de Bournens, Boussens, Cheseaux et
Sullens
Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

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.
Inscriptions uniquement par la liste d’attente du réseau AJENOL
(www.ajenol.ch, onglet «formulaires»).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice, Madame
Katia Golay. Uniquement par tél. au 021 731 35 34.
Adresse: Garderie La Galipette, Route de Lausanne 4B, 1033 Cheseaux.

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
Madame Gabrielle Lerjen
Présente les lundis et mardis de 9h à 12h et les jeudis de 14h à 16h
Téléphone: 079 233 73 10. Mail: coord.amf@cheseaux.ch
Adresse: Accueil en milieu familial, Administration communale
Case postale 67, 1033 Cheseaux.

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 – www.ajenol.ch.
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.
Ouverture:
La garderie est ouverte de 7h à 18h30 du lundi au vendredi.
Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnel-le-s qui assurent l’accompagnement
pédagogique des enfants avec une attention constante à la sécurité
physique et affective, favorisant l’intégration de chacun et le
développement des potentialités dans un espace de liberté et de respect
réciproque.

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

Le réfectoire scolaire
Situé au foyer de la Maison de commune de Cheseaux, il est ouvert
à tous les élèves de l’établissement de La Chamberonne en période
scolaire, les lundis,
mardis, jeudis et
vendredis de 11h45 à
13h45.
Les 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. Ils comprennent une entrée,
un plat et un dessert. 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 uniquement au comptant (pas de cartes, ni de facture)
au secrétariat de l’établissement, au collège de Derrière-la-Ville 3,
à Cheseaux. 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. Faute de
quoi, le montant ne sera pas remboursé.
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Informations communales

Etat civil

Informations communales

Service aux habitants de
Cheseaux: Cartes journalières
CFF - Flexicard

Décès

Bois de feu

Naissances

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.

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.

Lenoir Wilma, le 26 décembre 2018

Teixeira Lourenço, le 18 décembre 2018
Horisberger Maïa, le 5 janvier 2019

La Municipalité

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.

Grandjean
Spécialités de campagne
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

Tél. 021 731 12 87

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

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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Agenda

Téléthon 2018

Agenda pour Cheseaux

Une belle cuvée!

26 janvier - Caveau Le Chapeau.

Remerciements
Téléthon 2018

6 février - Ensemble, sauvons des vies à la Maison de
commune.
6 février - Fil d’Argent à Cheseaux.
7 février - Rencontre du groupe des Majuscules.
8 février - Conte: Le prince qui ne savait pas se taire!
10 février - Votations fédérales.
16 février - Caveau Le Chapeau.
7 mars - Rencontre du groupe des Majuscules.
8 mars - Fil d’Argent à Romanel.
10 mars - Marche populaire IVV du Fanny Club
Cheseaux.
23 mars - Caveau Le Chapeau.
4 avril - Rencontre du groupe des Majuscules.
10 avril - Fil d’Argent à Cheseaux.
13 avril - Course et marche populaire des TraîneSavates.
16 avril - Don du sang des Samaritains.
2 mai - Rencontre du groupe des Majuscules.
10 mai - Fil d’Argent à Romanel.
18 mai - Caveau Le Chapeau.
19 mai - Votations fédérales.

Le comité du Téléthon
SDIS la Mèbre

6 juin - Rencontre du groupe des Majuscules.
12 juin - Fil d’Argent, course annuelle.
4 juillet - Rencontre du groupe des Majuscules.
13 août - Don du sang des Samaritains.

Prochains derniers délais
une parution dans le Crieur

Le 8 décembre dernier s’est
tenue l’édition 2018 du
Téléthon SDIS La Mèbre à
la maison de commune de
Cheseaux. À cette occasion,
le comité a revu son concept
pour vous proposer une
dégustation de vins vaudois,
une démonstration de danse country et une soirée fondue qui s’est terminée par un
concert rock des Quinqua’Set. Les bénéfices de cette manifestation, associés aux dons et à
la vente de la peluche Jerryson, ont permis de collecter 20’000 francs qui ont été reversés
à Téléthon Action Suisse pour soutenir les personnes atteintes de maladies génétiques
rares.
Le succès de cette manifestation
n’aurait pas été possible sans
le temps et l’énergie mise à
disposition par nos bénévoles. Le
comité du Téléthon SDIS la Mèbre
tient à remercier chaleureusement
nos bénévoles ainsi que toutes les
personnes ayant participé à cet
évènement et se réjouit d’avance
de vous retrouver nombreux pour
l’édition 2019.

pour

N° 682: 15 février 2019.
N° 683: 15 mars 2019.

Publications dans l’agenda
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, de politique, de propagande ou d’annonces
contraires aux mœurs.
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Samaritains de Cheseaux
Cours donnés par la section
des Samaritains de Cheseaux
et environs
Madame, Monsieur,
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
Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section pour 2019
Cours de sauveteur
2e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 12 avril 2019
17h45 à 22h
Samedi 13 avril 2019
8h à 12h/13h à 15h

Le groupe des Majuscules
Vous avez 50 ans ou plus? Les
Majuscules vous attendent!

Le groupe des Majuscules est issu d’un
précédent groupe qui proposait des activités
intergénérationnelles: le Bout de Ficelle, créé
le 5 décembre 2008. Sa première animation,
la confection de bricelets, a eu lieu le 13 mai
2009.
Retrouvez ces magnifiques moments de
partages qui ont duré près de 6 ans sur le
blog du Bout de Ficelle: boutficellecheseaux.
blogspot.ch.
En juillet 2015, le comité a senti le besoin de
renouveler le concept et les Majuscules sont
né-e-s.
Nous nous retrouvons maintenant chaque
premier jeudi du mois entre 9h et 11h, au
café-restaurant Le Postillon, à Cheseaux,
pour discuter de sujets aussi divers que variés,
proposer et organiser des sorties culturelles
ou gastronomiques, partager des lectures que
nous avons trouvées captivantes et bien plus
encore.
Si vous avez presque 50 ans ou plus, les
Majuscules vous attendent! N’hésitez pas à
venir nous rencontrer tous les premiers jeudis
du mois, c’est gratuit (sauf les consommations),
sans inscription et sans engagement.
Prochaines rencontres en 2019: les jeudis 7
février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin et 4 juillet.
Pour plus d’informations, visitez les
pages de notre blog: lesmajuscules50.
blogspot.ch, contactez-nous par un mail à
lesmajuscules50@gmail.com ou appelez Luce
au 021 731 37 55 ou Jacqueline au 078 811 05
00.
Bonne année à toutes et tous et au plaisir de
vous rencontrer un jeudi matin!

3e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 12 juillet 2019
17h45 à 22h
Samedi 13 juillet 2019
8h à 12h/13h à 15h
4e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 30 août 2019
17h45 à 22h
Samedi 31 août 2019
8h à 12h/13h à 15h
5e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 11 octobre 2019
17h45 à 22h
Samedi 12 octobre 2019
8h à 12h/13h à 15h
6e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 22 novembre 2019
17h45 à 22h
Samedi 23 novembre 2019
8h à 12h/13h à 15h
Cours BLS-AED (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
2e cours 2019: (2 soirs)
Mardi 12 mars 2019
19h45 à 22h
Jeudi 14 mars 2019
20h à 22h
3e cours 2019: (2 soirs)
Lundi 22 juillet 2019
19h45 à 22h
Mercredi 24 juillet 2019
20h à 22h
4e cours 2019: (2 soirs)
Mardi 29 octobre 2019
19h45 à 22h
Jeudi 31 octobre 2019
20h à 22h
Cours UPE (urgences chez les petits enfants)

1er cours 2019: (4 soirs)
Mardi 12 février 2019
Jeudi 14 février 2019
Mardi 19 février 2019
Jeudi 21 février 2019
2e cours 2019: (4 soirs)
Mardi 24 septembre 2019
Jeudi 26 septembre 2019
Mardi 1er octobre 2019
Jeudi 3 octobre 2019

19h15 à 22h30
20h à 22h
20h à 22h
20h à 22h
19h15 à 22h30
20h à 22h
20h à 22h
20h à 22h

Dons du sang des Samaritains à Cheseaux
Mardi 16 avril 2019
Mardi 13 août 2019
Mardi 17 décembre 2019
de 15h30 à 19h30 à la Maison de commune.
Les inscriptions pour les différents cours se
font par le secrétariat central de l’association
cantonale vaudoise des Samaritains au 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
www.samaritains-cheseaux.ch.
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Judo-Club Cheseaux
Naïm Matt champion suisse 2018
Les Championnats Suisses Individuels de judo se déroulaient fin novembre dans la très grande salle
du Centre d’Athlétisme de Saint-Gall.
Dans la catégorie Elites, Naïm Matt était exempté du premier tour. Il remportait ensuite ses trois
combats, dont la finale, par « ippon » soit avant la fin du temps réglementaire. Âgé de 21 ans, il devient
ainsi pour la deuxième fois consécutive champion suisse de la catégorie des -73 kg.

Il remporte également début décembre le titre de champion suisse de LNA avec le Judo-Club Brugg.
Sélectionnés en Espoirs ou en Juniors, les autres représentants du Judo-Club Cheseaux, Chiara Friden,
Constantin Friden, Florent Baudat et Guillaume Favre n’ont pas pu quant à eux monter sur le podium
malgré de bonnes prestations.

Une
semaine
plus
tôt,
les
Championnats Romands des Ecoliers
se sont déroulés à Saint-Maurice.
April Fohouo est devenue à cette
occasion la première Ecolière du club
à remporter le titre.
Le Judo-Club Cheseaux

Promu en LNB!
A la fin de sa première saison, le Judo-Club Cheseaux Okami
est promu en Ligue Nationale B. Formée de jeunes judokas
du club, encadrés par une bande de copains chevronnés au
prestigieux palmarès, l’équipe réalise quasiment le sansfaute lors des finales de promotion. Elle est championne
suisse de 1re ligue!
Disputées à Yverdon le 1er décembre 2018, ce qui devait
être des finales de promotion/relégation entre la 1re ligue et
la ligue nationale B s’est limité à un «match à trois» entre
les vainqueurs des trois régions de 1re ligue. En effet, la
ligue nationale B n’étant composée actuellement que de 7
équipes, alors que selon le règlement elles devraient être 8, la
Fédération Suisse a décidé de ne reléguer aucune formation
de cette ligue. Le JC Ticino dernier du championnat à la fin de la saison régulière échappait donc aux
confrontations avec les trois champions de 1re ligue.
La première rencontre du jour opposait le Judo-Club Cheseaux Okami au Team Bienne-Lyss. Notre
équipe l’emporte sur le résultat de 8 à 2. Elle s’est présentée dans la composition suivante et l’ordre des
combats:
- 66 kg: Jérôme Guyot
-81 kg: Cédric Thöni
-73 kg: Valentin Rota
-90 kg: Timotée Ukaj
+90 kg: Mike Chavanne
Quelques
changements
étaient opérés pour la
seconde rencontre face aux
Liechtensteinois de Ruggel. Le
Judo-Club Cheseaux Okami
était déclaré vainqueur sur
le score sans appel de 10 à 0.
Tous les membres de l’équipe
ont donc remporté leur
combat, soit:
- 66 kg: Isfendiar Piran Valseh
-81 kg: Valentin Rota
-73 kg: Jérôme Guyot

-90 kg: Timotée Ukaj
+90 kg: Mike Chavanne
De nombreux supporters avaient fait le
déplacement dans le nord Vaudois. Les
jeunes compétiteurs ont pu se réjouir
en compagnie de leurs aînés.
Le Judo-Club Cheseaux Okami
évoluera donc en 2019 en Ligue
Nationale B.
Le Judo-Club Cheseaux
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Tournoi et Fête de Noël du Judo-Club Cheseaux
En ce samedi 8 décembre, il y avait du monde, beaucoup de monde au centre sportif du Marais du Billet à Cheseaux pour participer à la Fête de
Noël du Judo-Club.
Tout d’abord, les plus jeunes disputaient le Tournoi de Noël. Bien encadrés par les plus grands, les Ecoliers ont pu se mesurer dans des groupes
composés en règle générale de 5 combattants. Les vainqueurs sont:
Chez les ceintures blanches (débutants): Mateo Renevier, Léo Faugère, Loris Chamoso, Benjamin Thummel et Matis Conversano.
Chez les ceintures de couleurs: Ryan Awoussou, Ethan Lauber, Luana Santarella, Jarod Sebbagh Nickel, Kenzo Rossetti, Rania Mouimi, Louis
Bury, Déou Balmer, Lorenzo Perin, Manon Jaques, Fabio Perin, Niklas Cueni, Jérôme Parisi et Kinéas Kassimidis.
Pendant le tournoi, de nombreuses activités se déroulaient à tous les étages du centre sportif. Puis pour la deuxième partie de l’après-midi, tout
le monde s’est retrouvé dans la grande salle. Après avoir été présentée au nombreux public, une partie de l’équipe masculine promue en Ligue
Nationale B, ainsi que les entraîneurs et les plus grands, ont affronté les écoliers dans le traditionnel «randori de Noël».
Les judokas et les équipes ayant obtenu les meilleurs résultats de la saison ont également été honorés. Le public a pu ainsi applaudir les champions
vaudois, romand ou suisse présents. Le challenge du membre méritant a été remis cette année à Chiara Friden.
Finalement, un invité surprise, à la barbe blanche et vêtu de rouge, est venu combler de friandises les participants au tournoi.
Le Judo-Club Cheseaux

Brève de sécurité du BPA
Patinage sur glace
Apprenez la technique de base
Le patinage sur glace permet de se déplacer sans subir de
forces de résistance, ou presque. Cette activité améliore
la coordination et l’endurance, favorise la souplesse et
renforce la musculature. Le patinage sur glace se pratique
comme activité de loisirs mais aussi en tant qu’activité
sportive. Cette dernière se décompose en cinq disciplines:
le patinage artistique, la danse sur glace, le patinage
synchronisé, le patinage de vitesse et le short track.
Chaque année, en Suisse, quelque 3’600 personnes se
blesse en faisant du patin à glace. Le type d’accident le
plus fréquent est la chute sur la glace. Les blessures qui
en résultent peuvent être des contusions aux genoux, aux
poignets et aux coudes, des coupures et des déchirures,
des fractures ainsi que des commotions cérébrales.
Conseils
✓ Faites bien aiguiser les lames de vos patins. Lacez
correctement vos patins afin d’éviter de vous tordre la
cheville.
✓ Si vous débutez, portez un casque (casque de sports de
neige, casque cycliste ou de skate), des gants résistants
(risque de coupure) et éventuellement d’autres
protections (protège-genoux et protège-poignets).
✓ Echauffez-vous de façon ciblée. Faites des exercices
de renforcement musculaire du tronc ainsi que des

exercices de stabilisation des chevilles, des genoux et des hanches.
✓ En cas de chute, lâchez votre partenaire.
✓ Les enfants non expérimentés peuvent utiliser un dispositif d’aide à patiner tel
que «Pingo».
✓ Ne vous aventurez que sur des surfaces gelées lorsqu’elles ont été déclarées
accessibles par les autorités compétentes et respectez les maximes de
comportement sur la glace de la SSS.
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Création d’un Fonds d’encouragement pour les énergies renouvelables
et le développement durable

La Municipalité, désireuse d’encourager une politique de développement
durable au travers de projets et d’actions en relation avec le programme cantonal
«Concept énergétique», a souhaité constituer un Fonds pour les énergies
renouvelables et pour le développement durable, afin de financer avant tout des
actions dans le cadre du territoire communal (sauf participation exceptionnelle
à des actions coordonnées aux niveaux régional et cantonal), tels que:
• des mesures en matière énergétique: économie d’énergie, efficacité
énergétique et promotion des énergies alternatives;
• des mesures aptes à favoriser les mobilités douces et le transfert modal;
• des actions destinées à assurer l’information de la population sur les objectifs
du développement durable
Au niveau communal, cela se traduit par l’octroi de subventions incitatives dans
le domaine de l’habitat et de la mobilité.

Le Conseil Communal a adopté, lors de sa séance du 9 octobre 2018, la création de ce
fonds, qui sera alimenté par une taxe spécifique sur la consommation d’électricité, d’un
montant maximum de 0.5 cts/kWh, qui sera prélevée auprès de tous les consommateurs
d’électricité situés sur le territoire de la Commune.
La Municipalité sera compétente pour adapter annuellement le montant de la taxe,
fixée pour 2019 à 0.25 cts/kWh consommé, qui permettra d’alimenter ce Fonds dédié
à l’encouragement pour les énergies renouvelables et le développement durable.

Cette taxe représentera, pour un
ménage de quatre personnes et une
consommation moyenne de 3’500
kWh par année, un montant annuel
d’environ Fr. 8.75. Elle sera facturée
directement par votre fournisseur
d’électricité. Un courrier spécifique
sera intégré à votre prochaine facture
d’électricité.
Bénéficiaires des subventions:
L’ensemble des habitants, locataires,
propriétaires et entreprises payant
cette taxe.
Liste des subventions :
La Municipalité adaptera chaque
année la liste et les montants des
subventions possibles pour les listes
N° 1 et ° 2 ci-contre.
Subvention au 1er janvier 2019:
Le règlement du fonds et les formulaires
de demande seront disponibles sur
notre site internet www.cheseaux.ch
ou au service de l’urbanisme, 1er étage
de la Maison de commune, tél 021 731
95 59, urbanisme@cheseaux.ch
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LISTE 1 – SUBVENTIONS POUR L’HABITAT
Objet

Montants TTC

Conditions

Fr. 3’000.– par objet.
20% du coût mais au max.

Pas de remplacement d’installations
existantes.
Pour
les
nouvelles
constructions,
uniquement sur la partie dépassant le
minimum légal.

20% du coût mais au max.
Fr. 4’000.– par objet.

Pas de remplacement d’installations
existantes.
Pour
les
nouvelles
constructions,
uniquement sur la partie dépassant le
minimum légal.

Chauffage au bois

20% du coût mais au max.
Fr 3’000.– par objet.

Pas de remplacement d’installations
existantes.
Uniquement chauffages centraux avec
circuits de distribution de la chaleur.
Chaudières homologuées par Energie-bois
Suisse.

Pompe à chaleur (PAC)

20% du coût mais au max.
Fr. 3’000.– par objet.

Pas de remplacement
existantes.

Installation solaire
thermique

Installation solaire
photovoltaïque

d’installations

LISTE 2 – SUBVENTIONS POUR LA MOBILITE
Objet

Montants TTC

Conditions

Vélo à assistance électrique

Fr. 300.– par objet.

Etre domicilié dans la commune depuis 1
an.
Maximum 1 fois tous les 5 ans par citoyen.
Le vélo à assistance électrique doit
obligatoirement être :
• dispensé d’un permis de circulation et
d’une homologation,
• doté d’une assistance au pédalage jusqu’à
25 km/h maximum,
• acheté neuf chez un concessionnaire
agréé.

Elaboration d’un plan de
mobilité d’entreprise

10% du coût mais au max.
Fr. 1’000.– par objet.

Seulement en cas de mise en application.

Art. 7 Conditions d’octroi du Règlement du fonds d’encouragement pour les énergies renouvelables et le développement durable - Le montant
des subventions est détaillé dans les listes 1 et 2 des subventions en lien avec le présent règlement. Ces listes sont de compétence municipale. Les
subventions concernent uniquement les objets qui ne sont pas obligatoires au sens de la loi vaudoise sur l’énergie (LVLEne).
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Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

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

Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

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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Petites annonces

Babysitter qualifiée avec attestation de la Croix-Rouge selon vos
besoins ou selon disponibilités. Tél. 076 803 44 66.

Recherches

Jeune fille sérieuse de 21 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.

Je recherche une personne sérieuse, possédant le permis de conduire
suisse et constante (très important) pour des heures de conduites
hebdomadaires avec ma voiture, afin de me préparer à l’examen
d’homologation de mon permis de conduire en 2019. Horaires et
rétributions à discuter. Contact par mail à sedrikking1010@live.fr.

Appartements à louer
A louer appartement 3 pièces au 2e étage à Cheseaux sans ascenseur à
partir du 1er mai 2019, avec grand balcon. Prix actuel Fr. 1178.-, charges
comprises. Tél. 079 581 02 30.

A votre service
Jeune homme de 30 ans, je me tiens à disposition pour tous travaux
d’entretien de votre maison, bricolage, peinture ou service de
débarras. Fr. 30.-/heure ou devis gratuit. Je me déplace à domicile et
j’ai un véhicule utilitaire à disposition. Je rénove aussi vos meubles,
chaises et canapés. Tarek Hedfi 078 713.57.95. www.thwood.ch.
Dame sérieuse autonome et organisée grande expérience d’entretien de
maison cherche emploi ménages, aide aux personnes âgées. Tél. 078
637 52 92.
Dame de 25 ans avec Permis B sérieuse disponible pour ménage,
lessive, repassage et garde d’enfants 079 122 23 29.
Dame sérieuse, organisée et très professionnel, avec grande
expérience d’entretien des maisons, repassage et garde de personnes
âgées cherche des heures. 076 483 99 52 ou 079 303 73 66.
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 active cherche du travail employée de maison garde de
personnes âgées expérience et références. Tél. 079 743 19 22. Courriel:
asnet@hotmail.ch.
Salon de coiffure Miquette. Reçois sur rendez-vous à Champ-Pamont
45. Tél. 021 731 42 12.

Jeune fille de 19 ans ayant obtenu l’attestation de la Croix-Rouge est
à votre disposition pour s’occuper de vos enfants. C’est très volontiers
que je vous réponds au 078 916 29 56. Je suis joignable à partir de 15h30
la semaine et dès 10h le week-end.
Joëlle, 17 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 de 18 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.

Ventes diverses
Lapins fermiers à vendre. Commande 36 heures avant. Prix: Fr. 21.-.
Tél. 021 731 35 45.

Soutien scolaire
Enseignante en primaire à Cheseaux, donne cours de soutien ou aide
aux devoirs dans tous les domaines dès 16h les lundis, mardis, jeudis
et les mercredis après-midi à définir. Je vous réponds très volontiers au
079 732 89 01 dès 15h30.
Je viens d’obtenir ma maturité gymnasiale option bilingue français et
allemand. Je propose des cours de soutien scolaire le mercredi aprèsmidi dans toutes les matières jusqu’en 8e Harmos et en allemand et
français jusqu’en 11e Harmos. Je me déplace à domicile à Cheseaux. Me
contacter par téléphone au 076 545 59 92.

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, Rte de Lausanne 2,
Case postale 67, 1033 Cheseaux.

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

Informations communales

Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021 731 45
69. Couturière professionnelle. Faites faire vos habits sur mesure,
adaptez les tailles, arrangez vos vêtements, rideaux, coussins ou
autres. Contact: 079 268 58 49.

Vous souhaitez un Crieur supplémentaire?

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 par tél. 079
476 46 03 (aussi SMS).

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

Certains habitants
nous
contactent
pour obtenir un
Crieur supplémentaire afin de le donner à un de leur
proche.
La rédaction n'a pas
de stock de journaux.
En tout temps,
pendant les heures
d'ouverture de notre
administration
communale,
des
Crieur du mois en cours sont à votre disposition à l'entrée du bâtiment
de la Maison de commune (photo) ou à l'administration communale au
1er étage.
Servez-vous! Ils sont à votre disposition.

14

Le Crieur N° 681 – Janvier 2019

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
• 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!

Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
021 703 17 17

www.etre-bien.ch

Bonne Année
Thérapeute Complémentaire avec diplôme fédéral,
reconnu par les assurances

L’équipe du Galion vous accueille
tous les jours de l’année dans un
cadre chaleureux et sympathique.
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Paroisse protestante de Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous
Partage biblique
Lundi 28 janvier 2019, à 20h15, par Yvan Bourquin, chez Claude Rapit, Champ-Pamont 2b,
Cheseaux.
Lundi 25 février 2019, à 20h15, par Yvan Bourquin, chez Béatrice Campiche, ch. du Bochet
17, Romanel.

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

Fil d’Argent
Mercredi 6 février 2019, à 14h30, à Cheseaux (Foyer), «Le couple dans tous ses états» de Mark
Twain à Jack Rollan, lecture d’André et Edith Cortessis. Avec des intermèdes musicaux.
Louange
Vendredi 8 février 2019, à 20h, au temple de Cheseaux.
Assemblée paroissiale
Elle se tiendra le dimanche 24 mars 2019, à 10h à Romanel. Venez nombreux!
Week-end paroissial des 14, 15 et 16 septembre 2019 à St-Maurice
Comme tous les 2 ans, un week-end paroissial sera organisé cette année durant le Jeûne
fédéral du samedi dans l’après-midi du 14 septembre au lundi après-midi 16 septembre
prochains.
Cette fois, c’est à St-Maurice, à l’Hôtellerie franciscaine, que nous aurons le plaisir de nous
retrouver. Une invitation avec tous les détails pour l’inscription sera disponible en temps
voulu. Pour le comité d’organisation: Christine et Lucien Nicolet, Tél. 021 646 47 56.
Pour les jeunes
Rencontres Eveil à la foi (0-6 ans)
Rencontres le samedi, de 10h à 12h, dès début 2019, réservez déjà le créneau! Prochaine
rencontre: 2 février 2019. Informations: armi-helena. hilden@eerv.ch, 021 331 58 21.
Culte de l’enfance (6-10 ans)
Bibl’aventure le samedi, de 9h à 12h, à l’ancienne cure de Cheseaux. Prochaine rencontre:
2 février 2019. Informations: catherine.dietiker@ eerv.ch.
Dans nos familles
Service funèbre
A été accompagnée dans la douleur du deuil et l’espérance de la résurrection: la famille de
Mme Wilma Lenoir, de Cheseaux, le 3 janvier au temple de Cheseaux.
Tabelle des cultes
Dimanche 27 janvier à 9h15, Romanel, A. Wirth
Dimanche 3 février à 10h, Cheseaux, A. Hildén, Cène, journée Mission
Dimanche 10 février à 10h30, Romanel, C. Dietiker
Dimanche 17 février à 10h, Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 24 février à 10h, Romanel, A. Hildén, Cène, culte unique pour les paroisses de
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent.

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

Ici, votre
publicité
aurait
at teint sa
cible

Bureau 021 731 18 18
Mobile 076 340 18 77
gsicuro@finance-prevoyance.ch.
www.finance-prevoyance.ch
Déclaraon d’impôt et opmisaon
fiscale dès CHF 100.—
Conseils pour la recherche d’un
nouveau PRÊT HYPOTHECAIRE
ou renouvellement de taux
er
(1 entreen OFFERT, HONORAIRES
OFFERTS à certaines condions)
Conseils en Prévoyance et
proposions d’assurances-vie
3e pilier pour la
PROTECTION DE LA FAMILLE
et RETRAITE (1er entreen OFFERT)
PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER
FISCALITE
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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
info@bcs-fiduciaire.ch

Après 40 ans d'activité, je vous remercie de
votre confiance et de votre soutien durant toutes
ces années. Je vous informe que j'ai passé la
main, le 1er janvier 2019, à deux fidèles
employés de l'entreprise.
Après, respectivement, 10 et 16 ans de
collaboration, je suis certain que mon entreprise
est entre de bonnes mains et que cette confiance
peut perdurer.
Je vous invite donc, de continuer à partager les
défis de cette nouvelle société, Cossy Sàrl à
Echallens, afin que cette dernière reste une
organisation dynamique et résiliente.
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Adresses utiles

Communauté catholique de Cheseaux-RomanelSullens-Bournens-Boussens

Commune de Cheseaux

Convocation

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

L’Assemblée générale ordinaire des catholiques romains domiciliés à Cheseaux
aura lieu le mercredi 13 mars 2019 à 20h00, à la buvette du Collège Derrière-laVille (à côté du Foyer St-Nicolas à Cheseaux).

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

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 et 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

Services d’urgences:
Intoxication

145

Hélicoptère de sauvetage

1414

Gendarmerie Blécherette

021 644 44 44

Feu

118

Ambulances

144

Police / Urgences

117

Gendarmerie, Poste mobile de Cheseaux
Bureau: rte de Lausanne 2
Ouvert tous les mardis de 13h à 16h30
021 316 55 87 / 079 808 50 18

Divers

Assurances sociales

021 641 28 10

Romande énergie

0848 802 900

Téléréseau

0848 464 646

Etat civil Lausanne

021 557 07 07

Juge de Paix

021 316 12 00

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.

Convocation
Assemblée générale ordinaire de la Communauté catholique de CheseauxRomanel-Sullens-Bournens-Boussens aura lieu le mercredi 13 mars 2019 à 20h30
à la buvette du Collège Derrière-la-Ville (à côté du Foyer St-Nicolas).
Ordre du jour:
1. Accueil et Prière
2. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale 2018
3. Adoption du rapport de gestion du Comité
4. Adoption du rapport des vérificateurs des comptes
5. Adoption du budget 2019 et des comptes 2018
6. Décharge de leur mandat aux vérificateurs des comptes
7. Fixation du montant maximum des dépenses extrabudgétaires autorisé au
comité
8. Election des vérificateurs des comptes
9. Discussion sur une éventuelle proposition individuelle présentée au plus tard
huit jours avant l’Assemblée générale, à l’exclusion toutefois d’une modification
des statuts
10. Nouvelles de la Fondation catholique romaine de Cheseaux-sur-Lausanne
11. Nouvelles de la Pastorale
12. Message de Monsieur l’Abbé Joseph Hoi
13. Divers.
Pour le comité:
Michèle Gay Vallotton, Présidente

Paroisse catholique et paroisse protestante
Jeûner ensemble au quotidien lors du carême
Une expérience à la fois corporelle, spirituelle et solidaire.
Du samedi 16 au vendredi 22 mars 2019, au Foyer StNicolas, Cheseaux. Rencontre tous les soirs à 19h jusqu’à
20h, accompagnement spirituel par Martin Hoegger,
pasteur.
Soirée d’information le jeudi 21 février à 20h, au Foyer
St-Nicolas. Indispensable pour les nouveaux jeûneurs.
Renseignements et inscription: Katrin Fabbri, animatrice
du groupe de Cheseaux-Romanel, 079 332 38 09, katrin.
fabbri@artdevie.ch,
https://voir-et-agir.ch/pour-lesparoisses/groupes-de-jeune/
Grâce au soutien du groupe, un jeûne devient possible!
Venez-nous rejoindre!
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Souvenirs de Cheseaux: L’inauguration du collège du Centre en 1957
Inauguration du Collège du Centre
les 25 et 26 mai 1957
(Documents d’archives)

L

es 25 et 26 mai 1957, la population de notre
village, dans une joie unanime, Inaugura son
nouveau bâtiment d’école. L’ancien collège,
victime de l’outrage des ans, a été démoli en
quelques heures, grâce à de puissants moyens mécaniques.
Il s’est effacé devant son moderne successeur, vaste et bien
aéré, qui offrira à des générations d’écoliers l’ambiance
heureuse de ses classes spacieuses et claires et sa salle de
gymnastique aux engins flambant neufs.
Pour une petite commune rurale, la dédicace d’un collège
est un événement qui ne se voit pas chaque siècle, aussi
convient-il de le marquer d’une façon toute spéciale.
C’est pourquoi le comité d’organisation désigné par la
Municipalité a mis au point un programme de fête qui,
nous l’espérons, plaira par sa diversité.
Samedi dès 13h30, dans les salons du Château de Cheseaux,
aimablement mis à notre disposition par M. de Charrlère
de Sévery, aura lieu la réception des invités officiels
auxquels un vin d’honneur sera offert par la Municipalité.
Dès 14 h, un cortège comprenant des groupes d’enfants
évocateurs des quatre saisons, parcourra les rues pavoisées
du village et, aux sons entraînants de la musique de fête.
L’Union Instrumentale de Prilly, se rendra au collège où
aura lieu la dédicace et la visite des lieux.
Sous la cantine aménagée à cet effet et accueillante à tous
égards, se déroulera la partie officielle au cours de laquelle
nous aurons le plaisir d’entendre, outre les nombreux
discours, des productions des enfants des écoles, du chœur
d’hommes, du chœur mixte et de la musique de fête.
Dans les salles du Collège, un buffet bien achalandé offrira
aux visiteurs ses excellentes pâtisseries «maison», que les
ménagères du village auront confectionnées avec autant
d’amour que de talent, afin de faire honneur à la simple

mais si savoureuse cuisine campagnarde. Sous la cantine, le fumet délectable
du jambon à l’os et du «boutefas», arrosés d’une bonne bouteille de la Côte ou
de Lavaux, attirera les connaisseurs les plus fins. Enfin, à 20h, sous la cantine
également, une soirée familière réunissant les productions les plus diverses mettra
sa note gaie et son pittoresque local. Il y en aura pour tous les goûts. Pour ceux qui
aiment la danse, un orchestre musette entraînant dispensera ses rythmes variés et
conduira au cours de la soirée une farandole multicolore et animée.
Annoncé par la sonnerie des cloches, dimanche 26 mai, à 10h, au Temple, un culte
interecclésiastique de circonstance réunira dans un même élan de reconnaissance
les paroissiens de nos deux églises. L’après-midi, nouveau parcours du cortège
fleuri et costumé, jusqu’à la place de fête où buffet et cantine offriront aux
visiteurs leur réconfort solide ou rafraîchissant, tandis que des jeux divers et des
productions musicales apporteront leur agréable délassement. Le soir à 20h, à la
grande salle, un spectacle de choix marquera tout spécialement la manifestation
et affirmera le triomphe de l’esprit sur la matière en mettant en valeur l’œuvre
admirable de Fernand Chavannes: «Gulllaume le fou», drame en trois actes joué
par des amateurs du village, sous l’experte direction de notre pasteur, à la fois
régisseur, metteur en scène et acteur. Joué dans un décor original et des costumes
qui créeront admirablement l’atmosphère de l’époque, ce drame plaira par la

Le «Collège du Centre» en 1957 devenu la Maison de commune

19

Le Crieur N° 681 – Janvier 2019

beauté du texte et sa puissance d’expression. Un chœur mixte de
35 exécutants participera à l’action par l’exécution de nombreux chœurs
qui s’intégreront aux différentes scènes du drame et contribueront à la
mise en valeur de cette belle œuvre.
Dès la fin du spectacle, un bal animé sera conduit par l’orchestre «Les
Lémanian’s». Disons encore que le spectacle sera redonné les samedi
1er et dimanche 2 juin, en soirée. Grâce à la précieuse collaboration des

sociétés locales et de toutes les personnes qui assurent leur ale bénévole
et désintéressée, le comité d’organisation est persuadé de la réussite
de ces manifestations. Il compte sur le zèle et la bonne humeur de
chacun pour faire de ces 25 et 26 mai prochains (NDLR en 1957), des
jours de joie qui laisseront dans tous les cœurs un souvenir charmant
et durable. Nous espérons que les amis de notre village viendront
nombreux nous entourer de leur présence agréable en ces jours de fête
et nous leur réservons le plus chaleureux des accueils.
Cheseaux, le 7 mai 1957
(Documents d’archives)

Souvenirs de Cheseaux:
Une confirmation dans les années 30

Photo prise devant l’Ancienne cure de Cheseaux.
On peut reconnaître sur la photo Denise Binggeli debout derrière
à gauche et Isabelle Binggeli devant à gauche.
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Bibliothèque adultes
Maison de commune
Pavillon, Cheseaux
Tél. 021 557 49 42

Kiosque-Mercerie de Cheseaux

Lundi et jeudi
15h15 à 17h45

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

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