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Billet de la municipalité
Cette période, qui marque la fin de l’été astronomique, est 
synonyme pour beaucoup d’entre nous de rentrée scolaire ou 
de reprise professionnelle.
L’assouplissement des mesures sanitaires, en vigueur depuis 
début juillet, nous a fait retrouver cet été un peu de notre 
vie associative, nous permettant même d’organiser notre 
traditionnelle fête du 1er août, cela grâce à de nombreux 
bénévoles, au concours précieux de la Société de jeunesse et 
à l’implication du personnel communal. Cette manifestation, 
épargnée par les caprices de la météo, a connu une forte 
affluence et s’est déroulée dans de bonnes conditions. Un 
grand merci à celles et ceux qui ont rendu ce moment de 
partage et de convivialité possible.
Les récentes annonces du Conseil fédéral nous invitent 
néanmoins à la prudence et confirment que le relâchement n’est 
pas encore d’actualité. Notre liberté individuelle doit composer 
avec notre responsabilité collective et c’est ensemble que nous 
devrons traverser ces turbulences.
Dans ce contexte incertain, nous avons décidé de prolonger 
notre offre d’aide aux entreprises jusqu’en juin 2022, dans la 
limite du fonds disponible, tout en augmentant la limite d’achat 
des bons à Fr. 1000.- par personne.
Du côté politique, cette saison estivale a débuté avec le 
renouvellement de nos autorités. Après la cérémonie 
d’assermentation du 30 juin, le conseil communal et la 
municipalité sont entrés en fonction au 1er juillet.
C’est l’occasion pour nous de remercier chaleureusement 
notre ancien syndic Louis Savary et notre ancien municipal 
Pierre Hämmerli pour les nombreuses années consacrées à 
servir notre commune dans l’intérêt de tous. Nous ne saurions 
manquer de remercier également nos conseillères et conseillers 
communaux anciens ou nouveaux pour l’engagement dont 
ils font preuve dans l’accomplissement de leurs tâches, 
indispensables au bon fonctionnement de notre système 
politique.

Durant cette phase de transition, les projets communaux n’ont 
pas pour autant été interrompus. La construction de notre 
nouveau collège de Derrière-la-Ville avance à bon train, tout 
comme la réfection de notre église. La requalification de la Rue 
du Pâquis est, quant à elle, terminée.
Les constructions en cours sur les sites du Grand-Pré, du Pâquis 
et du pôle d’activité du Châtelard nous permettront d’accueillir 
quelque 500 nouveaux habitants et quelques centaines 
d’emplois aux cours des trois prochaines années. C’est une 
étape importante dans l’évolution de notre village. Il s’en suivra 
une période de stagnation induite par les contraintes imposées 
par la révision de la loi sur l’aménagement du territoire votée 
en 2013.
Enfin, pour la municipalité, il est temps de se pencher sur le 
plan de législature qui définira les intentions politiques pour 
les années 2021 à 2026. Parallèlement à cela, nous préparons 
également le budget 2022 et le plan d’investissements. Les 
prochaines années s’annoncent riches en défis et ponctuées de 
quelques incertitudes notamment concernant les effets de la 
pandémie sur nos rentrées fiscales. Si l’optimisme prédomine, 
la prudence reste de mise.
Pour tout ce qui nous attend, la municipalité se réjouit de 
pouvoir compter sur un conseil communal enthousiaste et 
dynamique dans les différents débats qui seront certainement 
très constructifs.
Nous sommes également heureux de pouvoir compter sur 
vous, citoyennes et citoyens de Cheseaux et sur l’énergie que 
vous consacrez à rendre la vie de notre village la plus agréable 
possible. Nous restons à votre écoute et ouverts à la discussion 
pour tout sujet qui vous préoccuperait au cours des années à 
venir.

La municipalité
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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 
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
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Informations communales

Pose de la première pierre du quartier 
« Le Pâquis »

Une réponse abordable à la pénurie de logements
La pose symbolique de la première pierre du quartier « Le Pâquis » 
a eu lieu le jeudi 9 septembre 2021 en présence d’une cinquantaine 
d’invités, bien que les travaux aient déjà commencé depuis quelques 
mois, mais Covid oblige, la cérémonie a dû être reportée.
Fundim SA, au travers de la Fondation de placement Equitim, 
célèbre la rentrée avec cette pose de la première pierre hautement 
symbolique pour Cheseaux. Des nouveaux logements à loyer 
abordable permettent de poursuivre le développement de la 
Commune dans le respect de sa philosophie qui prône l’inclusion et 
la diversité. La cérémonie s’est déroulée en présence du nouveau 
syndic M. Etienne Fleury.

M. Pascal Favre, architecte, M. Daniel Moser, directeur Fondation 
Equitim, M. Etienne Fleury, syndic - M. Louis Savary, ancien syndic

La Fondation Equitim et ses deux bâtiments dont on vient de célébrer 
la première pierre ont profité d’un droit distinct et permanent (DDP) 
de superficie octroyé par la Commune. Ce dernier a été signé le 
26 janvier 2021 et il courra sur une durée de 75 ans. Le projet 
développé par le bureau Epure Architecture et Urbanisme SA fait 
suite à un concours de projet mené courant de l’été 2019.
Avec son architecture moderne et sa rationalité incarnant l’approche 
de la Fondation Equitim, le projet a su convaincre la Commune 
de Cheseaux. « Nous sommes ravis d’avoir pu proposer un projet 
équilibré à la Commune en accord avec notre mission, à savoir 

proposer des logements à loyers abordables et de grande qualité 
architecturale » souligne Daniel Moser, administrateur délégué 
d’Equitim. Pour sa part, l’ancien syndic M. Louis Savary se réjouit de 
cette collaboration avec Equitim et ajoute : « L’approche d’Equitim 
nous a tout de suite séduit. Et il est vrai que la spatialité des 
appartements du projet final renforce encore notre certitude 
d’avoir fait le bon choix. Le recours au DDP permet par ailleurs à la 
Commune et à ses administrés de garder les terrains qui, comme 
vous le savez, deviennent de plus en plus rares dans le Canton. »

Exclusivement des loyers abordables
Les deux immeubles proposeront 39 logements répartis en 2½, 3½, 
4½ et 5 pièces, tous à loyer abordable. Une aubaine pour Cheseaux 
qui attire, entre autres grâce au LEB, de plus en plus de personnes 
sur son territoire idéalement situé aux portes de Lausanne. Mais il 
s’agit aussi d’une initiative qui permet à la Commune de proposer 
des logements pour les jeunes générations et les seniors, qui 
souhaitent rester à Cheseaux. Pour être précis, nous parlons de 
logements à loyer abordable (LLA) selon la définition de la Loi sur la 
préservation et la promotion du parc locatif (L3PL).
Afin de pouvoir livrer les bâtiments à l’automne de l’année prochaine 
2022, les travaux avaient débuté le 1er novembre 2020 après avoir 
reçu les permis de construire le 7 septembre 2020 pour la phase 1 et 
le 4 décembre 2020 pour la phase 2. « Il est toujours important, une 
fois le DDP signé, de tenir un rythme soutenu afin de pouvoir livrer 
les appartements dans les meilleurs délais. Le projet de Cheseaux 
nous a permis de tenir ce rythme grâce à la bonne collaboration de 
toutes les parties prenantes. » se réjouit pour sa part Daniel Hurni, 
chef de projet Equitim.

Fondation Equitim
La Fondation Equitim est une organisation autonome et 
indépendante. Elle a la mission de construire, puis de gérer des 
logements à loyer accessible pour la classe moyenne, en partenariat 
avec des collectivités publiques ou des propriétaires fonciers privés. 
La Fondation possède actuellement dans son portefeuille plus 
de 300 logements et compte le doubler à l’horizon 2025 dans le 
Canton de Vaud. Ce partenariat s’effectue sur le principe suivant : 
elle loue les terrains aux propriétaires au moyen d’un droit distinct 
et permanent de superficie (DDP) et finance la construction des 
logements dont elle reste propriétaire en fonction de règles définies 
à travers le DDP. La Fondation Equitim rassemble des capitaux 
de cinq caisses de prévoyance professionnelle romandes. www.
equitim.ch.

Fundim SA
Lancée en 2011 par une équipe bénéficiant de plus de quarante 
années d’expertise dans l’immobilier dont plus de vingt ans dans le 
secteur de la promotion immobilière, Fundim SA regroupe différents 
véhicules d’investissement tels que Realitim, Realitim II, Equitim 
et FimPlus. Fundim SA propose un urbanisme de qualité, avec des 
projets de construction aux fortes exigences énergétiques qui 
s’intègrent dans leur environnement et garantissent une bonne 
qualité de vie tout en privilégiant la mobilité douce ainsi qu’une 
excellente desserte en transports publics. www.fundim.ch.

Photo-montage des deux bâtiments du quartier « Le Pâquis »

Nouveau ou ancien Syndic, le maniement de
la pelle n’a pas de secret pour eux !
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Petites annonces

Locaux à louer
A louer, dans son entier ou par pièce, au 
centre du village : surface commerciale de 
82 m2 comprenant 4 pièces, une réception 
avec salle d’attente, une cuisine et un WC/
lavabo. Pour tous renseignements 021 731 
12 42.

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.

Appui scolaire
Jeune diplômée, je donne des cours d’appui 
dans toutes les branches pour les niveaux 
primaire et secondaire. Disponibilité : en fin 
d’après-midi. Prix : à discuter. Contact : 078 
890 71 47.

Recherche d’appui scolaire
Nous sommes à la recherche d’un(e) 
étudiant(e) ou personne qualifiée pour 
donner des cours d’appui de maths à 
domicile pour un enfant de 13 ans en 
10e année VP. Nous sommes domiciliés 
à Cheseaux. Merci de me contacter au 
078.629 25 56.

Recherche places de parc
Je cherche à louer une place de parc dès que 
possible aux environs de la rue des Grands-
Champs à Cheseaux. Tél. 077 418 87 82.

Recherches diverses
Bonjour, Je m’appelle Xoon, je suis une 
femelle malinoise de bientôt 10 ans qui vit 
à Cheseaux et je cherche une personne 
qui puisse me sortir le midi du lundi au 
vendredi afin que je puisse dégourdir mes 
pattes. J’ai besoin d’une personne un brin 
robuste car j’adore effrayer les chats. Vous 
serez rémunéré CHF 15.- par jour. Si vous 
êtes intéressé, vous pouvez contacter ma 
maîtresse au 076 368 48 98, n’hésitez pas à 
lui laisser un message. Au plaisir.

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 ? 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 le soir en semaine ou les week-
end au 079 718 41 12.

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.

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.

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).

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 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.

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.

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 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.

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.
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Théâtre Bateau-Lune

Le nouveau théâtre local, a 
démarré en fanfare

Le 31 août dernier, la saison du Bateau-Lune, 
notre nouveau théâtre local, a démarré en 
fanfare avec une première création, La terre 
de mon père, qui a affiché très vite complet et 
qui a donné lieu à plusieurs supplémentaires 
ainsi qu’à une joyeuse tournée de 9 dates en 
Suisse romande.

Pour son prochain spectacle, le Bateau-
Lune nous propose un voyage dans le temps 
avec cette fois-ci un spectacle musical : Au 
Cabaret des Frères Prévert, un hommage 
100 % féminin à Prévert, aux cabarets 
parisiens d’après-guerre, aux chanteuses 
oubliées et à la vie qui reprend ses droits, 
envers et contre tout.

Il s’agit ici d’une promenade musicale hors 
du temps qui emmène le public dans un 
Saint-Germain-des-Prés frétillant, alors 

que des centaines de cabarets voient le jour 
et que des artistes par milliers chantent la 
joie et la liberté retrouvée !
A cette époque, les cabarets de la Rive Gauche 
avaient pour enseigne L’Ecluse, La Fontaine 
des Quatre Saisons ou L’Echelle de Jacob. Sur 
leurs scènes minuscules se sont révélés de 
futurs grands de la chanson et de la scène : 
Juliette Gréco, Léo Ferré, Serge Gainsbourg… 
Mais aussi des milliers d’artistes aujourd’hui 
oubliés qui ont marqué cette époque et 
donné vie à Saint-Germain-des-Prés. Parmi 
eux de nombreuses femmes, souvent peu 
reconnues, dont les textes et les chansons 
restent d’une grande beauté.
Pendant une vingtaine d’années, ces 
cabarets ont fait de la Rive Gauche un 
formidable creuset culturel. Puis ils se sont 
éteints, un à un, soufflés par la télévision, 
le yé-yé, mai 68, l’industrie du disque et la 
vogue du café théâtre.
Faire revivre le Cabaret des Frères Prévert, 
surnom donné à La Fontaine des Quatre 
Saisons, c’est replonger dans l’effervescence 
de la création artistique de l’époque ; c’est 
offrir un voyage fabuleux dans les textes, les 
chansons, les sketches qui ont marqué la vie 
parisienne de la fin du XXe siècle.
C’est aussi se laisser porter par un parfum 
de renouveau, un appétit de vivre, une soif 
d’être ensemble après des années de guerre 
durant lesquelles s’exprimer artistiquement 
était devenu presque impossible. C’est 
retrouver un monde fait de joie, de fête et 
de musique !
Après avoir déjà ravi un large public avec 
son incarnation de Barbara sur les scènes 
romandes, Aude Chollet et ses musiciennes 
redonne vie aujourd’hui aux chanteuses 
oubliées, à un répertoire indémodable et 
nous entraîne dans un voyage dans le temps 
plein de malice et de joie.

Infos pratiques :
Au Cabaret des Frères Prévert, avec Aude 
Chollet et ses musiciennes
Du 9 au 17 octobre 2021, au Bateau-Lune, 
Ch. de la Chapelle 10, Cheseaux
Tous les détails sur www.bateaulune.ch
Billetterie : www.monbillet.ch/bateau-lune 
ou 024 543 00 74Aude Chollet

Téléthon 2021

Téléthon 2021 – Retour des 
coffrets fondue

Après avoir été très attentif à l’évolution de 
la situation, le Comité du Téléthon la Mèbre 
considère qu’il ne lui est malheureusement 
toujours pas possible de tenir une soirée 
repas-concert tout en garantissant la 
sécurité de chacun.

Vous avez été nombreux et nombreuses à 
répondre présent à notre vente de coffrets 
fondue lors de l’édition 2020. Même si nous 
ne sommes toujours pas en mesure de 
partager un verre en toute sécurité, nous 
nous devons de maintenir notre collecte 
annuelle en faveur du Téléthon pour les 
malades et leurs familles. Le comité du 
Téléthon la Mèbre souhaite renouveler 
sa vente de coffrets : duo de fondue et sa 
désirée de vin. À déguster entre ami(e)s 
ou à offrir pour les fêtes de fin d’année, ce 
coffret à Fr. 28.- est une belle occasion de 
faire plaisir à vos proches tout en soutenant 
une bonne cause !
Ces coffrets seront à retirer samedi 4 
décembre 2021 entre 10h et 17h à la 
maison de Commune de Cheseaux. Bien 
qu’il soit possible d’acheter ces coffrets le 
jour même sans réservation, nous vous 
recommandons tout de même de réserver 
au préalable vos coffrets au moyen du 
coupon-réponse ci-dessous ou à l’aide du 
formulaire directement depuis notre site 
internet (http://www.telethon-lamebre.ch).
En complément des ventes de coffrets, nous 
vous invitons à venir adopter la peluche 
de la mascotte 2021 du Téléthon : Jules, 
le renard. Cette peluche sera en vente à 
Fr. 12.- le samedi 4 décembre à la maison de 
Commune de Cheseaux ainsi que sur notre 
stand à la Migros de Romanel.

Renseignements : 079 606 32 31,
http://www.telethon-lamebre.ch
ou visitez notre page Facebook :
https://www.facebook.com/telethonLaMebre/
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Informations communales

Votation fédérale du 26 septembre 2021

Matériel de vote officiel
L’ensemble du matériel de vote officiel doit parvenir aux électeurs 
au plus tard le 3 septembre 2021.
L’électeur n’ayant pas reçu son matériel, une partie de celui-ci ou 
l’ayant égaré peut le réclamer auprès du greffe municipal jusqu’au 
vendredi 24 septembre 2021 à 12h au plus tard.
L’électeur choisit librement de se rendre au bureau de vote ou de 
voter par correspondance (par voie postale ou en déposant son 
matériel dans la boîte aux lettres de la Maison de Commune, route 
de Lausanne 2).

Vote par correspondance
Les votes par correspondance, retournés par voie postale, doivent 
être affranchis par l’électeur et parvenir au greffe municipal au plus 
tard le vendredi 24 septembre 2021. Seuls les votes déposés dans 
la boîte aux lettres de la Maison de Commune, route de Lausanne 
2, n’ont pas besoin d’être affranchis. Cas échéant, les votes peuvent 
être déposés dans cette boîte jusqu’au dimanche 26 septembre 
2021 à 10h30 au plus tard.

Rappel du vote par correspondance
• L’enveloppe de transmission doit contenir l’enveloppe de 

vote de couleur jaune fermée (avec les bulletins de vote à 
l’intérieur) et la carte de vote dûment complétée et signée 
(avec l’adresse du greffe municipal apparaissant dans la 
fenêtre).

• La carte de vote ne doit en aucun cas être glissée dans 
l’enveloppe de vote jaune.

• En cas de besoin, l’enveloppe de transmission peut être 
remplacée par une enveloppe privée, portant l’adresse 
du greffe municipal et la mention « Votation fédérale du 
26.09.2021 ».

Vote au bureau de vote
Les électeurs qui choisissent de se rendre au bureau de vote 

doivent se munir du 
matériel officiel reçu 
soit de la carte de 
vote à usage unique 
(obligatoire), de 
l’enveloppe de vote 
et des bulletins de 
vote.

Pour rappel, au vu de la situation sanitaire, les électeurs doivent 
être masqués à l’entrée du bureau de vote.
Le bureau de vote est ouvert le dimanche 26 septembre 2021 de 
9h30 à 10h30, au rez-de-chaussée de la Maison de Commune.

Vote des malades
Les citoyens âgés, malades ou infirmes votent par correspondance. 
Au besoin, ils peuvent demander, au plus tard le vendredi 
24 septembre 2021, à voter à domicile ou en établissement pour 
autant que celui-ci se trouve dans leur commune politique.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus en consultant 
l’arrêté cantonal affiché au pilier public.

• 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

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.



10 Le Crieur N° 713 – Septembre 2021

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

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

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

I c i ,  votre pub l i c i té

aura it  atte int  sa c ib le
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Petite histoire

Petite histoire de cœur

Bonjour ! Moi, c’est Pacha, 2 ans et toutes mes 
moustaches ! Je suis un excellent chasseur et très 
sociable. Je suis la mascotte de mon immeuble et 
mène une vie tranquille auprès de mes maîtres dans 
le quartier de Sainte-Marie… 

Ça, c’était jusqu’à un vendredi début septembre où 
j’ai vu ma courte vie défiler.
Dans une ruelle qui mène à mon domicile, j’ai été 
percuté par un véhicule et laissé là… Au grand dam 
de mes maîtres, il m’est déjà arrivé de découcher, 
mais je suis toujours de retour au petit matin. Et là, 
ne me voyant pas revenir le lendemain, l’inquiétude 
est allée grandissant. Alors que des moyens pour 
me retrouver se mettaient en place, ma maîtresse 
qui écumait toujours le quartier dans l’après-midi 
m’a finalement retrouvé dans les hautes herbes à 
quelques enjambées de mon entrée !
J’étais bien amoché, et en état de choc ! Ni une ni 
deux, un voisin nous a emmenés chez un vétérinaire 
de garde pour les 1er soins. Dès le lundi, le diagnostic 
est tombé : fracture, luxation, plaie infectée... un 
festival ! Après plusieurs jours de soins à la clinique, 
j’ai pu regagner mon chez moi tout endolori. 
Désormais, je suis le pirate de Sainte-Marie avec ma 
patte plâtrée et ma démarche boiteuse !
L’histoire banale, aurait pu se terminer ainsi, mais 
c’était sans compter sur ma jeune marraine et 
voisine de 16 ans, et son petit ami, qui, trouvant 
cette situation tellement injuste pour mes maîtres 
et moi-même, on a cherché un moyen de nous 

aider et de nous témoigner de leur soutien. Ils ont donc organisé une cagnotte 
en ligne afin de participer aux nombreux frais qui s’annoncent…. Et quel succès ! 
C’était magique ! En quelques jours une somme rondelette a été réunie. Quelle 
récompense pour les jeunes de voir le bon accueil de leur initiative !
Des gens proches et moins proches ont répondu présents sans hésiter ! Touchés 
par notre sort nos voisins se sont particulièrement mobilisés, eux qui ont tous 
remarqué que mes miaulements et mes promenades dans le couloir manquaient.
C’est donc dans une grande émotions et des larmes de bonheur qu’un joli chèque 
nous a été remis. Mes maîtres n’en reviennent pas de tant de solidarité et de 
générosité. Et oui ! ça réchauffe le Cœur de savoir que ça existe encore ! Que notre 
jeunesse se préoccupe des autres, et que les moyens techniques d’aujourd’hui, 
utilisés à bon escient, peuvent créer de la joie !
Qu’on est bien chez soi ! Dans un immeuble où règne une ambiance chaleureuse et 
où chaque voisin a sa place et peut trouver aide et soutien à tout moment !
Quant à moi, je m’en tire bien. Mon aventure aurait pu mal tourner mais mes 
blessures se remettront avec le temps. Le traumatisme de ce choc sera plus long 
à dissiper pour mes maîtres...
Alors s’il devait y avoir une moralité à cette histoire, ça serait que vous, conducteurs 
de 2 ou 4 roues, preniez garde à nos enfants, à pieds ou en trott’, nos promeneurs, 
nos cyclistes, nos mamans avec leur poussette et bien sûr, nous, compagnons à 4 
pattes de tous poils. Ceux qui cheminent sur les allées entre les immeubles sont 
sans protection et un drame est si vite arrivé ! Le Cœur de notre beau village est 
limité à 20 km/h, alors levez aussi le pied dans nos ruelles, que nous puissions 
conserver le partage de ces voies d’accès en toute quiétude !

Prenez bien soin de vous... et de nous !
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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 https://cheseaux.monportail.ch dans lequel les 
parents doivent ouvrir un compte prépayé.
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

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

Naissances
Karlov Adrian, le 6 juillet 2021

Cusin Iris, le 19 juillet 2021

Nussbaum Julie, le 2 août 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

La Poste de Cheseaux a 
intégré ses nouveaux locaux

Le guichet postal est dorénavant situé 
au Kebab Le Pâquis à la Rue du Pâquis 8, 
depuis le mardi 7 septembre dernier.
Si le guichet est fermé le lundi, par contre 
il est ouvert de 9h à 20h du mardi au 
dimanche ! De quoi ravir les gremauds 
pouvant ainsi utiliser les services postaux 
avec des horaires très élargis !

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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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

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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VBC Cheseaux

Nouvelles du VBC Cheseaux

Chers amis, supporters et sponsors du VBC,
Tous les joueurs du VBC ont repris le chemin de la salle et se 
réjouissent de reprendre leur championnat, qui nous l’espérons, ira 
cette saison jusqu’à son terme. Les premiers matchs à Derrière-la-
Ville auront lieu à fin septembre déjà. Vous trouvez ci-dessous le 
planning de ceux-ci ci-contre
Tout n’est malheureusement pas simple, puisque sur décision de CF, 
un Pass Covid ou un certificat négatif est obligatoire tant pour les 
joueurs et personnes sur le terrain de jeu, que chez les spectateurs. 
Nous devons respecter ces directives et prendre soin de la santé de 
chacun, alors soyons solidaires !
Le championnat national à Cheseaux reprendra le 25 septembre à 
DLV par le match de notre 2e équipe face à Morat à 14h30. La LNA 
quant à elle jouera d’abord à Genève, puis à Cheseaux le 9 octobre 
prochain à 17h30.

Les 3 renforts du VBC Cheseaux et nouvelles habitantes de Cheseaux

Comme déjà annoncé, la LNA s’est qualifiée pour la 2e année 
consécutive pour la Coupe d’Europe et devrait y participer cette 
saison si les conditions sanitaires le permettent. Le tirage au sort 
a eu lieu et nous recevrons en match retour l’équipe de Linz Steg 
(Autriche) le 3 novembre à la Salle du Marais du Billet à 20h, la salle de 
DLV n’étant pas homologuée pour des compétitions européennes ! 
A cette occasion, nous mettons en pré-vente des billets de fête 
à Fr. 50.-. Ce billet comprend l’entrée au match ainsi qu’un repas 
préparé par Epis Taff. Ce Food Truck sera installé devant la salle 
et vous offrira son excellent tartare ou un escaburger avec frites. 
Inscrivez-vous par mail à info@vbccheseaux.ch en mentionnant le 
repas choisi. Nous espérons bien évidemment vous retrouver très 
nombreux pour cet évènement. Merci d’avance.
Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur notre fidèle public 
cette nouvelle saison. La préparation se déroule au mieux. L’équipe 
a joué un tournoi le 12 septembre face à Genève et VFM et s’est 
déplacé en Italie pour un tournoi du 17 au 19 septembre. Les 
joueuses sont déjà bien en forme et nous espérons être épargnés 
par la maladie ou les blessures.
Au plaisir de vous revoir, prenez soin de vous.

Le Comité

QR TWINT du VBC Cheseaux

Merci de confirmer vos versements sur 
info@vbccheseaux.ch

Championnats 2021-2022 - Septembre-octobre 2021

Ligue jour Date  Heure Equipe1 Equipe2
M19F SA 25.09.21 09:00 CHESEAUX II M19F LAUSANNE M19F
1LN SA 25.09.21 14:30 VBC Cheseaux II TV Murten Volleyball
F4 JE 30.09.21 21:00 CHESEAUX V F4 LA TOUR-PEILZ I F4
M3 VE 01.10.21 21:00 CHESEAUX II M3 SUGNENS-CUGY I M3
M23F1 SA 02.10.21 09:00 CHESEAUX I M23F1 LUTRY-LAVAUX M23F1
F3 JE 07.10.21 21:00 CHESEAUX IV F3 EPALINGES II F3
M23F1 VE 08.10.21 19:15 CHESEAUX II M23F1 LUTRY-LAVAUX M23F1
F2 VE 08.10.21 20:00 CHESEAUX III F2 COSSONAY F2
M2 VE 08.10.21 21:00 CHESEAUX I M2 YVERDON I M2
M19F SA 09.10.21 09:00 CHESEAUX I M19F LITTORAL M19F
1LN SA 09.10.21 14:30 VBC Cheseaux II Raiffeisen Rhône Volley
LNA SA 09.10.21 17:30 VBC Cheseaux I Raiffeisen Volley Toggenburg
M23F1 VE 15.10.21 19:15 CHESEAUX I M23F1 SAINTE-CROIX M23F1
M3 VE 15.10.21 21:00 CHESEAUX II M3 LAUSANNE II M3
M19F SA 16.10.21 09:00 CHESEAUX II M19F MONTREUX M19F
LNA DI 24.10.21 17:30 VBC Cheseaux I ZESAR-VFM
1LN SA 30.10.21 14:30 VBC Cheseaux II VBC Sense
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Passeport vacances

Spéléologie au menu du 
Passeport vacances

Pour cette deuxième édition du passeport 
vacances, la météo morose de ce début 
d’été a enfin fait place au soleil radieux qui 
correspond tellement mieux à cette période 
de l’année.
Du coup, la destination de cette journée 
sera la grotte de la Cascade à Môtiers, 
dans le val de Travers, aussi appelée grotte 
à Jean-Jacques Rousseau. En effet celui-
ci a séjourné dans la commune de 1762 
à 1765. Le chemin d’accès est d’ailleurs 
parsemé de 60 pavés de bronze où sont 
écrits des fragments de lettres adressées 
par Rousseau à son ami le Maréchal du 
Luxembourg. Mais cela n’est pas le sujet du 
jour…
Comme d’habitude, le rendez-vous est fixé 
à 9 heures devant la gare de Cheseaux. 
Tout le monde est présent. Après un bref 
briefing sur le déroulement et la destination 
de la journée, nous chargeons le matériel et 
les affaires dans le bus et les participants 
prennent place dans les véhicules, direction 
le Jura neuchâtelois.
Pendant le trajet, je pose les questions 
habituelles destinées à faire connaissance 
et à égayer un peu le voyage :
Quelqu’un a-t-il déjà eu l’occasion de 
pratiquer la spéléologie ?
- Oui, moi, j’en pratique assez souvent !
- Ah bon, à quelle occasion ? 
- Chaque fois que je dois ranger ma chambre 
et sous mon lit !
Le ton de la journée est donné et ça ne 
pouvait pas mieux commencer !

L’arrivée
Nous arrivons avec un peu d’avance sur 
le rendez-vous fixé aux accompagnants 
désireux de nous retrouver directement sur 
place. Le temps de s’assurer que tous les 
estomacs sont pleins et toutes les vessies 
sont vides et l’équipement des participants 
peut commencer. Une fois toute la troupe 
prête, nous nous rendons à l’entrée de la 
grotte située au pied de la cascade qui, pour 
une fois, porte bien son nom. Les années 
précédentes, elle était totalement à sec, 
même depuis le printemps. Mais cette fois, 
elle coule abondamment, détail qui s’avérera 
fort utile un peu plus tard dans la journée…

Départ dans la grotte
Le temps d’un dernier briefing afin d’expliquer 
comment évoluer en toute sécurité dans la 
grotte et nous voilà en train de pénétrer au 
cœur du massif montagneux jurassien. Dès 
l’entrée, les premières remarques ne se font 
pas attendre car la température baisse de 
plusieurs degrés à chaque mètre que nous 
avançons, Du coup, la nécessité de se vêtir 
chaudement, malgré la canicule extérieure, 
commence à prendre tout son sens.

La première partie de la grotte, bien qu’un 
peu glissante, ne présente aucune difficulté 
et se passe sans aucun problème pour 
tout le monde. Elle se termine par un petit 
trou à enjamber facilement puis par une 
petite étroiture qui, aux dires de certains ou 
certaines, paraît impressionnante depuis 
en haut et finalement super facile depuis 
en bas.
Une fois que tout le groupe a franchi ce 
passage, nous attaquons la deuxième 
section de la grotte. Il s’agit d’un boyau 
toujours assez large et haut mais dont le sol, 
moins fréquenté et plus sujet aux montées 
d’eau que la première partie commence à se 
montrer un peu plus collant et boueux. Pour 
le plus grand plaisir de certains et surtout 
certaines qui rêvaient de pouvoir s’amuser 
avec de la boue… Elles ne vont pas être 
déçues ! La fin de ce couloir se termine par 
un passage un peu plus étroit qui nécessite 
un peu de ramping à genoux sur une dizaine 
de mètres. Ce passage donnera d’ailleurs 
l’occasion à un des participants un peu 
claustrophobe de vaincre sa peur et de 
dépasser ses limites, ce qu’il a réussi avec 
brio. Toutes mes félicitations à lui !
La sortie de ce couloir donne accès au 
début de la troisième partie de la cavité, 
Elle commence par une petite montée sur 
une échelle puis par une petite escalade sur 
deux gros rochers. Pour cette ascension, en 
plus des cordes déjà présentes sur place, 
Marc équipe chaque enfant d’une ceinture 
de sécurité, laquelle est reliée à une corde 
d’assurage, puis les guide pour cette montée 
de quelques mètres. Yves, situé au sommet 
de l’escalade gère la corde de sécurité et tout 
le petit monde passe cette difficulté sans 
le moindre problème. Là aussi, l’ascension 
paraît très impressionnante depuis le bas et 
presque trop facile une fois en haut.

Nous pouvons ensuite attaquer la dernière 
descente de la grotte, le fameux « couloir 
de boue » qui a déjà fait tant parler de lui… 
Heureusement, depuis quelques années, 
des échelles ont été fixées à la paroi ce qui 
permet d’arriver en bas assez rapidement et 
facilement, et nous terminons notre ballade 
en haut du siphon triangle, totalement plein 
d’eau jusqu’en haut, ce qui marque la fin de 
notre voyage sous terre.

Le retour
Il est temps de rebrousser chemin et de 
refaire le même trajet en sens inverse. Les 
amateurs et surtout amatrices de boue 
peuvent alors s’en donner à cœur joie dans 
la remontée du corridor, allant du concours 
de celui ou celle qui tartine le plus la veste 
de l’autre, et quand la veste ne suffit plus, on 
s’attaque aux jeans, jusqu’à celle qui, pour 
gagner du temps, fini directement à plat 
ventre dedans, involontairement… ou pas ! 
Résultat garanti mais difficile de se relever 
tellement elle est morte de rire ! Comme 
tout le monde d’ailleurs…
Nous profitons de l’espace situé en bas de 
l’escalade pour pratiquer l’exercice du noir 
absolu. Chacun comprend alors l’importance 
de l’éclairage lors d’une visite sous terre.
Lorsque nous arrivons à quelques dizaines 
de mètres de la sortie, ceux qui le désirent 
ont pu encore visiter la « cave ». Il s’agit 
d’une galerie qui descend pour arriver 
jusqu’à un premier siphon. Un petit passage 
part alors vers le haut et retombe dans la 
galerie via le plafond. Les enfants qui ont 
fait cette partie ont tellement apprécié qu’ils 
ont même refait un deuxième passage dans 
cette petite boucle. Le top !
Pour les autres, nous avons rejoint la sortie 
et ses températures nettement plus de 
saison. La cascade s’est alors transformée 

La grotte-cascade de Môtiers
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en douche géante pour certains qui, après 
s’être d’abord juste nettoyé les mains, ont 
enchaîné avec le visage pour finir par une 
douche-lessive complète. Un vrai régal !
J’en profite pour leur montrer également 
notre « ange-gardien ». Il s’agit d’une 
sculpture d’un animal, certainement un 
chamois, situé en plein milieu de la paroi 
à côté de la cascade. Mais comme je n’ai 
aucune idée comment il s’appelle, les 
enfants ont décidé de l’appeler Michel. Donc 
dorénavant, dans cette grotte, nous aurons 
un protecteur nommé… Michel !
Une fois tout le monde arrivé à la place 
de pique-nique, une dernière corvée 
attend la petite équipe avant la délivrance 
gastronomique attendue : Le lavage du 
matériel et des habits pour certains, dans 
la rivière juste à côté. Ensuite, c’est enfin 
l’heure du casse-croûte tant mérité.
Une fois de retour à Cheseaux, et comme 
le mois passé, tout le monde a pu tester 
son agilité dans notre parcours d’exercice 
et visionner un film sur la découverte de la 
grotte aux Fées au début des années 2000. 
Cette grotte sera d’ailleurs certainement 
celle du passeport vacances de 2022. Avis 
aux amateurs…
Tout ceci nous ayant amenés jusqu’à 
18 heures, il est temps de rendre les enfants 
à leurs familles, certains à la gare, d’autres 
directement à notre local. Il ne reste plus 
que la toute dernière partie de l’activité : la 
lessive… mais nous, notre rôle s’arrête là !
Comme d’habitude, je tiens vivement à 
remercier toutes les personnes qui m’ont 
accompagné sur place et dans la grotte 
pour assurer le parfait déroulement de cette 
journée. Marc, Yves, Sandy, Bernard, Chloé 
et Thomas. Merci également au spéléo-
club de Cheseaux pour le prêt de tout le 
matériel nécessaire à ce type d’activité et 
merci à la société suisse de spéléologie pour 
la souscription de l’assurance initiation, ce 
qui nous permet de pratiquer ce genre de 
sortie en toute sérénité. Merci également à 
l’APVRL pour faire exister ce genre d’activité.
Merci enfin et surtout à tous nos jeunes 
participants qui se sont dépassés et ont 
parfaitement joué le jeu pendant cette 
journée extraordinaire en nous laissant à 
nous, des souvenirs aussi excellents qu’à 
eux je l’espère.
Vivement l’édition 2022

O. Crausaz

Echo du commerce

Phenix Spirit Sàrl _ Sport – 
fitness – remise en forme – 
cardio - musculation

Phenix Spirit vous ouvre ses portes et vous 
encourage à pratiquer une activité sportive 
régulière dans sa salle privative. En réservant 
votre séance, vous vous assurez d’être seul 
pour pratiquer votre sport ou en groupe, 
mais avec des gens que vous avez souhaité 
qu’ils vous accompagnent. Réservation 
simplifiée de la séance directement en ligne 
sur www.phenix-spirit.ch.
Ne remettez plus au lendemain et devenez 
la meilleure version de vous-même !
Pour davantage d’informations, consultez la 
page www.phenix-spirit.ch
À très vite.

Phenix Spirit et son fondateur Florian Clément.

Phenix Spirit Sàrl
Route d’Yverdon 15
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
info@phenix-spirit.ch

Echo du commerce

La boutique MANKA ouvre 
ses portes à Cheseaux !

J’ai le plaisir de vous informer d’ouverture de 
la boutique MANKA à la route de Lausanne 
3 à partir du 10 septembre 2021.

La boutique vous offre un choix de sacs, 
de bijoux, d’accessoires et aussi des idées 
cadeaux. Vous trouverez votre bonheur chez 
MANKA.

On vous souhaite la bienvenue !

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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Soutenons les entreprises et 
commerces de Cheseaux

Achetez un bon et la commune 
vous accordera un rabais de 20 %

L’économie locale est génératrice d’emplois ; elle contribue au 
dynamisme du village et nous avons la chance d’avoir une offre 
commerciale riche et variée. Ces derniers mois, ont été 
éprouvants et bon nombre d’entreprises sont fragilisées. 

C’est pourquoi la Municipalité a souhaité lancer cette action.

En consommant à Cheseaux, vous contribuez à la viabilité des 
commerces et des entreprises.

Par exemple, à l’achat d’un bon d’une valeur de Fr. 100.-, vous ne payez que Fr. 80.- et la 
commune prend à sa charge les Fr. 20.- restants.
La limite d’achat de bons est portée à Fr. 1'000.- par personne. Ils sont utilisables en 
plusieurs fois dans les différents commerces/entreprises participant à l’action et leur 
date de validité est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.

Comment acquérir les bons ?
•  En ligne sur www.aide-aux-entreprises.ch/cheseaux-sur-lausanne 
•  Au guichet de l’administration communale.

Quels sont les commerces/entreprises concernés par ces bons ?
•   Les commerces qui acceptent les bons figurent sur la page
     www.aide-aux-entreprises.ch/cheseaux-sur-lausanne. 

A noter que les banques, assurances, fiduciaires, régies immobilières, succursales de 
grandes chaînes d’alimentation, cabinets médicaux notamment, ne sont pas concernés 
par cette offre. 

Chacun peut soutenir le commerce local.
Achetez un bon pour maintenir un village vivant !

La Municipalité



19Le Crieur N° 713 – Septembre 2021

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

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 19 novembre 2021 17h45 à 22h00
Samedi 20 novembre 2021   
 08h00 à 12h00 / 13h00 à 15h00

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

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 : 
Les messes de la Communauté sont 
célébrées au Foyer St-Nicolas, au sous-sol 
du Collège Derrière-la-Ville, à Cheseaux.
Les messes ont lieu le samedi soir à 18h.

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.

Paroisse protestante 
de Cheseaux-Romanel-Vernand

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Fil d’Argent – 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 (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.
Un goûter festif vous attend et l’après-
midi sera animé par notre chère pianiste 
Véronique Saulay.

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

Dans nos familles

Mariage
Bénédiction du mariage d’Adeline et Alessio 
Freda de Romanel, le 21 août à l’église de 
Pully.

Service funèbre
A été accompagnée dans la douleur du deuil 
et l’espérance de la résurrection, la famille 
de : M. Lucien Laager de Romanel, le 9 août 
à St-Roch.

Rappel

Pour soutenir la paroisse, 
merci pour vos dons : CCP 10-
576-6 ou par TWINT

Cultes

Pour toute information plus précise, merci 
de vous en référer au site internet de la 
paroisse : cheseauxromanel.eerv.ch 
Dimanche 26 septembre
10h30, Cheseaux, A. Martin
Dimanche 3 octobre à 9h15, Romanel, A. 
Hildén 
Dimanche 10 octobre à 10h30, Cheseaux, C. 
Dietiker, Cène
Dimanche 17 octobre à 9h15, Romanel, A. 
Wirth
Dimanche 24 octobre à 10h30, Froideville, A. 
Hildén, Cène, culte unique pour les paroisses 
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 31 octobre à 10h, Romanel, A. 
Martin, Cène, culte unique pour les paroisses 
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent.
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Mains
Pose complète au gel 100.-
Remplissage au gel 80.-
Vernis semi-permanent 60.-

Pieds
Beauté des pieds 50.-
Beauté des pieds avec 
vernis semi-transparent 60.-

Epilation
Par zone (Bikini, aisselles,
demi-jambe, etc. 20.-
(Exemple : Bikini et demi-jambe = 40.-

Visage
Soin du visage 100.-
(« Vapozone » + gamme de produits Thalgo)

Route de Lausanne 8C
1033 Cheseaux

Sur rendez-vous au
078 690 26 96

Ph
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Souvenirs de Cheseaux en photos

Grande salle du Café de la Croix-d’Or

Photos de la Grande salle du Café de la Croix-d’Or de Cheseaux prises le 
14 septembre 2007, juste avant sa démolition pour faire place à un immeuble 
locatif neuf. Les anciens du village se souviennent encore de ce haut lieu de 
rencontre de la population avec les sociétés locales d’alors.
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Agenda

Agenda pour Cheseaux

Septembre 2021

25 septembre - Les 20 ans du Caveau Le 
Chapeau.

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. Attention ! 
conférence en ligne via Zoom.

9 au 17 octobre - Théâtre le Bateau-Lune : 
Au Cabaret des Frères Prévert.

30 octobre - Caveau Le Chapeau.

Novembre 2021

3 novembre - Fil d’Argent.

3 novembre - Fête de la courge de Event@
Cheseaux.

4 novembre - Bienvenue chez les sapeurs-
pompiers, journée de recrutement.

25 novembre - Rendez-vous des parents.

27 novembre - Caveau Le Chapeau.

28 novembre - Votations fédérales.

Décembre 2021

3 et 4 décembre - Téléthon.

5 décembre - Fil d’Argent.

8 décembre - Concert de Noël du Chœur 
mixte La Source.

15 ou 22 décembre - Fête de Noël de 
Event@Cheseaux.

16-17 décembre - Noël solidaire de Event@
Cheseaux.

19 décembre - Concert de Noël de la Fanfare 
de Cheseaux à la Grande Salle.

Janvier 2022

22 janvier - Caveau Le Chapeau.

27 janvier - Rendez-vous des parents.

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

Conseils personnalisés et analyse
des besoins pour : 
✓  Planifica�on financière et 
     prépara�on pour la retraite
✓  Achat immobilier et 
     prêt hypothécaire
✓  Diverses proposi�ons
     d’assurances-vie 3e pilier

Février 2022

12 février - Caveau Le Chapeau.

13 février - Votations fédérales.

Mars 2022

12 mars - Caveau Le Chapeau.

19 et 20 mars - Soirées annuelles de la 
Fanfare de Cheseaux.

24 mars - Rendez-vous des parents.

Avril 2022

23 avril - Caveau Le Chapeau.

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.



22 Le Crieur N° 713 – Septembre 2021

Event@Cheseaux

Un week-end pour les amateurs d’objets de seconde 
main

Le samedi 11 et dimanche 12 septembre dernier, Event@cheseaux a pour la 
deuxième année consécutive organisé un week-end spécial pour les chineurs et 
amateurs de bonnes affaires.

Le traditionnel Troc du samedi (anciennement Bourse aux jouets), destiné 
aux enfants et aux familles désireuses de s’équiper à moindre coût, a donné 
également l’occasion aux enfants de vendre leurs jouets et de gagner quelques 
sous.
Cette année, trois étudiantes en dernière année au gymnase de Sévelin ont émis 

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

2 pots à vin de la Jeunesse de Cheseaux datant
de 1901 pour l’un et 1905 pour l’autre.

Collection Emile Joyet
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Mais le comité ne peut rien faire seul, et remercie 
chaleureusement :

- les 120 exposants super motivés qui ont répondu présents
- tous les bénévoles sans lesquels rien ne serait possible
- les trois étudiantes qui ont préparé et vendu toutes les pâtisseries 

en faveur de l’ARFEC
- la commune, la police et la voirie de Cheseaux, avec un merci 

spécial à Antoine Simond
- et les visiteurs/acheteurs.

Merci encore à toutes les personnes qui ont œuvré pour faire de ce 
week-end un magnifique succès, dont nous sommes fières.

On vous attend pour la Fête de la Courge, le mercredi 3 
novembre de 15h à 18h… si la situation sanitaire nous 
le permet.

Event@Cheseaux

le souhait de récolter des fonds en faveur de l’ARFEC (Association 
Romande des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer) en tenant un 
stand de pâtisseries. 

Olivia, Ness et Maeva font leur travail de maturité sur le thème de 
la leucémie chez l’enfant. L’ARFEC a pour but d’aider et de soutenir 
les familles pendant et après les traitements de l’enfant. Event@
Cheseaux a également décidé de reverser une partie des bénéfices 
de sa buvette pour soutenir cette belle cause.
Samedi, COVID-19 oblige, toutes les mesures sanitaires ont été 
mises en place et validées par la commune (masques obligatoires à 
l’intérieur, désinfection systématique et traçabilité par QR code ou 
manuelle). L’ambiance, les exposants et les visiteurs accompagnés 
du soleil ont répondu présents. L’invité surprise de cette année 
était le château gonflable qui a fait la joie de tous les enfants et des 
parents.
Dimanche à 9 heures, les premières voitures sont déjà là. Placer les 
voitures, mettre en place la buvette, servir les premiers cafés… la 
journée démarre en fanfare et dans la bonne humeur.
De 10h à 16h, et sous un grand soleil, exposants et chineurs ont fait 
de bonnes affaires sans oublier de se restaurer à la buvette, où les 
raclettes, sandwichs et glaces ont eu un franc succès. Sans oublier 
le château gonflable qui était sur la place du Tilleul et animé par les 
bénévoles de la Ludothèque. Les enfants de tous les âges s’en sont 
donné à cœur joie.

Ce fut un week-end intense pour les organisateurs et les bénévoles ! 
Mais voir sourire les enfants, entendre les rires dans le château 
gonflable, recevoir les remerciements des acheteurs et des 
vendeurs sont notre plus belle récompense. Cela nous motive pour 
continuer de proposer des manifestations conviviales qui font vivre 
notre village.
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Téléthon 2021

Téléthon 2021 – coffrets fondues à déguster ou à offrir

Le Comité du Téléthon la Mèbre vous propose un coffret duo de fondue et sa désirée de vin. 
À déguster entre ami(e)s ou à offrir pour les fêtes de fin 
d’année, ce coffret est une belle occasion de faire plaisir à 
vos proches tout en soutenant une bonne cause !

Les bénéfices de cette vente sont reversés à Téléthon 
Action Suisse afin de soutenir la recherche et les familles 
confrontées aux maladies musculaires.
Composition du coffret duo à Fr. 28.- :
• 1 x 400 gr de fondue moitié-moitié
• Une bouteille de vin désirée (5 dl).

Ces coffrets seront à retirer samedi 4 décembre 2021 
entre 10h et 17h à la maison de Commune de Cheseaux. 
Bien qu’il soit possible d’acheter ces coffrets le jour même 
sans réservation, nous vous recommandons tout de même 
de réserver au préalable vos coffrets au moyen du coupon 
réponse ci-dessous ou à l’aide du formulaire directement 
depuis notre site internet (http://www.telethon-lamebre.ch).
En vous remerciant d’avance de votre soutien.

Le Comité du Téléthon la Mèbre

Bon de commande coffret duo de fondue Téléthon la Mèbre 2021

Nom :  ……………………...………………………………………………………………………………………

Prénom :  ……………………...………………………………………………………………………………………

N° de téléphone :  ……………………...………………………………………………………………………………………

Nombres de coffrets duo fondue à Fr. 28.- : ……………………

Coupon à retourner à :
Téléthon Cheseaux
P. A. Charles Gujer

Route de Morens 38
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Renseignements : 
079 606 32 31
http://www.telethon-lamebre.ch

Les coffrets sont à retirer samedi 4 décembre 2021 
entre 10h et 17h à la maison de Commune de Cheseaux.

✄


