32e année

N° 538
février 2007

Un chèque de Fr. 4’000.- remis par les Concerts de
Cheseaux à la Paroisse protestante pour le fond
de rénovation de l’orgue



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

Rte de Lausanne 3

1053 CUGY

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


1033 Cheseaux

Tél. 021 731 50 11

Médecins de garde
Samedi 24 février 2007:
Dresses Ogay/Wyss, Cugy
Dimanche 25 février 2007:
Dr Giorgis, Romanel
Jeudi 1er mars 2007:
Drs Hesse, Cheseaux
Samedi 3 mars 2007:
Dr Béguin, Echallens
Dimanche 4 mars 2007:
Dr Fiorini, Romanel
Jeudi 8 mars 2007:
Dr Gonin, Bercher
Samedi 10 mars 2007:
Dr Maillard, Echallens
Dimanche 11 mars 2007:
Dr Nicod, Froideville
Jeudi 15 mars 2007:
Dr Vionnet, Echallens
Samedi 17 mars 2007:
Dr Pithon, Echallens
Dimanche 18 mars 2007:
Dr Béguin, Echallens
Jeudi 22 mars 2007:
Desses Ogay et Wyss, Cugy
Samedi 24 mars 2007:
Dr Giorgis, Romanel
Dimanche 25 mars 2007:
Dr Russ, Echallens
Jeudi 29 mars 2007:
Dr Pithon, Echallens
Samedi 31 mars 2007:
Drs Hesse, Cheseaux
Dimanche 1er avril 2007:
Dr Pavillon, Echallens
Jeudi 5 avril 2007:
Dr Giorgis, Romanel
Vendredi 6 avril 2007:
Dr Maillard, Echallens

021 731 22 02
021 648 23 75

Informations
diverses
Politique, polémique...
et Crieur

021 731 22 02

Plusieurs lecteurs se sont étonnés de lire dans
les colonnes du dernier Crieur une annonce de
nature résolument politique.
L’annonce dont il est question a été insérée par la
rédaction au dernier moment, alors que la relecture avait déjà été effectuée par l’administration
communale. Par conséquent, nous n’avons pas
eu la possibilité de connaître le contenu de cet
article avant publication.
Nous allons prendre toutes les mesures utiles
pour éviter dans le futur de tels malentendus.
Nous tenons à rappeler que nous nous sommes toujours efforcés de préserver la neutralité
d’opinion de notre journal local, en refusant de
publier dans ses colonnes tout texte à caractère
visiblement polémique, ou à but politique avéré.
Ce principe de base est toujours d’actualité et
l’équipe rédactionnelle sera rendue attentive à
ce que ce genre d’annonces ne soient plus publiées à l’avenir.

021 648 23 75

La Municipalité

021 731 46 31
021 881 10 91
021 648 23 75
021 887 02 02
021 881 32 33
021 881 21 21
021 881 44 86
021 881 39 39
021 881 10 91

021 881 37 77
021 881 39 39
021 731 46 31
021 881 34 44
021 648 23 75
021 881 32 33

Pour tous autres renseignements, vous pouvez
appeler la centrale téléphonique des médecins au
0848 133 133.


M. Serge Quillet

Brillance et Douceur
avec la Soie
Eclat avec de
nouvelles couleurs
sans amoniak
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dredi: 9
n
e
v
id
jeu
9h-12h
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Mercr
i:
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Carole Joyet
Place de la Gare 6
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 19 93

cours de préparation à l’activité de maman de
jour ainsi qu’une formation continue.
L’accueil dit «sauvage» ou «au noir» ne sera
plus toléré et les contrevenantes seront passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à Fr.
20’000.-.
Les personnes qui sont actuellement dans cette
situation d’illégalité ont jusqu’au 31 août 2007
pour s’annoncer à notre commune par l’intermédiaire de la coordinatrice de notre réseau
de mamans de jour au tél. 079 233 73 10 ou à
l’adresse e-mail: mamans.jour@cheseaux.ch.
Toutes les informations utiles leur seront transmises.

Municipalité
Garde d’enfants
à domicile
Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE)
La nouvelle loi sur l’accueil de jour des enfants a
été acceptée par le Grand Conseil du Canton de
Vaud en date du 20 juin 2006. Elle est entrée en
vigueur le 1er septembre 2006.
Cette loi introduit certains éléments importants.
En particulier en ce qui concerne l’accueil familial de jour des enfants (chapitre III) :

La Municipalité

Elections

Extraits :
Article 15. – Les personnes qui accueillent
dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants doivent y être autorisées.
Article 17. – Pour être autorisées, les personnes doivent déposer une demande auprès
de l’autorité compétente.
Article 58. – dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes pratiquant l’accueil
familial de jour ont un délai de 12 mois
pour déposer auprès de l’autorité compétente la demande d’autorisation conformément à l’article 17 de la présente loi.

Elections cantonales +
votations fédérales
Horaires d’ouverture du bureau de vote
Dimanche, 11 mars 2007, de 9h30 à 10h30 à la
buvette du Collège du Centre.
Les enveloppes de transmission peuvent être déposées dans la boîte aux lettres de l’administration communale jusqu’au même jour à 10h30.

Le but de cette loi est de protéger les enfants et de
pouvoir garantir aux parents placeurs un accueil
de qualité, chez des personnes qui fonctionnent
de manière officielle, qui sont contrôlées par des
organes compétents et qui doivent suivre des
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Contrôle continu du chauffage
Semaine N°
Relevé du

Cheseaux

01

02

03

04

05

06

08.01.07

15.01.07

22.01.07

29.01.07

05.02.07

12.02.07

2350

1840

1870

3480

2850

2310


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


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: mamans.jour@cheseaux.ch



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



Fil d'Argent

Informations
diverses

Programme
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

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

Course annuelle
Au Lac de Champex en Valais. L’heure de départ et les détails vous seront donnés ultérieurement.
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.

A nos amis de Cheseaux
A tous ceux qui nous ont accueillis à Cheseaux
A tous ceux que nous avons connus
A tous ceux qui sont devenus nos copains, copines, amis et amies
A tous ceux qui nous supportés (ou non..)
A tous ceux qui nous ont accompagnés lors de
notre passage à Cheseaux
A tous ceux du Pop-corn…
A tous ceux qui ont pleuré/ri à l’annonce de notre départ pour Milano
Vous allez nous manquer !
A bientôt !
Ellis, Mika, Aline et Jean-Luc Pagani

Gymnastique w w w . c h e s e a u x . c h
parents-enfants
Maman, Papa, Grand-Maman, Grand-Papa.
Vous avez un petit bout de chou 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.

Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC
PC complet neuf et d'occasion
à prix attracif!
Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux

Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 708 64 21


François Brélaz
invite ses amis et connaissances à la verrée qu’il organise le dimanche 11 mars dès 16 heures à la salle de
Prazqueron à Romanel.

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

Trait d’Union
Cheseaux-Gourcy
L’Association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy soutient depuis 1991 une union de paysans de
la région de Gourcy, petite ville située au Nord
du Burkina Faso.
Cette union est composée de 127 groupements
de femmes et d’hommes issus de la ville et de 39
villages de la province de Gourcy, engagés dans
la lutte pour le développement de leur région.
Les groupements (plus de 6’000 membres) sont
encadrés dans leur travail par une équipe d’une
dizaine de professionnels du développement rural, femmes et hommes.
Ces personnes originaires de la région de Gourcy sont les relais indispensables entre nous et les
habitants des villages. Ils sont nos partenaires
directs.
Le manque de moyens financiers se fait cruellement sentir dans ce pays parmi les plus pauvres
du monde, sans ressources particulières.
Les moindres accrocs, sécheresse prolongée,
pluie brusque et dévastatrice, incidents techniques, pannes, ont des conséquences difficiles à
mesurer pour nous.
Afin de pouvoir garantir notre modeste et indispensable soutien nous avons besoin de vous.
DEVENEZ MEMBRE DE NOTRE ASSOCIATION !

C’est l’occasion de :
- partager avec des gens de Cheseaux un engagement de solidarité, le regard tourné vers
des habitants du Burkina Faso,
- participer aux séances de travail de Trait
d’Union (4-5 fois par an) pour organiser des
activités d’animation à Cheseaux, telles que
: cycle de cinéma africain, soirées d’information, concerts, bancs de vente d’artisanat,
etc.
- se rendre à Gourcy, si le cœur vous en dit,
pour entretenir des contacts directs avec nos
partenaires, vérifier le bien fondé des actions
sur place, partager le quotidien des animateurs.
Contactez-nous.
Association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy,
CP 8, 1033 Cheseaux
Mario Huter 021 731 29 85,
Barbara Diserens 021 731 25 19
Lucie Benhadj 021 731 44 62
Email: hutrac@bluewin.ch

143 Main Tendue
SANTE BIEN-ETRE
Réflexologie, massage relaxant
Reiki, métamorphose
intéressé(e)? Alors venez essayer
021 647 60 35 (répondeur)
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Pa r o i s s e
Protestante
Agenda
5 mars, lundi, partage biblique 20h à la Concorde Romanel
9 mars, vendredi, 12h, soupe de carême à la Buvette de Cheseaux, et à Prazqueron
9 mars, vendredi, 14h fil d’argent, programme
récréatif avec Mme Baier
9 mars, vendredi, 18h, Eveil à la foi à l’église de
Cheseaux

9 mars, vendredi, 20h, soirée de louange à
l’église à Cheseaux
16 mars, vendredi, 12h, soupe de carême à la
buvette de Cheseaux, et à Prazqueron
21 mars, mercredi, 20h15 Assemblée paroissiale
à la concorde à Romanel
23 mars, vendredi, 12h, soupe de carême à la
Buvette de Cheseaux, et à Prazqueron.
Cultes
Dimanche 4 mars: journée des malades
9h15 Romanel, 10h45 Cheseaux
Dimanche 11 mars:
9h15, Cheseaux, 10h45 Romanel

Photo de la volée 2007 des catéchumènes terminant leur catéchisme
En haut: Di Federico Sébastien, Guenat Laurent, Delarue Arthur, Di Federico Guillaume, Stäger
Julien, Golay Alexandre, Perrin Virginie, Tunez Kim, Prêtre Jérôme, Pointet Romain.
En bas: Rochat Sylvain, Cherpillod Christel, Martin Carole, Corthésy Aurélie, Buchilly Delphine,
Mottet Marlène, Aebi Mathias, + Goetz Matthias (absent ce jour-là).
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Dimanche 18 mars:
10h Romanel, Familles, Cène
Dimanche 25 mars:
10h45 Cheseaux, DLV, bénédiction des catéchumènes
Dimanche 1er avril:
9h15 Cheseaux, DLV, bénédiction des catéchumènes
10h45 Romanel, bénédiction des catéchumènes.
Attention! Fermeture de l’église de Cheseaux
pour travaux
L’église sera fermée du 12 mars au 5 avril, puis
du 7 mai au 21 mai. Les cultes des 25 mars et
1er avril auront lieu à la salle de rythmique du
collège Derrière la Ville.
Soupes de carême
Les 9, 16 et 23 mars, à la Buvette duCollège du
Centre de Cheseaux et à Prazqueron de Romanel. Ces repas simples ont pour but d’informer
sur des projets de solidarité et de les soutenir.
Qui viendrait à Taizé avec nos jeunes ?
Nous cherchons encore deux adultes pour accompagner les jeunes catéchumènes en retraite
à Taizé. Pas d’enseignement à donner, juste encadrer. Merci de signaler votre intérêt à F. Paccaud. (Tél. 021 731 54 91).
Un projet nouveau !
Pour un camp de catéchisme du 8 au 11 octobre, je cherche encore un ou une cuisinier(ère).
Merci de signaler votre intérêt à F. Paccaud. (Tél.
021 731 54 91, Mobile 078 647 21 65, fpaccaud@
protestant.ch).
Week-end tous âges
La paroisse projette un week-end tous âges au
Jeûne fédéral. Réservez déjà cette occasion de
rencontrer d’autres personnes.
Baptêmes
Les prochaines dates prévues disponibles sont:
4 mars, 22 avril, 17 mai, 3 juin, 1er juillet, 5 août,
2 septembre.

Samaritains
Cours de sauveteurs
Dates des cours: 20 et 21 avril 2007
Lieu: Collège de Derrière-la-Ville
Horaire: vendredi 20 avril de 18h à 22h, samedi
21 avril de 8h à 12h et de 13h à 15h
Dates des cours: 22, 24 29, 31 mai et 5 juin
Lieu: Collège de Derrière-la-Ville
Horaire: de 20h à 22h
Dates des cours: 29 et 30 juin 2007
Lieu: Collège de Derrière-la-Ville
Horaire: vendredi 29 juin de 18h à 22h, samedi
30 juin de 8h à 12h et de 13h à 15h

Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli

Horticulteur - Fleuriste
Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39

Fax 021 732 13 42
Mobile 079 213 71 27
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Un beau choix de plantes en pot,
fleurs coupées et arrangements
Ouvert de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Ouvert le dimanche de 9h à 12h
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Petites annonces
Gymnasien disponible pour des cours d’appui
en français - allemand - anglais - italien pour
des élèves de 5e à 9e année. Appelez Dario le soir
dès 19h au 079 780 40 75.
-------------------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.
-------------------A louer à Cheseaux un garage simple avec possibilité de parcage aussi devant la porte, soit 2
voitures. Ch. de Champ-Pamont. libre de suite.
Fr. 170.- par mois.
Tél. dès 18 heures au 079 235 64 93.
-------------------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.
-------------------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).
-------------------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.
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J’habite cheseaux adresse chemin de Derrière-le-Chateau et je recherche d’urgence une
dame qui pourrait amener mes enfants à l’école
le matin et l’après midi également et s’occuper
du ménage. Contre rémunération vous pouvez
nous contacter au 021 652 61 41.
-------------------Cherche heures de ménage, état des lieux, escaliers, etc. pour vous débarrasser de ces tâches.
Je serais très contente de vous aider à maintenir
votre maison propre. Expérience et références.
Tél. 076 413 40 06.
-------------------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.
-------------------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.
-------------------Menuiserie-ébénisterie à votre disposition
pour tous vos travaux. Tél. 021 731 20 20.
-------------------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.

Etat civil

Municipalité

Décès

Travaux à l’église

Bischof Jeanne-Marie, le 10 janvier 2007
Michel Hubert, le 16 janvier 2007
Reymond Sylvie, le 18 janvier 2007
Leuba Michel, le 29 janvier 2007

Des travaux importants, visant à la création
d’une nouvelle porte d’accès à l’église rendant
plus aisé l’accès pour
les personnes à mobilité réduite, auront
lieu dans le courant
de ce printemps.
D’entente avec le
Conseil de paroisse,
et afin de minimiser
les inconvénients, les
travaux ont été planifiés sur une période de
deux mois environ.
Ainsi donc, l’accès à
notre église ne sera
pas possible :
- du 12 mars 2007 au 4 avril 2007, pour la première phase des travaux
- du 7 mai 2007 au 20 mai 2007, pour les travaux restants
Si un service doit malheureusement avoir lieu
durant ces périodes de fermeture, les solutions
de remplacement seront les suivantes:
- église de Romanel (dans la mesure des disponibilités)
- grande salle du Collège du Centre
- Montoie
Pour tout renseignement concernant le déplacement de l’une ou l’autre activité ou cérémonie,
nous vous invitons à vous référer aux informations qui seront données directement par la paroisse.
Nous espérons vivement que ces travaux ne perturberont pas de manière trop importante la vie
de la communauté et mettrons tout en œuvre
pour réduire les nuisances au maximum.

Naissances
Russi Naïssa, le 11 janvier 2007
Gilliéron Grégory, le 15 janvier 2007
Servet Thomas, le 17 janvier 2007
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.

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel
Cours divers
Fermé
laVen:
semaine
relâches
Mar au
9-12hdes
- 14-18h30
duSamedi:
26 février 9-12h
au 3 -mars
14-16h2007
Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch

Machines
Bernina
et services
toutes marques

La Municipalité
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144 Ambulance

Informations
communales
Police des routes service
hivernal

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

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
17

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

021 731 36 36

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

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

Urgences • Hôpital

021 731 46 31
021 731 92 00
0848 133 133
021 312 40 48
021 731 33 94

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
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

Profitez de notre action
hebdomadaire
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Concerts
de Cheseaux
40e anniversaire des
concerts de Cheseaux
et année Mozart

l’année 2006 par quatre concerts régis par les
critères suivants:
Offrir, comme nous l’avons fait souvent, la possibilité à de jeunes musiciens de se produire en
public. Encadrer cette démarche en offrant à nos
fidèles auditeurs deux concerts exceptionnels.

Ces 2 vœux, émis lors de la préparation de notre saison 2006, ont été réalisés l’automne passé,
Née sous l’impulsion de Monsieur André Luy, avec comme complément une soirée anniverregretté organiste titulaire de la Cathédrale de saire et une conférence de Monsieur Spalinger
Lausanne, notre société a décidé de marquer sur le compositeur phare de notre saison:
MOZART.
Nous avions également pris
l’engagement sur nos dossiers
de sponsoring, de partager la
moitié de notre éventuel bénéfice avec la Paroisse Protestante
de Cheseaux. En effet, la presque totalité de nos concerts se
déroulent au temple, mis gracieusement à notre disposition,
ainsi que l’orgue, si nécessaire.
Mardi 13 février, en présence
de la Municipalité, de quelques
sponsors et du Conseil de Paroisse, le comité des concerts
de Cheseaux a remis un chèque
de Fr. 4’000.- pour le fond des
orgues du Temple.
Cette cérémonie s’est déroulée
au Collège du Centre, autour
Le comité des Concerts de Cheseaux
d’un apéritif convivial.

C'est maintenant le
bon moment pour

tailler
ou planter
vos arbres
et arbustres

Travail soigné
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Agenda
Mars 2007
9
Fil d’Argent
9
Soupe de Carême
11 Votations cantonales et fédérales
16 Soupe de Carême
16 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de mars
23 Soupe de Carême
23 Souper-concert de la Fanfare de Cheseaux
24 Soirée annuelle de la Fanfare de Cheseaux
30 Repas de soutien du VBC Cheseaux
31 Soirée théâtre du FC Cheseaux
Avril 2007
13 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur d’avril
14 14e course, marche et course-walking des
Traîne-Savates
15 Journée de championnat d’Unihockey 4e
ligue
24 Fil d’Argent
27-28 Spectacle de la Compagnie des 2 Masques
Mai 2007
3-4-5 Spectacle de la Compagnie des 2 Masques
11 Fil d’Argent
18 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de mai
22 Don du sang des Samaritains
Juin 2007
6
Fil d’Argent
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
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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
9-10 Soirées annuelles du Chœur mixte l’Avenir
25 Votations fédérales
Décembre 2007
7
Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de décembre
7-8 Téléthon 2007
Janvier 2008
18 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de janvier
Février 2008
15 Dernier délai pour textes et annonces du
Crieur de février
24 Votations fédérales

A méditer
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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Michel GRANDJEAN
prie toutes les personnes qui l’on entourée par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs, de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Morrens, Cheseaux, Gex, janvier 2007

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection reçu lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Jeanne-Marie BISCHOF
née Diserens

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre
don et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Cheseaux-sur-Lausanne, janvier 2007
Cosette et Jacky Baudat

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathies et d’affection lors du décès de notre très
cher

Monsieur Roland GYGER

ont été d’un grand réconfort pour tous les membres de notre famille. Que chacun accepte nos remerciements et notre vive reconnaissance.
Cheseaux-sur-Lausanne, Romanel-sur-Morges, Denezy, février 2007
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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 ■

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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VBC Cheseaux
CHESEAUX

Nouvelles du
VBC Cheseaux
…Qui va arrêter Cheseaux cette saison…
Départ idéal pour Cheseaux. Tels ont été
quelques titres parus récemment dans la
presse régionale. A elles seules, ces manchettes
résument la situation actuelle notre première
formation de Ligue B.

Si cela continue ainsi, et il n’y pas de raison
que cela ne soit pas le cas, l’ascension en ligue
supérieure sera effective à la fin de la présente
saison.
Nous serons fixés à la fin mars (voir calendrier

en page 30) et sans doute bien avant. En tout
état de cause l’objectif fixé pour ce championnat
et déjà atteint et il est permis de féliciter nos
joueuses et entraîneurs.
Quant aux autres formations, qui disputent
leur championnat respectif, vous pourrez
découvrir leur classement sous www.svrv.ch.
Vous découvrirez ainsi le nom de Cheseaux
dans le haut des divers classements et souvent au
sommet, ce qui est le cas pour notre équipe de
garçons de moins de 16 ans. Cheseaux est réputé
pour son volley féminin, mais
pourquoi pas aussi masculin ?
Tous ces excellents résultats
méritent sans doute vos
encouragements. Nous vous
attendons ainsi nombreux à notre
traditionnel repas de soutien du
vendredi 30 mars 2007.
D. L.
Vous pourrez aussi découvrir
tous les résultats et classements
sur:

www.vbccheseaux.ch
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Groupe de Scouts
«La Croisée»
100 ans du scoutisme!
Cette année, nous fêtons le centenaire du scoutisme. Tout au long de l’année, vous aurez
l’occasion de nous lire lors de
prochaines éditions pour vivre
avec nous cette année d’anniversaire…
Il y a un siècle exactement, un
homme nommé Robert BadenPowell emmena une vingtaine
de garçons sur l’île de Brownsea
en Angleterre, pour un camp de
deux semaines. Ce fut le début
de quelque chose qui dépassa
toutes les frontières: le scoutisme ! Aujourd’hui nous sommes plus de 40 millions présents dans 216 pays
et territoires.
Le groupe La Croisée regroupe environ 130
scouts de 7 à 25 ans, dont une vingtaine de responsables. Les membres proviennent pour la
plupart de Cugy, du Mont, de Froideville, de
Bretigny, de Cheseaux et de Morrens. Nos locaux sont situés dans les hauteurs de Cugy. Vous
avez d’ailleurs peut-être déjà eu l’occasion de venir admirer notre chalet, inauguré récemment.
En 2007, des milliers d’activités menées conjoin-

tement par les quelque 40 millions de scouts
aideront à changer le monde et à l’améliorer en
promouvant ses valeurs. Au premier rang de ces
actions, nous retrouvons la nécessité de favoriser la paix.
• Tous les scouts ont porté leur foulard. Le
22 février a eu lieu le «Thinking Day». Tous
les scouts de Suisses ont porté leur foulard
ce jour-là pour montrer leur lien au mouvement du scoutisme mondial.
• 216 igloos pour un record.
En mars sur les hauteurs de
Crans Montana, 216 igloos seront construits par 500 scouts.
216 messages de paix envoyés à
autant de pays et contrées où le
mouvement scout s’est développé depuis 1907.
• Les scouts de la Croisée. Le
groupe sera présent le 12 mai à la
Fête de Mai au Mont et le 2 juin
à la Fête au Village à Cugy avec
un stand tout particulièrement décoré pour
le centenaire du scoutisme. Nous espérons y
avoir l’occasion de vous rencontrer et de vous
donner des informations sur notre groupe.
Vous trouverez d’autres informations sur notre site www.croisee.ch ou en appelant Philipp
Schweizer, le responsable de groupe (021 312 72
66).
A tout bientôt !!!
					
L’équipe relations publiques de La Croisée

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement
Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81
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Bénévolat

Bénévolat

Bénévolat CheseauxRomanel-Vernand

Bénévolat CheseauxRomanel-Vernand

Assemblée générale annuelle

URGENT
A Cheseaux pour le service de livraison de repas
à domicile,

Jeudi 22 mars 2007 à 14h30
A la Concorde de Romanel.
Pour les personnes non motorisées,
Rendez-vous, Place de la Gare à 14 heures
Toute personne intéressée par notre activité est
la bienvenue
Le Comité

Le Bénévolat cherche un/une nouveau
bénévole, avec voiture, pour livrer les repas
chauds selon le programme suivant:
• Prise des cantines à livrer à l'Hôtel de la Gare
à Cheseaux
• Livraison chez les bénéficiaires
Ce service demande les disponibilités
suivantes:
• Une fois par quinzaine, le vendredi.
• Durée de l'intervention environ 45 minutes,
dès 11h.30
Les bénévoles sont assurés pendant ce service.
Renseignements:
Mireille BOVAT
tél. 021 731 34 75
Heidi PEDROCCHI
tél. 021 731 11 94
Jacqueline WICHOUD tél. 021 731 18 70
Le Comité
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La brève du mois
Conduite hivernale:
attention à la neige et
au verglas!
Une chaussée mouillée, enneigée ou verglacée
modifie l’adhérence des pneus et peut multiplier
par huit la distance de freinage nécessaire à
l’arrêt d’un véhicule. Les consignes suivantes
faciliteront la conduite hivernale.
· Compter plus de temps pour le trajet ou
utiliser les transports publics.
· Déneiger la voiture avant de démarrer et
enlever le givre de toutes les vitres et des

Couleurs + mèches

•

rétroviseurs.
· Enclencher les phares dès le démarrage, de
jour également.
· Dans des conditions difficiles, démarrer en
deuxième et rouler à bas régime: la voiture
patinera moins.
· Réduire sa vitesse et augmenter la distance
avec le véhicule qui précède.
· Eviter d’accélérer ou de freiner brusquement.
Le système ABS empêche le blocage des
roues, mais ne raccourcit pas la distance de
freinage.
· Redoubler d’attention sur les ponts, les abords
de tunnels, les tronçons à l’ombre, surtout en
forêt: ils peuvent être verglacés.
· Porter le regard au loin pour avoir plus de
marge de manœuvre.

Coupes mode

www.bpa.ch

•

Permanente

FRANÇOISE FAVRE

HAIR COIFFURE
Tél. 021 731 11 26
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•

Dames – Messieurs
Ch. des Grands-Champs 2

•

1033 Cheseaux

Les Traine-Savates
InfoSavates février 2007
Si tu as raté le début, ce n’est pas grave, tes camarades t’attendent tous les mercredis (aussi
pendant les vacances) à 17h30 au terrain de
foot de Sorécot à Cheseaux.
Comme tu le sais, dès cette année, les enfants
nés de 1997 à 2000, ne parcourront « que » 2km.
Nous avons ainsi adaptés nos entraînements en
conséquence.
Quelques informations pratiques :
➢ tu peux te joindre au groupe en tout temps,
même si tu n’as pas pu venir à la première
sortie, par exemple. Comme tu peux arrêter en tout temps. (ce qui serait dommage)

➢ au minimum 9 séances sont prévues, elles
débutent et se terminent toujours au même
endroit
➢ il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué un
sport auparavant
➢ des boissons seront à ta disposition après
chaque séance
➢ un débardeur te sera remis lors de ta première participation.
Dès la fin de l’entraînement des enfants vers,
18h30, place aux adultes à qui nous réservons
des sorties d’au minimum 1 heure. Le lieu du
rendez-vous étant également aux vestiaires
de Sorécot.
Pour tout renseignement:
www.traine-savates.ch
ou 021 882 11 20 (Franklin Imfeld)

➢ c’est totalement gratuit
➢ principalement destiné aux enfants nés en
2000 et plus âgés
➢ il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance
➢ les entraînements auront lieu pas n’importe
quel temps
➢ des vestiaires fermés seront à ta disposition

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
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VBC Cheseaux
CHESEAUX

VBC Cheseaux
Saison 2006-2007

Programme des matchs à domicile
Ligue nationale B - tour final de promotion			
DI
4.3.2007
17.30
VBC Cheseaux
TSV Düdingen-Sense
SA
10.3.2007 17.30
VBC Cheseaux
VBC Aadorf
SA
17.3.2007 17.30
VBC Cheseaux
Glaronia Glaris
1re ligue féminine 							
Le championnat est terminé (match d’appui possible)
					
2e ligue féminine							
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 16.3.2007 21:00
CHESEAUX
PENTHALAZ
							
M21 F 1 - Féminines moins 21 ans						
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						
LU 26.3.2007 19:15
CHESEAUX II
MONTREUX II
							
M21 F 2B - Féminines moins 21 ans						
VE 16.3.2007 19:15
CHESEAUX III
EPALINGES
M18 F A - Féminines moins 18 ans						
SA
24.2.2007 10:00
CHESEAUX I
HAUTE-BROYE
							
M16 F A - Féminines moins de 16 ans 						
Le championnat est terminé
					
M16 F B - Féminines moins de 16 ans						
Le championnat est terminé
					
M16 G - Garçons moins de 16 ans						
SA
24.2.2007 10:00
ECUBLENS
CHESEAUX
Vous pourrez aussi découvrir tous les résultats et classements sur:

www.vbccheseaux.ch
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Souvenirs... souvenirs...
Merci à M. Adolphe Gonin qui a remis à la rédaction du Crieur ses archives de notre journal communal, dont le numéro 100 dont la page 1 est reproduite ci-dessous.
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Votre prochain Crieur sera distribué le 23 mars 2007
Dernier délai pour les textes et annonces: Le 16 mars 2007

1033
Cheseaux-sur-Lausanne
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

CHESEAUX
Promotion Vente sur plans Derrière Le Château,
reste appartement rez avec terrain
******
A louer Studio Meublé 620.-/mois c.c., libre de suite
******
Local dépôt 12 m2 70.-/mois, libre de suite
******
Place de parc dans parking souterrain, 130.-/mois
BOURNENS
A Louer dans le château grand appartement
164 m2. Libre le 1er mai 2007

Place de la Gare - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 18 14 Fax 021 731 36 22

regie@emile-joyet.ch
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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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