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Informations communales

Les 90 ans de Monsieur André Pastori

Monsieur Pastori est né à Lausanne le 24 janvier 1929, aîné d’une famille qui 
compte également une fille née en 1934.
Il a grandi dans le quartier de Montétan et, après sa scolarité, a effectué 
un apprentissage d’installateur électricien. Après divers emplois dans ce 
domaine, il a intégré la société Matisa en 1974, et y est resté jusqu’à sa retraite 
en 1994.
C’est en 1956 qu’il a fait la connaissance de Rose-Marie Wenger, avec qui il 
s’est uni en 1961. Ils ont alors emménagé à Paudex où deux filles sont nées, 
Marie-Claire et Catherine. Ils sont aujourd’hui les heureux grands-parents de 
3 petites-filles et 2 petits-fils.

Le couple est arrivé à Cheseaux en 1966, déjà au chemin de Sorécot, avant de 
s’installer définitivement à Sorécot 13 en 1975. Un bail!
Parmi les diverses occupations qui ont accompagné la vie de M. Pastori, c’est 
la construction de maquettes de train qui a été citée en premier. Mais il a aussi 
travaillé le bois avec talent, et beaucoup bricolé de l’électronique. Quelques 
voyages ont aussi agrémenté toutes ces années, notamment en Scandinavie, 
ainsi que nombre de tours en scooter.
Avec son épouse il a aussi participé à la vie associative du village en faisant 
partie du Chœur-mixte pendant environ 15 ans. La vie politique du village a 
également été très importante dans leur parcours.
Pour ses 80 ans, M. Pastori a décidé de s’attaquer à l’informatique, et il s’y 
consacre depuis de manière très assidue, ce qui ne l’empêche pas de faire 
encore souvent quelques promenades à pied dans le village.
De caractère plutôt calme et réservé, M. Pastori aime assez être seul pour se 
consacrer à ses hobbies, ce que son épouse nous a confié avec un petit sourire 
affectueux. Mais Il n’en n’est pas moins heureux de pouvoir profiter autant 
que faire se peut des visites de sa petite famille.
Une délégation de la Municipalité a eu le plaisir de rencontrer M. André 
Pastori en bonne forme, pour célébrer en compagnie d’une partie de ses 
proches, le jour précis de son nonantième anniversaire.
Nous avons eu le plaisir de lui remettre un petit cadeau, et nous souhaitons 
le conserver encore longtemps, en bonne santé, parmi les habitants de 
Cheseaux.

La Municipalité

Informations communales

Élection complémentaire au Conseil 
d’État du 17 mars 2019

Le matériel de vote (enveloppe de vote + carte de vote) 
est à renvoyer au moyen de l’enveloppe de transmission, 
conformément aux instructions figurant au dos de celle-ci.
L’enveloppe de transmission doit contenir l’enveloppe de 
vote jaune fermée (avec le bulletin de vote à l’intérieur, 
en aucun cas le bulletin de vote ne doit être à l’extérieur) 
ainsi que la carte de vote dûment complétée et signée par 
l’électeur (avec l’adresse du greffe municipal apparaissant 
dans la fenêtre). Le tout est à renvoyer au greffe municipal au 
plus tard le vendredi 15 mars 2019.
En cas de besoin, l’enveloppe de transmission peut être 
remplacée par une enveloppe privée, portant l’adresse du 
greffe municipal.
L’électeur qui le souhaite peut se rendre personnellement 
au bureau de vote le dimanche 17 mars 2019, muni de son 
matériel de vote reçu à domicile au plus tard le mardi 5 mars 
2019.
Le bureau sera ouvert le dimanche 17 mars 2019 de 9h30 
à 10h30 dans le hall d’entrée sis au rez-de-chaussée de la 
Maison de Commune (Route de Lausanne 2).
L’électeur qui n’a pas reçu son matériel de vote, l’a égaré 
ou reçu de manière incomplète, peut le réclamer auprès du 
contrôle des habitants jusqu’au vendredi 15 mars 2019, à 
12h00 au plus tard.
Merci de bien vouloir respecter ces directives afin que votre 
vote soit comptabilisé.

La Municipalité

Election complémentaire 
à la Municipalité de Cheseaux

La Municipalité de Cheseaux a malheureusement dû prendre 
acte de la démission de Monsieur Serge Sandoz, Conseiller 
Municipal, ceci avec effet au 30 juin 2019. 
Nous le remercions d’ores et déjà pour tout le travail 
accompli, et nous reviendrons bien entendu plus en détail sur 
son parcours en temps voulu, lors d’une prochaine édition 
du Crieur.
Cependant, dans l’intervalle et afin de compléter l’exécutif 
dès le 1er juillet prochain, une élection complémentaire, 
convoquée par la Préfecture, aura lieu ce printemps.

Le premier tour se déroulera le 19 mai 2019, et un 
2e tour éventuel le 9 juin 2019.

Le dernier délai de dépôt des listes est fixé au lundi 
8 avril 2019 à 12h.

Pour tout complément d’information, nous vous invitons à 
consulter l’arrêté de convocation affiché au pilier public. 
En cas de question, vous pouvez contacter le greffe municipal 
au 021 731 95 50.

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:

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.

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.

Impressum

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

Adresse postale: 
Le Crieur 
Administration communale 
Route de Lausanne 2 
Case postale 67 
1033 Cheseaux

Rédaction et publicité: 
Pascal Blanc, rédacteur 
responsable: 
Mobile: 076 245 49 39 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch,  
rubrique «Le Crieur»

Tirage mensuel: 2210 ex.

Impression:  
CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.
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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
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)
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)
2e cours 2019: (4 soirs)
Mardi 24 septembre 2019 19h15 à 22h30
Jeudi 26 septembre 2019 20h à 22h
Mardi 1er octobre 2019 20h à 22h
Jeudi 3 octobre  2019  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.

Traîne-Savates

InfoSavates - février 2019

Invitation à tous les enfants 
de Cheseaux et environs pour 
participer à nos entraînements

Depuis plusieurs années, nous offrons à tous 
les enfants dès 7 ans de Cheseaux et environs 
la possibilité de participer gratuitement à nos 
entraînements. 
Ceux-ci sont organisés en partenariat avec le Comité d’organisation des 20 km de Lausanne 
en vue de la préparation aux 2 et 4 km de Lausanne. Ils offrent également une excellente 
préparation pour toutes les courses régionales en particulier celle organisée par notre club 
le 13 avril prochain.

Nous donnons rendez-vous à tous les enfants de Cheseaux et environs pour la reprise des 
entraînements le mercredi 6 mars 2019 à 17h30 à la Salle de sport du Marais du Billet.
Ces entraînements sont ouverts à tous les enfants motivés, quel que soit leur niveau.
Nous offrons également la possibilité de continuer les entraînements tout au long de l’année 
(hors vacances scolaires). Il suffit de rejoindre le groupe d’enfants qui sont régulièrement 
présents tous les mercredis.

Pour les adultes, un entraînement préparatoire au 10 et 20 km vous est également réservé 
chaque mercredi dès 18h30.

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

10e marche populaire d’hiver du Fanny Club Cheseaux
le dimanche 10 mars 2019 à Cheseaux-sur-Lausanne

Lieu: Buvette des terrains de football du FC 
Cheseaux.

Départ/Arrivée: Départ de 8h à 14h. Arrivée au plus tard à 17h.
Parcours: Marche ouverte à tous de 5 et 10 Km.
Ravitaillement:  Au départ, à l’arrivée ainsi qu’aux postes  

sur le parcours.
Assurance:  A la charge des participants.
Place de parc:  En suffisance aux abords du départ.
Inscriptions:  Uniquement au départ.
Finance d’inscription: Timbre IVV, Fr. 3.-.
Important: La marche aura lieu par n’importe quel temps.
Renseignements: Jean-Paul Fähndrich, Rte de la Blécherette 30 

1033 Cheseaux, Mobile 079 505 00 03 
jpfaehndrich@citycable.ch

Marche populaire
du Fanny Club

P. a. Pascal Blanc
Ch. de la Plantaz 10

1033 Cheseaux
fannyclub.cheseaux@blaco.ch
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• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

Institut de beauté et bien-être

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

 
  

  
 

   

  
  

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

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

SOINS DE VISAGE ET CORPS

CELLU M6

MAQUILLAGE PERMANENT

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mardi et mercredi 9h-12h  -  14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-12h  -  14h-17h
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

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
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Petites annonces

Appartements à louer
Grand Loft de 85m2 dans les combles avec cachet et poêle suédois 
comprenant: une cuisine entièrement agencée, un séjour/coin à 
manger, distinction nuit par une différence de niveau, une salle de 
douche/W.-C. de caractère équipée d’un lave-linge et d’un sèche-
linge, un réduit, un balcon. Possibilité d’une place de parc intérieure à 
CHF 150.-/mois. L’immeuble se situe en plein cœur du village et est à 
proximité de tous commerces. Service Immeubles Emile Joyet, tél. 021 
731 12 42, E-mail: simmob.ej@gmail.com.

Places de parc
Places de parc intérieures et extérieure à louer au centre de Cheseaux. 
Service Immeubles Emile Joyet, tél. 021 731 12 42, E-mail: simmob.ej@
gmail.com.

A votre service
Bonjour! Je m’appelle Béatrice, j’ai 42 ans, je suis mariée et mère de 
2 ados. Je suis disponible pour des heures de ménage, repassage, 
baby-sitting (soirée ou courte durée exemple rendez-vous). Ponctuelle, 
organisée, méthodique, calme, discrète, aimant l’humour. Disponible 
de suite lundi-mardi- vendredi la matinée dès 8h ou l’après-midi. A 
bientôt! 078 745 21 04 (8h-22h), beatrice.raemy@hispeed.ch.

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.

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. Couturière professionnelle. Faites faire vos habits sur mesure, 
adaptez les tailles, arrangez vos vêtements, rideaux, coussins ou 
autres. Contact: 079 268 58 49.

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.

Baby-sitting
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.

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.

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

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

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.

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

Votre petite annonce dans le Crieur?
Une petite annonce 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.

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

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

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

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch
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Sicuro Finance & Prévoyance
Giusy Sicuro

Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

 

Bureau 021 731 18 18
Mobile 076 340 18 77

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

 
Déclara�on d’impôt et op�misa�on

fiscale dès CHF 100.—
Conseils pour la recherche d’un
nouveau PRÊT HYPOTHECAIRE

ou renouvellement de taux
(1er entre�en OFFERT, HONORAIRES

OFFERTS à certaines condi�ons)
Conseils en Prévoyance et

proposi�ons d’assurances-vie
3e pilier pour la

PROTECTION DE LA FAMILLE
 et RETRAITE (1er entre�en OFFERT)

PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER

FISCALITE

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux

www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Grandjean
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Paroisse protestante de Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Partage biblique
Lundi 25 février à 20h15, par Yvan Bourquin, chez Béatrice Campiche, ch. du Bochet 17, 
Romanel.

Fil d’Argent
Vendredi 8 mars à 14h30, à Romanel (Concorde), M. Patrick Joly, ses expériences de thérapeute, 
en Afrique et en Suisse, pour soigner des enfants atteints du noma.

Louange
Vendredi 8 mars à 20h, au temple de Cheseaux.

Soupes de carême 
Les équipes protestante et catholique seront heureuses de vous accueillir à la soupe de carême 
qu’elles vous préparent à midi pour les vendredis 22 et 29 mars à Romanel, salle de Prazqueron.

Assemblée paroissiale
Elle se tiendra le dimanche 24 mars à 10h à Romanel. Venez nombreux !

Pour les jeunes

Rencontres Eveil à la foi (0-6 ans)
Rencontres le samedi, de 11h à 12h, dès début 2019, réservez déjà le créneau! Prochaine rencontre 
le 9 mars. 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 le 9 
mars. Informations : catherine.dietiker@ eerv.ch.

Dans nos familles

Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du deuil et l’espérance de la résurrection, les familles de: 
Mme Antoinette Delacuisine, de Romanel, le 6 février au temple de Romanel; 
M. Bernard Mottet, de Romanel, le 6 février à Montoie;  
Mme Denise Gebhardt-Brog, de Romanel, le 7 février au temple de Romanel; 
M. Jean-Marc Cuany, de Cheseaux , le 11 février au temple de Cheseaux.

Tabelle des cultes

Dimanche 24 février à 10h, Romanel, A. Hildén, Cène, culte unique pour les paroisses de 
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 3 mars à 9h15, Cheseaux, M. Burnat-Chauvy 
Dimanche 10 mars à 10h30, Montheron, A Hildén, Cène, culte unique pour les paroisses de 
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 17 mars à 10h, Romanel, C. Dietiker, Cène
Dimanche 24 mars à 9h15, Romanel, C. Dietiker, culte suivi de l’Assemblée paroissiale
Dimanche 31 mars à 10h30, Cheseaux, A. Martin, Cène

Remerciements

Chalet de Noël

Les organisateurs du «Chalet de Noël», qui a eu lieu du 22 au 26 décembre 2018, ont rencontré un énorme succès et nous 
tenions à remercier chaleureusement tous les participants pour leur présence, leur bonne humeur et leurs contributions.

Nous souhaiterions également remercier plus spécialement sans ceux qui cet événement n’aurait pas pu avoir lieu:
Alex, André Bonzon, André Claude, Angela, Bar Chez Mile, Boubi, Bozzy, Boucherie Vallotton, Buffet Gare Echallens, 
Carine, Cindy, Coiffure 2000, COOP Cheseaux, Daniel et Lisette, Dupertuis Electronique, Eddy, Eric, Franco, Françoise, Gallion’s Pub, Gilbert 
Bonzon, Laurent, Laurent Jaton, Légufruits, Marcel et Claudine, Michel, Pascal Blanc, Peppino, Petit Bonheur, Pierre Haemmerli, Le Postillon, 
Radka, Sandra, Santana, Stephanie, Tamara, Tchoupy, Trajco, Vincent, Yves et tous ceux que nous aurions malencontreusement pu oublier. 
En enfin, une spéciale dédicace pour Isabelle Rochat, toujours présente par son soutien et sa générosité, qui nous a malheureusement quittés 
brutalement le 6 janvier 2019, dans sa 43e année.

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

Rte du Mérélet 26       1042 ASSENS
Tél. 021 881 44 10    Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38  

www.jaton-paysagiste.ch

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

• Tailles diverses
   • Tonte de pelouse

• Abattage
• Rocaille
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Accueil en milieu familial

Accueil familial de jour de Bournens, Boussens, Cheseaux 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
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.

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.

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.

Cheseaux - Structures d’accueil des enfants
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Etat civil

Décès
Rochat Isabelle, le 6 janvier 2019
Bula Simcha, le 2 février 2019
Cuany Jean-Marc, le 4 février 2019
Rebora Blaise, le 6 février 2019
Andres Helene, le 10 février 2019

Naissances
Emery Wyatt, le 24 janvier 2019
Delev Kristian, le 27 janvier 2019
Cheraz Valentina, le 6 février 2019

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.

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

Informations communales

Bois de feu

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

La Municipalité

Informations communales

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

Une subvention de Fr. 100.- est à retirer auprès 
du contrôle des habitants exclusivement 
durant le mois de la naissance de votre enfant 
ou le mois complet qui suit. 

Cette subvention est également attribuée 
au moment du 1er et du 2e anniversaire aux 
mêmes conditions. Aucune prestation ne 
pourra être revendiquée si les délais précités 
ne sont pas respectés.
Merci de prendre bonne note de cette 
information.

La Municipalité

I c i ,  vot re  public i té
aur ai t  at teint  s a  c ible
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Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

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

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

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

Pose de revêtements de sols
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

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

info@bcs-fiduciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

Communauté catholique de Cheseaux-Romanel-
Sullens-Bournens-Boussens

Convocation

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-la-
Ville (à côté du Foyer St-Nicolas à Cheseaux).

Convocation

Assemblée générale ordinaire de la Communauté catholique de Cheseaux-
Romanel-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 
St-Nicolas, Cheseaux. Rencontre tous les soirs à 19h 
jusqu’à 20h, accompagnement spirituel par Martin 
Hoegger, pasteur.

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-les-paroisses/groupes-de-jeune/

Grâce au soutien du groupe, un jeûne devient 
possible! 

Venez-nous rejoindre!
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2 pots à vin de la Jeunesse de Cheseaux datant
de 1901 pour l’un et 1905 pour l’autre
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Agenda

Agenda pour Cheseaux
7 mars - Rencontre du groupe des Majuscules.
8 mars - Fil d’Argent à Romanel.
9 et 10 mars - Championnat Vaudois de Judo.
10 mars - Marche populaire IVV du Fanny Club Cheseaux.
16 mars - Caveau Le Chapeau.
17 mars - Election complémentaire au Conseil d’Etat 
(1er tour).
20 mars - Questions-débat du Conseil d’établissement de la 
Chamberonne.
21 mars - Assemblée générale de l’Association des parents d’élèves 
(APECH).
23 et 24 mars - Soirées annuelles de la Fanfare de Cheseaux.
27 mars - Rencontre du Jardin des parents organisée par l’APECH.
4 avril - Rencontre du groupe des Majuscules.
6 avril - Caveau Le Chapeau.
7 avril - Election complémentaire au Conseil d’Etat 
(éventuel 2e tour).
10 avril - Fil d’Argent à Cheseaux.
13 avril - Course et marche populaire des Traîne-Savates.
16 avril - Don du sang des Samaritains.
2 mai - Rencontre du groupe des Majuscules.
10 mai - Fil d’Argent à Romanel.
11 mai - Coffres magiques du Cercle Magique.
18 mai - Caveau Le Chapeau.
19 mai - Votations fédérales et élection complémentaire à la 
Municipalité de Cheseaux. (1er tour).
1er juin - Caveau Le Chapeau.
5 juin - Rencontre du Jardin des parents organisée par l’APECH.
6 juin - Rencontre du groupe des Majuscules.
9 juin - Election complémentaire à la Municipalité de Cheseaux. (2e 
tour éventuel).
12 juin - Fil d’Argent, course annuelle.
4 juillet - Rencontre du groupe des Majuscules.
13 août - Don du sang des Samaritains.
7 septembre - Bourse aux jouets du Cercle Magique.
20 octobre - Votations fédérales.
24 novembre - Votations fédérales.

Agenda régional
10 mars - Concert de l’ensemble «Jorat Gospel» pour la Cascade.
22 mars - Soupe de Carême à Romanel.
29 mars - Soupe de Carême à Romanel.

Prochains derniers délais pour une parution 
dans le Crieur
N° 684: 18 avril 2019.
N° 685: 17 mai 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.

Judo-Club Cheseaux

Les Championnats Vaudois de Judo 2019 à 
Cheseaux

Après une première expérience en 2014, le Judo-Club Cheseaux s’est 
vu à nouveau confié la mission d’organiser l’épreuve phare du judo 
vaudois par l’association cantonale.
La manifestation se déroulera les 9 et 10 mars prochains au Centre 
Sportif du Marais du Billet. Près de 600 participants et un nombreux 
public sont attendus durant le week-end. Le samedi, les Ecolières et 
Ecoliers (nés en 2008 et avant), les Espoirs, les Juniors et les Elites 
concourront pour obtenir le titre de champion vaudois. Le dimanche 
est réservé aux plus jeunes. Les enfants nés en 2009, 2010 et 2011 
disputeront le Tournoi Cantonal de Printemps. L’épreuve se veut avant 
tout éducative. Pour beaucoup, il s’agira de leur première expérience en 
compétition. Aucun titre n’est attribué pour ces catégories d’âge.
Le Judo-Club Cheseaux sera quantitativement et qualitativement 
bien représenté sur les tatamis. L’année dernière à Epalinges, huit 
membres du club étaient montés sur la plus haute marche du podium 
du Championnat Vaudois.

Programme:
• samedi matin: catégories masculines et féminines espoirs (moins de 

18 ans), juniors (moins de 21 ans) et élites.
• samedi après-midi: catégories écoliers et écolières (moins de 15 ans 

et moins de 13 ans)
• dimanche: tournoi cantonal pour les écoliers de 8 à 10 ans.

Le Judo-Club Cheseaux

Route de Genève 1
1033 Cheseaux
021 703 17 17

L’équipe du Galion vous 
accueille tous les jours de 
l’année dans un cadre 
chaleureux et sympathique.
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Souvenirs de Cheseaux

Souvenirs du vieux régent par Edouard Fonjallaz 

Tiré de la Nouvelle Revue de Lausanne du jeudi 23 mai 1957

Cinquante ans ont passé, oui exactement un demi-siècle, depuis le jour où, tout 
jeune homme, je fus appelé à diriger la première classe de Cheseaux. 50 ans dans 
l’histoire, c’est peu; mais pour un homme, c’est toute sa vie active: la montée 
vigoureuse de la sève, puis le déclin ! Mais si l’homme vieillit, le village se renouvelle 
et rajeunit. Aujourd’hui ce ne sont que toits neufs, façades claires et gaies, jardins 
fleuris, routes goudronnées, illuminées royalement: c’est la banlieue lausannoise!
Quand je suis arrivé, Cheseaux était encore le bon vieux village, celui qu’a 
immortalisé Grandjean:
Voici, c’est au milieu des champs, tout blonds d’épis...
Ah ! ah ! le bon petit village!
Prenant un recul de quelques années seulement, voici en 1900 tout le Cheseaux 
pittoresque. Ici, en plein centre de l’agglomération, l’étang, prudente réserve d’eau 
en cas de sinistre. Mais pour les enfants que de charme et d’attrait ! Voyages au long 
cours, glissades en hiver, parfois aussi bains malencontreux!
Les fontaines communales, couvertes, assurent avec quelques puits les besoins en 
eau de la population et du bétail. C’est là que les lavandières s’en donnent à battre 
le linge sur la grande planche et, disons-le, à passer en revue les événements du 
village; là encore que le jeune régent va passer son premier examen et pas le moins 
critique!
Le soir, un falot à pétrole, placé sur la façade du collège, donne un point de repère 
aux passants attardés.
Le jour, la rue s’anime quelque peu mais ce ne sont que des chars de campagne qui 
n’empêchent point les gamins de jouer aux «nius» sur la route. En tout et pour tout, 
il y a, à ce moment, trois véhicules à moteur dans le canton!
Les chevaux du papa Constant vont, seuls, s’abreuver à la fontaine, n’oubliant pas, au 
retour, de réclamer à Tante Rosine, en grattant du sabot sur le perron, leur morceau 
de sucre, quitte à pénétrer jusqu’au fond du corridor si l’on fait la sourde oreille!
Le dimanche et les beaux soirs d’été, je vois encore les jeunes filles, dans toute 
leur fraîcheur et leurs atours, qui montent et descendent la rue principale. Elles 
se donnent, le bras, occupant toute la largeur de la chaussée, riant, chantant et 
s’efforçant d’attirer les regards des jolis garçons.
Pourtant, les jours de marché, le samedi principalement, les chars à ridelle et autres 
descendent du Gros de Vaud pour ravitailler la cité: loin, paille, pommes de terre, 
bois de moule et fagots, sacs de blé aussi, le tout vendu souvent à des prix de misère.
Bien entendu, au retour, on ne peut passer ce point stratégique sans s’arrêter: il y a 
trois auberges et de solide réputation ! La tante Aline est connue loin à la ronde pour 
sa fine et délicate cuisine, propre à satisfaire les gourmets les plus exigeants. On 
n’hésite donc pas à entrer pour se refaire un peu, se réchauffer et surtout... laisser 
souffler le cheval. Dehors, les chars encombrent les cours, les places, les routes, 
qu’importe ! A l’intérieur, quelle animation, quel brouhaha ! Dans cette agitation le 

Une classe de M. Fonjallaz au début des années 30

Police population

Vol de et dans les véhicules au 
«brouilleur d’ondes»

La technique de vol est assez simple. Elle ne demande 
qu’un simple boîtier émetteur diffusant des ondes 
radio dans la même gamme de fréquences que la 
télécommande de verrouillage d’un véhicule (par ex. un 
talkie-walkie). Le signal de verrouillage est ainsi brouillé 
et la voiture reste ouverte sans que son propriétaire s’en 
aperçoive. Le voleur peut ensuite ouvrir les portes et se 
servir.

1. En cas d’utilisation d’une télécommande, verrouillez 
vos portes à quelques centimètres de la serrure. En 
effet, des brouilleurs d’ondes permettent d’empêcher 
le verrouillage des véhicules s’il est effectué à 
distance. Il est donc important de vous assurer que 
votre véhicule est fermé par le bruit caractéristique 
du verrouillage des serrures et/ou que les phares 
clignotent, voire manuellement en tirant sur la 
poignée de la portière.

 En outre, il est toujours possible d’appliquer ce 
simple conseil de prudence qui évitera bien des 
désagréments: Ce qui ne se voit pas, ne se vole pas !

2. N’oubliez pas de fermer les portières, mais également 
les fenêtres, le toit ouvrant, la capote et le coffre de 
votre véhicule.

3. Emportez avec soi ses papiers d’identité et la clef 
de contact même pour un court instant et en cas 
d’absence prolongée, emportez également vos 
documents de bord.

4. Ne laissez pas d’argent, de sac ou objet de valeur 
apparent dans votre véhicule, même pas un court 
instant.

5. Laissez éventuellement le vide-poche ouvert pour 
montrer que le véhicule est vide.

Je profite du premier bulletin annuel pour vous rappeler 
que je suis à votre disposition pour toutes questions liées 
à la prévention des délits, pour procéder gratuitement 
à des analyses sécuritaires de votre logement et/ou 
commerce et pour animer des conférences sur différents 
thèmes, tels que les cambriolages et vols divers (vols à 
l’astuce, vols à l’arraché, vols à la tire...), brigandages 
(agressions, violences, légitime défense...), dangers 
internet (réseaux sociaux, téléphones portables, jeux 
vidéo...).
N’hésitez donc pas, si nécessaire, à prendre attache avec 
moi en vous référant à mes coordonnées citées en tête de 
page. Par contre, si vous avez besoin de la police pour 
signaler un délit ou
un événement urgent (véhicule ou comportement 
suspect dans un quartier avec ou non un signalement 
de personnes) ou pour une demande d’intervention, 
je vous rappelle qu’il vous faut impérativement 
composer le n° 117.

Nous serons à Habitat & Jardin

N’oubliez pas de venir nous trouver sur notre nouveau 
stand! Je serai présent sur le stand samedi 16, dimanche 
17 et mardi 18 mars.

Christian BOURQUENOUD,
Inspecteur principal adjoint (IPA)
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papa Bolomey se démène à faire pâlir de jalousie la plus Jolie sommelière.
Un intermède! Voici le contrôleur du LEB qui vient avertir les voyageurs: Le train va 
partir, dépêchons-nous ! La «Menthue» a fait son plein d’eau, la locomotive crache 
une épaisse fumée qui masque l’arrivée du convoi descendant.
Le grand-papa Borgeaud, notre facteur-postier, a déjà pris possession des colis et de 
la correspondance. Fonctionnaire à la figure joviale que l’on ne peut oublier ! Avec 
cela, ponctuel et solide au poste! 50 ans de service et plus ! Ne me disait-Il pas un 
jour: «En 70, j’ai tout fait; j’ai pris possession de ma charge, je me suis marié, j’ai 
passé mon école militaire, j’ai fait les frontières et nous avons baptisé !»
L’année avait été remplie on ne peut mieux ! Et il s’en ira, longtemps encore, de son 
pas souple et régulier, porter le courrier de chacun, l’accompagnant d’un gentil mot 
plein d’humour.
La cloche des écoliers tinte au haut de l’église. Son carillon est familier: don, ding, 
don! don, ding, don! Descendu du clocher, le régent apparaît maintenant sur le 
perron du temple. Ce tout jeune homme, de petite taille, au surplus, tiendra-t-il en 
respect l’équipe de 50 à 55 écoliers ? Les paris sont ouverts ! Pour l’encourager, on ne 
manque pas de lui faire remarquer l’installation, toute récente, de l’électricité et de 
l’eau sous pression. Et puis, lui dit M. le président, on ne tardera pas à construire un 
nouveau bâtiment ! Hélas ! les années passent, passent et le vieux collège demeure. 
Alors notre Instituteur de se dire: «Je serai comme Moïse; je verrai peut-être la terre 
promise, mais je n’y entrerai pas !».
Le mobilier, pourtant, laisse fort à désirer; ces 5 longues tables offrent peu de 
stabilité et les bancs, usés, accentuent dangereusement le relief des nœuds. A telle 
enseigne que, lors d’une conférence des maîtres, les dames et demoiselles poussent 
des exclamations apeurées. Mais notre syndic de les rassurer avec un bon sourire: 
«N’ayez crainte, Mesdames, c’est souple, c’est tendre, c’est tout en sapin»
Un jour, à la récréation, grands cris de victoire tels qu’en durent pousser les 
Israélites lors de la chute des fameuses murailles de Jéricho. Que s’est-il passé ? Le 
poids de l’ensemble des écoliers, adossés au mur du préau, avait suffi à faire basculer 
la muraille dans toute sa longueur !
La Municipalité comptait alors 7 membres mais, ensuite d’une lutte épique où la 
jeunesse joue rôle de premier plan, elle est réduite à 5 unités. Cette victoire est 
célébrée par force coups de canon et sonneries de cloches jusqu’aux premières 
heures du matin.
En séance, outre les affaires courantes de la commune, il faut s’occuper de l’assistance 
des bourgeois tombés dans le besoin. 

Une autre classe de M. Fonjallaz au début des années 30

Il y a quelques rares cas à Cheseaux mais surtout des 
indigents qui ont cru trouver fortune à l’étranger. Cela 
donne lieu à une active correspondance avec MM. les 
pasteurs, les syndics, les consulats. II y a parfois des cas 
difficiles à résoudre. Les requérants sont-ils méritants ? La 
charge ne sera-t-elle pas trop lourde pour nos finances ? Les 
voix sont partagées mais il y a «Bourru», le municipal, qui 
sommeille. Il a l’habitude de taquiner la truite; braconnier 
hors pair, il tend à la perfection les trappes: «Qu’en faut-il 
faire, de ces gaillards ?», lui dit notre syndic. Et «Bourru», 
sortant à demi de son rêve, donne sa solution: «Faut ti les 
ruti» (Il faut les rôtir tous).
31 décembre, dure journée pour le greffier. Il faut établir par 
doit et avoir le compte des particuliers qui viennent à tour 
de rôle solder ou encaisser leur dû. Habituellement, tout se 
passe bien et sans trop d’accrocs car chacun met beaucoup 
de confiance dans l’autorité. Oyez plutôt: Charles, le 
cafetier, sympathique et dévoué, passe au bureau, prend 
sa feuille, contrôle le résultat et paye en tiquant un peu, 
car la somme à payer est coquette ! La «bourgeoise» trouve 
l’addition un peu salée, mais... pas d’histoires, dit-elle: «au 
feu» le compte et n’en parlons plus.
Quelques semaines plus tard, un contrôle fait découvrir 
qu’une facture de Fr. 120.-, celle de l’ami Charles, a été 
passée au doit au lieu de l’avoir. Donc différence de Fr. 
240.-.
Il faut, bien sûr, réparer la bévue et l’affaire se règle à 
l’amiable autour d’une picholette, avec des éclats de rire et 
à la satisfaction de tous.
Eh bien ! Monsieur le dynamique syndic, je vous souhaite, 
en achevant ces lignes, de n’avoir parmi vos administrés 
que des contribuables d’aussi bonne composition, ainsi les 
finances se porteront bien. Ah! Ah! Le bon petit village!

Le vieux régent
Edouard Fonjallaz
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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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Brève de sécurité du BPA

L’alcool réduit la capacité de conduire
Un verre suffit à altérer la capacité de conduire 
(temps de réaction, surestimation de soi, 
perception, etc.). A partir d’un taux d’alcool 
dans l’air expiré de 0,25 mg/l, le risque 
d’accident mortel est doublé. En outre, les 
accidents dus à l’alcool sont environ deux fois 
plus graves que les autres.
Ces accidents causent environ un huitième des 
blessures graves ou mortelles sur les routes et 
se produisent en majorité de nuit, notamment 
le week-end, sous la forme de pertes de 
maîtrise. Près d’un cinquième des retraits de 
permis sont imputables à la conduite en état 
d’ébriété. Depuis 2014, l’alcool au volant est 
interdit pour les nouveaux conducteurs.

Conseils
Ne buvez pas d’alcool avant de prendre le 
volant.
• Si vous voulez tout de même consommer 

de l’alcool: prenez les transports publics 
ou un taxi, ou désignez une personne qui 
renoncera à l’alcool et qui conduira.

• Ne combinez pas alcool et médicaments, et 
surtout pas alcool et drogues.

• Conseil à l’intention des hôtes: appelez un 
taxi pour ramener vos invités alcoolisés ou 
proposez-leur de passer la nuit chez vous.

Jurisprudence: Conduire sous l’influence de 
l’alcool augmente le risque d’accident
C’est la raison pour laquelle le législateur 
prescrit à l’art. 31, al. 2 de la loi fédérale sur 
la circulation routière (LCR), que toute 
personne qui n’a pas les capacités physiques 
et psychiques nécessaires pour conduire un 
véhicule parce qu’elle est sous l’influence de 
l’alcool, doit s’abstenir de conduire.

Méthode de mesure pour les contrôles du 
taux d’alcool:
depuis 2016, la prise de sang est en grande 
partie remplacée par les éthylomètres. 
Les nouveaux éthylomètres mesurent la 
concentration d’alcool dans l’air expiré (en 
mg/l) et non dans le sang (en ‰). 0,25 mg/l 
correspond à 0,5‰.
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Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie

Laine, boutons et divers articles de couture

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

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

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

15
ans

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

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

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1  27.11     

Bibliothèque adultes

Maison de commune
Pavillon, Cheseaux

Tél. 021 557 49 42

Lundi et jeudi
15h15 à 17h45

A méditer...

J’ai écrit ton nom sur un 
morceau de papier, mais 
par accident j’ai perdu le 
papier.

J’ai écrit ton nom dans 
ma main, mais quand je 
me suis lavé les mains il a 
disparu.

J’ai écrit ton nom sur le 
sable, mais la vague l’a 
effacé.

J’ai écrit ton nom sur la 
neige, mais le soleil l’a 
fait fondre.

J’ai écrit ton nom dans 
mon cœur, et il y restera 
gravé pour toujours!


