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Un bien sympathique

à Cheseaux


Locations sonorisation
Karaoké, TPS Canal+
Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE

Tél. 021 731 16 13
Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur !
Fermé le jeudi après-midi

PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

Profitez de notre action
hebdomadaire

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74



Samedi 18 novembre 2006:
Dr Pavillon, Echallens
021 881 34 44
Dimanche 19 novembre 2006:
Dr Fiorini, Romanel
021 648 23 75
Jeudi 23 novembre 2006:
Dr Maillard, Echallens
021 881 32 33
Samedi 25 novembre 2006:
Dr Gonin, Bercher
021 887 02 02
Dimanche 26 novembre 2006:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31
Jeudi 30 novembre 2006:
Dr Béguin, Echallens
021 881 10 91
Samedi 2 décembre 2006:
Dr Fiorini, Romanel
021 648 23 75
Dimanche 3 décembre 2006:
Dr Nicod, Froideville
021 881 21 21
Jeudi 7 décembre 2006:
Dr Pavillon, Echallens
021 881 34 44
Samedi 9 décembre 2006:
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86
Dimanche 10 décembre 2006:
Dr Bilancioni, Bercher
021 887 02 01
Jeudi 14 décembre 2006:
Dr Pithon, Echallens
021 881 39 39
Samedi 16 décembre 2006:
Dr Gonin, Bercher
021 887 02 02
Dimanche 17 décembre 2006:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31
Jeudi 21 décembre 2006:
Dr Bilancioni, Bercher
021 887 02 01
Samedi 23 décembre 2006:
Dr Maillard, Echallens
021 881 32 33
Dimanche 24 décembre 2006:
Dr Vionnet, Echallens
021 881 44 86
Lundi 25 décembre 2006 (Noël):
Desses Ogay/Wyss, Cugy 021 731 22 02
Mardi 26 décembre 2006:
Dr Giorgis, Romanel
021 648 23 75
Pour tous autres renseignements, appelez la centrale téléphonique des médecins au 0848 133 133.

A

François Massera
Ta convivialité, ta générosité
et ton rire nous
manqueront à jamais.
Adieu l’Ami.
«Le Club des 5»

CHESEAUX
Promotion Ventes d'Appartements
sur plans pour été 2008
Derrière le Château
Place de la Gare - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 18 14 Fax 021 731 36 22

regie@emile-joyet.ch
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Venez vous mettre dans
l'ambiance de l'Avent
en découvrant le
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Informations
diverses

autrement il y a de fortes chances que votre
courriel passe dans les «indésirables». Si il
n’y a pas d’objet, il passe d’office aux «indésirables».

Site officiel de la
commune de Cheseaux:
www.cheseaux.ch
Afin de garantir l’information à un maximum
de personnes, les sociétés locales sont invitées à transmettre l’annonce de leurs manifestations (avec éventuellement logos et
photos) pour figurer dans l’agenda du site
de la commune à: greffe@cheseaux.ch, ou
par écrit.
A noter que cette demande doit être faite directement par vos soins à l’adresse ci-dessus, la rédaction du Crieur ne se chargeant
pas de cette mission.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jean-Claude Luy et son épouse ont décidé de quitter notre commune, pour rejoindre une région plus ensoleillée, plus précisément Saillon en Valais.
Nous le connaissons tous pour sa légendaire bonne humeur et son humour qui déride
dans toutes les circonstances.
Pour tous ceux qui les connaissent, ils vous
attendent, un verre de Fendant à la main,
dans leur nouveau domicile!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Envoi de courriel à la
rédaction du Crieur

@



Important: Il est indispensable de mettre un texte clair
dans la rubrique «objet» (par
ex. Annonce pour le Crieur),

6 ou 13 juin 2007

Course annuelle

Programme de ces prochains mois:
15 décembre 2006 à Cheseaux

Fêtons Noël

avec les enfants de Cheseaux
12 janvier 2007 à Romanel

Rendez-vous pour les automobilistes et les
piétons à Cheseaux à 13h45 sur la place du
hangar et à Romanel à 13h45 au parking de
la poste.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à Mme M.-L. Stauffer, Cheseaux,
tél. 021 731 12 16.

Traditionnel LOTO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9 février 2007 à Cheseaux

Information de la Paroisse
Protestante Cheseaux
Romanel Vernand 		

Film
9 mars 2007 à Romanel

Programme récréatif
avec Mme Baier et ses amies

Evénements

Invités par nos amis du Mont

«Vivre les différences à l’école, un défi éducatif» 7 décembre, jeudi, 20h15 à la Villageoise, conférence de Philippe de Vargas

11 mai 2007 à Cheseaux

Concert de balalaïkas

24 avril 2007 au Mont-sur-Lausanne

Les 40 ans du Fil d’Argent
Spectacle surprise

Le 19 décembre à 20h à l’église de Romanel, par l’ensemble «Traditsiya» de St-Pétersbourg. Musique classique et folklorique
russe jouée sur 3 balalaïkas et 1 bayan,



avec le virtuose Nikolay Belyaev. Chants
traditionnels russes. Collecte en faveur du
Centre de Réinsertion pour les orphelins de
St-Pétersbourg.

Feu de l’Avent

Dimanche 3 décembre, à 18h, le lieu sera
indiqué dans les vitrines de la paroisse et le
Crieur, probablement à la Route de Morrens
sur les hauts de Cheseaux.

Secrétariat

Cherchons une personne bénévole disponible une demi-journée par semaine, pour
travaux de secrétariat. (mises sous plis,
envois, etc.). Si c’est pour vous... téléphonez au pasteur François. Paccaud tél: 021
7315491 ou 078 6472165
Noël villageois
Mercredi 20 décembre à 19 h à Prazqueron,
La paroisse protestante et la communauté
catholique de Cheseaux-Romanel-SullensBoussens-Bournens vous invitent à la fête
de Noël villageoise animée par un groupe
d’enfants.

Veillée de Noël

A 22 heures le 24 décembre, dans le cadre
de la paroisse et des fenêtres de l’Avent de

Romanel. Rendez-vous 21h30 derrière la
maison de commune, rue du Village.

Loto

12 janvier, vendredi, 14h à la Concorde, à
Romanel: Spectacle de la Marelle.
Mercredi 17 janvier, 20h 15 à la Grande salle
de Cheseaux, le spectacle «Le manuscrit
du St sépulcre», de Jacques Neirynck.

Repas canadien pour le dimanche
de l’unité des chrétiens
Dimanche 21 janvier, la célébration œcuménique de 10h45 à la Grande salle de Cheseaux, préparée par la commission œcuménique, sera prolongée par un apéritif, et
un repas canadien.

Wanted

Pour l’automne 2007, je cherche une équipe
pour faire un camp de catéchisme de 3-4
jours durant les vacances scolaires. Merci
de me signaler votre intérêt. F. Paccaud.

Cène Veillée de Noël

Dimanche 24 décembre
22h Romanel, F. Paccaud

Noël

Lundi 25 décembre
10h Cheseaux, F. Paccaud, Cène

w w w. c h e s e a u x . c h
Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81


A la route de Lausanne

Samedi
16 décembre 2006
dès 10 heures

– Buvette
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Programme:
10 heures: Ouverture des stands
Vente de sapins à l'Ancienne Forge (Rte de Lausanne)
12 heures: Arrivée du Père Noël



Des fleurs pour votre bonheur...

Ch. du Bouzenet 2

ierre H mmerli

Tél. 021 731 13 39
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Fleuriste

GRAND CHOIX DE

Horticulteur

C eseau

Fax 021 732 13 42
Mobile 079 213 71 27

• Sapins «Nordmann»
• Etoiles de Noël
• Azalées
• Cyclamens
• Terrines
• Fleurs coupées

Brillance et Douceur
avec la Soie
Eclat avec de
nouvelles couleurs
sans amoniak

s:
h-18h
Horaire
dredi: 9
n
e
v
id
jeu
9h-12h
Mardidi:
9h-14h
Mercre
i:
Samed
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Carole Joyet
Place de la Gare 6
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 19 93
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Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX

M. Serge Quillet
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Petites
annonces
Dame de confiance avec expérience et de
très bonnes références cherche heures
de ménage, fin de chantier, escaliers, bureaux, etc. Tél. 078 722 40 06.
-------------------Trois filles de 15 ans, avec brevet CroixRouge, se sont réunies pour être toujours
disponibles pour baby sitting, enfants
dès 3 mois.
Aurélie Chollet: 021 731 38 00
Kamila Sari: 021 731 35 54
Isabelle Sauter: 021 732 19 77.
-------------------Cherche à acheter logement 4-5 pièces
à Cheseaux ou environs. Tél. 079 646 99
78.
-------------------Dame avec expérience et références cherche travail comme employée de maison, ménage et nettoyage en tous genres.
Libre de suite. Tél. 079 219 12 76.
-------------------A louer, appartement 5 1/2 pièces centre de Cheseaux, proche de toutes commodités, écoles, commerces. Grand cachet,
mezzanine, garage box et place de parc,
tout compris, loyer 2’300.-.
Téléphone 078 745 07 52.
-------------------Jeune fille promène votre chien entre
midi et deux heures contre petite rémunération. Quartiers: Mèbre, Plantaz, GrandsChamps, Bouzenet. Tél. 021 732 14 41.
-------------------Cherche garage fermé (Box). Contactezmoi au 076 447 10 50.
-------------------Etudiante, 18 ans, disponible pour du babysitting les soirs de semaine, ainsi que pour
des cours (principalement de maths) pour
des élèves de la 5e à la 9e année. S’adresser
à Aurélia au tél. 021 731 36 43.

Famille avec 3 enfants,
originaire de la région, cherche

terrain à bâtir
ou
maison de 5-6 pièces

à acheter.
Tél. 044 886 81 36 (répondeur).

Pensez à vos cadeaux. Les bijoux vous
aimez? Je viens à votre domicile ou vous
pouvez passer chez moi choisir dans la collection Pierre Lang. Dominique Martin-Vernez, 021 732 12 15 ou 079 511 94 92.
-------------------Jeune fille disponible pour baby-sitting
les soirs de semaine ainsi que les weekends. Titulaire du brevet de baby-sitting
de la Croix-Rouge. Enfants dès l'âge de 12
mois. Yousra, tél. 079 657 57 78.
-------------------Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
-------------------Dame de confiance avec expérience avec
de très bonnes références cherche heures
de ménage, fin de chantier, escaliers, bureaux, nettoyages en tous genres. Pas sérieux s’abstenir. Tél. 076 314 40 06.
-------------------Jeune maman cherche heures de ménage et/ou repassage. Tél. 021 731 35 61.
-------------------Etudiants 18 et étudiante 16 ans, habitant à
Cheseaux, brevet Croix-Rouge, libres pour
baby-sitting, cours de rattrapage. Luca
et Tiziana, tél. 021 634 20 96 (entre 18h et
20h).
13

MICHEL PEIRY
Maîtrise Fédérale

TV - VIDEO

Ventes - Réparations
021 732 15 14

14

Rte de Lausanne 3

1053 CUGY

Police des routes service
hivernal

Votations fédérales
du 26 novembre 2006

Par mesure de prudence et pour faciliter l’enlèvement de la neige et le sablage
des chaussées verglacées, les services de
police et de voirie prient instamment les
conducteurs de véhicules de se conformer
à la signalisation et aux instructions du personnel occupé à ces travaux.
Les propriétaires de véhicules sont en outre
tenus d’observer les dispositions de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, article
20, alinéa 3, (OCR) ainsi rédigé :
Les conducteurs ne laisseront pas leur véhicule sur les places de parc ou des voies
publiques s’ils peuvent prévoir que l’enlèvement de la neige en serait gêné.
Les services de police et de voirie remercient d’ores et déjà tous les conducteurs qui
faciliteront la tâche des responsables et du
personnel chargé du déneigement.

Horaire d'ouverture du bureau de
vote:
Dimanche, 26 novembre, de 9h30 à 10h30
au Collège du Centre.

La Municipalité

Les enveloppes de transmission doivent être
déposées au plus tard à 10h30 ce même
jour dans la boîte aux lettres de l'administration communale.

Votations ou élections

Changement d'horaire

m

Le bureau de vote
sera désormais ouvert
le dimanche de 9h30
à 10h30 à la Buvette du Collège
du Centre.
Les enveloppes de transmission doivent
être déposées au plus tard à 10h30 ce
même jour dans la boîte aux lettres de
l'administration communale.
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La brève du mois
Bougies et couronnes de
l’Avent: apaisantes, mais
pas sans danger!
On ne le répétera jamais assez: les accidents dus aux bougies et autres couronnes
de l’Avent surviennent bien plus vite qu’on
ne le croit. Alors, pour éviter que la période
de Noël ne vous laisse un souvenir amer, le
bpa vous rappelle quelques consignes de
sécurité:

· Avant la veillée de Noël, disposez votre
sapin dans de l’eau, dans un lieu frais.
· Veillez à utiliser un socle stable à l’intérieur.
· Utilisez des bougeoirs non inflammables.
· Evitez de placer les bougies sous un rameau ou proche de matières inflammables, tels des rideaux, des décorations
etc. (une distance de 1m20 doit être observée).
· Soufflez toutes les bougies avant de quitter la pièce!
· Tenez un extincteur ou un seau d’eau
avec une balayette (de sorte à «arroser»
le sapin s’il s’enflamme) à proximité
· Accordez une vigilance particulière aux
enfants lorsque des bougies brûlent
dans une pièce. Le feu et la lumière les
attirent!
· Renoncez à allumer les bougies des couronnes et des sapins après le Réveillon.
Ces derniers se sont asséchés dans les
intérieurs chauffés; ils pourraient très rapidement s’enflammer et causer des dégâts.
· En cas d’incendie, veuillez respecter
la marche à suivre: «Alarmer – Sauver
– Eteindre». Appelez le No 118.
Lien utile: www.bpa.ch

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

Installations électriques, téléphones, TV, dépannages et entretien
16

Novembre 2006
24-25 Soirées annuelles de la FSG Cheseaux
24-26 Marché de Noël à l’ancienne Cure
26
Votations fédérales
26
Concerts de Cheseaux
Décembre 2006
2
Tournoi de Noël du Judo Club
8
Dernier délai pour textes et annonces du Crieur de décembre
9
Téléthon
9
Vin chaud du Conseil communal
10
Concerts de Cheseaux
16
Noël des Commerçants
17
Concert de Noël de l’Ecole de musique et de la Fanfare de Cheseaux
20
Noël œcuménique
Janvier 2007
19
Dernier délai pour textes et annonces du Crieur de janvier
30
Don du sang des Samaritains
Février 2007
16
Dernier délai pour textes et annonces du Crieur de février
Mars 2007
11
Votations fédérales
16
Dernier délai pour textes et annonces du Crieur de mars
23
Souper-concert de la Fanfare de
Cheseaux
24
Soirée annuelle de la Fanfare de
Cheseaux
Avril 2007
13
Dernier délai pour textes et annonces du Crieur d’avril
14
14e course, marche et course-walking des Traîne-Savates

Mai 2007
18
Dernier délai pour textes et annonces du Crieur de mai
22
Don du sang des Samaritains
Juin 2007
15
Dernier délai pour textes et annonces du Crieur de juin
17
Votations fédérales
Juillet 2007
13
Dernier délai pour textes et annonces du Crieur de juillet
Août 2007
1er
Fête Nationale
11
Tournoi de pétanque du Fanny Club
17
Dernier délai pour textes et annonces du Crieur d’août
Septembre 2007
11
Don du sang des Samaritains
14
Dernier délai pour textes et annonces du Crieur de septembre
Octobre 2007
4-8
Exposition horticole Flores
12
Dernier délai pour textes et annonces du Crieur d’octobre
21
Elections du Conseil National
Novembre 2007
9
Dernier délai pour textes et annonces du Crieur de novembre
25
Votations fédérales
Décembre 2007
7
Dernier délai pour textes et annonces du Crieur de décembre

A méditer...
Vivez, mais vivez donc,
qu’importe la suite,
vous n’êtes pas juge
Blaise Cendrars
17
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Paroisse Protestante

Communauté catholique

Cheseaux - Romanel - Sullens- Boussens - Bournens

Un joyeux Noël se prépare
Il sera animé par un groupe d’enfants de nos villages

Attention!
Une seule fête cette année
à Prazqueron de Romanel

le 20 décembre 2006 à 19 heures
••••••••••
Un service de transport sera mis en place pour toutes les personnes de Cheseaux
qui ne peuvent se déplacer. Vous pouvez vous annoncer par téléphone au 021 731
34 65 ou au 021 731 42 77 ou en remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous.
Nom: ……………………………………………………………………………….................……………………………………………………………………………...
Adresse:

……………………………………………………………………………….................…………………………………………………………………….

Tél.: …………………………………………………………..........……………
q Je souhaite qu’on vienne me chercher à mon domicile
q Je viendrai à la place de la gare
À retourner à:
			

Mme Lise Girard, Champ-Pamont 20, 1033 Cheseaux
ou par e-mail à: jplgirard@gmail.com

Les enfants qui n’auraient reçu de circulaire d’inscription ni par l’école ni
par le culte de l’enfance ou le catéchisme peuvent s’annoncer aux mêmes
coordonnées.
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Résultat de la collecte de
déchets ménagers spéciaux
du 19 octobre 2006

Décès
Bourqui Olivier, le 14 octobre 2006
Massera François, le 1er novembre 2006

Batteries voitures
Divers ménagers
Médicaments
Peinture et solvants
Piles
Tubes fluorescents, lampes
Poids total

Naissances
Rochat Noham, le 17 octobre 2006
Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations étant enregistrées sur la base d’annonces de l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de manière différée.

163 Kg
146 Kg
16 Kg
411 Kg
34 Kg
40 Kg
810 Kg

Le poids moyen de déchets, par habitant,
récoltés lors des deux collectes annuelles
s’élève à 500 gr/hab.
Merci pour votre participation.

Vente de sapins de Noël
La vente des sapins de Noël aura lieu le
samedi 16 décembre de 10h à 12h à l’ancienne forge, route de Lausanne 5

Décharge
En décembre et en janvier, la décharge sera
fermée le samedi matin.
Samedi 3 février 2007, réouverture de la décharge de 11h à 12h.
Mercredi après-midi, ouverture habituelle
maintenue de 15h à 16h45.

Contrôle continu du chauffage
Semaine N°

39

40

41

42

43

44

Relevé du

02.10.06

09.10.06

16.10.06

23.10.06

30.10.06

06.11.06

Cheseaux

490

910

800

980

710

2110
21

Info déchets ménagers

Déchets compostables

Informations utiles pour éliminer divers déchets, non incinérables, qui ne font pas partie des collectes officielles:

Nous rappelons les consignes concernant
le tri des déchets ménagers compostables:
Les conteneurs à déchets végétaux ne doivent contenir que les déchets compostables
suivants:
- les épluchures de fruits et légumes, marc
de café, sachets de thé, fleurs, feuilles et
plantes;
- litières de petits animaux, cendres de
bois.
Les déchets suivants ne sont pas admis
dans les conteneurs bruns «déchets végétaux»:
- les sacs, pots à plantes et emballages divers en plastique ou en terre cuite;
- le verre, le PET, le marc de café en capsules;
- tous les types d'emballages pour les plantes contenant du plastique ou du métal.
Ces divers déchets ne sont pas dégradables et doivent être triés et déposés dans la
catégorie de déchets correspondante.
Les branchages et le gazon ne peuvent
être collectés et doivent être conduits directement à la décharge pendant les heures
d'ouverture officielles (voir tableau du ramassage des ordures).

+ La ferraille, toutes grosseurs, métaux
non ferreux (bronze, cuivre, étain, laiton, plomb, zinc):
• Métabader
		
En Budron G
		
1052 Le Mont
• Goutte
		
Av. de Sévelin 22
		
1004 Lausanne
+ Déchets inertes:
(verre à vitre, miroir, vaisselle, céramique,
porcelaine, carrelage, terre cuite, petites
démolitions privées);
- pour des quantités de déchets plus
importantes, utiliser les services d’un
transporteur pour une évacuation par
bennes.
• Entreprise Matthey transports SA
		
1023 Crissier
		
Décharge ouverte du lundi au
		
vendredi de 7h à 12h et de 13h à
17h, samedi fermé.
• Entreprise Tinguely transports SA
		
1024 Ecublens
		
Décharge ouverte du lundi au
		
vendredi de 7h à 12h et de 13h à
17h, samedi fermé.
+ Déchets spéciaux:
• CRIDEC SA
		
Rte de Daillens
		
1312 Eclépens
+ Les appareils électriques et électroniques:
• Reprise gratuite par les revendeurs
officiels.
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BCS Fiduciaire – Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

Ch. des Grands-Champs 3
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 – Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch
Tenue et bouclement de comptabilité
Déclarations d’impôts
Divers travaux de secrétariat

Le Conseil communal de Cheseaux
a le plaisir de vous inviter à partager
son traditionnel vin chaud
le samedi 9 décembre 2006
à partir de 10h30
devant le magasin COOP
(Biscuits, café, thé et jus divers également à disposition)

Le Conseil communal de Cheseaux
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année
et une bonne et heureuse année 2007

CELLU M6 avec KEYMODULE
La référence anticellulite incontournable pour les
femmes en quête d’une véritable solution pour le
modelage et réduction du contour du corps.
Fr. 65.- la séance de 50 minutes.
Pour plus de renseignement:

Institut GHALIA

Mariana Meyer
1033 Cheseaux
Tél 021 731 50 93 ou 079 259 77 48
23

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

A toute heure
nous vous
attendons
dans la bonne
humeur
r
au P'tit Bonheu
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Rte de Genève 4 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 732 15 17
Heures d'ouverture: Mardi à vendredi: 6h à 18h
Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé

Urgences • Hôpital

Commune de Cheseaux

Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis
Greffe municipal
Bourse communale
Assurances sociales
Police municipale
Police Natel
Office du travail (attestation ORP)
Service technique
Ecoles:
Direction des Ecoles/secrétariat
Concierges Derrière-la-Ville
Concierges Centre + sports
Concierge manifestations, perman.

021 731 95 52
021 731 95 50
021 731 95 51
021 731 95 57
021 731 95 55
079 342 37 70
021 731 95 57
021 731 95 54
021 867 11 67
021 731 28 74
021 731 50 46
079 226 38 75

Gendarmerie Renens
Gendarmerie Blécherette
Feu
Commandant du feu (B. Borgeaud)
Ambulances - Urgences santé
Police
CHUV Lausanne
Intoxication
Hélicoptère de sauvetage

Divers

Administration Militaire Lausanne
Protection civile régionale Prilly
Romande énergie + téléréseau
Etat civil Lausanne
Juge de Paix
Office régional pour le placement
Centre Médico Social

021 637 21 21
021 644 44 44
118
021 731 48 35
144
117
021 314 11 11
145
1414

021 316 47 29
021 622 72 51
0848 802 900
021 316 08 16
021 316 10 60
021 622 00 50
021 620 02 70

Pharmacie de Cheseaux

Pharmacie du Centre

021 731 36 36

Médecins de Cheseaux

Drs Hesse
Dr Rohrer
Centrale téléphonique médecins
Dr Lepoivre, psychiatre-psychoth.
Dr Blair, dentiste

021 731 46 31
021 731 92 00
0848 133 133
021 312 40 48
021 731 33 94
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Beau succès pour la journée portes ouvertes à la
Fondation de Vernand
Institution privée reconnue d’utilité publique,
la Fondation de Vernand est au service de
près de 600 enfants et adultes présentant
une déficience intellectuelle, des troubles
de la personnalité, reçus chaque jour dans
29 lieux différents, situés dans 13 communes vaudoises comprises entre Lausanne,
Nyon et Yverdon. Pour les accompagner,
elle compte sur près de 400 collaborateurs
(soit 200 postes à plein-temps). Elle offre
ses prestations dans les domaines suivants:
service éducatif itinérant, classes d’enseignement spécialisé, hébergement, service
d’accompagnement à domicile et ateliers
protégés.
Les institutions ont longtemps été un monde clos, à l’écart de la société. Depuis une
dizaine d’années, elles intègrent les personnes en situation de handicap qui sont de
plus en plus présentes dans les activités de
loisirs et de culture, les commerces et établissements publics.
Le public s’est habitué à les côtoyer et l’intégration a beaucoup progressé. Pour autant,
leurs lieux de travail et de vie ne sont pas
connus et les institutions n’ont souvent de
visibilité que lorsqu’elles font problème.
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INSOS est l’union au plan national suisse des
institutions pour les personnes handicapées
adultes. Elle mobilise ses membres en organisant en Suisse Romande une Journée
Portes Ouvertes dans le but de valoriser les
personnes en situation de handicap dans
leur vie au quotidien et à faire connaître le
travail des institutions et l’accompagnement
professionnel.
Le samedi 30 septembre 2006, la Fondation de Vernand invitait le public à visiter le
Centre de Vernand à Cheseaux. De nombreux visiteurs ont profité de cette occasion
pour découvrir les ateliers et les lieux de vie.
Les travailleurs, volontaires pour travailler
exceptionnellement un samedi, ont accueilli
avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme les visiteurs qui ont pu découvrir la diversité des activités proposées : confection
de sachet plastique pour l’horlogerie, mise
sous-pli, sous film plastique, etc. mais aussi
de l’artisanat : cartes de vœux, tissage, articles en bois, bougies, ou des prestations
de service pour la Fondation de Vernand :
blanchisserie, préparations de légumes, entretien d’espaces verts.
L’ensemble de ces activités ne serait pas
possible sans l’ingéniosité des maîtres socio-professionnels. Ils divisent le travail pour
l’adapter aux compétences de chaque travailleur, soit en leur confiant une seule opération simple ou en adaptant des gabarits
qui leur en facilitent l’exécution.

L’atelier de développement personnel, qui
accueille des personnes dont la dépendance et des besoins particuliers demandent un
accompagnement différent. Ils offrent une
palette d’activités créatrices qui permet aux
personnes en situation de handicap d’exprimer leurs compétences artistiques. C’est
aussi la force des activités de Bulle d’Air,
animées par les art-thérapeutes de Jaune
Azur, qui exposaient à cette occasion leurs
dernières créations inspirées de l’art aztèque ou maya, ainsi que des créations en pa-

pier d’une beauté et poésie indéniable.
Les trois pavillons ont offert des visites accompagnées par les résidents et les éducateurs, ce sont des locaux confortables et
agréables, mais aussi fonctionnels. Chaque
résident a sa chambre individuelle qu’il a
aménagée à ses goûts.
La maison pour personnes vieillissantes fête
cette année ces 10 ans d’existence. Ce lieu
de vie est en principe le dernier pour les résidents qui ont vécu à la Fondation de Vernand. Une équipe composée d’éducateurs
et d’infirmiers centre leur travail sur la relation et la qualité de vie des résidents. Ce
n’est pas une structure médicalisée, mais
un lieu pour la vie, jusqu’à son terme.
Le bilan de cette journée est très positif.
Elle a permis à des habitants de la région
de découvrir où se rendaient les personnes
déficientes intellectuelles qu’ils croisent de
temps en temps, de nombreux parents ont
profité de l’opportunité de montrer à leur
entourage. Cette journée a permis de sensibiliser le public à la réalité des personnes
en situation de handicap, ce qui est un des
buts de la Fondation de Vernand.

27

Organisation de location de chambres et salles de conférences
Rte d’Yverdon 3

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 50 11

CLIP-PARQUET
■ Marre des moquettes et des acariens, optez pour de
magnifiques parquets clipés.
■ De bonne qualité dès Fr. 49.- le m2, pose comprise.
■ Travail soigné sans poussière, une pièce en un jour.
■ Facile d'entretien, très hygiénique.
■ Investissement à long terme, si vous déménagez,
vous récupérez votre parquet et vous avez la
possibilité de le replacer dans votre nouveau logement,
sans aucun problème, ceci par nos soins.
Prenez contact par tél. au 079 714 22 49
ou par e-mail: clip-parquet@romandie.com
Av. des Boveresses 38
1010 Lausanne
■ Devis gratuit ■
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L’Etablissement de la
Chamberonne se met en 4
(roues) pour ses élèves!
En ce matin du 28 août, jour de la rentrée
scolaire, la place de la gare de Cheseaux
s’agite et s’enflamme. Non seulement l’excitation des petits est à son comble, mais
celle des parents aussi lorsqu’ils constatent
que leurs chérubins n’auraient pas tous place assise dans le car les menant aux écoles
des villages voisins.
Pour éviter ce trop-plein d’élèves provoquant foire d’empoigne, excès de bruit,
donc de stress autant pour les petits passagers que pour le conducteur et surtout afin
d’octroyer une place assise à chaque élève,
les parents écrivent une lettre commune à
l’école, les Municipalités concernées et à
Car Postal.
Le 25 septembre, un forum organisé par
l’école réunit toutes les parties concernées.
Ambiance animée, chaude voire brûlante
par moments, on palpe sans peine les émotions exacerbées. Les différentes parties
s’expriment, se confrontent mais parole est
donnée à chacun et la Direction de Chamberonne prend note des problèmes soulevés.
A la sortie du forum, on s’interroge dans
les couloirs: que va-t-il bien résulter de tout
cela?
Et bien la réponse ne s’est pas fait attendre.
Le 2 octobre, une circulaire est envoyée aux
parents concernés: un transport scolaire
supplémentaire est organisé pour les enfants de Cheseaux se rendant à l’école de
Bournens, ainsi tous auront une place assise.
Alors, au nom de tous les parents, nous tenons ici à «crier» un grand merci au Directeur

de la Chamberonne et à son comité exécutif
pour avoir répondu aussi adéquatement à
ce problème.
Et puisque l’école a choisi d’optimiser la sécurité du transport de ses élèves, profitons
de rappeler ici notre responsabilité de parents de souligner à nos enfants l’importance d’une bonne conduite durant les trajets.
Les parents d’élèves de Cheseaux

SANTE BIEN-ETRE
Réflexologie, massage relaxant
reiki, métamorphose
021 647 60 35 (répondeur)
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Nouvelles du
VBC Cheseaux
Notre 1re équipe qui évolue
en LNB, domine assez largement son groupe dans
le cadre du tour préliminaire du championnat 2006- C H E S E A U X
2007. Cheseaux est restée invaincue. Notre formation composée
en majorité de jeunes joueuses, présente un
volley attractif et de très bon niveau où la
joie de jouer déborde largement les limites
du terrain.
Venez partager ce plaisir dans la salle de
Derrière-la-Ville, par exemple ce samedi 18
novembre, où le VBC rencontre l’équipe de
Job One Neuchâtel, à 17h30, ou le samedi
2 décembre avec la venue des bernoises de
Volley Fruitcake, également à 17h30.
Nous vous invitons aussi à retenir la date du

16 décembre, réservée au désormais traditionnel Noël des Commerçants. Le comité
et les joueuses se feront un plaisir de vous
servir la non moins traditionnelle soupe à la
courge et autres délicatesses.
Le VBC ce n’est toutefois pas que la LNB,
mais aussi une multitude d’équipes évoluant en 1re, 2e et 3e ligue, ainsi qu’en juniors
et, à nouveau après quelques années d’absence, des juniors garçons.
Pour toutes ces équipes, le championnat
vient de débuter et l’on peut dire, à une ou
deux exceptions près, de manière brillante.
Ces équipes méritent également vos encouragements. Vous trouverez le calendrier
des différentes rencontres à domicile dans
ce Crieur.
D. L.
Vous pourrez aussi découvrir tous les résultats et classements sur: www.vbccheseaux.
ch.

Trait d’Union Cheseaux - Gourcy
Projection de cinéma africain à Cheseaux
Mercredi 29 novembre à 20h15 - Salle de musique Derrière-la-Ville
En première partie:

De Abderremane Sissako: La vie sur terre

Sissako retourne au Mali voir son père à Sokolo. Il entend filmer au quotidien son
village «La vie sur terre». Pendant que la vie du village suit son cours habituel, il réfléchit parallèlement à l’Europe et à l’avenir du monde. Un film plein d’humour, avec
des images remplies de poésie qui invite à la méditation.
Suivie d’un court-métrage:

De Fanta Régina Nacro: Bintou

Bintou vit avec son mari et leurs enfants à Ouagadougou, elle aimerait envoyer sa
fille à l’école mais son mari refuse de payer. Grâce à un petit crédit elle met sur pied
un commerce pour gagner elle-même l’argent nécessaire. Une comédie pleine de
verve qui aborde les questions des rôles sociaux des hommes et des femmes.
Organisation: Association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy, CP 8, 1033 Cheseaux
Entrée libre – Collecte à la sortie
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I m p re s s ion • Création graphique • Communication

Que vous soyez artisan, commerçant, chef d’entreprise ou particulier, ceci peut vous
intéresser:
Notre imprimerie se charge d’effectuer différents travaux d’arts graphiques tels que:

� entêtes de lettres
� cartes de visites
� enveloppes
� circulaires
� cartes de compliments
� formulaires divers
� livrets de fête
� dépliants
� faires-parts divers

� étiquettes diverses
� autocollants
� papillons publicitaires
� bulletins de versement
� sets de table
� jeux chimiques
� affiches
� prospectus
� etc...

en une ou plusieurs couleurs, sur le papier de votre choix

S e r v i c e r a p i d e • Tr a v a i l s o i g n é • P r i x a t t r a c t i f s

Vous n’avez pas d’idée, ou au contraire vous avez une idée pour votre logo ou une
création, notre service de création graphique est à votre disposition.
Pour de plus amples informations, Francisco Conde se tient à votre disposition au 021 634 64 05 ou par courriel à conde@blaco.ch
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Souvenirs de Cheseaux au début du siècle dernier

(Photos aimablement prêtées par Jacques Theintz)

33

34

•

La plupart des matchs des filles et garçons de moins de 16 ans ne se
déroulent pas à Derrière-la-Ville, mais dans la Salle omnisport de Vennes.

SA 20.1.2007
11:30 CHESEAUX II
- LUTRY-LAVAUX
SA 3.2.2007
11:00 CHESEAUX II
- ECUBLENS II
SA 17.2.2007
10:00 CHESEAUX II
- LA COTE
LU 26.3.2007
19:15 CHESEAUX II
- MONTREUX II 		
M21 F 2B - Féminines moins 21 ans					
VE 17.11.2006
19:15 CHESEAUX III - LAUSANNE
VE 1.12.2006
19:15 CHESEAUX III - ORBE
VE 8.12.2006
19:15 CHESEAUX III - ECUBLENS III
LU 15.1.2007
19:15 CHESEAUX III - COSSONAY III
VE 2.2.2007
19:15 CHESEAUX III - SUGNENS
VE 16.2.2007
19:15 CHESEAUX III - HAUTE-BROYE
VE 16.3.2007
19:15 CHESEAUX III - EPALINGES
M18 F A - Féminines moins 18 ans					
SA 9.12.2006
10:00 CHESEAUX I
- AIGLE
SA 13.1.2007
10:00 CHESEAUX I
- COSSONAY I
SA 20.1.2007
10:00 CHESEAUX I
- LUTRY-LAVAUX
SA 27.1.2007
10:00 CHESEAUX I
- ECUBLENS I
SA 10.2.2007
10:00 CHESEAUX I
- SAINTE-CROIX
SA 24.2.2007
10:00 CHESEAUX I
- HAUTE-BROYE
M16 F A - Féminines moins de 16 ans 			
SA 18.11.2006
10:00 LUTRY
- CHESEAUX I
SA 25.11.2006
10:00 CHESEAUX I
- ECUBLENS
JE 30.11.2006
17:30 CHESEAUX II
- CHESEAUX I
SA 9.12.2006
10:00 MONTREUX
- CHESEAUX I
SA 16.12.2006
10:00 CHESEAUX I
- LAUSANNE
SA 23.12.2006
10:00 COSSONNAY
- CHESEAUX I
M16 F B - Féminines moins de 16 ans					
SA 18.11.2006
13:00 CHESEAUX II
- LAUSANNE
SA 25.11.2006
09:00 COSSONAY
- CHESEAUX II
JE 30.11.2006
17:30 CHESEAUX II
- CHESEAUX I
SA 9.12.2006
10:00 CHESEAUX II
- LUTRY-LAVAUX
SA 16.12.2006
10:00 ECUBLENS
- CHESEAUX II
M16 G -Garçons moins de 16 ans					
SA 25.11.2006
09:30 CHESEAUX
- ECUBLENS
SA 9.12.2006
10:00 LUTRY-LAVAUX - CHESEAUX
SA 23.12.2006
10:00 CHESEAUX
- LUTRY-LAVAUX

Programme des matchs à domicile

Ligue nationale B - tour préliminaire
SA 18.11.2006
17.30 VBC Cheseaux - JOB ONE NUC
SA 2.12.2006
17.30 VBC Cheseaux - Volley Fruitcake
SA 16.12.2006
17.30 VBC Cheseaux - Genève-Elite VB
DI 7.1.2007
17.30 VBC Cheseaux - VBC Sion
1re ligue féminine 						
SA 16.12.2006
14.30 VBC Cheseaux - VBC Schmitten
SA 13.1.2007
14.30 VBC Cheseaux - VBC Avully
SA 3.2.2007
14.30 VBC Cheseaux - Servette Star-Onex VBC
SA 10.2.2007
14.30 VBC Cheseaux - GS Marin Volley
SA 17.2.2007
14.30 VBC Cheseaux - VBC Meyrin
2e ligue féminine						
VE 15.12.2006
21:00 CHESEAUX
- AIGLE
VE 26.1.2007
21:00 CHESEAUX
- LUTRY-LAVAUX
VE 9.2.2007
21:00 CHESEAUX
- LE MONT
ME 14.2.2007
20:45 CHESEAUX
- GRANDSON
VE 23.2.2007
21:00 CHESEAUX
- ECUBLENS
VE 9.3.2007
21:00 CHESEAUX
- MONTREUX
VE 23.3.2007
21:00 CHESEAUX
- EPALINGES 		
3e ligue féminine						
VE 17.11.2006
21:00 CHESEAUX
- LA TOUR-DE-PEILZ
VE 1.12.2006
21:00 CHESEAUX
- ECUBLENS III
VE 8.12.2006
21:00 CHESEAUX
- LITTORAL
VE 12.1.2007
21:00 CHESEAUX
- LAUSANNE
VE 19.1.2007
21:00 CHESEAUX
- SUGNENS
VE 2.2.2007
21:00 CHESEAUX
- BUSSIGNY
VE 16.2.2007
21:00 CHESEAUX
- GRANDSON
VE 16.3.2007
21:00 CHESEAUX
- PENTHALAZ
M21 F 1 - Féminines moins 21 ans					
LU 20.11.2006
19:15 CHESEAUX I
- MONTREUX
VE 15.12.2006
19:15 CHESEAUX I
- SAINTE-CROIX
VE 9.2.2007
19:15 CHESEAUX I
- BUSSIGNY
VE 23.2.2007
19:15 CHESEAUX I
- ECUBLENS
VE 9.3.2007
19:15 CHESEAUX I
- COSSONAY
VE 23.3.2007
19:15 CHESEAUX I
- EPALINGES
M21 F 2A - Féminines moins 21 ans					
SA 18.11.2006
15:00 CHESEAUX II
- LE MONT
SA 2.12.2006
10:00 CHESEAUX II
- HAUTE-BROYE
SA 23.12.2006
10:00 CHESEAUX II
- COSSONAY II

VBC Cheseaux Saison 2006-2007

CHESEAUX

Dates de parution des prochains Crieur
N°

Mois

Jour de parution

délai pour la remise des textes et annonce

536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549

Décembre 2006
Janvier 2007
Février 2007
Mars 2007
Avril 2007
Mai 2007
Juin 2007
Juillet 2007
Août 2007
Septembre 2007
Octobre 2007
Novembre 2007
Décembre 2007
Janvier 2008

15 décembre
26 janvier
23 février
23 mars
20 avril
25 mai
22 juin
20 juillet
24 août
21 septembre
19 octobre
16 novembre
14 décembre
25 janvier

8 décembre
19 janvier
16 février
16 mars
13 avril
18 mai
15 juin
13 juillet
17 août
14 septembre
12 octobre
9 novembre
7 décembre
18 janvier
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Votre prochain Crieur sera distribué le 15 décembre 2006
Dernier délai pour les textes et annonces: Le 8 décembre 2006

1033
Cheseaux-sur-Lausanne

Bally Guy Electricité SA
Installations électriques - Rénovation - Dépannage
Téléphone - Câblage informatique

Praz-Lau
1033 Vernand-Dessous

Tél. 021 731 22 91
Fax 021 731 44 31

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel
Cours divers
Mar au Ven:
Samedi:

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

9-12h - 14-18h30
9-12h - 14-16h

Machines
Bernina
et services
toutes marques
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Excursion à forfait
sur rendez-vous,
petits transports
Tél./Fax 021 731 26 65
jmgolay@bluewin.ch

Véhicule 7 places, climatisé, à votre disposition. Service personnalisé

CHESEAUX � 079 418 67 67

• Privé � 021 731 28 03

Rédacteur responsable: Pascal Blanc • Case postale 44 • 1033 Cheseaux
Tél. et Fax 021 731 44 18 • Mobile 079 436 93 14 • www.blaco.ch • crieur@blaco.ch
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