



Médecins de garde
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
Jeudi 28 décembre 2006:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31
Samedi 30 décembre 2006:
Dr Béguin, Echallens
021 881 10 91
Dimanche 31 décembre 2006:
Dr Nicod, Froideville
021 881 21 21
Lundi 1er janvier 2007:
Dr Pithon, Echallens
021 881 39 39
Mardi 2 janvier 2007:
Dr Favre-Bulle, Echallens
021 881 44 86
Jeudi 4 janvier 2007:
Dr Bilancioni, Bercher
021 887 02 01
Samedi 6 janvier 2007:
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00
Dimanche 7 janvier 2007:
Dresses Ogay/Wyss, Cugy
021 731 22 02
Pour tous autres renseignements, vous pouvez
appeler la centrale téléphonique des médecins au
0848 133 133.
Au moment de mettre sous presse, le nouveau
plan de garde pour 2007 ne nous était pas parvenu.
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Informations
diverses
Petit «relookage» du
Crieur
Afin de rendre plus lisible votre Crieur, quelques
modifications sont intervenues dès ce mois.
Outre les polices de caractères, chaque rubrique
a maintenant sont titre basé sur le même graphisme.
Même si son contenu ne change pas, il est intéressant de constater que de nouveaux articles,
accompagnés de photos souvent apparaissent.
Continuez sur cette lancée, afin de rendre notre
journal communal encore plus vivant!
A noter qu’une version PDF haute résolution de
votre Crieur est disponible gratuitement en téléchargement sur le site www.blaco.ch.

Rte du Mérélet 26 1042 ASSENS
Tél. 021 881 44 10 Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38

• Tailles diverses...
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille
• Pavage et dallage
• Clôture
• Etc...

www.jaton-paysagiste.ch


■ 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 ■



Profitez de l'action de janvier: -20% de rabais

CLIP-PARQUET

90 ans de M. et Mme
Porchet
C’est excessivement rare d’avoir la chance de
fêter les 90 ans des deux membres d’un couple la
même année, et c’est donc ce qui vient d’arriver
à Cheseaux !

M. Charles Porchet, est né le 12 juillet 1916 à
Yvonand. Il a ensuite déménagé à Lausanne
pour s’installer chez son oncle, afin de pouvoir
effectuer un apprentissage de
boulanger-pâtissier.
Mme Alice Porchet, quant à
elle, est née Alice Ryter, le 20
décembre 1916, aux Bayards.
Elle a effectué un apprentissage
de culottière-giletière, avant de
commencer à travailler pour la
maison Bonnard à Lausanne.
Comme ils se plaisent à le dire
eux-mêmes avec humour, c’est
sur le trottoir, et plus précisément
celui du Quai d’Ouchy que la première rencontre
eut lieu.
Mariés le 30 novembre 1939, à l’aube de la
dernière guerre, ils ont connu des premières
années difficiles. Mais, en 1941, leur premier

fils, Claude est né, puis le 6 juin 1946 un second
enfant Bernard. Malheureusement, le destin leur
a enlevé leur fils aîné pendant son adolescence.
Mais ils ont su faire face avec beaucoup de
courage à ce coup du sort.
D’abord installés aux Bergières, puis à Vinet,
Vers-chez-les-Blanc et Prilly, ils ont rejoint
Cheseaux et la rue de la Mèbre en 1973.
Charles Porchet a exercé
de nombreuses activités
successives, de déménageur
à magasinier, pour finir son
parcours professionnel à la
commission d’impôts.
Alice Porchet, elle, a toujours
travaillé dans le monde de la
couture. Depuis Bonnard,
jusqu’à l’hôpital de Cery,
en passant par l’arsenal de
Morges, on ne compte plus
les escadrilles de vêtements,
cousus et réparés par ses
mains habiles.
Grands-parents et même
arrières
grands-parents
comblés de Morgane et
Fabiola qu’ils gâtent bien
entendu à chaque occasion, ils sont aimés et
appréciés de tous ceux qui les côtoient, et qui
relèvent encore admiratifs que «ces deux-là»
ont l’air «amoureux
comme au premier
jour»
Dans leur appartement
de magnifiques santons
fabriqués spécialement
rappellent
joliment
leurs
professions
initiales respectives.
Une délégation de la
Municipalité a eu le
plaisir de rencontrer
le couple Porchet le 30 novembre dernier, jour
de leurs 67 ans de mariage! pour célébrer ce
magnifique double nonantième anniversaire,
et à cette occasion leur remettre quelques
cadeaux.


Paroisse
Protestante

Informations
diverses
Conférence de
Pierre-Yves Maillard

Conseiller d’Etat, Chef du Département de la
santé et de l’action sociale: «Quel avenir pour
notre système de santé?»
Le jeudi 15 févier 2007 à 20 heures au Bistro,
Place du Village, à Jouxtens-Mézery.
Soirée suivie d’un apéritif.
Renseignements: Nicolas Morel Tél. : 076 511 36
10 mail. nico_morel@caramail.com
Cette soirée est destinée aux habitants des
communes de Cheseaux, Romanel, JouxtensMézery le Mont et Epalinges.

Gymnastique
parents-enfants
Maman, Papa, Grand-Maman, Grand-Papa.
Vous avez un petit
bout de choux entre 2
ans et 4 ans,
Vous aimeriez passer
un moment tendre et
complice avec lui ou
elle, et garder la forme
venez nous rejoindre
tous les :
Lundi de 16h30 à
17h45 à la salle de gym
de Derrière La Ville à Cheseaux.
Pour plus de renseignements vous pouvez
téléphoner au 021 731 31 15.

143 Main Tendue


Information de la
Paroisse Protestante de
Cheseaux - Romanel Vernand
Evénements
Concert de balalaïkas
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.
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
le Dimanche 24 décembre A 22h, 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.
Dimanche 24 décembre
22h Romanel, F. Paccaud, Cène Veillée de Noël
Lundi 25 décembre Noël
10h Cheseaux, F. Paccaud, Cène
Spectacle de la Marelle
Mercredi 17 janvier, 20h 15 à la Grande salle de
Cheseaux, «Le manuscrit du St-Sépulcre», de
Jacques Neirynck.

Fil d'Argent
Programme
12 janvier 2007 à Romanel

Traditionnel LOTO
9 février 2007 à Cheseaux

Film
9 mars 2007 à Romanel

Programme récréatif
avec Mme Baier et ses amies
24 avril 2007 au Mont-sur-Lausanne

Invités par nos amis du Mont
11 mai 2007 à Cheseaux
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,
tél : 021 7315491 ou 078 647 21 65.

Les 40 ans du Fil d’Argent
Spectacle surprise
6 ou 13 juin 2007

Course annuelle
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.



GRAND CHOIX DE

• 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



Carole Joyet
Place de la Gare 6
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 19 93

Bénévolat
Samedi 20 janvier 2007 à 20h30
Collège du Centre à Cheseaux

Les Fourmis Rouges
Les fourmis rouges jouent tous les tubes des
années ‘50 - ‘60 - ‘70 - ‘80 dans leur version
originale.
Dans un registre Soft ou rythmé, pour revivre le
meilleur des tubes de ces années-là,
Musiciens expérimentés, ils sont passionnés,
fous et virtuoses. Soucieux de la fidélité que doit
être une reprise, ils savent lui donner l’énergie
d’aujourd’hui.
Les Beatles, Les Rolling Stones, Jacques Dutronc,
Elvis Presley, et bien d’autres revivent sous leurs
doigts et dans leur voix.
A découvrir ou à redécouvrir, les fourmis
rouges
Laurent Poget, guitare et chœur
Pierangelo Crescenzio, basse et chœur
Etienne Zbaeren, batterie et chœur
Yves Zbaeren, chant, guitare et piano

Bénévolat Cheseaux-Romanel-Vernand
Nous approchons de la fin de l’année.
Il est temps de remercier tous les Bénévoles
qui consacrent un peu ou beaucoup de temps,
selon leur disponibilité, pour des transports,
des visites, des promenades, des livraisons de
repas chauds à des personnes momentanément
ou durablement limitées dans leur mobilité.
L’engagement des Bénévoles, leur empathie, leur
fiabilité, leur discrétion ne sont pas quantifiables,
mais indispensables et très appréciés tant par
les bénéficiaires que par les responsables du
Bénévolat.
Au nom du comité, je souhaite à tous un
heureux Noël et une nouvelle année pleine de
projets et d’espoir
Mireille Bovat
présidente du Bénévolat
Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux Bénévoles pour répondre aux
demandes en constante augmentation. Pour tous
renseignements: tél. 021 731 34 75.



Judu Club
Quand un champion
suisse se déguise en
Père Noël
Samedi 2 décembre, dans la salle de rythmique
du collège anciennement nommé Derrière-laVille, a eu lieu le tournoi annuel du Judo Club
Cheseaux. Cette manifestation qui a réuni plus
d’une quarantaine d’enfants, des adolescents et
des adultes, a permis au club de faire le bilan de
l’année 2006.

Il est 15h30, lorsque je commence à installer le
tatami, entreprise difficile un jour de tournoi
car les tapis doivent être disposés dans un ordre
différent que celui en vigueur lors des cours.
Je suis secondée dans cette tâche par quelques
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parents et enfants qui attendent patiemment
que je leur indique l’emplacement du tapis qu’ils
sont en train de porter.
15h55, tout est prêt, la salle s’est remplie de
parents, pendant que les enfants se changent
dans les vestiaires. Ils mettent leurs kimonos
(habit traditionnel pour la pratique du judo),
certains des plus petits courent en tous sens
pour demander de l’aide aux moniteurs car ils
ne savent pas encore nouer correctement leurs
ceintures.
16 heures nous commençons le tournoi par le
salut. Ce rituel permet de se dire bonjour tout
en montrant le respect que nous avons tous les
uns pour les autres. C’est un moment de calme
où le professeur se trouve face à ses élèves alignés
selon la couleur de leur ceinture.
Ensuite, Monsieur François Chavanne,
professeur de judo à Cheseaux depuis plus de 15
ans, actuellement 6e dan (6e rang de la ceinture
noire), donne quelques informations sur le
déroulement de l’après-midi ainsi que sur les
règles d’arbitrage.
Nous essayons d’ordonner les 42 enfants présents
en groupes homogènes. Il s’agit de les classer
par taille, âge, poids, degré d’expérience... La
catégorisation est difficile vu que chaque enfant
est unique.
Les combats se déroulent sans problème sous l’œil
attentif des spectateurs et parents. Les arbitres,
Marilyn Burnier (19 ans), Mike Chavanne (16
ans) et moi-même, sont ceinture noire (1er dan)
depuis le 11 novembre 2006. Ils sont secondés
dans cette tâche par les autres judokas les plus
âgés du club : Sylvain Beney, Cindy Chavanne,

Mathieu Cottier, Damien Zurkinden et Steven
Schlosser qui s’occupent d’inscrire les points et
de chronométrer les compétitions.
Par la suite, tous les enfants ont pu se mesurer
«aux grands» ainsi qu’à leurs moniteurs/trices
en les invitant pour de petits combats très
inéquitables. Imaginez un enfant de 6 ans,
ceinture blanche, prendre le dessus face à une
monitrice de 22 ans! Le public vous le dira
«Parfois on est surpris!».
Cette activité sportive fera place à une partie plus
«officielle» au cours de laquelle M. Chavanne
récompensera ses judokas les plus avancés :
-	���������������������������������������
Sylvain Beney a reçu un diplôme et des
félicitations pour avoir réussi le cours de
moniteur Jeunesse et Sport en octobre (6
jours intensifs à Delémont)
-	���������������������������������������������
Marilyn Burnier a reçu elle aussi diplôme et
félicitations pour la réussite du même cours
JS, et un diplôme pour l’obtention de sa
ceinture noire
-	�������������������������������������������
Mike Chavanne a été doublement félicité et
diplômé, pour sa ceinture noire d’une part,
ainsi que pour son titre de Champion Suisse
catégorie + 73 kg, moins de 17 ans obtenu le
18 novembre à Genève.
-	�����������������������������������������
Quant à moi-même, je suis la troisième à
avoir été applaudie pour mon 1er dan.
François Chavanne a tenu à relever la prospérité du
club, démontrée non seulement par l’acquisition
de ces nouveaux titres et formations, mais

également par une recrudescence de nouveaux
membres que nous sommes fiers d’accueillir.
Le temps était venu de distribuer aux
enfants leurs médailles, lorsque soudain…
TOC, TOC, TOC… �����������������������
Le Père Noël chargé de
sucreries, cacahuètes et mandarines est apparu.
Malheureusement, la magie fut de courte durée
car un jeune judoka, membre du club depuis
plusieurs années, reconnut à sa voix notre Père
Noël et le démasqua : «Mais c’est Mike !» et
tous les autres de reprendre en cœur: «Bonjour
Mike!». Et c’est depuis ce jour-là que les enfants
de Cheseaux et environs ne croient plus au Père
Noël...
Voilà pourquoi, pour conclure, je vous conseille
de ne jamais engager un champion suisse pour
jouer les Pères Noël, car s’il est vrai que Mike se
montre extrêmement doué dans sa discipline, il
n’est qu’un piètre acteur.
Qu’à cela ne tienne, je vous souhaite à tous un
Joyeux Noël et une bonne année 2007!
Christelle Burnier
P. S.: J’invite toute personne intéressée par le Judo
Club à venir nous rendre visite en semaine ou
lors de nos manifestations qui seront annoncées
à l’avance dans le Crieur. (Contactez Monsieur
Zurkinden au 021 731 41 23)
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Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de Noël
et une bonne et heureuse année 2007.
Nous vous remercions de votre fidélité
tout au long de l’année.
Notre établissement sera fermé dès le vendredi 22 décembre au soir
Ouverture le lundi 8 janvier à 6 heures.
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90 ans de Mme
Madeleine Mabillard
Madame Mabillard est née Madeleine Adèle
Visinand, le 29 novembre 1916, aux Longevilles,
en France voisine, puisque ses parents avaient
choisi de s’installer pendant quelques années de
l’autre côté de la frontière. Elle n’a certainement
jamais souffert de solitude dans son enfance,
étant la cadette d’une famille de 9 enfants !
Quelques mois après sa naissance, la famille est
revenue en Suisse, s’établissant durablement au
Chalet de la Source à Vallorbe.
Après sa scolarité, elle a rejoint Lausanne pour
débuter dans le monde professionnel comme
employée de maison.
Elle a alors rencontré un menuisier, Georges
Mabillard, qu’elle a fréquenté pendant de
longues années, avant de se marier en 1943.
Le couple s’est alors installé à Prilly, pouvant

s’occuper tout à loisir, de leurs nièces, neveux et
petits-neveux..
En 1968, ils ont emménagé à Cheseaux, dans cette
maison des Hardonnières, dont la signification
est «fée des petits animaux des bois».
La passion de Mme Mabillard pour les chevaux
et pour les animaux en général a pu s’exprimer
pleinement ici, et elle a alors découvert dans les
années 70 les joies de l’équitation.
Tout le monde se plaît à relever sa gentillesse et
la manière formidable dont elle s’est occupée
de son mari durant les dernières années de sa
vie. Après son départ en 1999, Elle est restée
entourée de ses amis et connaissances et de son
filleul Pierre-Alain qui habite avec elle depuis
son adolescence.
Une délégation de la Municipalité a eu le plaisir
de rencontrer Mme Mabillard le 30 novembre
dernier, pour célébrer ce magnifique nonantième
anniversaire, et à cette occasion lui remettre
quelques cadeaux.

Madame Mabillard entourée de trois représentants de notre Municipalité
13

Rte de Genève 2 • 1033

Cheseaux

Tél. 021 731 12 87 • Fax 021 731 44 40
Tout notre bétail provient de petits éleveurs connus de la
région, et il est abattu sur place dans nos propres locaux

Nous avons le plaisir de vous proposer quelques articles
faits maison afin de composer vos repas de fêtes
s «apéros»
� Mini-pâté
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Ainsi que notre action de fêtes du 15 au 30 décembre 2006:

FONDUE CHINOISE DE BŒUF Fr. 36.- le kg
roulée sur plat

Horaires de fin d'année:
Du 18 au 22 décembre 2006:
Samedi 23 décembre 2006:
Du 24 et 26 décembre 2006:
Du 27 au 29 décembre 2006:
Samedi 30 décembre 2006:
Du 31 déc. au 3 janvier 2007:

Ouvert de 6h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Ouvert non-stop de 6h30 à 16h
Fermé
Ouvert de 6h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Ouvert non-stop de 6h30 à 16h
Fermé

La Boucherie Grandjean ainsi que son personnel vous souhaitent
de joyeuses fêtes et vous remercient de votre fidélité
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Une poésie et une chanson apprise aux enfants
de la Galipette il y a quelques années

Noël

Chanson de Noël

Dis-moi, c’est quoi Noël ?
Tu le sais toi ?
- On y voit le Père Noël
- Des étoiles brillent au ciel
- Dans une étable un enfant est né
- Il est venu pour nous sauver
... et tous ensemble plein de gaîté
C’est lui que nous allons fêter
Voilà pourquoi
Par cette nuit si belle
Mon cœur est rempli de joie
Tu vois, c’est ça Noël !

Voici venu le temps, le temps de Noël
Où tous les enfants écrivent au père Noël
Le p’tit Jésus est né, il est arrivé
Alors tous ensemble nous allons le fêter.
Marie, Joseph, le bœuf et son copain l’âne
sont tous réunis dans une jolie étable
Le père Noël est là, il nous rend joyeux
Dans tous ces moments
qui sont vraiment merveilleux !
Mélodie: L’île aux enfants (Casimir)

Couleurs + mèches

•

Coupes mode

•

Permanente

FRANÇOISE FAVRE

HAIR COIFFURE
Tél. 021 731 11 26

•

Dames – Messieurs
Ch. des Grands-Champs 2

•

1033 Cheseaux
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Souvenirs... Souvenirs...
Mais non, nous ne vous avons pas oublié...
Petits et grands vous étiez déguisés...
Des courges, des fées, des sorcières sont allés
chercher...
Les friandises que les commerçants avaient préparées.
Hum! d’une bonne soupe nous nous sommes
régalés...

Ainsi que des pâtisseries que les parents avaient
confectionnées...
Eh oui, à Cheseaux, un bon moment nous avons
passé. Les commerçants gentiment participé...

Et de tout cœur nous voulons les remercier:
• Atelier de réparations O. Peitrequin
• Atelier de tournage M. Brunetti
• Banque Cantonale Vaudoise
• Boucherie Codu

• Boulangerie Bastian
• Boulangerie Millioud
• Boutique Patjo
• Coiffure la Maisonnette
• Coiffure Style 2000
• COOP
• Garage Autocorner, M. Oberson
• Garage du Centre M. Perrottet
• Hämmerli fleurs
• Kiosque Marie-José Richard
• La Poste
• Le Pub
• McDonald’s
• Oasis vêtements
• Pharmacie du Centre
• Restaurant de la Gare, M. Baudat
• Radio-TV M. Medley
• Station Shell
Toute l’équipe de la garderie «La
Galipette»
vous souhaite de
bonnes
fêtes
de
fin d’année pleines de sourires et
d’amitié.
17
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Informations
diverses
Forum des solidarités du
11 novembre 2006
Par ���������������������������������������
un beau samedi froid et ensoleillé, la
Fondation de Vernand a����������������������������
accueilli
��������������������������
dans ses locaux�
le deuxième forum des solidarités, organisé par le
Conseil de service communautaire «Présence et
solidarités». Une vingtaine d’organisations de la
région Mèbre, et de sa voisine la Chamberonne,
ont présenté à cette occasion des stands colorés
et attrayants, montrant plusieurs axes dans
lesquels la solidarité peut se développer, sous
diverses formes: aide aux exclus, malades,
invalides, réfugiés, accompagnement des
personnes âgées et des jeunes…
Pour lancer la journée, nous avons eu le plaisir

SANTE BIEN-ETRE
Réflexologie, massage relaxant
Reiki, métamorphose
021 647 60 35 (répondeur)
Fr. 80.- la séance

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

d’accueillir Monsieur
�������������������������������
le Conseiller d’Etat,
Pierre-Yves Maillard. En charge des affaires
sociales,������������������������������������
il���������������������������������
a��������������������������������
offert
������������������������������
au nombre��������������
ux������������
public qui
s’��������������������������������������������
était déplacé pour le forum, ���������������
une conférence
sur la situation actuelle de la politique sociale du
canton.��������������������������������������������
A cette occasion, il nous a rappelé que l��e
but est de
���������������������������������������
permettre���������������������������
à chacun de mener une vie
digne������������������������������������������
. Pour M. Maillard, l���������������������
’enjeu principal est
celui de ����������������������������������������
l’insertion des jeunes dans le monde du
travail, 1700 jeunes entre 18 et 25 ans recevant
actuellement �������������������������������
le revenu minimum d’insertion.�
C’est trop et l’Etat met tout en œuvre pour
trouver des solutions à cet épineux problème.����
La
mobilisation est nécessaire dans tout le canton��,�
en particulier dans les entreprises.
L’autre axe prioritaire������������������������
, pour M. Maillard,�����
est
de sécuriser l’allocation de l’aide sociale afin
d’éviter que les critiques ne
����������������������
remettent en cause�
l’�������������������������������������������������
ensemble de la�����������������������������������
politique sociale. Cela
���������������
veut dire
que les contrôles et les enquêtes se multiplient
pour éviter les abus ; des échanges et des
comparaisons sont menés entre les Centres
Sociaux Régionaux (CSR) pour améliorer les
pratiques.�������������������������������������
Pour conclure M. Maillard a rappelé
que n�������������������������������������
ous avons besoin de la bienveillance
solidaire dans la société elle-même.
Un délicieux repas, composé d’une soupe bien
chaude et d’une assiette froide, ayant été préparé
par la Fondation de Vernand, de nombreux
visiteurs, dont M. Maillard, en ont profité pour
échanger, lors de cette pause, leurs impressions
sur la conférence et sur les stands.
Pour clore cette journée dans l’allégresse, les
Compagnons du Jourdain nous ont offert un
très joyeux et entraînant concert de «Negro
spirituals».
Nous sommes très reconnaissants à la Fondation
de Vernand de nous avoir accueillis avec tant
de générosité, aux nombreux exposants de la
peine qu’ils se sont donnée pour rendre leur
stand attrayant et pour répondre aux questions
des visiteurs, et aux intervenants pour leur
contribution à la réussite de cette journée.
Nous leur disons à tous un grand merci et n����
ous
espérons pouvoir reconduire un tel échange������
,�����
car
il démontre que chacun a sa place dans notre
société.
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Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

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

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

M. Serge Quillet

Organisation de location de chambres et salles de conférences
Rte d’Yverdon 3
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1033 Cheseaux

Tél. 021 731 50 11

Informations
communales
Certification forestière
Nos forêts sont précieuses. Leur avenir est
l’affaire de tous !
Le bois est plus que jamais une valeur sûre. C’est
une matière première
renouvelable qui allie
de hautes performances
technologiques et de
remarquables
qualités
esthétiques.
La demande de bois
certifié est en constante
augmentation. Les clients
exigent désormais de
savoir ce qu’ils achètent.
Une forêt certifiée, c’est la
garantie d’un bois produit
en respectant la nature,
d’espèces
forestières
adaptées aux sols, de
méthodes d’exploitation
adéquates.
Une forêt certifiée, c’est
une forêt saine et d’avenir,
respectant la diversité
biologique, protégeant l’environnement.
Nos forêts communales sont gérées depuis de

Réseau de Mamans de
jour
Après quelques années d’activité au service
de nos enfants, Mme Isabelle Maeusli,
coordinatrice du réseau de mamans de jour de
Cheseaux, a décidé de passer la main.
La Municipalité souhaite la remercier
chaleureusement pour tout le travail accompli et

nombreuses années dans le respect de cette
philosophie. Il nous a semblé dès lors judicieux
d’adhérer à l’Association forestière vaudoise
et du Bas-Valais, afin de pouvoir obtenir cette
certification.
Les démarches ont abouti très rapidement et
nous avons eu le privilège de recevoir à fin
novembre le diplôme officiel, attestant de nos
efforts en ce sens.
La commune de Cheseaux, comme l’ensemble
du triage de la Venoge, affiche ainsi clairement

sa volonté d’œuvrer en faveur du développement
durable.

lui souhaite plein de satisfactions professionnelles
pour les années à venir.
Pour la remplacer, la Municipalité a fait appel
à Mme Gabrielle Lerjen, qui est entrée en
fonction dès le 24 novembre 2006. Mme Lerjen
est au bénéfice d’un diplôme de coordinatrice, et
nous sommes persuadés qu’elle sera à même de
gérer efficacement et de développer notre réseau
de mamans de jour.
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Informations
déchets
Info déchets ménagers
Informations utiles pour éliminer divers déchets, non incinérables, qui ne font pas partie
des collectes officielles:
+ 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.

w w w. c h e s e a u x . c h
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Déchets compostables
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).

Mamans de jour
Vous aimez les enfants?
Vous avez du temps à leur consacrer !
Devenez Maman de jour

Vous désirez placer ou garder un enfant?
Faites appel au service Mamans de jour
Renseignements:
Mme Gabrielle Lerjen
Tél. 079 233 73 10
Lundi de 9h à 11h - Jeudi de 14h à 16h
Courriel (Dès janvier 2007):
mamans.jour@cheseaux.ch

Informations
communales

Municipalité
Fermeture des bureaux

Vente de sapins de Noël

Les bureaux de l’administration communale
seront fermés:
du vendredi 22 décembre 2006 à 16h au
mercredi 3 janvier 2007 à 9h.

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

Merci de prendre vos dispositions préalables
pour vos diverses formalités: passeports, cartes
d’identité, etc.

En décembre et en janvier, la décharge sera fermée le samedi matin.

En cas d’urgence:
Police 021 731 95 55 ou 117
Feu 118
Ambulance 144

Samedi 3 février 2007, réouverture de la décharge de 11h à 12h.
Mercredi après-midi, ouverture habituelle maintenue de 15h à 16h45.

Etat civil
Naissances
Zeller Hélène, le 25 juillet 2006
Remund Charlène-Rose, le 25 octobre 2006
Sallin Marie, le 31 octobre 2006
D’Amato Gianluca, 2 novembre 2006
Michaud Mia, le 2 novembre 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.

Contrôle continu du chauffage
Semaine N°
Relevé du

Cheseaux

43

44

45

46

47

48

30.10.06

06.11.06

13.11.06

20.11.06

27.11.06

04.12.06

710

2110

1810

1600

1720

1910
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La brève du mois
L’alcool n’a pas sa place
sur les routes!
En fin d’année, les occasions de trinquer se
multiplient: au boulot, en famille et entre amis.
On est vite tentés d’en oublier la loi du 0,5 pour
mille et les recommandations du bpa. Pourtant,
sur l’ensemble de l’année, en mourant sur
les routes à cause de l’alcool une centaine de
personnes sont rattrapées par la réalité. Cela
représente entre 20 et 30% de la totalité des
décès annuels. C’est dire que tout le monde est
concerné, en particulier en décembre, lorsque la
fatigue se fait sentir.
Les tests l’ont démontré: jusqu’à 0,5 pour mille,
les incidences sur la capacité à conduire sont
minimes, sauf pour les nouveaux conducteurs,
qui accusent déjà un désavantage dû à leur

manque d’expérience de la route. Au-delà de
0,5 pour mille, le risque augmente de manière
exponentielle. Toutes les recettes maison ne
peuvent rien y changer: le corps élimine environ
0,1 pour mille par heure, alors inutile de boire
un litre de café noir pour retrouver ses esprits!
www.bpa.ch

Informations
communales
Police des routes service
hivernal
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.
La Municipalité

On ne peut voir que ce que
l’on observe, et l’on observe
que ce que l’on trouve déjà
dans notre esprit
Alphonse Bertillon
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Pour sa 11e édition,
le Marché de Noël
est resté dans la
tradition

25

Nous vous souhaitons
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2007
René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

Horaires de fêtes:
23 décembre:
7h à 16h non-stop
24 au 26 décembre: Fermé
30 décembre:
7h à 16h non-stop
31 déc. au 2 janvier: Fermé
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I n s t i tut Ghalia
Vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
Promotions de fêtes
Pose faux ongles
100.- au lieu de 130.Pose bijou dentaire
40.- au lieu de 50.Permanente de cils
50.- au lieu de 60.Teinture de sourcils
10.- au lieu de 15.Et toujours:
Traitement anti cellulite avec CELLU M6 KEYMODULE
Lifting sans chirurgie avec CACI ULTRA
Mariana Meyer Ch. de la Plantaz 36 1033 Cheseaux
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Tél 021 731 50 93

Le coup de plume
de Marina
Noël et ses traditions
Pour rester dans l’ambiance de ces fêtes de fin
d’année, j’ai pensé que le thème des traditions
culinaires de par le monde arriverait, avant
l’abondance dans vos assiettes, à vous mettre
l’eau à la bouche.
Sans chauvinisme de ma part, je vais commencer
par notre pays qui n’a pas adopté, au fil des ans,
un mets typiquement Suisse pour Noël. La
raison est peut-être que chaque canton propose
une spécialité, comme le biscôme du 6 décembre,
le gâteau au miel d’Appenzell, ou d’autres
douceurs que vous trouverez dans les marchés
de Noël locaux. Notre cuisine se rapproche aussi
beaucoup de celle des français. Vous aurez sans
doute goûté à la dinde aux marrons (volaille qui
a été exportée en France dès le XVe siècle pour
sa chair), le foie gras, les huîtres, les escargots, le
boudin blanc, la bûche, et le chocolat.
En Grande-Bretagne et en Irlande, le «Christmas
Pudding», (recette spéciale du pudding pour
Noël); accompagne le thé traditionnel.
En Allemagne et dans certains pays d’Europe,
une coutume consiste à passer deux journées
à préparer une maison de sorcière composée
de gâteaux et friandises, ressemblant à celle
du conte d’Andersen «Hansel et Gretel». On
consomme également le «stollen», gâteaux aux
fruits et au rhum depuis plus de 500 ans.
En Belgique et au Luxembourg, on croque les
«speculoos», des biscuits en pain d’épices en
forme de personnages, comme Saint-Nicolas.
En Scandinavie, on trouve des boissons
traditionnelles: «aquavit», «julmust» (soda
vendu exclusivement pendant les périodes de
Noël), «glögg» (vin chaud) parfumé d’épices et
relevé d’alcool blanc.
En Norvège, on déguste bien sûr le saumon
fumé Gravlacks, spécialité du pays. Elevé dans
les eaux froides des Fjords, sa chair est très

tendre et fondante, de couleur rosée. Le saumon
fumé d’Ecosse, qui grandit dans les eaux des
«lochs», est plus orangé, la couleur de la chair
variant selon les origines, l’alimentation et la
méthode de fumage.
En Suède, on commence le repas par une
entrée spéciale: du hareng mariné aux oignons
accompagné de blinis avec de la crème, de
cornichons malossol ou de pain noir. Au
Portugal, on mange de la dinde rôtie et des
pâtisseries garnies de miel, d’amandes et de
cannelle. En Espagne, on fête la «noche buena»
en famille, «bonne nuit» de la naissance de
Jésus, et l’on mange du «pavo» (dindon farci) et
du «besugo» (dorade rose).
En Italie, le dessert traditionnel est le
«panettone», sorte de brioche aux recettes
variées. Milan le vend depuis le Moyen-Âge
dans une boîte cadeau, mais on le trouve aussi
depuis plusieurs années, dans nos magasins.
En Grèce, on prépare toujours les biscuits
moelleux appelés «kourabiedes» pour les fêtes
de fin d’année.
Pour varier vos apéritifs, une recette sympa et
simple à concocter.
Le Gin Bliz
(recette pour 4 personnes – temps de préparation
5 miuntes)
Ingrédients:
20 cl de gin
Le jus filtré de 2 citrons jaunes pressés
4 rondelles de citrons jaunes
1 bouteille de champagne frappé
40 cl de soda (type Schweppes)
8 glaçons
Préparation:
Dans le shaker, mélangez les glaçons et les
jus de citron. Ajoutez le gin et mélangez.
Ajoutez le soda et remuez sans shaker.
Versez le cocktail bien frais dans les verres
décorés de sucre et d’une tranche de citron
jaune
Bonne dégustation et bonnes fêtes de fin
d’année.
Marina Martellotta
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Téléphones
importants
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

Urgences • Hôpital
Gendarmerie Renens
021 637 21 21
Gendarmerie Blécherette
021 644 44 44
Feu
118
Commandant du feu (B. Borgeaud) 021 731 48 35
Ambulances - Urgences santé
144
Police
117
CHUV Lausanne
021 314 11 11
Intoxication
145
Hélicoptère de sauvetage
1414

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

021 316 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

021 867 11 67
021 731 28 74
021 731 50 46
079 226 38 75

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

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41
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VBC Cheseaux
CHESEAUX

Nouvelles du
VBC Cheseaux
Sauf accident, notre équipe de ligue B va passer
le cap de la nouvelle année confortablement
installée dans le fauteuil de leader du
championnat, Groupe ouest.
Pour fêter, comme il se doit cette performance,
nous vous invitons à vivre la rencontre de
championnat du samedi 16 décembre, le VBC
rencontrant la formation de Genève Elite à
17h30 dans la salle de Derrière-la-Ville. L’entrée

Le comité et les membres du VBC auront
un immense plaisir de vous rencontrer à ces
occasions. Nous vous donnons déjà rendezvous pour les prochains matchs de 2007, qui
s’annoncent passionnants (voir le programme
dans ce Crieur).
En attendant passez d’excellentes Fêtes de fin
d’année.
Le comité et les membres du VBC

Photo Jacques Martin

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.
sera gratuite et le Père Noël nous a promis de
nous honorer de sa présence.
Le même après-midi, vous pourrez déjà assister
à la rencontre comptant pour le championnat de
1ère ligue, notre deuxième équipe rencontrant
le VBC Schmitten à 14h30.
Au préalable, nous vous convions à nous rendre
visite à l’occasion du Noël des commerçants et
artisans. Cet événement, devenu traditionnel,
aura lieu ce même samedi 16 décembre au
centre du Village dès 10 heures. Le VBC vous
servira volontiers la soupe à la courge, ainsi que
des croque-monsieur accompagnés de boissons
de circonstance.
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Conseil communal
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni
le 21 novembre 2006, sous la présidence de M.
Patrick Ditesheim.
A cette occasion, il a accepté très largement un
préavis municipal concernant une demande de
crédit de Fr. 84’000.- pour la réalisation d’une
ouverture supplémentaire dans la façade nord
de l’Eglise de Cheseaux, après amendement
portant sur une augmentation de budget de Fr.
10’000.- (proposition de M. Emile Joyet). Ceci
permettra l’exécution, au droit de l’intervention

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

prévue, d’un revêtement du sol en pierre,
cohérent avec l’existant.
La demande de crédit de Fr. 29’400.- pour
l’établissement d’un plan de quartier de
compétence municipale (PQCM) dans le
périmètre C «Grand Pré Sud», secteur B
a également été acceptée après quelques
discussions soldées par un large consensus.
L’amendement déposé à cette occasion par
M. J.M. Esnault en vue d’augmenter le budget
prévu pour permettre l’octroi du mandat à un
bureau concurrent du moins disant, a été rejeté
à l’unanimité du Conseil, moins une voix.
Mme la Municipale M. Gay-Vallotton a informé
le Conseil de la création récente d’un groupe de
travail « école-entreprise », dont elle assure la
présidence et qui a pour but d’aider les jeunes
dans leur recherche d’un premier emploi. La
demande émane des directeurs d’établissements
scolaires qui voient régulièrement des jeunes
confrontés aux difficultés à trouver une place
d’apprentissage ou de premier emploi.
M. le Municipal B. Imfeld annonce qu’une
benne sera mise à disposition à la déchetterie
dès février mars 2007 pour recueillir les petites
quantités de déchets inertes. Un article dans
le «Crieur» du mois de novembre donne des
précisions à ce sujet.
Dans les divers, il a été traité de différents sujets
touchant tant à la recherche d’un local pour les
entraînements du club de judo de Cheseaux
(dont les résultats sont très satisfaisants) qu’à
la réalisation d’une installation de jeux pour
jeunes enfants et adolescents, pour la pratique
du vélo-cross BMX et la grimpe sur un mur
équipé pour ce sport.
La Secrétaire du Conseil communal:
Claire-Lise Forster
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

MICHEL PEIRY
Maîtrise Fédérale

TV - VIDEO

Ventes - Réparations
021 732 15 14
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Rte de Lausanne 3

1053 CUGY

Chez Ciccio et Lucia
Famille Levanto
Route d’Yverdon 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 46 44
Fermé le mercredi

Ciccio, Lucia, Nicola, Davide ainsi que leur personnel vous souhaitent
d'agréables fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l 'an 2007
Le 22 décembre le Père Noël sera présent à midi et le soir
Le Postillon sera fermé du dimanche 24 décembre 2006 à 14h
au jeudi 28 décembre 2006 à 6h30
et du lundi 1er janvier 2007 au jeudi 4 janvier 2007 à 6h30
Le dimanche 31 décembre, le café est ouvert, mais pas de restauration à midi
Le soir, soirée résevée. Le bar reste ouvert jusqu’au matin.

Noite A Portuguesa
Samedi 16 décembre 2006

Soirée Portugaise

Musique du pays avec Fernando et ses amis

Ambiance garantie!
Spécialités du jour:

Sombremesa:

Caldo Verde

Arroz doce

Bife a Portuguesa

Baba de Camelo

Carne de Porco Alentejana

Leite Creme

Bacalhau do Chefes
Gambas saltadas com alho
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Produis de soins
et vente:

L'Institut de beauté Isis
remercie ses clientes de
leur fidélité et vous
souhaite de Joyeuses
fêtes de fin d'année

Soins du visage
Epilations

Vacances du
30 décembre 2006
au 17 janvier 2007

Manucure
Beauté des pieds
Maquillage
Teinture cils et sourcils
Forfait mariage
Onglerie: pose en soie et gel

Rue des Pâquis 15
1033 CHESEAUX
Tél. et fax 021 731 36 67

Rte de Lausanne 3 • 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 12 29

Marie-José et Gilbert Richard ainsi que leurs collaboratrices vous
remercient de votre fidélité tout au long de l'année et vous souhaitent
un Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2007
Comme toujours, nous prenons
vos commandes diverses de fin
d'année pour la Boulangerie d'Etagnières
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Les enfants de nos
villages sont prêts!
					
		
Le Noël villageois
organise par
les paroisses
aura lieu le

mercredi 20 décembre
à 19 heures

Représentation unique
à Romanel
Salle polyvalente de Prazqueron
Possibilité de se faire amener en voiture:
appeler le 021 731 34 65
ou 021 731 42 77
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Programme des matchs à domicile

Ligue nationale B - tour préliminaire					
DI 7.1.2007
17.30
VBC Cheseaux
VBC Sion
DI 14.1.2007
1/4 finales Coupe suisse - Si Cheseaux qualifiée		
Dès le 20 janvier 2007, début du tour de promotion			
1re ligue féminine 						
SA 13.01.07
14.30
VBC Cheseaux
VBC Avully
SA 03.02.07
14.30
VBC Cheseaux
Servette Star-Onex
SA 10.02.07
14.30
VBC Cheseaux
GS Marin Volley
SA 17.02.07
14.30
VBC Cheseaux
VBC Meyrin
2e ligue féminine							
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 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						
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 23.12.2006 10:00
CHESEAUX II
COSSONAY II
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

Saison 2006-2007 •

VBC Cheseaux
M21 F 2B - Féminines moins 21 ans						
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 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 16.12.2006 10:00
CHESEAUX I
LAUSANNE
SA 23.12.2006 10:00
COSSONNAY
CHESEAUX I
SA 3.2.2007
10:00
ORBE
CHESEAUX I
JE 8.2.2007
17:30
CHESEAUX I
CHESEAUX II
SA 10.2.2007
9:30
CHESEAUX I
LUTRY-LAVAUX
SA 17.2.2007
10:00
ECUBLENS
CHESEAUX I
M16 F B - Féminines moins de 16 ans						
SA 16.12.2006 10:00
ECUBLENS
CHESEAUX II
SA 20.1.2007
11:00
CHESEAUX II
ORBE
SA 3.2.2007
9:30
CHESEAUX II
MONTREUX
JE 8.2.2007
17:30
CHESEAUX I
CHESEAUX II
SA 10.2.2007
10:00
LAUSANNE
CHESEAUX II
SA 17.2.2007
10:00
CHESEAUX II
COSONNAY
M16 G -Garçons moins de 16 ans						
SA 23.12.2006 10:00
CHESEAUX
LUTRY-LAVAUX
SA 20.1.2007
10:00
CHESEAUX
ECUBLENS
SA 10.2.2007
11:00
CHESEAUX
LUTRY-LAVAUX
SA 17.2.2007
11:00
LUTRY-LAVAUX CHESEAUX
SA 24.2.2007
10:00
ECUBLENS
CHESEAUX
							
La plupart des matchs des filles et garçons de moins de 16 ans ne se déroulent pas
Derrière-la-Ville, mais dans Salle omnisport de Vennes.					

CHESEAUX

A la route de Lausanne

Samedi
16 décembre 2006
dès 10 heures

Programme:
10 heures: Ouverture des stands
Vente de sapins à l'Ancienne Forge
11h30:
Arrivée du Père Noël

iverses
d
s
n
o
ti
a
im
An
Buvette
–
n
o
ti
a
r
u
Resta
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Informations
diverses
La Family.ch
Mais qu’est-ce donc ?
Centre Global d’Informations pour les familles
de Suisse avec enfants, vous y trouverez des
bonnes adresses et des conseils pour y vivre
(service on-line restreint durant les vacances
scolaires)
Pourquoi La Family.ch ?
S’occuper de sa famille et de ses enfants nécessite
une foule d’informations, dans des domaines
très divers. L’offre destinée aux familles et aux
enfants en particulier est très abondante, riche
et variée. Mais l’accès à cette offre est le plus
souvent fragmentaire. Nous espérons, avec La
Family.ch, vous aider à vous y retrouver dans le
dédale de ces informations.
Qui sommes-nous ?
Des mères de famille, ayant chacune des
enfants. Nous avons toutes eu à nous intégrer
avec notre famille dans différentes villes
européennes et avons ainsi expérimenté à quel
point il peut être long et fastidieux d’arriver à
obtenir des informations. Parallèlement à notre
activité à la maison, nous avons toutes acquis
une solide expérience professionnelle, les unes
dans le domaine commercial, les autres dans les
domaines techniques et de la santé.
Une présence physique locale
Elle se manifeste par des «Cafés de parents» à

Lausanne, des ateliers de découverte (goûts,
nature), des présences sur les différentes
manifestations organisées dans les régions
comme la Fête de Lausanne, le festival
Trottinette.
Sur chacun de nos sites locaux, une équipe de la
région répond à vos questions.
Organisation du site
Des adresses utiles et des conseils pratiques
classés par thèmes ou accessibles par une
recherche par mots clé, ils vous aideront de façon
très concrète: La Family.ch pourra par exemple
répondre à des questions telles que:
«7 heures du matin, mon enfant a 40 de fièvre, je
dois aller travailler, qu’est-ce que je fais? »
Ou
«Nous parlons l’anglais à la maison. Où trouver
un professeur de musique anglophone pour mes
enfants? »
N’hésitez pas à consulter le site

www.lafamily.ch
A méditer...
Comment mesurer la souffrance
et la joie ?
Peut-on comparer le poids d’une
larme au poids d’une
goutte de sang ?
Simone de Beauvoir

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
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Un grand merci à tous les bénévoles, sponsors,
donateurs ainsi qu’aux personnes présentes lors
de notre soirée. La tombola a été littéralement
prise d’assaut et le repas préparé par la brigade
de Jacky Baudat a été très apprécié. En fin de
soirée. Popol Martin nous a offert un magnifique
record du monde avec 11’398 sauts en une heure.
Le soutien du public a été formidable. En tout,
ce sont plus de 8’000 francs que nous pouvons
verser à la Fondation Téléthon Action Suisse.
Rendez-vous l’année prochaine pour la dixième
édition du
Téléthon à
Cheseaux.
Le comité
Popol en plein record
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Petites annonces
Problème de neige? Nous avons les moyens
pour vous en débarrasser au plus vite, lame
montée sur jeep, lame et fraise à neige, pour
rendez-vous et devis 079 622 58 38.
-------------------Perdu chat mâle beige tigré, depuis début novembre 2006. Très sociable. Merci de me contacter si vous l’apercevez au 021 731 70 68 ou 079
484 29 08.
-------------------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.
-------------------Etudiant à l’université donne des cours
de chimie ou math jusqu’en 9e année
(VSO,VSG,VSB) éventuellement chimie pour
le gymnase. Tarif horaire sur demande, selon
barème fixé par l’université. tél: 078 609 31 48.
-------------------Trois filles de 15 ans, avec brevet Croix-Rouge,
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.
-------------------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.
-------------------Jeune fille promène votre chien entre midi
et deux heures contre petite rémunération.
Quartiers: Mèbre, Plantaz, Grands-Champs,
Bouzenet. Tél. 021 732 14 41.
-------------------Etudiant 18 et étudiante 16 ans, habitant à Cheseaux, brevet Croix-Rouge, libres pour babysitting, cours de rattrapage. Luca et Tiziana,
tél. 021 634 20 96 (entre 18h et 20h).
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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.
-------------------Jeune fille disponible pour baby-sitting les
soirs de semaine ainsi que les week-ends. 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.

FC Cheseaux
Le FC Cheseaux cherche cantinier (cantinière)
ou couple pour s’occuper de la buvette de
football de Sorécot dès mars 2007.
Pour tout renseignement merci de contacter M.
Jacques Pache au 079 355 47 40.

La rebuse
De ma fenêtre, je peux admirer
Les sapins garnis de décors
Comme des bijoux éthérés
Dans un monde rempli d’or
***
C’est le retour de la rebuse
Acceptons ces quelques jours neigeux
Nous reverrons bientôt le soleil qui refuse
De se laisser gagner par les Dieux
***
Tombe, tombe, la neige
Sur les toits, les pavés
Et, peut-être, comme un piège
Sera là dans les prés
***
Recouvert d’un linceul
La terre cherche un bien
Pour se reposer et accueille
L’hiver comme un jardin

Rochat Constant
Avril 1994

Les Traine-Savates
InfoSavates
Décembre 2006
Les entraînements des enfants reprendront le
mercredi 21 février 2007 (à 17h30) au terrain
de foot de Sorécot, où des vestiaires sont mis à
notre disposition. (Merci au FC).
Comme cette année, ces entraînements se feront
sous le patronage des 20 kilomètres de Lausanne,
en vue de la préparation des 2* et 4 kilomètres
du 28 avril 2007 ou la course des Traîne-Savates
du 14 avril 2007.
Alors si tu as + de 6 ans, quel que soit ton niveau
et que tu es motivé, viens nous rejoindre (aucune
obligation de suivre tous les entraînements) dès
la mi-février.
Au préalable, nous convions tous les habitants
de Cheseaux et environs à nous rencontrer
au centre du Village à l’occasion du Noël des
commerçants et artisans, le 16 décembre dès
10 heures. Nous pourrons alors mieux vous
exposer les activités de notre Club tout en
dégustant une spécialité de saison.
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année et de commencer 2007 en
pleine forme.
Le comité des Traîne-Savates
Pour tout renseignement : www.traine-savates.
ch ou 021 882 11 20
*(dès 2007, la course des enfants de moins de 10 ans
aura lieu sur 2 kilomètres)

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

A toute heure
nous vous
attendons
dans la bonne
humeur
r
au P'tit Bonheu

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
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Agenda
Décembre 2006
16 Noël des Commerçants
17 Concert de Noël de l’Ecole de musique et
de la Fanfare de Cheseaux
20 Noël œcuménique à Romanel
Janvier 2007
17 Spectacle de la Marelle «Le manuscrit du
St-Sépulcre»
19 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de janvier
20 Caveau Le Chapeau
30 Don du sang des Samaritains
Février 2007
4
Loto des sociétés locales
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

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
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Pour vos cadeaux de
Noël....c'est chez...
Un grand choix de cadeaux dans votre village:
� objets en bois, verre, poterie, rotin, etc...
� bougies parfumées, rustiques, design...
� écharpes et étoles en mohair, soie...
Et aussi nos nombreux tissus de Noël !
Machines
Bernina
et service
toutes marques

Boutique de patchwork et cadeaux, Pâquis 8, 1033 Cheseaux
tél: 021 731 52 91
Mar-Ven: 9-12h, 14-18h30 ; Sam: 9-12h, 14-16h
Vacances du 23 décembre 2006 à 16h au 9 janvier 2007 à 9h
Horaires, cours, photos, etc: www.patjo.ch
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Votre prochain Crieur sera distribué le 26 janvier 2007
Dernier délai pour les textes et annonces: Le 19 janvier 2007

1033
Cheseaux-sur-Lausanne

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

Praz-Lau
1033 Vernand-Dessous

R e des
Rte
d Pâquis 17
1033
103
0 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93
Tél
Le salon sera ouvert non-stop
du 20
0 au 23 décembre
écembre
re 2006
du 27 au 30 décembre
mb 2006
Dès le 4 janvier
vier 2007,
ouvert selon horaire
oraire normal
de 8h30 à 18h30, samedi de 8h à 14h

Tamara et Sarah vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour 2007

Tél. 021 731 22 91
Fax 021 731 44 31
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Joyeux Noël
et une bonne
et heureuse
année 2007
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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