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Surface : 1’060 ha
Altitude : 531 m

Edito

L’autre jour en me promenant au 
village, j’ai rencontré un de ces touristes 
d’outre Sarine avec sa serpe et toute sa 
marmaille, qui étaient de visite dans la 
région. Au bout d’une bonne battoille, 
voilà pas qu’il me dit avec son français 
fédéral : « Monsieur, permettez-moi de 
vous faire un remarque : il est beau votre 
région, vous avez un lac, des vignes mais 
pas de montagne de 4000 mètres pour 
faire venir le touriste. L’autre côté du 
Genfersee, il est le Mont-Blanc, mais chez 
vous il y a rien du tout ». Franchement 
d’où il vient celui-là pour me parler 
pareillement et puis d’abord c’est le 
Léman et c’est tout. Mais entre nous soit 
dit, le gaillard oubliait tout simplement 
« La Dôle ». 

Non ce n’est certes pas un 4’000, mais 
avec ses 1’677 mètres elle dépasse tout 
dans la région. Il faut la voir à l’aube 
comme elle scintille et se trémousse 
quand Jean Rosset la réveille et la fait 

« Regarde Là-Haut ! » 
briller et rougir comme une jeune fille 
timide. Et faut dire aussi qu’une bien belle 
forêt lui réchauffe les pieds. Il y aurait 
aussi quelques raretés botaniques sur son 
flanc sud qui, en été, résistent au cagnard. 
Aster des Alpes, Grassette à grande fleur 
et j’en passe. Y a du pic noir, du hibou, du 
cerf, du chevreuil, du goupil et du tasson, 
de temps en temps y aurait même la 
visite d’une plus grande bête, mais chut ! 
On n’en parle pas, on y pense et c’est tout. 

« La Dôle », l’automne venu, donne 
hospitalité aux troupeaux de chamois 
pour le rut des belles, sautillant de 
pierre en pierre, légères comme des 
papillons virevoltants. Plus tard dans la 
saison, lorsqu’elle se pare d’un manteau 
blanc, elle prend des allures d’Himalaya 
avec son flanc sud vertigineux et 
immaculé. On dit même que pendant 
les nuits d’hiver elle accroche une étoile 
filante à son flanc pour l’aider à mieux 
veiller sur notre village de Brasse-
Cailloux, « La Dôle » !         
                    © Viktor Häsler
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Politique

C’est devant un public venu en nombre 
qu’a siégé le dernier Conseil communal. 

Deux préavis étaient présentés lors 
de cette séance. Le premier concernait 
l’arrêté d’imposition pour l’année 2019. 

Le rapport de la commission des finances, 
détaillé et bien argumenté, n’a pas donné 
lieu à de grandes discussions. 

Le préavis de la Municipalité a été 
accepté à l’unanimité. Le point d’impôt 
fixé à 57% de l’impôt cantonal de base 
reste en vigueur. Le renouvellement des 

droits de superficie dans la zone de la 
Florettaz était le second préavis. Il avait 
déjà été présenté en mars dernier au 
Conseil communal. Retiré avant son vote 
par la Municipalité, c’est donc un nouveau 
préavis qui était présenté. 

La Municipalité donnait lecture de ce 
préavis, immédiatement suivie par les 
rapports des commissions des finances et 
ad hoc.  

S’ouvrait alors près de 3 heures de débat 
animé. Après le vote sur 5 amendements 
déposés à la fois par des conseillers, 
par la commission des finances et par la 
Municipalité, c’est un texte sensiblement 
remanié qui a été largement adopté par 
le Conseil communal.  

Les délégués aux différents associations 
intercommunales ayant été entendus, 
c’est quelques minutes avant minuit que 
le Conseil s’est terminé sur l’habituel 
verre de l’amitié. 

Retrouvez l’intégralité du PV après son 
approbation sur : www.cheserex.ch

Reflet du Conseil 
communal

A votre service

De la place vous manque pour conserver 
vos aliments ? La commune de Chéserex 
met en location et à disposition de la 
population, des casiers de congélation 
pour privés et professionnels.

Le concept

Le congélateur se compose d’une chambre 
froide maintenue à une température de 
- 20° C, dans laquelle ont été construits 
des casiers en bois. 

Congélateur collectif 
communal

Bons vœux
La Municipalité et l’ensemble
du personnel communal vous

souhaitent de joyeuses fêtes ainsi
qu’une belle et heureuse

nouvelle année 2019.

Petite pause gourmande

Vie locale

La cafétéria de la piscine intercommunale 
de Chéserex « Les Gourmandises 
de Sophie » vous propose sa petite 
restauration réalisée à base de produits 
frais de saison. 

Nous proposons des anniversaires pour 
vos enfants avec animations dans la 
piscine, goûter et gâteau personnalisé.

Cafétéria de la piscine 
Ch. des Grands Vignes 9 · 1275 Chéserex 
T 022 369 08 42 · M 077 475 91 23
www.lesgourmandisesdesophie.ch

Dans ce prix, une assurance couvrant les 
dommages dus à une défectuosité des 
installations frigorifiques ou consécutifs à 
une coupure d’électricité est comprise.

Le coût de la location est inférieur 
au montant à payer pour l’électricité 
consommée par un congélateur privé de 
capacité équivalente. 

Alors profitez-en !

Pour tout renseignement, adressez-vous 
au Secrétariat municipal au 022 369 90 40 
ou par courriel greffe@cheserex.ch.

Chaque casier est fermé de manière 
indépendante à l’aide d’une serrure dont 
les clés sont remises au locataire. 
L’accès au congélateur est donc possible 
24h sur 24h, 365 jours par année.

Cette installation se trouve sous le 
bâtiment de l’épicerie. L’accès se fait par 
le parking côté Jura.

Quel budget cela représente-t-il ?

Le tarif pour la location d’une case de 75 
litres, se monte à CHF 50.- par année avec 
une durée minimale de 6 mois, soit CHF 25.-.
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Actualité

Installer une étoile lumineuse sur la 
falaise sud de la Dôle, c’est une véritable 
bravoure. 

Ce défi Stéphane Richard l’a réalisé cette 
année pour la 23ème fois. 

Toutes les autorisations dans la poche 
(renouvelées chaque année), c’est à la fin 
octobre que le travail commence. Aidé par 
une quinzaine de bénévoles, Stéphane 
dirige la manœuvre. 

En premier lieu s’opère 
le contrôle des ancrages 
de base fixés à demeure 
dans la falaise. Equipés 
tels des cordistes, les 
acrobates s’affairent 
avec leurs cordes et y 
joignent le matériel 
nécessaire pour 
déployer les cordons 
lumineux. 

Ce sont des passionnés qui ne rateraient 
pour rien au monde cette journée 
conviviale. 620 m de câbles acier sont 
nécessaires pour former l’étoile de 170 m 
de long et 75 m de haut. Chaque segment 
de l’étoile mesure 30 m de long. Ce sont 
sur ceux-ci que les 650 m de cordons 
lumineux sont fixés.

Ces équipements professionnels, 
préparés bien à l’avance sont 
gracieusement transportés au sommet 

L’Etoile de la Dôle

par le téléphérique de Skyguide. une 
fois l’installation terminée et vérifiée, ce 
n’est que le premier soir de l’Avent, mais 
au plus tard le 1er décembre, que le chef 
d’œuvre est perceptible. 

Durant sa période d’existence, l’étoile 
filante est mise à rude épreuve. Le froid, 
la neige et les avalanches ne l’épargnent 
pas. S’il y a possibilité, des interventions 
de réparation, quelques fois périlleuses, 
sont engagées. 

L’étoile filante nous enchante de son 
élégance de 17h à 8h du matin. C’est au 
lendemain de la fête des Rois qu’elle 
s’éteindra. 

Depuis 1995, le matériel à bien évolué. 
Aujourd’hui, grâce aux technologies 
modernes, elle est commandée à distance 
par SMS.

Lors de la 1ère édition, elle mesurait 
50 m de long pour 25 m de haut. Elle 
était composée de chaines d’ampoules 
disposées tous les mètres. 

Puis en 2000 sont arrivés les fils 
lumineux avec les ampoules à l’intérieur. 

Maintenant, ce sont des cordons 
composés d’ampoules LED. Cette 
évolution a permis de diviser la 
consommation d’électricité par trois !

Bien entendu tout cela a un coût. Le 
budget de fonctionnement est de 5’000 
à 10’000 francs selon les dégâts et le 
renouvellement du matériel. Tout ce 
matériel est révisé, monté et démonté 
chaque année. 

C’est grâce au soutien des communes, 
d’entreprises et de personnes privées que 
l’aventure se poursuit. Si vous aussi vous 
êtes émerveillés par cette étoile filante 
qui veille sur notre village de Brasse-
Cailloux, vous pouvez soutenir l’Etoile de 
la Dôle. 

Pour tous renseignements : 
www.etoiledeladole.ch

lumière et de chaleur pour réchauffer le 
début de l’hiver dans notre beau village.

Partagez un vin chaud ou d’autres délices, 
ce sont de merveilleux moments à vivre 
conjointement en attendant Noël !

La Municipalité vous donne rendez-vous, 
pour sa fenêtre de l’Avent, le 

Culture • Loisirs

Chaque année en décembre, familles et 
commerces de la commune nous font 
vivre le temps de l’Avent en nous ouvrant 
soir après soir une de leur fenêtre.

Cette tradition perpetue le principe 
simple d’une décoration éclairée derrière 
une fenêtre ou ailleurs pour partager 
symboliquement ensemble un peu de 

Les fenêtres de l’Avent 

lundi 17 décembre dès 19h devant 
l’administration communale pour 
partager un moment de convivialité 
autour d’un verre.

Retrouvez toutes les infos sur le tout-
ménage de la Société de développement 
de Chéserex et www.cheserex.ch



Agenda

Décembre 2018

Du samedi 1er au lundi 24
Fenêtres de l’Avent / Org. Société de 
Développement de Chéserex

Jeudi 6
Séance du Conseil communal /  Salle 
communale de Chéserex / 18h30

Horaires de fin d’année

ADmINIStrAtIoN CommuNALE
Secrétariat municipal 
Du lundi 24 décembre 2018
au vendredi 4 janvier 2019 
Ouverture habituelle 
Jeudi 14h - 19h
Fermeture
Mardi 
Contrôle des habitants et 
Bourse communale 
Fermeture 
Du lundi 24 décembre 2018 au
vendredi 4 janvier 2019

DéChètErIE INtErCommuNALE
Du lundi 24 décembre 2018
au vendredi 4 janvier 2019
Ouverture habituelle 
Vendredi 15h - 19h et samedi 9h - 16h
Fermeture 
Lundi et mercredi

orDurES méNAgèrES
Ramassages 
Lundi 24 décembre 2018
Lundi 31 décembre 2018

DéChEtS ComPoStABLES
Ramassages 
Jeudi 20 décembre 2018 
Jeudi 3 janvier 2019

AChAt CArtES CFF & PISCINE
Du lundi 24 décembre 2018
au vendredi 4 janvier 2019 
Ouverture 
Jeudi 14h - 19h et vendredi 8h30 - 12h
Fermeture 
Du lundi au mercredi

Zoom

une belle histoire que vit Stéphane 
Richard. Il est ingénieur électricien de 
formation et créateur de l’Etoile filante de 
la Dôle. C’est lui qui, depuis 23 ans, nous 
réjouit le cœur et les yeux du début de 
l’Avent à la fête des Rois.

Comment vous est venu cette idée ? 

En 1989, j’habitais le village d’Ependes 
dans le canton de Fribourg et l’idée m’est 
venue de décorer l’église en y accrochant, 
sur toutes les arrêtes, une chaîne de 
lampes à l’occasion des fêtes de Noël. 
J’ai acheté des chaînes d’ampoules en 
action, mais devant le refus de la paroisse, 
je ne savais pas quoi en faire. Je me 
suis rabattu sur la façade de la ferme 
villageoise qui m’a vu grandir, pour créer 
la première étoile filante.

Pourquoi sur la Dôle ?

La vie a fait que quelques années plus 
tard je suis venu m’installer dans la 
région de la Côte. D’abord à Nyon puis à 

La passion de l’art 
lumineux

Gland et enfin à Longirod, je ne voyais 
plus mon étoile ! Elle me manquait ! 

Je me suis mis à chercher un 
emplacement où je pourrais en créer une 
autre. Je cherchais un endroit visible de 
très loin et grand comme deux terrains de 
foot ! Les falaises de la Dôle s’y prêtaient 
bien. La famille s’agrandissant, il fallait 
bien un repère pour que le père Noël 
sache où passer pour amener les cadeaux 
aux enfants. 

L’étoile a-t-elle toujours brillé à la Dôle ?

Malheureusement en 2008 seul un 
bénévole a répondu à l’appel et en 2012, 
une surcharge de travail et de gros 

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 - jours fériés
9h à 18h30 
Fermeture Du 10 au 16 décembre 2018 
pour les grands nettoyages

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

IMPRESSuM / rédaction et gestion de projet Stéphanie 
Barrat - Dominique Fleury graphisme Reflet design - 
Stéphanie Ganière Impression Imprimerie Baudat
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dégâts occasionnés par l’hiver 2011 ont 
troublé son installation.  

Comment se présente l’avenir ? 

La pérennité de cette belle aventure 
semble assurée. En effet mes enfants vont 
faire en sorte qu’elle continue. L’équipe de 
bénévoles est constituée de personnes 
de tous âges et notamment de quelques 
jeunes enthousiastes.

Lorsque vous dites à M. Richard que 
sa réalisation est merveilleuse il est 
presque gêné ! Comme si c’était « normal» 
d’entreprendre une si belle œuvre 
éphémère renouvelée chaque année. Sa 
modestie est touchante et sa passion 
intacte. Sa réalisation lumineuse se voit 
de loin, même de l’autre côté du lac. Le 
courrier et les mails de remerciements 
qu’il reçoit lui suffisent comme 
reconnaissance ! 

Merci et bravo à toute l’équipe de nous 
offrir chaque année NOTRE Etoile de la 
Dôle ! Elle est ancrée dans le paysage et 
le cœur des habitants de la Côte. 


