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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 :

Centre de santé pédiatrique 
et gynécologique 021 804 59 59
Centre médical Cheseaux centre 021 731 50 50
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 Boiangiu, dentiste  021 731 33 94
Dr Moreau, orthodontiste 021 731 91 00
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
Etat civil Lausanne  021 557 07 07
Office régional de placement  021 557 18 90
CMS Prilly Nord  021 621 92 00

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉGrandjean
Isabelle Perrotti

Naturopathe diplômée
www.perrotti.ch 

sur rv 079 261 51 01
Bilan de santé et conseils nutritionnels

Massage Dorn et Breuss – Reiki, Fleurs de Bach

Isabelle PerrottiIsabelle Perrotti
Naturopathe diplôméeNaturopathe diplômée

www.perrotti.ch www.perrotti.ch 
sur rv 079 261 51 01sur rv 079 261 51 01

Bilan de santé et conseils nutritionnelsBilan de santé et conseils nutritionnels
Massage Dorn et Breuss – Reiki, Fleurs de BachMassage Dorn et Breuss – Reiki, Fleurs de Bach

Retrouvez les informations 
de dernière minute et autres
sujets sur Facebook : 
Journal Le Crieur de Cheseaux

Retrouvez les informations de dernière minute et autres
sujets sur Facebook : Journal Le Crieur de Cheseaux
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1er août 2021     à Cheseaux 

 
Salle communale et alentours 

__________________________________ 
Programme de la fête : 

 
18h30 Apéritif offert par la commune   
19h15 Repas 
à 20h45 Emincé de poulet aux champignons, 
 carottes, cornettes au beurre 

 ou Saucisse 
 
21h15 Partie officielle 
 suivie d’un déplacement sur le site du feu à la lueur des lampions 

21h45 Feu de bois traditionnel 

            Animation musicale avec Merry Boy 
__________________________________ 
 
Pour le repas, les habitants de Cheseaux sont invités à venir retirer auprès de 
l’Administration communale des bons de repas à prix réduit qui seront vendus 
exclusivement du 12 au 28 juillet 2021. (Paiement en cash exigé)  
 
Tarif : Emincé de poulet : Fr. 7.- au lieu de Fr. 16.- – Saucisse: Fr. 3.- au lieu de Fr. 5.-. 
 
En raison des restrictions de capacité, la possibilité d’obtenir des bons à plein tarif sur place 
sera fortement restreinte. 
 
Important : Les repas seront servis uniquement de 19h15 à 20h45. En cas de mauvais temps, 
les repas seront pris à l’intérieur et devront impérativement être consommés assis à table. Le 
port du masque sera obligatoire pour tout déplacement à l’intérieur des locaux. 
 
Nous prions instamment tous les participants de bien vouloir respecter toutes les mesures 
sanitaires qui seront mises en place ou communiquées lors de la soirée. 
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Réseau AJENOL

Le réseau AJENOL regroupe les structures d’accueil des communes 
de Bournens, Boussens, Cheseaux-sur-Lausanne, Jouxtens-
Mézery, Prilly, Romanel-sur-Lausanne et Sullens.
C’est le réseau qui fixe les conditions d’accueil, telles que les horaires 
d’ouverture, les priorités d’accueil et les tarifs des différents modes 
d’accueil.
Inscription de votre enfant dans une des structures du réseau : 
L’AJENOL gère la liste d’attente centralisée pour les sept communes 
du réseau. www.ajenol.ch.
Secrétariat du réseau :
Horaire : Lundi : 8h - 11h45, mardi et jeudi : 13h30 - 16h30
Mail : info.ajenol@prilly.ch. Téléphone : 021 622 73 15.

Garderie « La Galipette »

La garderie La Galipette offre 56 places pour des enfants âgés de 14 
semaines jusqu’à l’entrée à l’école. Les enfants sont pris en charge 

principalement durant le temps 
de travail de leurs parents.
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.
Horaire d’ouverture :
La garderie est ouverte de 7h à 18h30 du lundi au vendredi.
Inscription :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice :
Madame Véronique Gagnaux
Téléphone : 021 731 35 34. Mail : galipette@cheseaux.ch
Adresse : Garderie La Galipette
Route de Lausanne 4B, 1033 Cheseaux

UAPE « Les Funambules »

L’UAPE Les Funambules offre 85 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 pour l’accompagnement des enfants.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30, également pendant une partie 
des vacances scolaires.
Inscription :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la directrice,
Madame Véronique Gagnaux
Téléphone : 021 731 29 47. Mail : funambules@cheseaux.ch
Adresse : UAPE Les Funambules
Route de Lausanne 4, 1033 Cheseaux

Accueil en milieu familial

Une coordinatrice gère l’accueil en milieu familial des communes de 
Bournens, Boussens, Cheseaux, Romanel et Sullens

Vous désirez placer votre enfant chez une accueillante en milieu 
familial (AMF) ?
Les accueillantes accueillent à leur domicile des enfants de 14 
semaines à 12 ans. Elles 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. En 
cas d’intérêt, n’hésitez pas à contacter la coordinatrice.
Inscription d’un enfant :
Par la liste d’attente du réseau AJENOL (www.ajenol.ch).
Pour tout renseignement, veuillez contacter la coordinatrice,
Madame Gabrielle Lerjen
Horaire : les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et 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

Réfectoire scolaire

Le réfectoire scolaire est géré par la Commune de Cheseaux.
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 responsable, qui reste présente jusqu’à leur départ. 
Les élèves ne sont pas accompagnés durant les trajets de l’école au 
réfectoire.
Les repas sont fournis par un traiteur. Ils comprennent une entrée, 
un plat et un dessert. Les menus de la semaine sont consultables 
sur le site du traiteur : www.croq-midi.ch.
Le prix du menu du jour et de l’accueil est de Fr. 15.-.
Inscription et paiement :
L’inscription pour les repas est obligatoire. Elle se fait uniquement 
en ligne par le site www.cheseaux.monportail.ch dans lequel les 
parents doivent ouvrir un compte prépayé. Ouverture du site pour 
les inscriptions : le 10 août 2020.
Dernier délai : jeudi matin pour les repas de la semaine suivante.
Annulation :
Toute annulation d’un repas doit être signalée par le compte 
MonPortail, au plus vite mais au plus tard le jour même avant 8h30. 
Faute de quoi, le montant ne sera pas remboursé.
Renseignements et aide à l’inscription :
Mme Amélie Catherin
Horaire : les lundis et mercredis matin
Téléphone : 077 508 23 43. Mail : amelie.catherin@cheseaux.ch
Support technique du 10 au 31 août : 058 307 84 67, les lundis, 
mardis et jeudis, de 8h à 12h15 et de 13h15 à 17h.

Cheseaux - Accueil de jour des enfants
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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

- La réservation s’effectue via le site 
Internet communal www.cheseaux.ch, 
en cliquant sur le pictogramme « Cartes 
CFF ».

 Pour tout complément d’information, 
vous pouvez appeler au 021 731 95 52.

- 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

Etat civil

Décès
Goldmann Arlette, le 1er juin 2021

Naissances
Rizov Zoran, le 5 avril 2021
Monnard Zoé, le 1er mai 2021
Estoppey Lucas, le 5 mai 2021
Menendez Suarez Gia Nadia, le 15mai 2021
Vaz Tyano, le 19 mai 2021

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

Informations communales

Payez vos factures de la Commune 
par eBill ou recevez vos factures par 
voie électronique

Dans un souci écologique et pour faciliter le 
traitement des factures de nos habitants 
et usagers, la Commune a le plaisir de vous 
informer la mise en place de deux nouveaux 
moyens de paiement alternatifs à la facture 
traditionnelle format papier. 
Il s’agit de :

• Recevoir la facture par mail 
OU
• Recevoir la facture sur la plate-forme 

eBill.

Nous invitons les personnes intéressées à 
recevoir, par e-mail, les factures émanant 
de notre administration à nous transmettre 
leur adresse électronique à bourse@
cheseaux.ch
Pour les personnes souhaitant recevoir 
la facture sur eBill, nous vous 
donnons rendez-vous sur votre 
E-banking personnel afin de 
sélectionner la Commune 
de Cheseaux-sur-Lausanne 
comme nouvel émetteur.

Nous espérons que ces moyens de paiement 
retiendront la meilleure attention de nos 
habitants et usagers.

La bourse communale

Echo du commerce

Catherine vous remercie !

Chères clientes, Chers clients,
Après plus de 30 ans à votre service, le 
salon de coiffure « Chez Catherine » tire sa 
révérence.
Je tenais du plus profond de mon cœur à 
vous remercier toutes et tous pour ces 
merveilleuses années. J’ai été très fière et 
honorée de vous coiffer. Je pars avec des 
milliers de souvenirs qui resteront gravés 
dans ma mémoire.
Il est temps pour moi d’écrire un nouveau 
chapitre auprès de mes parents qui 
m’attendent avec impatience au Portugal. 
Je suis persuadée que vous comprenez ma 
décision mais ne doutez pas que je ressens 
un grand pincement au cœur en quittant la 
Suisse.

Madame Léa reprendra le salon. Réservez-
lui un bon accueil comme vous l’avez toujours 
fait avec moi.
Encore un grand merci !

Catherine coiffure

Echo du commerce

Dr Michel Lepoivre

Le cabinet de psychiatrie et psychothérapie 
du Dr Michel Lepoivre a fermé au 
30 juin 2021. Je remercie tous mes patients 
de leur confiance et leur souhaite le meilleur.
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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

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

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

Agenda pour Cheseaux

Août 2021

1er août - Fête nationale.
Septembre 2021

11 septembre - Troc de Event@Cheseaux.
12 septembre - Vide-grenier de Event@
Cheseaux.
16 septembre - Rendez-vous des parents.
26 septembre - Votations fédérales.
Octobre 2021

1er octobre - Retrouvailles du Fil d’Argent à 
Prazqueron à Romanel dès 14h30.
8 octobre - Conférence « Souffrances dans 
la cour de l’école » de l’APECH.
Novembre 2021

3 novembre - Fil d’Argent.
3 novembre - Fête de la courge de Event@
Cheseaux.
25 novembre - Rendez-vous des parents.
28 novembre - Votations fédérales.
Décembre 2021

3 et 4 décembre - Téléthon.
5 décembre - Fil d’Argent.
15 ou 22 décembre - Fête de Noël de 
Event@Cheseaux.
16-17 décembre - Noël solidaire de Event@
Cheseaux.
Janvier 2022

27 janvier - Rendez-vous des parents.
Mars 2022

24 mars - Rendez-vous des parents.

Publications dans l’agenda
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la 
rédaction du Crieur 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.

En constante écoute du monde de l’esthétique médicale, je propose des alternatives 
efficaces et sans effets secondaires aux interventions chirurgicales en vue de 
répondre aux besoins d’ordre esthétique, physique, thérapeutique et psychologique.
Le résultat- Des effets puissants et immédiats pour l’ensemble du corps et du 
visage et une action durable et ciblée en combinaison avec des formules de cœur 
des soins cosmeceutiques pré et post procédure personnalisables.

Vous êtes invité/e/s dans un cabinet cosy et discret
à la Rue de la Croix-Blanche 3a, 1036, Sullens
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Informations diverses

Une très belle initiative !

C’est mi-juin, qu’une élève de 5P à Boussens, 
domiciliée à Cheseaux, inspirée par un article 
de son magazine du WWF le Panda Club 
embrigade ses copains dans un projet pour 
aider les animaux en danger. Comme ils 
adorent tous la nature et les animaux, ni une 
ni deux, l’idée de monter un stand se dessine. 
Les 6 élèves se répartissent les tâches. Avec 
un peu d’aide des parents, ils demandent 
d’abord l’autorisation à la commune de 
Cheseaux. Autorisation accordée ! La place 
est même mise à disposition gratuitement. 
Un grand merci à la municipalité. La date du 
stand est fixée au 2 juillet après l’école. Au 
programme : Vente de choses faites maison 
et sensibilisation de la population aux 
animaux en danger. L’une dessine et décore 
des pierres, l’autre fait des confitures ou 
des sirops. Une fois les coincoins éducatifs, 
porte-clés et bee-wrap, biscuits, brownies, 
muffins et autres pâtisseries prêts, la 
vente peut avoir lieu. Après un après-midi 
bien rempli à discuter avec les passants, à 
faire de la pub auprès des commerçants du 
village et à vendre toutes leurs préparations, 
les enfants finissent leur journée fiers et 

Sicuro Finance & Prévoyance Sàrl
Giusy Sicuro 

Conseillère Financière Diplômée IAF 
avec Brevet Fédéral

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

DECLARATIONS D’IMPÔTS
PRETS HYPOTHECAIRES

ASSURANCES-VIE 3e PILIER
PREPARATION A LA RETRAITE

Carole Joyet
Place de la Gare, 2

1033 Cheseaux
021 731 19 93

ou 079 784 89 67
joyet.carole@gmail.com

www.miroir-de-l-ame.com

L’Espace Au Fil de l’Âme
vous reçoit du mardi au
vendredi sur Rendez-Vous !

Coiffure conventionnelle
Coupe de cheveux Energétique
« La Trichothérapy » 
Un soin Unique alliant 
l’Être et le bien-Être !

✓ Active la (re)pousse
   de vos cheveux
✓ Libère les toxines capillaires
✓ Revitalise votre énergie vitale

heureux. La récolte a été fructueuse. Un 
très beau don pourra être fait au WWF pour 
préserver les animaux en danger. Un grand 
merci à la générosité de toutes celles et ceux 
qui sont passés au stand. Un grand bravo à 
Marie, Mylia, Estelle, Joana, Sofia et Léandre, 
pour leur joli projet. À refaire ! 

De gauche à droite sur la photo, les enfants : Elie, Maxence, Marie, Mylia, Estelle, Joana, Sofia 
et Léandre. Les enfants dont les noms sont en gras sont ceux qui ont préparé le stand et sont 
dans la même classe à Boussens. Elie et Maxence sont les petits frères de Marie et Léandre.
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• 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

Ecoles de Cheseaux

Promotions 2021

VG

Baraldini Nathan, Bobadilla Tessa, Bourqui Sarah, Carrilho Caetano 
Dany José, Ceccarelli Juliette, Cruchon Nathan, Da Silva Barreto 
Rafael, Descloux Aïtana, Desplands Damien, Dormoy Helio, Favale 
Giona, Flückiger Axel, FreyLia, Frossard Ben, Galasso Tiago, 
Gay Jérémy, Genton Luna, Gilliéron Skye, Givel Neal, Grandjean 
Cassandra, Jaccoud Ella, Javaux Nina, Kassimidis Kinéas, Miljkovic 
Stevan, Moro Loïc, Moser Even, Oliveira Lucas, Oro Romina, Pittet 
Roman, Pucci Mélissa, Raemy Damien, Rais Guillaume, Schläfli 
Robin, Schülé Nicolas, Sperje Selena, Stockinger Kilian, Trachsel 
Clara, Vial Melina, Vieira Da Luz Thauanna, Wicht Ewan, Burnet 
Ethan, Poncioni Anaïs, Michielan Kevin.

VP

OS Italien
Bürki Charlotte, Chaves da Costa Eva, Pastorello Lily, Simao Junior 
Alexandra, Suter Emma, Ukaj Drenusha,

OS Economie
Bermudez Gomez Ciara, Cabrera Pozo Jennifer, Grimplet Loïc, Rosa 
Alexandre, Stalder Noémie, Trémelot Baptiste, Troisfontaine Lucas

OS Mathématiques-Physique
Cavalier Charlotte, Cloux Lucie, Edgar Matteo, Edgar Ewan, Engler 
Clara, Galasso Paco, Gindroz Mickaël, Laevens Martin, Lüthi Léo, 
Meylan Aloïs, Neuvéglise Virgile, Paschoud Méhane, Pennone 
Guillaume, Schmitt Maryline, Senape Shaygan, Spielmann Noémie, 
Wolf Roméo.

OS Latin
Badan  Emma, Botteron Eliot, Cadeddu Audrey, Chappuis Emma, 
Dobler Eléonore, Dory Ella, Ferreiro Norah, Gond Clarissa, Güldür 
Kaan, Pittet Lauryne, Pivrnec Ellyn, Rochat Naïma.

Le Dr Chinh LINH

Spécialiste FMH
Gynécologie opératoire et Obstétrique

Ancien Médecin-Chef
a le plaisir de vous recevoir à son cabinet médical

Centre de Santé Pédiatrie et Gynécologie
Rue du Pâquis 6A, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Consultations sur rendez-vous
Tél. 021 804 59 59
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Carnet de voyage de François Brélaz

Burkina-Faso : Plus de pleurs que de joie…

Le 12 juin je suis reparti au Burkina-Faso. Dans mes valises 40 kilos 
de médicaments et de vitamines pour des ONG.
Dimanche 13 juin j’ai rendez-vous à Ouagadougou avec une 
connaissance devant la Cathédrale. C’est la fin de la messe. Les 
paroissiens sortent et nombreux sont ceux qui emportent un siège 
pliable avec eux : vu l’affluence, c’est la garantie d’avoir une place 
assise !
En 2018 j’ai fait des photos à la carrière de granit de Pissy. On travaille 
là-bas lorsqu’on ne trouve vraiment rien d’autre pour survivre. Tout 
se fait à la main : l’extraction de la roche, puis le concassage, parfois 
à plus de 40 degrés. J’ai rencontré une fille de 18 ans, Rabiatou et lui 
ai proposé un apprentissage de couturière sur trois ans. Et chaque 
mois je lui envoyais un petit soutien pour qu’elle puisse vivre. Fin 
2020 elle a annoncé à ses collègues de travail qu’elle se mariait et 
qu’elle cessait son apprentissage. Elle s’est donc mariée avec un 
homme chercheur d’or au Mali, vit chez les parents de celui-ci à 45 
kilomètres de Ouagadougou et a accouché le 28 juin. C’est donc une 
expérience qui se termine…
J’ai aussi rencontré Zine Zidia. Pour moi elle incarne la pauvreté 
absolue. Je l’ai aussi rencontrée à la carrière de granit. Elle a un mari 
réparateur de parapluies (!) et quatre enfants.
La famille vivait dans une maison en banco qui se fissurait. Comme 
elle avait acheté une petite parcelle de terrain dans une zone non 
lotie, je l’ai aidée à construire une maison en briques de ciment. 
Cette maison, je l’ai vue en octobre dernier ; donc c’est bel et bien 
une réalité et je pensais que c’était un bon exemple d’aide. Hélas, 
Zine Zidia me dit que la personne qui devait lui remettre l’argent 
pour la fin des travaux l’a gardé pour elle…
Et c’est là le drame : La logique veut que l’on aide les plus déshérités, 
les plus faibles, mais ces gens ne parlent pas le français et il faut une 
personne - en principe de confiance – pour dialoguer avec eux et, au 
point de vue financier, il y aura inévitablement des problèmes car 
cette personne voudra sa part du gâteau…
Dès que j’arrive à Ouahigouya il y a un homme que me repère 
immédiatement : c’est Rasmane. Il débarque à mon hôtel et vient 
demander un soutien. Il faut reconnaître que c’est un pauvre type : 
infirme de naissance, il marche à quatre pattes et son Français 
incompréhensible m’exaspère. Auparavant, il vendait des bibelots 
aux touristes mais il n’y en a plus. Alors il s’est recyclé et s’est acheté 
un moto-taxi pour le transport de personnes. Comme les affaires 
ne sont pas bonnes à Ouahigouya, il a trouvé le bon filon : Dans les 
environs, en zone djihadiste, il y a des mines d’or artisanales. Alors il 
transporte les prostituées qui vont travailler là-bas ! C’est dangereux 
mais ça paie. Et il avoue que sur la banquette arrière prévue pour 
trois personnes, il y a mis jusqu’à 6 dames ! Donc pas étonnant que 
le moteur soit fatigué !
Lors de mes précédents voyages, j’ai photographié à plusieurs 
reprises l’enfant aux lèvres collées. Il y avait une fois un couple mais 
le mari décède. Un frère du défunt reprend la veuve comme deuxième 
co-épouse et lui fait un garçon. Or, avec la première épouse il n’a que 
des filles.

À la veille du baptême, la première épouse, jalouse, verse de l’acide 
dans la bouche du garçon ce qui lui colle les lèvres. Pendant presque 
quatre ans il sera nourri avec une sonde nasale. Début 2021 il est 
opéré à Ouagadougou mais l’opération est ratée. Il est opéré à 
nouveau quelques semaines plus tard et c’est une réussite. Hélas, 
quelques jours plus tard il fait une poussée de fièvre et décède. 
Depuis, sa maman a demandé le divorce et est partie vivre chez son 
père avec ses trois autres enfants.
Il y a au Burkina-Faso plus d’un million de personnes déplacées qui 
vivent dans des conditions extrêmement précaires. Je retourne au 
camp sur la route de Youba où je suis déjà allé plusieurs fois. Il y 
a environ 800 personnes qui n’ont pas toujours assez à manger. 
Lorsque ces gens sont arrivés il y a plus d’une année, pour des raisons 
administratives, ils n’ont pas reçu d’aide alimentaire du Programme 
alimentaire mondial (PAM). Ensuite ils ont reçu 15 kilos par personne 
par mois. Ensuite 7,5 kilos et maintenant, le PAM n’ayant plus de 
nourriture, certains reçoivent l’équivalent de Fr. 7,20 pour un mois 
et d’autres rien du tout… Le prix du maïs a doublé en une année et 
finalement je ne distribuerai que 1’400 kilos.
Lorsque des déplacés arrivent à un endroit, ils reçoivent la visite d’un 
agent recenseur et il se dit que ces agents ajoutent des personnes 
de leur famille sur la liste…
La corruption est partout. Dans deux boutiques de Ouahigouya on 
peut acheter pour 20.- francs suisses des sacs de riz de 30 kilos 
provenant de l’aide humanitaire japonaise !
Si une ONG veut donner des sacs de nourriture pour des personnes 
déplacées, elle doit les donner à la mairie, qui en détournera 
inévitablement une partie.
Moment fort de mon voyage : Je vais dans un petit camp de 
personnes déplacées. Il y en a environ huitante, presque uniquement 
des femmes et des enfants. Ces personnes viennent de Solé et 
lors d’une attaque de terroristes, ces femmes ont vu leur mari être 
abattu sous leurs yeux.
Ces gens ne parlent bien entendu pas le français et c’est mon ami 
Issouf qui mène la discussion. À un moment donné je me recule pour 
faire une photo et à cet instant un vieillard se détourne du groupe 
et se met à pleurer : il est le seul rescapé d’une famille de sept 
personnes.

François Brélaz

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
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Le docteur Alexis Moreau, 
spécialiste en orthodontie, 
est heureux de vous 
annoncer l’ouverture du 
cabinet d’orthodontie 
Usmile à Cheseaux.

Il vous accueille dans des locaux modernes 
et propose des traitements discrets ou 
invisibles pour les enfants, les adolescents 
et les adultes a�n d’améliorer la fonction et 
l’esthétique dento-faciale. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
pour une première consultation.

A bientôt.

Cabinet Usmile Orthodontie 
Rue du Paquis 6A 
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
021 731 91 00
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Petites annonces

Cours divers
Cours d’espagnol : niveaux débutant 
et intermédiaire avec professeure 
native (Argentine) et diplômée dans 
l’enseignement de la langue. En tant que 
logopédiste, je vous facilite d’outils pour les 
sons et la prononciation. Possibilité de cours 
présentiel ou en ligne, individuel ou en petits 
groupes. Contactez-moi au 078 216 87 80 
ou corinaprado@hotmail.com.

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.

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 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.

Jeune fille sérieuse de 20 ans, ayant achevé 
des études en soin et ayant suivi les cours 
de la Croix-Rouge (avec expériences et 
références depuis 5 ans), souhaite faire du 
baby-sitting en semaine ou le week-end. 
076 683 13 52.

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

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 16 ans, responsable et 
consciencieuse, propose baby-sitting, 
dogsitting, faire des courses ou tout autre 
petit travail à Cheseaux. Tarif à convenir 
selon la tâche. Je suis disponible après 
l’école, ainsi que le mardi et mercredi après-
midi et le week-end. Contactez-moi au 079 
908 10 78 ou jaccouella@blewin.ch.

À votre service
Vous avez besoin de quelqu’un pour 
s’occuper de vos enfants ? (attestation 
Croix-Rouge) De promener vos chiens ? 
Nourrir vos animaux ? Faire vos courses ? 
Faire de petits travaux ? Je peux sûrement 
vous aider ! Je suis une jeune fille sérieuse 
et de confiance qui cherche de petits jobs 
après l’école ou les week-ends. Vous pouvez 

me contacter dès 16h30 en semaine ou les 
week-end au 079 718 41 12.

Je m’appelle Claire, j’ai 14 ans. Je suis 
sérieuse et responsable et je peux vous 
aider pour faire vos courses, promener 
vos chiens, garder vos animaux, etc. (pas de 
baby-sitting) Merci de me contacter au 077 
457 03 74.

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

À votre service : travaux divers : bricolage, 
peinture, entretien ou service de débarras, 
rénovation de meubles, chaises, canapés, 
armoires, commodes etc. Fr. 30.-/h. ou 
devis gratuit. Je me déplace volontiers 
à domicile et j’ai un véhicule utilitaire à 
disposition. Tarek Hedfi 079 713 57 95. 
www.thwood.ch.

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

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

Pour vos déplacements, service de taxi à 
Cheseaux et région 24/24. Tél. 079 255 58 
97. Courriel : rabadeiras@hotmail.com.

Dame sérieuse, organisée et très 
professionnelle, 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.

Recherche d’appartements
Notre petite famille souhaite s’installer 
durablement à Cheseaux-sur-Lausanne 
que nous apprécions particulièrement pour 
son cadre de vie et ses commodités qui 
conviendront à l’épanouissement de nos 
enfants. Ainsi nous cherchons à acheter 
une maison individuelle ou mitoyenne 
de minimum 4.5 pièces dans un quartier 
tranquille. Merci de nous contacter au 078 
850 81 20 si vous avez un bien pouvant 
correspondre à notre projet familial. 

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 gratuite pour les 
habitants de Cheseaux dans le Crieur ? Par 
courriel à crieur@blaco.ch ou par écrit à : Le 
Crieur, Administration communale, Rte de 
Lausanne 2, CP 67, 1033 Cheseaux.

Communauté catholique 
Cheseaux-Romanel-Sullens-

Bournens-Boussens-Vernand

Cette Communauté fait partie de la paroisse 
du Bon Pasteur dont l’église est à Prilly

Paroisse Bon Pasteur à Prilly : Abbé Aimé 
Munyawa, Avenue des Cerisiers 2, 1008 
Prilly, Tél. : 021 634 92 14
Courriel : aime.munyawa@cath-vd.ch
Site : www.cath-vd.ch

Comité : Michèle Gay Vallotton, présidente
Courriel : communautcatholique@bluewin.ch

Secrétariat : Ch. du Village 9, 1032 Romanel, 
Tél. : 021 648 09 42. Heures d’ouverture : 
sur rendez-vous, Tél. 079 461 41 15

Messes : Dès le samedi 24 avril 2021 à 18h, 
les messes reprennent au Foyer St-Nicolas, 
au sous-sol, du Collège Derrière la Ville à 
Cheseaux.
En semaine messes au Bon Pasteur à Prilly 
à 18h (excepté lundi).
Tous les jeudis de 9h à 18h, adoration du 
Saint-Sacrement au Bon Pasteur à Prilly.

Bulletin paroissial : « L’Essentiel » est 
envoyé aux abonnés 4x par année – 
Abonnement Fr. 20.- – CCP 10-19534-6.

Activités pastorales : Catéchèse, depuis 
l’Eveil à la Foi pour les petits de 1 à 6 ans 
jusqu’à la préparation à la 1re Communion en 
5e et 6e années et à la confirmation en 9e et 
10e années.
Contacter la cure du Bon Pasteur pour plus 
d’information. Tél. : 021 634 92 14

Baptêmes : Au nom de la Communauté, une 
personne visite la famille demandant un 
baptême. Le curé prend rendez-vous pour 
préparer la célébration. Le baptême a lieu en 
fonction des demandes parfois regroupées 
jusqu’à 3. Les célébrations ont lieu soit au 
Foyer St Nicolas, soit à l’église paroissiale 
du Bon Pasteur à Prilly. Les enfants qui 
demandent le baptême au cours des années 
de scolarité suivent un cursus particulier.

Décès : En cas de décès, contacter les 
Pompes funèbres de votre choix et la cure 
de Prilly (021 634 92 14) pour fixer l’heure 
de la célébration. Les enterrements peuvent 
être célébrés dans les églises des villages 
de la Communauté, selon une convention 
établie avec elles.

Mariages : Le mariage suit le critère du 
territoire de résidence ; il faut donc s’adresser 
à la cure de Prilly, chargée de constituer le 
dossier. La célébration peut avoir lieu dans 
une autre église catholique ou œcuménique.
Il est prudent de s’y prendre assez tôt, 
idéalement six mois à l’avance.
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       Le cabinet dentaire et hygiéniste du Dr Boiangiu vous remercie de votre 
con�ance et a le plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux locaux situés à la 
Rue du Pâquis 6A à Cheseaux, au rez-de-chaussée.

                       Au plaisir de vous revoir

Tél. 021 731 33 94
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...

Old timer, AC  Cobra

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

Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz

Transformations
Rénovations

Entretien
Dépannage

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

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

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

Pose de revêtements de sols

Moquette     Parquet     Plastique    Linoléum

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Fil d’Argent

Fil d’Argent - Groupe des Aînés de Cheseaux, Romanel, Vernand

Les retrouvailles
Tout le monde a attendu cette bonne nouvelle pendant des mois…
Si la situation sanitaire le permet et si ce méchant virus ne refait pas surface après les 
vacances d’été, le comité a décidé d’organiser cette première rencontre le vendredi 
1er octobre à 14h30 à la salle de Prazqueron à Romanel

Pour chaque séance, nous nous conformerons aux directives officielles du moment ; une 
annulation est malheureusement toujours possible.
Les personnes non-vaccinées sont priées de s’abstenir ou de présenter un test négatif.

Agenda 2021

1.10. 14h30 à Prazqueron
 Goûter en musique. Un goûter festif vous attend et l’après-midi sera animé par 

notre chère pianiste Véronique Saulay.

03.11 14h30 à Prazqueron
 Photos-conférence : Les pays de l’Est, de Vienne au Mt Olympe.

15.12 12h à la Grande salle de Cheseaux
 Repas - Fête de Noël
 Détails et bulletin d’inscription dans le Crieur de novembre.

La brève du mois

Sports aquatiques

Profiter pleinement des plaisirs aquatiques
L’été est enfin de retour et la chaleur invite à profiter des activités aquatiques. Le BPA a 
regroupé quelques conseils pour que vous puissiez nager, naviguer et faire du stand-up 
paddle en toute sécurité.

Pour votre sécurité
• En canot pneumatique, stand-up paddle, etc. : portez un gilet de sauvetage.

• N’attachez pas les canots pneumatiques ensemble

• Respectez les maximes de la baignade et de comportement en rivière de la SSS.

• Surveillez constamment les enfants, et gardez les plus petits d’entre eux à portée de 
main.

• Ne consommez ni alcool ni drogues.

Ce n’est pas une fatalité
Les lacs et les rivières suisses sont malheureusement, chaque année, le théâtre d’accidents. 
Ceci n’est pourtant pas une fatalité. On peut œuvrer pour la sécurité en respectant les 
maximes de la baignade et de comportement en rivière de la Société Suisse de Sauvetage 
(SSS) : maximes-de-la-baignade.ch.
Premièrement : surveillez toujours vos enfants lorsqu’ils sont à proximité de l’eau. Et gardez 
les tout-petits, à portée de main. Quelques centimètres d’eau constituent déjà un danger 
pour eux.
Deuxièmement : la consommation d’alcool et de drogues augmente le risque d’accident et 
est incompatible avec les plaisirs aquatiques. Sur un canot pneumatique, ce n’est, en outre, 
pas une bonne idée d’un point de vue juridique. Celui qui (co-)pilote un bateau doit être en 
état de naviguer.
Le fait d’attacher les canots pneumatiques ensemble est aussi une mauvaise idée si vous 
voulez rester en mesure de manœuvrer. En revanche, une très bonne idée consiste à porter 
un gilet de sauvetage sur un canot pneumatique, un stand-up paddle, un voilier, etc. En 
effet, en cas d’accident, les chances de survie sont nettement plus grandes.

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

permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
Nous avons tout mis en œuvre pour respecter 
les normes de protection de l’Alliance Suisse 
des Samaritains pour garantir des cours 
dans le respect des règles d’hygiène.

Cours sauveteurs 2021 (1 soir et 1 journée)
Vendredi 27 août 2021 17h45 à 22h00
Samedi 28 août 2021  
 08h00 à 12h00/13h00 à 15h00
Vendredi 8 octobre 2021 17h45 à 22h00
Samedi 9 octobre 2021   
 08h00 à 12h00 / 13h00 à 15h00
Vendredi 19 novembre 2021 17h45 à 22h00
Samedi 20 novembre 2021   
 08h00 à 12h00 / 13h00 à 15h00

Cours BLS-AED (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
Cours 2021 (1 matinée)
Samedi 4 septembre 2021 07h45 à 12h00

Cours urgences chez les petits enfants (4 soirs)
Si suffisamment de personnes sont 
intéressées, il peut être enseigné par nos 
moniteurs.

Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samaritains (tél. : 
0848 848 046 ou www.samaritains-vaud.ch).

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

Kiosque
de Cheseaux

Tabac, journaux,
loterie, PMU

Josy Campiche
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 16 77

Ouvert de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 18h30

le samedi de 8h à 13h
Fermé le lundi matin et le jeudi après-midi
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TEMPORAIREMENT ET JUSQU’À NOUVEL AVIS :TEMPORAIREMENT ET JUSQU’À NOUVEL AVIS :
OUVERTURES SUR RENDEZ-VOUS PRÉALABLEOUVERTURES SUR RENDEZ-VOUS PRÉALABLE
AU 021 732 19 19 !AU 021 732 19 19 !

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
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Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 28 28
Mobile 078 888 86 46
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Mensuel gratuit distribué à tous 
les ménages de 1033 Cheseaux 
et 1033 Vernand depuis janvier 
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Route de Lausanne 2 
Case postale 67, 1033 Cheseaux

Rédaction et publicité : 
Pascal Blanc, rédacteur resp. : 
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SOUTENONS LES ENTREPRISES
ET COMMERCES DE CHESEAUX


