Prochain Crieur: 10 décembre 2021
Délai pour les textes et annonces: 3 décembre 2021
46e année

N° 715

Novembre 2021
Conseil communal
Conseil communal du 5 octobre 2021

Désaffectation partielle du cimetière

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 5 octobre 2021 pour la
première séance de la nouvelle législature,
sous la présidence de M. Thierry Auberson de
l’Entente.
Durant cette séance, les membres du Conseil
ont accordé à la Municipalité les différentes
autorisations générales nécessaires pour
la nouvelle législature. Ces autorisations
permettent de simplifier et d’accélérer
les procédures administratives lors de
transactions de faible importance.
Le Conseil communal a également adopté
le maintien de l’arrêté d’imposition à 73 %,
la situation financière de la Commune étant
saine à ce jour. Toutefois, si la situation devait
diverger fondamentalement des estimations,
cet arrêté pourrait être revu pour l’année
Thierry Auberson
2023.
Les personnes intéressées par les préavis
dont il est fait mention ci-dessus peuvent en
prendre connaissance sur le site de la Commune : http://www.cheseaux.ch/
preavis.php. Une fois adopté par le Conseil, le procès-verbal de cette séance
sera également mis en ligne.
La prochaine réunion du Conseil est prévue le 14 décembre 2021 à 20h30. Nous
vous rappelons que les séances du Conseil sont ouvertes au public.

Conformément aux dispositions des articles 70 à 74
du Règlement Cantonal sur les décès, les sépultures et
les pompes funèbres (RDSPF) du 12 septembre 2012,
la Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne, informe le
public que les

La secrétaire du Conseil communal :
Patricia Alvarez

Photo Pascal Blanc

Informations communales

- Tombes à la ligne pour corps n°280 à 349, ouvertes
entre 1974 et 1989.
- Tombes cinéraires à la ligne n°1 à 21, ouvertes entre
1976 et 1990.
- Tombes à ligne d’enfants n°1E à 5E, ouvertes entre
1969 et 1990 seront désaffectées à partir du 1er juin
2022.
Cette désaffectation s’applique par analogie aux urnes
qui ont été inhumées ultérieurement dans ces tombes.
Les familles souhaitant reprendre les ornements, les
pierres tombales, les entourages, les ossements, les
urnes ou toutes autres demandes liées aux sépultures
de leurs défunts sont priés d’en faire la demande, par
écrit, au service de la sécurité publique, rte de Lausanne
2, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne jusqu’au 2 mai 2022.
À l’expiration de ce délai, conformément à l’article 70,
alinéa 3 du RDSPF, l’autorité communale en disposera
librement.
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Caveau Le Chapeau
« Geoff & The Cobblers nous entraînent dans le répertoire des
bonnes vieilles chansons traditionnelles qui ont bercé plusieurs
générations d’Irlandaises et d’Irlandais. Ils sont toujours interprétés
dans les pubs et les chaumières de la verte Erin depuis de
nombreuses générations.

Elles vont de la prose de James Joyce aux chansons de marins en
passant par les chants révolutionnaires, d’amour et toutes ces
sortes de choses. Pour l’accompagner, The Cobblers : Olivier (basse,
mandoline, guitare, mélodica, percussions, voix) et Dave (banjo,
concertina, whistle, bodhrán et voix).
Si, par chance, vous connaissez les refrains, ne vous privez pas de
les reprendre en chœur ».

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

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

Tél. 021 731 16 13

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

Le Crieur N° 715 – Novembre 2021
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Mathias
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
Jeudi
Vendredi
Samedi:

•
•
•
•
•
•

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29
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Informations communales
Votations fédérales du
28 novembre 2021
Matériel de vote officiel
L’ensemble du matériel de vote officiel est
parvenu aux électeurs entre le 1er et le 5
novembre 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 26 novembre 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 26 novembre 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 28 novembre 2021 à 10h30 au
plus tard.
Rappel du vote par correspondance
• L’enveloppe de transmission doit
contenir, d’une part, l’enveloppe
de vote de couleur jaune fermée
(avec les bulletins de vote à
l’intérieur), d’autre part, 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
28.11.2021 ».
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
28 novembre 2021 de 9h30 à 10h30, au rezde-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
26 novembre 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.

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 :
✓ Planificaon financière et
préparaon pour la retraite
✓ Achat immobilier et
prêt hypothécaire
✓ Diverses proposions
d’assurances-vie 3e pilier

Judo-Club
Championnats Vaudois de
Judo
Le 9 octobre 2021 se déroulaient à Lausanne
les Championnats Vaudois Individuels
de Judo. Après presque deux ans et demi
d’interruption en raison de la situation
sanitaire, l’épreuve cantonale reprenait ses
droits.
Le Judo-Club Cheseaux revient de la capitale
vaudoise avec quatre nouveaux titres :
• Chiara Friden et son frère Constantin
sont titrés chez les Juniors (2001, 2002
et 2003).
• Alexandre Mueller l’emporte chez les
Écoliers B (2009 et 2010) -40 kg.
• Lino Meylan l’emporte chez les Écoliers
B (2009-2010) -30 kg.

Alexandre Mueller
Plusieurs autres membres ont également
eu les honneurs du podium. Il s’agit de :
• En Élite : Quentin Hofstetter et
Constantin Friden.
• En Espoirs : Stéphane Mueller, Noé
Meylan, Dorian Magnin et Jérôme
Parisi.
• En Écoliers A : Léo Merlini.
• En Écolières B : Rania Mouimi et Eva
Jaouada.
Le lendemain du championnat vaudois,
le Tournoi Cantonal permettait aux plus
jeunes (2011, 2012 et 2013) d’en découdre
également, mais sans titres en jeu. Près de
350 participants de tout le canton étaient
annoncés. Le Judo-Club Cheseaux était
comme d’habitude bien représenté avec
34 inscrits. À relever les trois victoires de
groupes de :
• Yanis Mouimi en -30kg.
• Matis Conversano en -33kg.
• Lena Cueni en -36kg.
Les prochaines échéances seront
Championnats Romands Écoliers A
7 novembre 2021 à Cheseaux et
Championnats Suisses les 27 et
novembre 2021 à Bienne.

les
le
les
28

Le Judo-Club Cheseaux
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Cheseaux - Accueil de jour des enfants
Réseau AJENOL

Accueil en milieu familial

Le réseau AJENOL regroupe les structures d’accueil des communes
de Bournens, Boussens, Cheseaux-sur-Lausanne, JouxtensMézery, 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.

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

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

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
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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

Informations communales

Etat civil

Mesures d’accompagnement Décès
pour l’achat de sacs taxés

Barby Lily, le 24 octobre 2021
Python Madeleine, le 27 octobre 2021

Naissances
Jaquet Aveline, le 20 septembre 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.

1. Enfants en bas âge de 0 à 2 ans
Une subvention de Fr. 100.- est à
retirer auprès du contrôle des habitants
exclusivement durant le mois de la naissance
de votre enfant ou le mois complet qui suit.

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

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.

Ces
personnes
peuvent
également
bénéficier d’une subvention de Fr. 100.par année sur présentation d’un certificat
médical récent.
Merci de prendre bonne note de ces
informations.

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 Municipalité

La bourse communale

2. Personnes souffrant d’un handicap
nécessitant le port de protection
spécifique
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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

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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Mains
Pose complète au gel
Remplissage au gel
Vernis semi-permanent

100.80.60.-

Pieds
Beauté des pieds
Beauté des pieds avec
vernis semi-transparent

50.60.-

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)

Sur rendez-vous au 078 690 26 96

Route de Lausanne 8C
1033 Cheseaux

100.80.60.-

Pieds
Beauté des pieds
Beauté des pieds avec
vernis semi-transparent

50.60.-

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)

Sur rendez-vous au 078 690 26 96

Route de Lausanne 8C
1033 Cheseaux

✄

Mains
Pose complète au gel
Remplissage au gel
Vernis semi-permanent

10

Le Crieur N° 715 – Novembre 2021

Paroisse protestante
de Cheseaux-Romanel-Vernand
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Rendez-vous
Assemblée de paroisse
Elle se tiendra après le culte du dimanche
21 novembre, à partir de 10h. Il est toujours
important de participer à cette Assemblée,
où se prennent les décisions relatives à la
paroisse.
Fil d’Argent
Voir en page 9 de ce Crieur.
Partages bibliques
Ils reprendront à partir de janvier/février
2022. Les dates et les lieux ne sont pas
encore fixés. Sujet proposé : le chemin dans
la Bible. Renseignements auprès d’Yvan
Bourquin, 078 772 68 51.
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 21 novembre à 9h15, Cheseaux,
C. Dietiker, Cène, Assemblée paroissiale.
Dimanche 28 novembre à 10h30,
Montheron, Y. Bourquin, Cène, entrée dans
le temps de l’Avent, culte unique pour les
paroisses de Cheseaux-Romanel et du
Haut-Talent.
Dimanche 5 décembre à 10h, Romanel,
C. Dietiker, Cène, culte unique pour les
paroisses de Cheseaux-Romanel et du
Haut-Talent.
Dimanche 12 décembre à 10h, Cheseaux, C.
Dietiker.
Dimanche 19 décembre à 10h, Cheseaux, B.
Vulliamy.
Vendredi 24 décembre à 23h, Romanel, C.
Dietiker, Cène
Samedi 25 décembre à 10h, Cheseaux, C.
Dietiker, Cène.

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch

Grandjean

eilleure
Notre m ce:
re
réfé n É
LIT
LA QUA
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Informations diverses
Fête de la courge 2021
Mercredi 3 novembre dernier, l’association
Event@cheseaux a pu organiser cette
jolie fête pour les enfants du village,
en partenariat avec l’Association des
commerçants et la Ludothèque, dans le
respect des contraintes sanitaires.
Entre 16h et 18h, fantômes, squelettes,
monstres et autres petites sorcières ont
envahi les rues du village. Le planning de
l’après-midi était bien rempli : enjoliver son
déguisement avec un tattoo-maquillage,
chasser les fantômes dans l’escape-room
de la Ludothèque, jouer aux jeux géants et
enfin passer chercher des bonbons chez les
commerçants participants,
Parents et enfants ont pu également
prendre une pause bien méritée à la buvette
de la fête, où soupe à la courge, hot-dogs,
cupcakes, cakes, pop-corn, sirop fumant,
café et thé épicé maison les attendaient. La
machine à pop-corn a tourné à plein régime
tout l’après-midi. En effet, un sachet de popcorn était offert aux enfants en échange de
leur joli coloriage, distribué via les écoles
de la Chamberonne et les commerces du
village.
Le nombre de personnes présentes était
largement supérieur à nos prévisions, mais
les bénévoles et les commerçants ont su
gérer la foule avec patience et bonne humeur.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendezvous pour l’année prochaine pour la Fête de
la Courge cuvée 2022 !
Le comité d’Event@Cheseaux remercie
chaleureusement :
✓ La commune de Cheseaux, et plus
particulièrement l’équipe de la Voirie
pour son aide précieuse
✓ Nos fidèles bénévoles qui répondent
présents alors qu’ils n’ont plus d’enfants
en âge de participer à la fête
✓ Sylvain, notre super traiteur
✓ Zoé4life pour le prêt des gobelets
réutilisables, et écologiques.
✓ La Ludothèque et ses bénévoles, pour
leurs excellentes animations
✓ Les membres de l’Association des
commerçants de Cheseaux pour
leur participation financière et leur
investissement enthousiaste dans la
distribution de kilos de bonbons !
Et
plus
particulièrement
les
commerçants participants :
✓ Pierre Brunetti et Fils SA
✓ Atelier de réparations O. Peitrequin
✓ Boucherie Charcuterie Grandjean
✓ Boucherie Codu
✓ Boulangerie Locatelli
✓ Boulangerie Millioud
✓ Cristaline Prêt-à-porter
✓ Café restaurant Au P’tit Bonheur
✓ Coiffure Le Salon
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Coiffure Catherine
La COOP
Cupcake & Co
Element 9, architectes
Fleurs du temps
Le Pub le Galion
Hernandez Peinture
Jardinerie-Fleuristerie Hämmerli
Kebab le Pâquis
Le Kiosque et mercerie
Le 7ème, restaurant
PATJO, tissus et cadeaux
Pharmacie Amavita Cheseaux
Restaurant Mac Donald’s
Manka
Visual Studio
Station Shell
...ET le nouveau cabinet médical,
magnifiquement décoré pour l’occasion,
qui s’est joint à la fête.

Un grand merci à TOUS et à l’année
prochaine :)
Le Comité Event@Cheseaux
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Agenda

15 décembre - Fil d’Argent : Repas de Noël
uniquement sur inscription (Voir en page 9).

Agenda pour Cheseaux

21-22 décembre - Noël solidaire de Event@
Cheseaux.

Novembre 2021

22 décembre - Fête de Noël de Event@
Cheseaux.

23 au 28 novembre - Théâtre Bateau-Lune
« La vengeance du pardon ».
25 novembre - Rendez-vous des parents.
27 novembre - Caveau Le Chapeau « Groupe
irlandais Geoff & The Cobblers ».
28 novembre - Votations fédérales.
Décembre 2021
3 et 4 décembre - Téléthon.
8 décembre - Concert de Noël du Chœur
mixte La Source.

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.
Février 2022
12 février - Caveau Le Chapeau.
13 février - Votations fédérales.
Mars 2022

10 au 19 décembre - Spectacle « Youri, La
légende du 4e roi mage » du Théâtre BateauLune.

12 mars - Caveau Le Chapeau.

14 décembre - Conseil communal.

24 mars - Rendez-vous des parents.

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

Avril 2022
23 avril - Caveau Le Chapeau.
Mai 2022
6, 7 et 8, 13 et 14 mai - Spectacle « Le
Dragon » de la Compagnie des Deux
Masques.
15 mai - Votations fédérales.

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.
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Théâtre Bateau-Lune
Au Bateau-Lune, on fête Noël
en conte et en musique. En
route pour la Russie !
À l’occasion de la nouvelle création du
Bateau-Lune, nous avons rencontré l’auteur
et metteur en scène de Youri, La légende du
4e roi mage, alors que les répétitions allaient
déjà bon train.

Jean Chollet, pourquoi monter un énième
spectacle sur les rois mages ?
La question pourrait être parfaitement
légitime si le spectacle mettait en scène
les mages « traditionnels ». Ces trois
personnages ont tellement suscité d’œuvres
théâtrales, de romans, de nouvelles, de
dessins animés, de films, que tout a été dit,
non ? Il est vrai que lorsque les « Inconnus »
proposent « les Rois mages au Ritz » ou que
Terry Jones imagine « La vie de Brian », on
a quelques surprises. Mais généralement,
les histoires de rois mages sont fades et
terriblement ennuyeuses.
Il n’en est rien en revanche lorsque l’on
s’intéresse au 4e roi mage.
Dans la mesure où c’est un personnage
« non biblique » - ou en tout cas qui ne fait
pas partie de l’histoire de l’Église - cela
laisse une grande liberté aux auteurs pour
imaginer un roi mage différent, y compris un
roi mage qui échoue.
Le 4 roi mage serait donc l’histoire d’un
échec ?
Oui, aussi surprenant que cela puisse
paraître. Quel que soit le nom qu’on lui
donne ou le pays qu’on lui attribue, le 4e roi
mage est beaucoup moins rigoureux que
e

les autres. Il se laisse distraire. Chaque fois
que, sur la route qui devrait le conduire à
Bethléem, il rencontre un malheureux, il
lui porte secours. Voire il dépense pour lui
un peu du trésor qu’il destinait au « roi des
rois ». Et il se laisse distraire si souvent…
qu’il arrive à Jérusalem avec plus de trente
ans de retard ! Inutile de dire que « présenter
ses hommages au roi des rois » ne veut plus
rien dire.
Ce qui est passionnant, dans ce personnage,
c’est qu’il n’est pas religieux au sens
classique du terme. Il ne va pas s’agenouiller
devant la crèche, jamais. Mais il s’approprie le
message de l’Évangile de manière étonnante
en étant rigoureusement fraternel, en ne
croisant jamais un être dans le dénuement
sans immédiatement devenir son prochain.
Peut-on rêver d’un message plus proche de
l’Évangile ?
Mais d’où vient ce personnage, cette
légende ?
Les légendes du 4e roi mage ont en réalité
des origines multiples.
L’histoire la plus ancienne nous vient du
pasteur presbytérien américain Henry van
Dyke, dans un de ses contes de Noël les
plus connus, The Story of the Other Wise Man
(« L’Histoire de l’autre Roi mage ») publié
en 1892, raconte l’histoire d’un quatrième
Roi mage, Artaban de Médée, qui voulait
apporter à l’enfant Jésus trois pierres
précieuses.
Il vend tous ses biens, et prend la route.
En chemin, il rencontre des nécessiteux,
pour qui il sacrifie ses cadeaux. Il est certes
très malheureux de n’atteindre jamais la
crèche, mais comprend, bien plus tard, qu’il
a aidé Jésus aussi bien que s’il était arrivé à
Bethléem.
Plus tard, en 1962, l’Allemand Edzard
Schaper propose, lui aussi, un quatrième roi
mage. C’est l’histoire d’un petit roi d’origine
russe qui voyage en solitaire, qui est lui
aussi très sensible à tous les miséreux
qu’il rencontre et qui arrive à Jérusalem au
moment de la crucifixion.
S’inspirant de ces deux ouvrages, l’écrivain
français Michel Tournier, dans son roman
Gaspard, Melchior et Balthazar paru en 1980,
imagine le voyage de ces trois personnages
depuis leur royaume respectif jusqu’à
Bethléem, en inventant à chacun des
motivations différentes basées sur leur
histoire et leur destin propre. Il propose
également sa propre version de l’histoire
d’un quatrième mage.
« Youri, la légende du quatrième roi mage »
présenté par le Bateau-Lune s’inspire de
toutes ces traditions pour en proposer une
variante singulière, dans laquelle la musique
occupe une place très importante et qui se
termine, comme beaucoup de contes, en
expliquant pourquoi, dans un tout petit pays
« du nord du nord » de la grande Russie,
les icônes de la Nativité ne mettent pas en
scène trois mages, mais quatre.

Pour ce spectacle de Noël, vous avez
choisi une seule comédienne mais trois
musiciens. Pour l’homme de théâtre que
vous êtes, pourquoi privilégier ainsi la
musique ?
Si « Youri, la légende du 4e roi mage »
ménage une large place à la musique, c’est
que dès les premières lignes, Youri est
présenté ainsi :
« Contrairement aux rois du voisinage, le jeune
homme n’aimait passionnément ni l’or, ni les
chevaux, ni les pâtisseries, ni les armes. Non.
Ce qu’il aimait, c’était la musique. Et il l’aimait
tellement qu’il consacrait aux musiciens
la moitié du budget du royaume. Dès son
accession au trône, il avait renvoyé tous les
généraux et transformé le budget de la guerre
en budget musical ».
C’est pourquoi Sylvie Boivin sera seule
comédienne sur scène pour nous conter
l’histoire mais sera entourée de trois
musiciens lausannois de Denis Fedorov à
l’accordéon, Julia Zimina à la mandoline et
Tashko Tasheff à la contrebasse. Et comme
Youri est russe, c’est bien évidemment les
grands thèmes de la musique populaire
russe qui feront partie du spectacle.
Youri, la légende du 4e roi mage, du
10 au 19 décembre 2021, au Théâtre
Le Bateau-Lune, Ch. de la Chapelle
10, Cheseaux.
Billetterie ouverte sur www.monbillet.ch/
bateau-lune.
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Petites annonces
Locaux à louer
À louer, au centre du village, dépôt de
36 m2 au sous-sol, loyer Fr. 250.-. Pour tous
renseignements 021 731 12 42.

Recherches diverses
Nous cherchons Femme de ménage
déclarée AVS + Ass. accidents par ellemême. Tél. 079 389 64 64.

À votre service
Vous rencontrez des difficultés pour
rédiger et organiser un courrier officiel, un
travail d’études ou une allocution ? Je vous
propose un accompagnement et des conseils
personnalisés en rédaction, correction et
mise en page, tout en respectant vos choix
et vos idées propres. N’hésitez pas à me
contacter, par téléphone au 079 465 92 98
ou par mail à : raphael.gardet@yahoo.com.
Diplômée du gymnase et actuellement en
Bachelor, je propose des cours, soutien
scolaire, de Mathématiques, Sciences,
Français, Anglais, Histoire et Géographie,
pour des élèves en scolarité obligatoire.
Laure à Cheseaux. Tél. 078 918 51 52.
Bonjour, Jeune homme de 27 ans habitant
Cheseaux, à la suite de mon apprentissage
d’agent d’exploitation dans le domaine de la
conciergerie, je vous propose mes services
pour les travaux d’entretien, de nettoyage
ou des espaces verts. Également, je peux
aller pour vous à la déchetterie, faire des
petites bricoles, ainsi que d’autres tâches
que vous aurez besoin. Je suis jeune et
dynamique, sérieux et qui prend à cœur son
travail. Si vous êtes intéressé, contactezmoi au 079 832 29 99.
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 weekend au 079 718 41 12.
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.

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.

Baby-sitting
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.
Jeune fille ayant l’attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting
selon disponibilités ou selon vos besoins.
Tél. 076 549 13 34.
Baby-sitter qualifiée avec attestation de
la Croix-Rouge selon vos besoins ou selon
disponibilités. Tél. 076 803 44 66.
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 aprèsmidi et le week-end. Contactez-moi au 079
908 10 78 ou jaccouella@blewin.ch.

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 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.

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.

15

Le Crieur N° 715 – Novembre 2021

Communauté catholique
Cheseaux-Romanel-SullensBournens-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

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.

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
Baptêmes : Au nom de la Communauté, une (http://www.telethon-lamebre.ch).
Le Comité du Téléthon la Mèbre
personne visite la famille demandant un En vous remerciant d’avance de votre soutien.
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.

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.

✄

Secrétariat : Ch. du Village 9, 1032 Romanel,
Tél. : 021 648 09 42. Heures d’ouverture :
sur rendez-vous, Tél. 079 461 41 15
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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 Derrière la Ville à Cheseaux, soit :
- Cours sauveteurs (obligatoire pour le
permis de conduire)
- Cours samaritains
- BLS-AED
Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section pour
l’année 2022.
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 2022 (1 soir et 1 journée)
Vendredi 28 janvier 2022 17h45 à 22h00
Samedi 29 janvier 2022
08h00 à 12h00
13h00 à 15h00

Vendredi 13 mai 2022
17h45 à 22h00
Samedi 14 mai 2022
08h00 à 12h00 / 13h00 à 15h00
Vendredi 3 juin 2022
17h45 à 22h00
Samedi 4 juin 2022
08h00 à 12h00/13h00 à 15h00
Cours BLS-AED 2022 (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique) (1 matinée)
Samedi 12 février 2022

07h45 à 12h00

Samedi 26 mars 2022

08h00 à 12h00

Samedi 7 mai 2022

07h45 à 12h00

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.

Soutenons les entreprises et
commerces de Cheseaux
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.

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

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
Drs Marthe-Boukhalfa et 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 :

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.

Intoxication

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

Feu

118

Ambulances

144

Police / Urgences

117
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S
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Quels sont les commerces/entreprises concernés par ces bons ?
• Les commerces qui acceptent lesobons
ns figurent sur la page
l e s b bl e s
www.aide-aux-entreprises.ch/cheseaux-sur-lausanne.
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par cette offre.

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

145

Hélicoptère de sauvetage

1414

Gendarmerie Blécherette

021 644 44 44

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
La Municipalité

CMS Prilly Nord

021 621 92 00
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VBC Cheseaux
Nouvelles du VBC Cheseaux
Le VBC Cheseaux a joué son premier
match de Coupe d’Europe à la Salle
du Marais du Billet devant un très
nombreux public. Le spectacle fut
magnifique. L’équipe autrichienne,
championne en titre depuis 3 ans,
s’est vue infligé une nette défaite
par 3 à 0. Tout était encore possible
après la défaite à LINZ (2-3) la
semaine précédente et les joueuses
n’ont pas tremblé. Bravo à elles et
MERCI à vous, public, qui les avez
CHESEAUX
portées tout au long de la partie.
e
La qualification pour le 2 tour en
poche, le VBC affrontera l’équipe tchèque de BRNO (Match à
domicile le 17 novembre, retour le 25 novembre à BRNO).

À côté de ce rêve européen, le championnat LNA se poursuit
et les résultats sont très prometteurs. Cheseaux occupe
actuellement la 4e place d’un championnat dont le niveau est
plus relevé que la saison passée. N’hésitez pas à venir nous
soutenir à Derrière-la-Ville. Vous trouverez ci-dessous le
calendrier de toutes les équipes du VBC, les nombreux joueurs
et joueuses de notre club, jeunes et moins jeunes sont assidus
aux entraînements, rêvent d’élite pour certains, progressent et
méritent également vote soutien.
Information importante : Le repas de soutien ne pourra
malheureusement pas avoir lieu le 26 novembre, l’équipe du
VBC jouant à BRNO le 25 novembre, et est déplacé au mercredi
16 février 2022. Réservez d’ores et déjà cette date.
Au plaisir de vous rencontrer.
Le comité
Prochains matchs à domicile
21.11.21
28.11.21
11.12.21
18.12.21
28.11.21
18.12.21

17:30
17:30
17:30
17:30
14:30
14:30

LNA
LNA
LNA
LNA
1LN
1LN

CHESEAUX I
CHESEAUX I
CHESEAUX I
CHESEAUX I
CHESEAUX II
CHESEAUX II

VITEOS NUC
GENÈVE VOLLEY I
VOLLEY LUGANO I
SM`AESCH PFEFFINGEN I
GENÈVE VOLLEY II
VBC EPALINGES

18

Le Crieur N° 715 – Novembre 2021

La brève de sécurité

Police population

Le langage des Romands

Cambriolages du crépuscule

Rendez-vous visible

le parlé vaudois...

Avec l’allongement des nuits en fin d’année
et le passage de l’heure d’été à l’heure
d’hiver, reviennent les cambriolages à la
tombée du jour. Quelques astuces simples
et peu onéreuses peuvent être dissuasives,
telles que :
✓ Simuler une présence
✓ Mettre vos valeurs à l’abri
✓ Signaler tout comportement
suspect

L’équation est toute simple : plus de
visibilité signifie plus de sécurité. En effet,
au crépuscule ou de nuit, mais également
lorsque la visibilité est réduite, le risque
d’accident dans la circulation routière est
trois fois plus élevé que de jour. Les têtes
intelligentes se protègent donc aussi dans
l’obscurité : elles se rendent plus visibles
grâce à des vêtements et accessoires
réfléchissants.

Il faut simplement y penser avant le
cambriolage !

Conseils

«Mais c’est quoi pour du chenit !» dit-elle
en poussant une cyclée lorsqu’elle faillit
s’encoubler sur les linges qui traînaient au
milieu du salon au lieu de leur place normale
sur un des tablards de l’armoire de la salle
de bains. Son Gustave de mari aurait dû
poutzer, panosser, éliminer les minons d’un
coup d’aspi au lieu de cela, il avait semé le
petchi.
- Charrette de mari ! quel tadié tu fais !
qu’est-ce que t’as foutimassé pendant
toute la journée, tu vas pas me dire que
t’as regardé ces broute-minets d’Alerte à
Malibu, ou bien ?
- Comment ça ce chenit ? répondit-t-il
alors, c’est toi la niolue : j’ai pas royaumé
du tout ! Tu devrais même être déçue en
bien que j’aie autant croché pour la poutze
dont !
- T’es royé ou bien ? ici c’est le capharnaum !
t’as rien réduit ou alors t’as fait ça à toute
bombe ! Dehors, c’est la cramine, une
véritable purée de pois, et pendant que
j’affronte cette fricasse sur mon boguet
pour aller faire les commis, tu poses un
clopet ?
- Mais, ça veut jouer ou bien ? t’as fini de
mailler ménnant ? on peut même plus
boire un schlouc en paix ici ou bien ? T’es
une vraie bedoume toi : tu devrais plutôt
me dire service. Et de toute façon, y sont
où les cornets des commis, hein ? J’parie
qu’au lieu de m’acheter mes ramequins
et mon taillé aux greubons pour ce soir,
t’as été chez ce pète-cul de Maurice
qu’est un vrai bobet des îles et qu’est
habillé comme un schlopet ! Prépare-moi
donc plutôt une bonne fondue moitchémoitché et surtoutn’oublie pas mes trois
décis et mon renversé ! Non mais dis...
Faut remettre le clocher au milieu du
village nom de geu va!

Piétons et coureurs :
Les matériaux réfléchissants et les
vêtements clairs permettent d’être
mieux vu des autres usagers de la route.
Idéalement, les accessoires réfléchissants
seront fixés aux jambes et aux bras. Grâce
au mouvement permanent de ces derniers,
vous serez plus visible dans la circulation
routière.
Conseils :
✓ Équipez une ou plusieurs lampes dans
votre logement avec des minuteries,
réglées pour fonctionner de 16 heures
jusqu’à l’heure à laquelle vous rentrez !
Si possible, installez ces éclairages aussi
bien à l’étage qu’au rez, en alternance
dans différentes pièces ! Utilisez des
lampes économiques, qui ne chauffent
pas et consomment peu d’énergie. Par
ailleurs, une radio en marche donnera
aussi l’illusion que les lieux sont occupés !
Faites installer des lampes avec détecteur
à l’extérieur de l’habitation !
✓ Veillez à ne pas laisser des fenêtres
ouvertes en « imposte », car le
cambrioleur essayera de les forcer !
✓ Équipez les fenêtres et portes-fenêtres
de systèmes de verrouillage !
✓ Vérifiez que votre cylindre de la porte
d’entrée ne dépasse pas. Sinon, coiffez-le
au minimum d’une rosace conique !
✓ Verrouillez toujours les portes extérieures,
même quand vous êtes chez vous !
✓ Mettez vos valeurs à l’abri ! Ne laissez pas
vos bijoux aux endroits habituels, c’està-dire dans la chambre à coucher ou à la
salle de bains, mais mettez-les dans une
autre pièce !
✓ Ne laissez pas votre portefeuille, portemonnaie ou sac à main en évidence dans
le hall d’entrée !
Restez toujours vigilants ! N’oubliez pas de
renseigner immédiatement les services de
police des faits sortant manifestement de
l’ordinaire. Composez sans délai le 117.
Pour que cette campagne soit efficace, nous
vous demandons de transmettre de la façon
la plus large possible ces informations.

Cyclistes :
Dans l’obscurité, la plupart des vélos
(classiques ou électriques) sont à peine
visibles. Des catadioptres sur les rayons
ou des pneus réfléchissants augmenteront
fortement votre sécurité. Des vêtements
ou accessoires réfléchissants contribueront
également à plus de visibilité. L’éclairage
et les catadioptres arrière et avant des
vélos sont non seulement conformes à
la réglementation, mais ils représentent
également un plus pour la visibilité et la
sécurité.
Automobilistes :
En hiver, le pare-brise, la vitre arrière et
les phares ne doivent en aucun cas être
recouverts de neige ou de givre. Allumez
rapidement vos feux pour effectuer un
contrôle. Adaptez toujours votre vitesse aux
conditions de visibilité afin d’être en mesure
de freiner à temps.

Ic i , votre publicité
a u ra it attei nt sa c i b le
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docteur Caroline Éliacheff, pédopsychiatre,
psychanalyste et praticien hospitalier, dans
le cadre d’une intervention publique, pour les
enfants comme pour les adultes, la question
essentielle est de responsabiliser sans
culpabiliser.

Informations diverses
Cuisine et alimentation
Je cuisine, tu cuisines...
Décortiquée en lipides, protides, glucides,
à grand renfort de calcul de nombre de
calories, la tradition culinaire a été laisséepour-compte. Beaucoup étant convaincues
que la cuisine home made n’est pas une
cuisine saine.
Et pourtant ! La cuisine à la maison a bien des
vertus et notamment celle de transmettre
des valeurs culturelles et sociales.
Une contribution bienvenue
Elle contribue à préserver le repas familial,
à marquer le rythme de la vie à la maison,
temps de préparation culinaire, temps
d’acquisition des denrées, organisation et
stockage à transmettre aux enfants les
valeurs de sa propre culture par le geste et
la langue, la méthode et la bouche, et cela,

Une question en effet vitale dans la lutte
contre l’obésité.

plus particulièrement et surtout si on est
étranger, à inculquer aux enfants de bonnes
habitudes alimentaires qui perdurent
souvent toute la vie.
Et, partant, à limiter la permissivité des choix
alimentaires qui favorise le grignotage à
toute heure et l’individualisation des menus.
Ainsi que le rappelait récemment le

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

Cuisiner soi-même, c’est donc
revenir à une conception plus saine
de l’alimentation, la situer à sa juste
place, s’approprier une compétence,
et surtout retrouver la liberté et le
plaisir.
Des crêpes aux biscuits de Noël, en passant
par les petits pains des goûters, des idées
de recettes faciles, traditionnelles pour les
fêtes ou occasions spéciales
Source : www.lafamily.ch

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

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

20

Le Crieur N° 715 – Novembre 2021

Impressum

Mensuel gratuit distribué à tous
les ménages de 1033 Cheseaux
et 1033 Vernand depuis janvier
1976.
Adresse postale : Le Crieur
Administration communale
Route de Lausanne 2
Case postale 67, 1033 Cheseaux

Kiosque
de Cheseaux

Rédaction et publicité :
Pascal Blanc, rédacteur resp. :
Mobile : 076 245 49 39
crieur@blaco.ch - www.blaco.ch

Tabac, journaux,
loterie, PMU

Tirage mensuel : 2260 ex.
Impression : CopyPress Sàrl,
1070 Puidoux.

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

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

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 !

Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28
Mobile 078 888 86 46

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

Rte d’Yverdon 5
1033 Cheseaux
Tél 079 338 08 51
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