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Altitude : 531 m

Edito

Guidés par un souci constant de proximité 
et déterminés à faciliter au maximum 
l’intégration des nouveaux Chéseriens, 
il est de coutume que les Autorités 
marquent cet événement par une 
rencontre amicale. Celle-ci se déroulera le

Jeudi 9 mai 2019 dès 18h30
à la salle communale

Cette année, la Municipalité souhaite 
donner un aspect festif à cette rencontre. 
Elle invite tous les Brasse-Cailloux à se 
joindre aux nouveaux habitants et jeunes 
citoyens.

Aussi la soirée sera agrémentée par :

• Accueil et présentation des nouveaux 
habitants et jeunes citoyens.

• Démonstration de claquettes, présentée 
par Emilie Morisod jeune championne 
du monde de Chéserex.

• Projection d'un film de Daniel Perler, 
l’homme qui cumule les sommets. 

Bienvenue 

Il nous relatera ses aventures et ses 
rencontres avec d’autres cultures, son 
amitié pour ses guides et ses contacts 
avec des habitants de l’autre bout de la 
terre ! C’est l’homme des mille et une 
anecdotes ! 

• Présence des sociétés locales, qui 
seront à disposition, pour exposer leurs 
activités et répondre aux sollicitations.

• Apéritif dînatoire.

«Intégration» : le maître-mot 
de la Municipalité

En tant qu’habitant, vous pouvez 
également y contribuer. Votre soutien de 
bienvenue saura faciliter leur intégration 
et permettra de nouer des liens sociaux. 

Bienvenue à toutes et tous !

  La Municipalité
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Politique

La solution est finalement venue du 
Canton avec la mise à disposition d’une 
bande d’un mètre cinquante le long de 
la route de Chiblins ainsi que d’un accord 
avec les nouveaux propriétaires de la 
parcelle voisine pour le prolongement du 
trottoir existant.

Chemin de croix pour 
un chemin piétonnier

Vie locale

Vous rêvez d’imiter Roger ou de taper la 
balle entre amis ? Trois courts de tennis 
avec surface « Smash court » sont à votre 
disposition toute l’année au Centre sportif 
de Chéserex. 

Fondé en 1986, le Club propose 
également des leçons dispensées par un 
professeur diplômé Swiss Tennis.

Depuis plusieurs années, le Tennis-Club 
Chéserex-Gingins propose une palette 
d'offres et des activités structurées pour 
les amateurs :

• Les cours d’été et d’hiver pour les 
écoliers/juniors 

Les leçons sont organisées sur les courts, 
durant la période estivale, d'avril à 
octobre. A la saison d'hiver, ces cours se 
déroulent dans la salle de gymnastique 

Le Tennis-Club Chéserex-
Gingins recrute 

• Championnats interclubs

Une équipe « messieurs jeunes seniors» 
se constitue au printemps. Elle se prépare 
et dispute les compétitions en mai et juin.

• Tournoi de la rentrée

Ce dernier est réservé à tous les enfants, 
membres ou non, qui suivent les cours 
dès 5 ans.

Outre l'offre de cours variée, le Tennis-
Club Chéserex-Gingins pratique des tarifs 
très attractifs.

Les nouveaux membres sont les 
bienvenus !

Vous désirez rejoindre les rangs, alors 
n’hésitez pas : www.tennis-cheserex.ch  

du Centre sportif de Chéserex d'octobre à 
avril. Des groupes de différents niveaux 
sont formés chaque année.

• Les stages d'été

Ils s'adressent aux joueuses et joueurs de 
tous niveaux et tous âges.

• Les cours privés

Ils se pratiquent seul ou en groupe.

La voie a été ouverte suite au dépôt d’un 
postulat par un Conseiller communal 
appuyé par l’ensemble du Conseil en juin 
2016. C’est ainsi que le postulat 
« Burkhalter » commence son long 
chemin administratif. 

A l’origine, cette voie aurait dû sillonner le 
long de la rangée de chênes fraîchement 
plantés sur la parcelle de M. Georges 
Lacôte qui mettait grâcieusement une 
bande de terrain à disposition de la 
commune.

Cependant, la LAT (loi sur l’aménagement 
du territoire) est, entre-temps, entrée 
en vigueur et pas question de créer un 
chemin piétonnier en zone agricole. 

C’est ainsi que le trio municipal, ingénieur 
et voyer ont pris leur bâton de pèlerin afin 
de trouver une solution pour enjamber 
toutes ces embûches.

Enfin, au soir du 14 mars 2019, lors de sa 
séance, le Conseil communal de Chéserex 
a entériné le projet à une large majorité.  

Que ce soient des jeunes ou moins jeunes, 
sportifs ou non, gourmands ou simples 
promeneurs, ce parcours permettra de 
relier les villages de Chéserex à Gingins 
par un cheminement piétonnier sécurisé.

En chiffres

Longueur : 320 m 
Largeur : 1.5 m
Etude : 33 mois pour aboutir

Retrouvez l’intégralité des procès-
verbaux du Conseil communal après leur 
approbation sur : www.cheserex.ch
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Personnalité

Daniel Perler, 67 ans, est l'un des rares 
alpinistes suisses à avoir réussi le fameux 
défi : « The Seven Summits ». C'est-à-dire 
l’ascension des 7 sommets culminants 
de chaque continent. A Prangins, tout 
le monde connait Daniel. Pendant 18 
ans, il a tenu le guichet de la Poste avec 
Marie-Thérèse son épouse. Aujourd’hui, 
il est en train de réaliser un nouveau 
défi : conquérir soixante « 6'000 mètres» 
différents.

Qui est cet homme ? 
Petit, silhouette svelte et 
élégante chevelure grise, il 
vous raconte ses exploits 
avec un bon accent 
vaudois, sans la moindre 
vantardise, seulement 
avec la passion qui 
l’anime. Il dit de lui-
même, qu’il est un 
homme comme tous 

les autres et qu’il n’a rien d’exceptionnel. 
« Je sais qu’il faut être un peu timbré. Je 
dois être le seul sur la planète à faire 
cela. Si je ne m’étais pas lancé dans ce 
nouveau défi, je serais devenu dépressif. 
J’ai en moi ce petit grain de folie ».

Qu’est-ce qui vous pousse à accomplir 
des exploits de la sorte ? 
Une irrésistible envie de me dépasser, de 
repousser mes limites. C’est un challenge 
permanent. J’ai du mal à exprimer ce 

Un personnage hors-norme !

que je « reçois » à chaque fois. C’est le 
bonheur d’être près du ciel !

Comment vous préparez-vous ?
Une expédition ça se prépare très 
minutieusement. Parfois cela prend deux 
ans. Un alpiniste n’est jamais à l’abri 
des impondérables, tels que la météo. Il 
faut parfois improviser avec de la neige 
alors que ce n’est pas la saison ou des 
pluies abondantes qui vous ralentissent 
et rendent les routes totalement 
impraticables. Il faut rester flexible et 
savoir s’adapter à l’imprévu.

Comment maintenez-vous votre 
forme physique ?
Je cours tous les jours (plus que 200 km par 
mois). J'ai participé 14 fois à la patrouille 
des glaciers, 21 fois à la course Sierre/
Zinal et j’ai bouclé le marathon de New 
York en 3 heures. J'ai escaladé le Mont-
Blanc et grimpé deux fois le Cervin. Mon 
alimentation est saine. 

Et le danger ?
Quand les conditions changent, il 
faut avoir de l’humilité et accepter de 
redescendre. En haute altitude neuf 
accidents sur dix arrivent à la descente. 

J’utilise rarement de l’oxygène sauf à la 
descente pour garder les idées claires! 
Cependant, le grand avantage de notre 
époque est le téléphone satellite. 
Aujourd’hui on peut téléphoner à tous 
moment de n’importe où. Même si je suis 
fonceur je reste raisonnable et ne prends 
aucun risque. 

Et l’âge dans tout ça ?
Nous avons de la chance de pouvoir 
rester en forme beaucoup plus longtemps 
que nos parents. Nous pouvons 
davantage repousser les limites. Cela ne 
veut pas dire qu’après trois semaines de 
vie sous tente je ne sois pas très content 
de retrouver un bon lit dans un hôtel 
confortable ! 

Et le financement de vos expéditions ?
Chaque voyage est un investissement 
dont le trajet en avion est la principale 
dépense dans le budget. Longtemps j'ai 
financé mes expéditions en puisant dans 
mes économies. Toutefois, je bénéficie du 
soutien précieux d’un chef d’entreprise 
autrichien, lui-même mordu de montagne. 

Rencontrer ce «Monsieur Tout le Monde»
Le 9 mai prochain, Daniel sera à Chéserex 
pour donner une conférence et partager 
ses exploits et ses aventures. Il parlera 
de ses rencontres, de la découverte 
d'autres cultures et de l'amitié pour ses 
guides. Mille et une anecdotes pour 
rêver et voyager avec cet homme hors du 
commun.

A découvrir : www.azimutdreams.ch  

et une posture correcte propre à la 
gymnaste. Plus de 300 demoiselles sont 
attendues pour se mesurer dans quatre 
disciplines : sol, barre fixe, anneaux 
balançants et saut.

Samedi 24 et dimanche 25 mai
Encadrées par les monitrices agrès, 
Sandra, Céline, Elaine, Alexandra et 
Diane, nos gymnastes auront un réel 

Culture • Loisirs
Chéserex, un village 
résolument gym ! 

plaisir à démontrer leur talent. Nul doute 
qu'elles représenteront à la perfection 
les couleurs de la société en termes de 
performance.

Venez soutenir et applaudir les jeunes 
gymnastes et contribuer par votre 
présence à faire de ce « Master Agrès » 
une démonstration haute en couleurs et 
un évènement inoubliable.

Programme et activités :
www.fsg-gingins-cheserex.ch

*Fédération Suisse de Gymnastique 
 Gingins - Chéserex

La « FSG Gingins-Chéserex »* est 
heureuse et fière d’accueillir le concours 
féminin « Master Agrès 1 » de la région 
ouest vaudoise qui s’adresse aux jeunes 
filles gymnastes de 7 à 14 ans. C’est la 
première fois que la société organise un 
concours de cette envergure au Centre 
sportif de Chéserex. 

Après une visite du site, de la salle de 
gymnastique et des environs, l’Association 
cantonale vaudoise de gymnastique a 
donné son feu vert et validé le site tant 
pour la qualité de nos infrastructures que 
pour le charme de notre région.

Cette manifestation regroupe des  
compétitions qui visent à promouvoir la 
gymnastique aux agrès individuelle. 
Il s'agit d'un sport basé sur l’exécution 
technique parfaite avec les éléments 



Agenda
Mai 2019

Samedi 4
112e Concours de la Fédération Vaudoise 
des Sapeurs-Pompiers (FVSP) / Org. SDIS 
Nyon-Dôle

Samedi 11
Fête des enfants / Org. Société de 
développement de Chéserex / Salle 
communale

Samedi 25 · Dimanche 26
Concours «Master Agrès 1» de 
gymnastique / Org. FSG Gingins-Chéserex / 
Centre sportif

Juin 2019

Mercredi 5
Distribution du vin de commune / Org. 
Municipalité de Chéserex / Salle 
communale / 18h30

Jeudi 6
Sortie des aînés / Org. Société de 
développement de Chéserex / Départ de la 
salle communale

Jeudi 20
Séance du Conseil communal de 
Chéserex / Salle communale / 20h00

Août 2019

Jeudi 1er

Fête nationale / Org. Municipalités de 
Gingins et Chéserex / Moulin de Chiblins à 
Gingins / Dès 18h30

Samedi 17 · Dimanche 18
25e course VTT La Barillette / Org. Comité 
VTT La Barillette / Salle communale

Dimanche 25
Mi-été / Org. Société de développement de 
Chéserex / Chalet de la Barillette

Zoom

Le journal La Côte nous apprenait en 
décembre que la délégation helvétique 
de danseurs de claquettes avait décroché 
le titre mondial en Allemagne. Emilie 
Morisod, une Brasse-Cailloux membre de 
cette délégation, partage avec nous ses 
émotions.

Quel était l'état d'esprit de l'équipe ? Et 
quels étaient tes objectifs à toi ?
Nous prenions cela comme une belle 
expérience, tout en étant conscients que 
face à des pays comme les USA, le Canada 
ou les pays d’Europe de l’Est, nous avions 
peu de chances de gagner. Mon objectif 
personnel était de donner le meilleur de 
moi-même, pour être contente de moi, 
mais aussi pour satisfaire mon équipe et 
mes professeures qui se sont beaucoup 
investies dans cette aventure.

Comment as-tu choisi cette activité ? 
J'ai commencé à 7 ans et aujourd'hui 
j'entame ma 5ème année de claquettes. 
Au départ, je voulais faire de la danse 
classique. Mon cours était donné 
par Olivia Grobéty qui enseignait 
principalement les claquettes et avait 
été plusieurs fois championne du monde 

Une championne 
de claquettes

dans cette discipline. C’est elle qui m’a 
donné envie d’essayer et cela m’a 
beaucoup plu. L’année dernière, Olivia 
nous a proposé de nous entraîner pour 
le Championnat suisse qui avait lieu à 
Fribourg. Notre formation a dansé sur 
une chorégraphie inspirée du dessin 
animé «Scooby-Doo». Nous sommes 
revenus avec une médaille d’argent et 
une qualification pour les Championnats 
du monde.

Qu'aimes-tu le plus dans cette activité ?
J’adore le fait que cette activité est 
vraiment originale, créative et permet de 
s'élancer sur toutes sortes de musiques. 
Lorsque je danse, je me concentre sur le 
rythme et j’oublie tout le reste autour. 

Un titre mondial à 11 ans, qu'est-ce que 
cela signifie pour toi ? 
C’est un très beau souvenir et j'en suis 
très fière. Mais c'est surtout la victoire 
de l’équipe suisse qui a dansé ensemble 
pendant 8 minutes de production 
nationale, sur une chorégraphie inspirée 

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 8 au 14 juillet 2019 pour 
les grands nettoyages

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

IMPRESSUM / Rédaction et gestion de projet Stéphanie 
Barrat - Dominique Fleury - Lidia Piaget Graphisme Reflet 
design - Stéphanie Ganière Impression Imprimerie Baudat
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de la comédie musicale «Annie». Il y avait 
des danseurs de notre école, de Lausanne 
et de Winterthur. C’était une aventure 
exceptionnelle que nous avons vécue 
tous ensemble. Mais les Championnats 
du monde c’est aussi beaucoup de 
rigolades et de rencontres. J’ai adoré ces 
cinq jours passés en Allemagne et ce 
titre mondial m’a motivée. D'ailleurs, nous 
allons commencer les entraînements 
pour le Championnat suisse 2019 ! 

Un podium... Comment cela se vit-il ?
Quand nous avons su que nous figurions 
parmi les trois finalistes et que nous 
seriont donc sur le podium, nous étions 
super heureux. Le suspens et l’annonce 
des résultats de la finale ont été très 
intenses. Lorsque nous avons compris 
que nous étions premiers, tout le monde 
sautait et pleurait de joie. Les suisse-
allemands embrassaient même les 
romands ! C’était magique. Un grand 
moment aussi, lorsque notre drapeau fut 
hissé en première place au son de notre 
hymne national. 

La coupe du monde remportée est 
maintenant déposée au centre de Ballet 
Martinelli à Nyon. 

Merci d’avoir partagé ton expérience. 
Félicitations à toi et à toute l’équipe ! 
Nous vous tenons les pouces pour la 
prochaine participation. 


