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Edito

A l’échelle mondiale nos états et nos 
sociétés mesurent aujourd’hui leur valeur 
essentiellement sur la santé de leur 
économie et sur leur puissance territoriale, 
voire militaire. Que ce soit comme pays, 
canton ou commune, la base de notre 
fonctionnement repose aussi en grande 
partie sur l’organisation du sol : notion de 
propriété, urbanisme, plans directeurs ou de 
quartiers, transports publics, distribution de 
l’énergie, gestion des ressources naturelles.
Mais la meilleure gestion possible de ces 
domaines ne nous garantit pas pour autant 
une économie florissante, une vie exempte 
de conflits et surtout le bonheur des 
individus à l’échelle mondiale comme 
à l’échelle communale.

Aussi existe-t-il aujourd’hui une prise 
de conscience toujours plus marquée 
pour la reconnaissance d’autres valeurs 
qui contribuent à la santé économique et 

Un intérêt capital : 
le patrimoine

sociale : la (re)découverte des connaissances 
et pratiques concernant la nature, les 
traditions, le savoir-faire artisanal, les arts 
en général, l’alimentation et l’hygiène de 
vie, l’environnement, entre autres exemples. 
Beaucoup de ces valeurs se définissent 
par ce qu’on appelle le patrimoine. Celui-ci 
n’est pas seulement matériel, il ne s’arrête 
pas aux monuments, aux sites naturels ou 
aux collections d’objets. Il comporte aussi 
une dimension immatérielle : les traditions 
familiales, les pratiques sociales, les rituels, 
les événements festifs, la culture en général. 

De nature fragile, ce patrimoine-là est un 
facteur important dans la stabilité et le 
développement de notre société. Il est un 
élément essentiel pour conserver la diversité 
de nos sociétés, source de richesse ; il est utile 
aux dialogues interculturels et encourage le 
respect d’autres modes de vie. En cela il 
constitue une valeur économique certaine. 

L’année 2018 est d’ailleurs l’Année du 
patrimoine culturel. En tant que commune 
nous nous devons de consacrer des ressources 
et des efforts au maintien, au développement 
et à la transmission de ce patrimoine.

Pascal Steimer
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Culture

On trouve au bord des routes de 
nombreuses bornes de pierre indiquant 
les directions et les distances des 
localités prochaines. Dans le canton 
de Vaud, il existe çà et là un autre 
type de bornes, plus hautes, en forme 
d’obélisque à faces parallèles, et munies 
d’un cartouche gravé. Y est souvent 
représentée une roue de char sur un drôle 
de patin. Un texte évoquant une loi de 
1812 l’accompagne. 

Ces curieux monuments, de plus en 
plus rares, sont appelés pierres à sabot. 
Ces dernières sont placées en bordure 
d’anciennes routes, au sommet d’une 
forte pente. Elles avaient pour mission de 
rappeler aux charretiers les dispositions 
prises par l’Etat de Vaud pour protéger les 
routes contre les dégâts occasionnés par 
les systèmes de freinage alors en vigueur. 

Pour remédier à cet inconvénient, l’Etat 
imposait d’employer des sabots mis sous 
la roue bloquée. Ces sabots pouvaient 
être en fer ou en bois. La plupart des 
charretiers ne lisant pas les journaux 
ni les publications officielles, l’Etat eut 
l’idée de faire graver, en majuscule, dans 
la pierre, un texte ainsi rédigé : « La loi 
défend d’enrayer sans garde-roue et de 
mener des bois en traine. 1812. »

Mais les charretiers de l’époque ne 
savaient pas tous lire ! C’est pourquoi le 
canton a fait graver également une roue 
sur un sabot. La date gravée mentionne 
l’année 1812, mais la loi vaudoise a été 
votée le 24 juillet 1811. Il a fallu laisser 
le temps aux artisans de tailler et de 
graver ces blocs de pierre. D’où la date de 
1812,  année d’entrée en vigueur de cette 
loi du jeune canton de Vaud.

Texte extrait de la revue « Passé Simple » - Charly Keuffer

On bloquait les roues à l’aide d’un 
morceau de bois pour ralentir les chars. 
L’autre astuce pour freiner (enrayer, disait-
on) les lourds convois consistait à laisser 
trainer des troncs derrière les chars. Les 
routes subissaient alors des dégradations 
considérables.

De drôles de monuments

Sensibilisation

Ces drôles d’écrans, qui nous font 
un grand sourire ou une moue de 
mécontentement lorsque nous 
passons devant eux en voiture, ne 
sont pas là pour nous punir, mais 
pour nous inviter à prendre conscience de 
la vitesse à laquelle nous roulons.

Ce sont des « radars pédagogiques ». La 
commune en a acquis deux. L’observation 
du trafic dans notre village a permis de 
constater que les limitations de vitesse ne 
sont pas toujours respectées. Ces « radars» 
ont été installés à la rentrée scolaire et 
leur efficacité s’est déjà avérée. 

Les 9 communes du groupe Asse et 
Boiron possèdent également un radar qui 
n’identifie pas les véhicules, mais qui a 
une mission stratégique : enregistrer 
le nombre de voitures qui passent et 

Il n’y a pas photo !

Le saviez-vous ? 
Il reste 17 pierres à sabot sur les 
21 attestées dans le canton. Leur 
singularité réside dans leur forme, 
leur texte ou leur graphie. 

Une magnifique pierre à sabot 
existe à Chéserex. 

calculer leur vitesse moyenne 
afin de repérer la dangerosité 
de certains tronçons. 
Nos radars pédagogiques vont 
être déplacés régulièrement 
suivant les informations de 
l’indicateur de vitesse ainsi 
que l’observation du trafic. 

Il n’y a pas que les routes 
toutes droites qui posent problème. Il n’est 
pas rare de voir des voitures prendre le 
virage devant l’administration communale 
à 60 km à l’heure! Il y a même eu des 
accidents !

« La sécurité dans notre village 
n’a pas de prix »

Nous méritons tous un sourire vert ! A 
nous de jouer et de prendre de bonnes 
habitudes avant que ce soit le radar de la 
police qui nous rappelle à l’ordre !

La pierre à sabot est une trace du passé 
oubliée ou laissée sciemment en place 
alors que sa fonction est périmée.

· A quoi servait-elle ?

· Où se trouve-t-elle à Chéserex ? 

Réponse à faire parvenir d’ici le 15 mai 
2018 à : journal@cheserex.ch ou au 
secrétariat municipal. 

Le (la) gagnant(e) du tirage au sort 
recevra un bon d’achat de Chf 20.- à faire 
valoir chez Coco (épicerie de Chéserex)

Concours
Saurez-vous résoudre 
ces énigmes ? 
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Histoire de cloche

Le bâtiment qui abrite l’auberge 
communale de la Couronne a une histoire 
étroitement liée à notre commune. La 
maison a été construite en 1762. Le procès-
verbal du 2 février 1762 mentionne : 
« Cette honorable Communauté ayant 
extrêmement besoin d’une place pour y 
construire un petit bâtiment où elle puisse 
s’assembler et y faire la prière … » A l’origine 
le bâtiment était donc destiné à devenir 
une chapelle. Le terrain a été acquis pour 
48 Ecublens, (monnaie d’échange de 
l’époque).

Pendant de longues années, le rez-de-
chaussée était occupé par l’école du village 
et à l’étage se trouvaient les bureaux de 
l’administration communale. D’ailleurs on y 
trouve encore deux énormes armoires qui 
contenaient à l’époque les archives de la 
commune. 

Une partie importante était sa tourelle 
avec l’horloge et la cloche.  Elle était 
actionnée pour informer les villageois 
d’un évènement sérieux.  Elle sonna, par 

Le clocheton de la Couronne

exemple, lors de la mobilisation de 1939. 
Elle résonnait aussi tous les jours un 
quart d’heure avant le début de la classe, 
car il n’y avait qu’une classe pour tous 
les élèves du village. Un des « grands »
élèves était désigné pour tirer sur la 
courroie en cuir et faire retentir la cloche. 

Un jour, la courroie en cuir usée, le 
battant s’est retrouvé sur la route. Suite 
à cette mésaventure, l’horloge et la 
cloche ont été considérées hors d’usage. 
Un document conservé aux archives 
de la commune nous raconte l’histoire 
de la réparation de l’horloge, livrée en 
1880 par la Manufacture d’horlogerie 
monumentale de Moret. 

Au programme

La Municipalité, en partenariat avec Cave 
de la Côte, vous convie toutes et tous à la 
dégustation de deux crus sélectionnés.

La dégustation de ces magnifiques 
millésimes aura lieu le jeudi 26 avril de 
18h30 à 19h30 à la salle communale.

Vous pourrez remettre vos commandes 
directement à Cave de la Côte qui sera 
sur place et organise cet événement.

Vos achats seront à retirer le jeudi 31 mai 
mêmes heures, même endroit. 

Les vins de notre commune

Heureusement l’horloge a été remise en 
marche et la cloche résonne gaiement à 
toutes les heures. Claude et Anthony, nos 
responsables de l’entretien, la remontent 
une fois par semaine !

L’administration communale a déménagé 
au début des années 80. L’actuelle 
maison de commune a aussi une tourelle 
avec une cloche sur le toit ! Si nous 
n’entendons pas sa voix, c’est qu’elle a été 
remplacée par les sirènes d’alarme !

Souvenirs recueillis auprès de 
Monsieur Marc Ansermet et complétés 
par l’archiviste de la commune. 

Nous vous attendons nombreux pour le 
plaisir de l’arôme et la découverte du goût.

Nos sélections

Chéserex – Blanc / Chasselas 
La Boiserie · Vinzel · La Côte AOC - 75cl 
Réserve de la commune 2017

Arômes subtils floraux et minéraux, 
typiques du cépage et du terroir. Il se 
révèle fruité avec une belle vivacité en 
bouche, accompagné de saveurs d’abricot, 
pêche de vigne et d’ananas, bien structuré 
et harmonieux. De beaux apéritifs en 
perspective.

Chéserex – Rouge / Garanoir 
Expression · La Côte AOC - 75cl
Réserve de la Commune 2016

Intenses arômes de fruits noirs, cerises, 
prunes et notes d’épices au nez.
En bouche, il est ample et gourmand avec 
des tanins soyeux. Accord pour des mets : la 
chasse, les viandes rouges et les fromages.

Avantages

Bénéficiez d’un prix préférentiel de
Chf 57. - pour le carton de 6 bouteilles 
en rouge ou en blanc.

Cave de La Côte profitera de sa présence 
pour vous proposer deux autres vins à un 
prix spécial :

Chardonnay 
Gamme Expression La Côte AOC 2016
Chf 75.- pour le carton de 6 bouteilles

Merlot
Gamme Inspiration La Côte AOC 2014
Chf 117.- pour le carton de 6 bouteilles



Agenda
Mars
Vendredi 16
Recensement des chiens date buttoir / 
Org. Municipalité de Chéserex / Administration 
communale

Vendredi 23
Assemblée générale de la Société 
de développement / Org. Société de 
développement de Chéserex / Administration 
communale / 19h

Samedi 24
Troc de printemps / Org. Troc de Chéserex / 
Salle communale / 9h30 - 12h

Vendredi 30 (Vendredi Saint)
Déchèterie intercommunale fermée

Avril
Lundi 2 (Lundi de Pâques)
Déchèterie intercommunale fermée 
Jeudi 26
Dégustation du vin de commune / Org. 
Municipalité de Chéserex / Salle 
communale / 18h30

Dimanche 29
Passage du Tour de Romandie 2018 / Org. 
Tour de Romandie / Traversée du village de 
Chéserex / 14h

Mai
Samedi 5
Fête des enfants / Org. Société de 
développement de Chéserex / Salle 
communale / Dès 14h

Lundi 21 (Pantecôte)
Déchèterie intercommunale fermée 
Jeudi 31
Distribution du vin de commune / Org. 
Municipalité de Chéserex / Salle 
communale / 18h30

Juin
Samedi 2
Concours interclubs de gymnastique / 
Org. FSG Gingins-Chéserex / Centre sportif 
de Chéserex

Jeudi 7
Sortie des aînés / Org. Société de 
développement de Chéserex / Salle 
communale

Samedi 23
Fête de la musique / Org. Pro Bono Monte / 
Abbaye de Bonmont / 13h30-18h

Jeudi 28
Séance du Conseil communal / Org. 
Municipalité de Chéserex / Salle 
communale / 20h

Zoom

A Pâques et à Noël, vous admirez les 
belles décorations qui ornent les entrées 
de notre village. Elles sont l’œuvre d’une 
équipe créative et motivée : France, Erika, 
Claude, Peter, Maria-Theresa et Denis. Ils 
dessinent, scient, peignent et collent pour 
créer chaque fois une nouvelle parure 
« faite maison ».

Il s’agit de notre team de la Société 
de développement dont France est la 
présidente depuis 10 ans. 

Ce sont aussi ces « animateurs » du 
village qui organisent les fenêtres de 
l’Avent. Les habitants de notre village 
choisissent une date et s’engagent à 
décorer une fenêtre ou la porte d’entrée 
de leur maison. C’est l’occasion, du 1er au 
24 décembre, de se rencontrer autour 
d’un vin chaud pour papoter et faire 
connaissance entre villageois. C’est un 
très sympathique événement qui crée des 
liens. 

La « sortie des aînés », au mois de juin, 
est une autre manifestation qui remporte 

Les animateurs de 
notre village

chaque année un grand succès. C’est 
l’opportunité à nos citoyens de plus de 65 
ans d’explorer un coin de notre pays.  En 
bus, en bateau, suivant le programme, nos 
organisateurs ne manquent pas d’idées et 
renouvèlent leurs propositions au fil des 
années. « On rigole bien » comme nous 
rapporte un fidèle participant.

Il y a la fête des enfants. Un samedi 
soir par année les 10 à 16 ans ont leur 
disco. Les parents font confiance. Ils 
savent que les anges de la Société de 
développement veillent sur eux.

Les plus petits ne sont pas oubliés, les 3 
à 9 ans se retrouvent l’après-midi autour 
de la venue d’un clown, d’un magicien ou 
d’une autre distraction.

Contacts et horaires de 
l’administration communale

Secrétariat municipal

Fabienne Monnaert-Chambaz
022 369 90 40 / greffe@cheserex.ch

Contrôle des habitants - Bourse 
communale

Pierre-Yves Aubert
022 369 90 41 / bourse@cheserex.ch

Mardi · 8h à 12h / Jeudi · 14h à 19h 

Cartes CFF et piscine uniquement
Lundi - vendredi · 8h à 12h
Jeudi · 14h à 19h

Horaires et contact de la piscine 
intercommunale Asse et Boiron 

Lundi - vendredi · 8h à 20h
Samedi - dimanche · 9h à 18h30

Gardien 022 369 08 40
piscine.aiab@bluewin.ch

IMPRESSUM / Rédaction et gestion de projet Stéphanie 
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L’équipe organise également la fête 
du premier août. Bref : ils investissent 
beaucoup d’énergie et de bonne humeur 
afin que notre village vive de joyeux 
moments.

S’il est possible d’organiser autant 
d’animations, c’est grâce à l’enthousiasme 
de l’équipe.  

Financièrement les cotisations de nos 
villageois sont une contribution importante 
pour couvrir les frais. 
La commune participe à 50 % des frais ce 
qui permet de rendre ces activités 
gratuites ou à de prix très raisonnables.

La Société de développement cherche 
des aides ! Si vous avez un peu de temps 
libre, contactez France et rejoignez 
cette équipe sympathique, active, qui 
bouillonne d’idées et fait un travail si 
convivial pour nous tous.

La Société de développement 
France Berthouzoz, Présidente
Rte de Crassier 38 · 1275 Chéserex 
T 022 369 28 84 · M 079 362 09 29
developpement@cheserex.ch


