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32e année

L’exposition horticole Flores de retour
à Cheseaux

Les apéros de quartier, ou l’excellente manière de partager des moments fraternels
Les apéros de quartier ont commencé l’an passé, en alternance
entre Cheseaux et Romanel,
organisés par la paroisse protestante. Pour cette deuxième
année, la paroisse catholique

Au premier plan, le pasteur François Paccaud,
le curé Pascal Bovet et le diacre Philippe Corset

E d i torial
Voici près de 17 ans que j’ai le
plaisir, chaque mois, de vous
faire découvrir le Crieur.
En effet, c’est en décembre 1991,
au numéro 355 que j’ai repris à
Mme Laubscher la rédaction de
notre journal d’informations
communal. Dès ce numéro, je
suis passé au format B5, lequel
a tenu bon jusqu’à ce jour, pour
passer au tabloïd.

est venue s’associer à ce sympathique moment où la population peut venir en toute simplicité partager le verre de l’amitié,
agrémenté par des pâtisseries et
autres gâteaux maison offerts

par l’hôte ou les habitants.
Le 7 septembre dernier, c’est la
famille Bonzon de la Plantaz
11 qui a reçu devant chez elle
ses voisins, et aussi bien le pasteur François Paccaud, le curé
Pascal Bovet que le diacre Philippe Corset étaient contents de
la participation à cet apéro de
quartier.
Les dates de ces apéros sont annoncées dans le Crieur.
P. Bl.

Photo P. Blanc

Flores est une exposition horticole qui existe depuis 1961, et
qui a eu ses lettres de noblesse à
Lausanne avant de se déplacer à
Cheseaux-sur-Lausanne depuis
1998, avec une édition à Renens
en 2002. Il faut noter que c’est la
dernière vraie exposition florale qui reste dans notre canton.
Elle est organisée par la Société
Vaudoise d’Horticulture, section de Lausanne et environs.
A chaque édition un thème précis est imposé aux exposants, et
il faut dire que leur imagination
n’est pas en reste au vu du résultat final.
Cette année, Flores aura lieu
du 4 au 8 octobre 2007.
Afin de commencer «tout en
douceur», le chanteur romand
Laurent Brunetti donnera un
concert dans le cadre de Flores le mercredi 3 octobre. Son
répertoire réjouira chacun, et
les amateurs de Mike Brant en
auront pour leur argent.
Comme à chaque édition, l’accès
à l’exposition est sans escaliers
et sans obstacles majeurs pour
les personnes à mobilité réduite
ou les familles avec poussettes.
Pour des raisons d’hygiène,
l’accès aux animaux n’est malheureusement pas autorisé.

Paroisses

Il ne s’agit pas d’un effet de
mode, car malgré que la plupart
des quotidiens aient choisi ce
format, le but n’est pas de copier pour en faire un «journal
de boulevard». Le contenu reste
le même, mais comme vous
pouvez le voir avec ce numéro
que vous avez entre les mains, la
mise en page est plus aérée, plus
lisible.

Pour les annonceurs, le format
des annonces a quelque peu
changé pour certains, mais le
prix reste le même que par le
passé.
C’est avec plaisir que j’attends
vos critiques et propositions
pour améliorer notre «Julie» locale. Car c’est la critique, positive ou négative, qui fait avancer
les choses.
Dorénavant, sur les bandeaux
de titres, le site Internet de la
société figurera, pour autant
qu’il existe. Une manière de

compléter l’information, parfois décalée entre le moment de
la mise en page et la sortie du
journal.
Je tiens ici à remercier la Municipalité de Cheseaux qui a
accepté de cautionner ce changement, et j’espère que cette
nouvelle formule est à votre
goût.
Votre rédacteur responsable:
Pascal Blanc
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Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli

Horticulteur - Fleuriste
Ch. du Bouzenet 2

Un beau choix de plantes
en pot, fleurs coupées
et arrangements

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39

Ouvert de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Ouvert le dimanche de 9h à 12h

nà
Livraiso
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domicil

Fax 021 732 13 42
Mobile 079 213 71 27
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le dim
Ouvert

M. Serge Quillet

Organisation de location de chambres
et salles de conférences
Rte d’Yverdon 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 50 11

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Notre
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ce
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e
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LITÉ
A
LA QU

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

Ici,
votre
publicité
aurait
été lue!
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Médecins de garde
Samedi 22 septembre 2007:
Dr Pithon, Echallens
021 881 39 39
Dimanche 23 septembre 2007:
Dr Favre-Bulle, Echallens
021 881 44 86
Jeudi 27 septembre 2007:
Dr Giorgis, Romanel
021 648 23 75
Samedi 29 septembre 2007:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31
Dimanche 30 septembre 2007:
Dr Vionnet, Echallens
021 881 44 86
Jeudi 4 octobre 2007:
Dr Béguin, Echallens
021 881 10 91
Samedi 6 octobre 2007:
Dr Fiorini, Romanel
021 648 23 75
Dimanche 7 octobre 2007:
Dr Gonin, Bercher
021 887 02 02
Au moment de mettre sous presse, la suite du programme des médecins de garde ne nous était toujours pas parvenu.
Réd.
Pour tous autres renseignements, vous pouvez appeler la centrale
téléphonique des médecins au 0848 133 133.

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Déchets ménagers spéciaux
La seconde collecte de l’année
des déchets ménagers spéciaux
aura lieu le jeudi 25 octobre
2007 de 13h à 18h à la place du
hangar au Grand Pré.
• Les emballages divers, vides ou pleins, des produits
toxiques identifiés (engrais,
insecticides, pesticides, dissolvants, peinture).
• Tous les types de piles, lampes à incandescence, halogènes, fluo-compactes à économie d’énergie, à décharge et
les tubes fluorescents.

• Les médicaments périmés,
thermomètres, produits cosmétiques.
• Les batteries de véhicules.
• Les pneus sont repris contre
une taxe de Fr. 5.- par pièce,
jantes idem.
• Cette collecte est réservée
uniquement aux déchets
provenant du ménage.
• Tous les déchets précités et
en particulier provenant des
artisans, industries et commerces ne sont pas acceptés.
La Municipalité

Informations communales
www.cheseaux.ch

Place du Grand Pré
Pendant la préparation de la
place pour la manifestation de
l’exposition Flores, les divers
conteneurs à déchets (verre,
PET, capsules à café, textiles,
huiles) seront déplacés provi-

soirement du 12 septembre au
22 octobre 2007 à leur emplacement initial, dans la partie
inférieure du Grand Pré, accès
depuis la route de Genève.

Paroisses
Etre solidaire, oui mais que puis-je faire ?
Du nouveau dans nos villages
Le lieu d’accueil l’Ancre, situé
dans la cure de Chavannes, au
chemin des Glycines, a pour
objectif d’être un lieu d’accueil
de jour, un lieu de passage, essentiel pour certains, qui viennent y jeter l’ancre, déposer
leurs soucis, leur solitude.
Pour ce faire, l’Ancre offre trois
fois par semaine la possibilité
aux personnes en situation de
précarité un repas simple et
amical suivi d’une activité dans
l’après-midi.
En plus, une fois par semaine
une distribution alimentaire
est organisée dans le cadre du
«Coup de pouce». Cette action
ne cesse de prendre de l’ampleur
attirant surtout les familles. Les
fins de mois sont plus chargées:
jusqu’à 140 personnes bénéficient alors de cette distribution.
Avec l’augmentation des demandes, les besoins en denrées
alimentaires et en produits de
première nécessité ne cessent
d’augmenter également.
Les paroisses protestante et catholique de Cheseaux-Romanel
offrent leur soutien à l’Ancre
depuis près de dix ans. Mais
l’enthousiasme du début s’essouffle.
Nous avons besoin de vous
Pour venir en aide au Coup de
Pouce, nous faisons appel à tou-

tes les personnes qui pourraient
offrir:
➢ des surplus de légumes ou
de fruits de son jardin,
➢ de la nourriture non périssable: pâtes, riz, café, huile,
vinaigre, sel, biscuits etc.
➢ des habits en bon état
➢ des produits d’hygiène: savon, douche shampoing,,
dentifrice etc.
➢ des produits de nettoyage:
lessive, produit à vaisselle
etc.
La nouveauté:

Un carton est mis à disposition 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24 dans le couloir du
secrétariat catholique, Rte
d’Echallens 7 à Romanel.
Afin de nous permettre de
contrôler si le système fonctionne bien, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir
déposer, dans la boîte à lettres
du secrétariat, un petit billet,
même anonyme, mentionnant
ce que vous avez offert. Tous les
dons seront régulièrement pris
en charge et transmis à l’Ancre.
Vous pouvez aussi vous annoncer au 021 731 34 65 à Lise Girard qui peut venir chercher les
dons sur demande.
D’avance merci!

Le Crieur, marche à suivre
Comment transmettre des textes, annonces et photos au
Crieur?
L’idéal est de transmettre le maximum de données par Internet
via le courriel crieur@blaco.ch. Il n’est pas nécessaire de faire la
mise en page vous-même. Un fichier Word ou autre traitement
de texte suffit. Pour les photos, attention à la résolution! Il faut
absolument éviter de transformer les images, l’idéal est la photo
brute sortie de l’appareil photo numérique.
Pour les personnes n’ayant pas Internet, deux possibilités existent: La case postale 44 à Cheseaux, ou la boîte aux lettres de la
rédaction à la Plantaz 10.
Pour information, chaque mois des Crieur sont disponibles à
l’administration communale gratuitement.
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Fil d'Argent
Programme 2007-2008
14 septembre 2007, Cheseaux / Buvette
Broche (avec musique)

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

12 octobre 2007, Romanel / Concorde
Film «Dans le Jura vaudois» avec le Pasteur Rochat
2 novembre 2007, Cheseaux / Buvette		
Mme Françoise Bardet, infirmière en soins à domicile, nous
parle de son travail
14 décembre 2007, Romanel / Prazqueron
Fêtons Noël avec les enfants de Romanel
11 janvier 2008, Cheseaux / Buvette		
Traditionnel LOTO
8 février 2008, Romanel / Concorde		
La vie quotidienne au Bénin, diapos présentées par M. Diserens

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

regie@emile-joyet.ch
Gestion d’immeubles - Achat - Vente - Locations
Appartements, villas, immeubles

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.

Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres sont ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs occasionnels.

Mon journal, je
le recycle, c'est
une question de
bon
sens!

Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC
PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!
Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux
Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 708 64 21
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N é c r ologie

Etat civil

www.cheseaux.ch

Pendant près de 40 ans, Maria
Tricot a habité dans notre village, toujours fidèle à la rue de la
Mèbre.
Maria était pour
notre
famille
comme une maman, une grandmaman et surtout une
amie
fidèle.
Pour décrire un
peu notre Maria,
elle était très généreuse, elle a beaucoup participé à la vie du village, elle
a fait partie du comité du FC
Cheseaux, elle a participé à la
vie politique du village et a aussi travaillé chez Néon Imsa.
Le 1er septembre dernier, Maria
nous a quittés à 74 ans. Elle était

domiciliée à l’EMS d’Echallens
depuis quelques mois.

Décès
Joyet Yvonne, le 25 août 2007
Tricot Maria, le 1er septembre 2007

Naissances
Francioso Mila, le 20 juillet 2007
Birbaum Nolan, le 27 juillet 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.
Nous voudrions lui dire au revoir et surtout qu’elle restera
toujours dans nos cœurs.
Michèle, Cindy,
Christelle et Jacky
Famille Pache, Lagger
et Bartolotta

Des nouvelles
du Canada!
Suite à l’article concernant
Claude Perrochon, un exemplaire du Crieur a été envoyé au
Canada à sa famille, voici les 2
réponses reçues de son épouse
et de sa fille:
Monsieur Blanc,
Un grand merci pour l’envoi
du journal Le Crieur. C’est un
beau souvenir l’article qui était
écrit en mémoire de mon cher
mari Claude Perrochon, la
tristesse est grande, mais Dieu
nous donne la consolation. Sur
ces quelques lignes, recevez nos

Mamans de jour
www.cheseaux.ch

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

meilleures salutations de toute
notre famille.
Hildegard Perrochon
Bonjour Pascal,
Je viens de recevoir le Crieur
et croyez-moi, votre envoi m’a
vraiment touchée... C’est avec
émotion que j’ai lu l’article

concernant mon cher papa...
Cela fait chaud au cœur de sentir que nous ne sommes pas
oubliés par notre village natal...
Alors, encore merci infiniment!
Recevez mes cordiales salutations.
Elisabeth Perrochon

L’Entente Villageoise
a le regret de faire part du décès de

Madame Maria Tricot
Membre fondateur
et ancienne conseillère communale
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Boutique cadeaux
Artisanat

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

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

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Le langage
des Romands
Chaque mois, nous vous proposons quelques mots «bien de
chez nous». Nous commençons
bien évidemment par les lettres
A et B.
Astiquée - Volée de coups. Violente admonestation.
Barjaquer - Bavarder, parler
pour ne rien dire.
Batoille - Un bavard ou une bavarde.
Beuglée - Braillée - Proférer un
son de manière violente, on dit
aussi siclée, youlée ou youtsée.
Beuse ou bouse - Excrément
des vaches.
Biquet - Mignon.
Bisingue - De travers, de guingois.
Blètse - Petite pièce pour obstruer ou repriser un trou. J’ai
reblétser le pneu de mon vélo.
Bobet - Benêt.
Bouèbe - Jeune garçon.
Bourronner - Couver, en parlant du feu.
Bringue - Différend qui n’en
finit plus par goût de la chicane
ou par mauvais vouloir.
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Taizé 2008
On attend 40’000 jeunes à Genève du 28 décembre au 1er janvier. Belle occasion de rencontre! Notre paroisse envisage
d’accueillir entre 50 et 150 jeunes, de manière très simple. Les
personnes qui hébergeraient
des jeunes peuvent s’adresser à
Eric Wagnières 021 732 16 78.
Une petite équipe paroissiale
organise tout cela en lien avec
les permanents de Taizé, les
volontaires sont bien venus!
(S’adresser à F. Paccaud).
Location des locaux paroissiaux
Notre association immobilière
cherche un(e) secrétaire pour la
location de nos 2 maisons, toute proposition sera bienvenue;
dans l’attente, nous devons renoncer aux locations privées.
P. Corset et F. Paccaud sont absents du 13 au 20 octobre 2007.
P. Corset sera en camp du 8 au
12 octobre, et en vacances du
13 au 20 octobre F. Paccaud de
même. La pasteure Jane Haapiseva assure la permanence. Tél
021 731 11 77.
Agenda
Lundi 1er octobre à 20h Partage
biblique (lieu : voir le site, ou tél
à F. Paccaud).
Jeudi 4 octobre à 17h à St-Etienne à Prilly, célébration d’Eveil à
la foi
Vendredi 5 octobre à 18h à
l’église de Romanel, célébration
d’Eveil à la foi
Vendredi 5 octobre à 20h à
l’église de Cheseaux, soirée de
louange
Vendredi 12 octobre à 14h à la
Concorde, Fil d’argent: film sur
le Jura avec E. Rochat.
Cultes
Dimanche 30 septembre ouverture du catéchisme à 9h15 Cheseaux, F. Paccaud à 10h45 Romanel, F. Paccaud
Dimanche 7 octobre à 10h Romanel, P. Corset
Dimanche 14 octobre à 10h
Cheseaux

Dimanche 21 octobre à 9h15
Romanel, F. Paccaud à 10h45
Cheseaux, F. Paccaud
Dimanche 28 octobre à 9h15
Cheseaux, F. Paccaud, cène à
10h45 Romanel F. Paccaud,
cène à 19h30 Romanel F. Paccaud, caté
Dimanche 4 novembre, Réformation à 9h15 Romanel, P. Corset 10h45 Cheseaux, P. Corset.
A ne pas manquer: Culte
d’ouverture du catéchisme
Les familles des catéchumènes
de 7e et 9e année sont tout particulièrement invitées à cette célébration (30 septembre 2007)
qui ouvrira la saison.
Soirée d’automne
Notre moment festif avec repas aura lieu le vendredi 2 novembre à la Grande Salle de
Cheseaux. Manifestez votre
appartenance, rencontrez des
amis... Suite au F-festival de
juin dernier, la fine équipe du
«karaoké protestant», plébiscitée, remet ça. Plusieurs guitaristes, dont Etienne Bovey, Marc
Favez, et Philippe Corset, ainsi
que René Stoll et Gérard Jaton
animeront un bon moment de
chant. Ce sera aussi l’occasion
de soutenir notre paroisse.
Merci de mettre dans l’agenda
Soirée d’automne avec repas
le vendredi 2 novembre à la
Grande Salle de Cheseaux.

BCS Fiduciaire
Olga Hartwig

Informations déchets
www.cheseaux.ch

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.

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).

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

Communauté Catholique
www.federation.ch/prilly

Rentrée catéchétique 2007-2008
Les parents qui désirent que
leurs enfants suivent le catéchisme catholique et qui n’ont pas
encore été contactés à ce sujet

peuvent s’adresser à Mme Marianne Seppey, tél. 021 624 09
09, ou au secrétariat de la cure à
Prilly, tél. 021 634 92 14.
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A VENDRE
Chemin de Bouzenet 22,
duplex de 127m2 au dernier
étage d’une petite PPE
construction écologique avec
label MINERGIE, vos charges
diminuées de 60%!
Prix de vente Fr. 690’000.Renseignements:
021 634 15 21
www.maximmo.info

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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Exposition de photos dans le train Lausanne-Echallens-Bercher
«Vous allez travailler, moi
aussi», une exposition mobile
pour rapprocher les usagers
du LEB.
Du 5 septembre au 5 octobre, dans les rames du LEB, la
Fondation de Vernand expose
50 portraits de personnes travaillant dans ses ateliers protégés, réalisés par la photographe Hélène Tobler. Sous le titre
«Vous allez travailler,
moi aussi», chaque
portrait permet aux
usagers du LEB de
se rapprocher de ces
personnes qu’ils côtoient dans le train en
découvrant leur activité. Concrétisée grâce
à l’appui de la direction
du LEB, cette exposition permet à la Fondation de Vernand de faire
connaître les réalisations
de ses ateliers qui fêtent
cette année leur 30e anniversaire.
La Fondation de Vernand
accueille chaque jour près
de 600 adultes et enfants
présentant une déficience
intellectuelle ou des troubles de la personnalité.
Parmi les 90 collaborateurs
en situation de handicap
travaillant dans les ateliers
protégés à Vernand, une cinquantaine d’adultes utilisent
régulièrement le train. La directrice du secteur Hébergement
et Ateliers, Mireille Scholder, a
ainsi eu l’idée de présenter aux

autres usagers ces personnes en
mettant en évidence leur statut
de travailleur.
En effet, une partie des ateliers
de la Fondation effectue des
travaux de sous-traitance ou de
service pour l’industrie régionale, alors que d’autres réalisent des objets artisanaux sous

Dames
et messieurs

la responsabilité de maîtres
socioprofessionnels. Les postes de travail sont adaptés aux
capacités de chaque travailleur
pour répondre aux exigences
élevées du marché. Les ateliers
confectionnent ainsi des sachets
plastiques pour des montres de
luxe ou pour des perfusions,

entretiennent les bancs de la
Ville de Lausanne, fabriquent
des allume-feu, impriment des
fichiers d’adresses, mettent des
courriers sous pli, traitent du
linge, préparent des légumes de
4e gamme...
La Fondation souhaitait pouvoir offrir aux usagers du LEB
des portraits tendres et actifs de
personnes travaillant dans ses
ateliers. Elle a en donc confié
la réalisation à Hélène Tobler,
dont les travaux sont régulièrement exposés et récompensés
par des prix.

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

Rte des Pâquis 17 1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93
Ouvert du mercredi au vendredi de 8h30 à 18h30
Samedi de 8h à 14h

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques
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P u b l i r e p ortage
la santé et le bien-être par les
couleurs
- Qu’est-ce que la chromopuncture?
La chromopuncture est une
thérapie énergétique basée
sur l’effet des lumières colorées sur l’organisme. Les différentes couleurs sont autant
de longueurs d’onde. L’application de lumières colorées
sur certains points du corps
(le long des méridiens de
l’acupuncture chinoise notamment) transmet une information à l’organisme qui
va alors rétablir l’équilibre
énergétique déficient.
- Comment l’avez-vous découverte?
Il y a une dizaine d’années
de cela, j’ai été guérie de mes
allergies par la chromopuncture. Impressionnée par ces
résultats, je me suis formée
avec le désir de partager les
bienfaits de cette thérapie
avec le plus grand nombre.
- Que soigne-t-elle?
La chromopuncture a un
vaste champ d’application.
Elle harmonise le corps et le
psychisme. Elle traite aussi
bien les infections récidivantes tels que rhumes, otites,
bronchites, sinusites que les
dysfonctionnements hormonaux en particulier lors de la
puberté et de la ménopause.
Les insomnies, les angoisses,
le stress, les déprimes répondent très bien aussi aux
traitements. De nombreu-

ses douleurs chroniques de
toutes sortes sont nettement
améliorées ou même disparaissent.
- Comment se déroule une
séance?
Une séance dure environ une
heure. Après un entretien
avec le patient et la pose d’un
diagnostic, le thérapeute
choisit le traitement et applique les lumières colorées sur
certains points énergétiques
du corps.

Les enfants et la chromopuncture.
Les enfants apprécient beaucoup ces soins indolores et
ludiques. Ils réagissent très
rapidement et de façon très
positive aux traitements. Les
troubles du sommeil, peurs,
agitation ainsi que les rhumes, bronchites, otites, allergies disparaissent rapidement. La chromopuncture
soigne également très bien
les problèmes de concentration ou de comportement.

Infos pratiques:
Séance Fr. 90.(remboursée par la plupart des assurances complémentaires)

Cabinet de chromopuncture
Michèle Duvoisin Agréée RME-Asca
1033 Cheseaux
079 250 05 06

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 lundis 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.

Echo du commerce
Pierre Brunetti Sàrl fête ses 20 ans
Ce vendredi 7 septembre,
Pierre Brunetti avait convié ses
clients, amis et famille pour fêter dignement les 20 ans de son
atelier mécanique de tournage
et décolletage situé à la route
d’Yverdon.
La cantine montée pour cette
soirée avait de la peine à conte-

nir les nombreuses personnes
venues partager le verre de
l’amitié et le repas offert par
cette sympathique famille.
Même le désormais célèbre
chanteur romand Laurent Brunetti, neveu de Pierre, avait fait
le déplacement pour l’occasion!
P. Bl.

Photo P. Blanc

Chromopuncture

Gym parents-enfants

La famille Brunetti, avec Pierre, Mélanie, Josiane et Sébastien

Couleurs + mèches

•

Coupes mode

•

Permanente

FRANÇOISE FAVRE

HAIR COIFFURE
Dames – Messieurs

Tél. 021 731 11 26
Ch. des Grands-Champs 2
1033 Cheseaux
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Concerts de Cheseaux
www.concerts-de-cheseaux.ch

41e année – Saison 2007

Concerts de Cheseaux
A vous, fidèles auditeurs qui nous suivez, voici pour
vous le programme de la saison 2007:

confronter à des pièces complexes. Ils trouvent également
un grand plaisir à traverser en musique différents pays,
chantant par conséquent dans de multiples langues.

1er Concert

3e Concert

Dimanche 28 octobre 2007 à 17h au Temple

Dimanche 25 novembre 2007 à 17h au Temple

Tetraflûtes

Duo Sforzando

L’Ensemble Tétraflûtes est un quatuor de flûtes traversières créé en 1994 par quatre musiciennes suisses: Monique
Dupuis Léopoldoff, Pamela Fleury, Tanjia Muller et
Eliane Williner. Depuis sa création, la formation s’attache
à donner une place nouvelle à la flûte, plus généralement
utilisée au sein d’un orchestre. Une de leurs spécificités est
de combiner les différentes flûtes traversières pour découvrir de nouvelles sonorités.
Au sein de cette formation originale, le piccolo, la flûte en
do, l’alto et la basse marient leurs sonorités afin
d’agrandir la palette des timbres, d’élargir la tessiture de
l’ensemble et de gagner en richesse harmonique. Le répertoire original pour quatuor de flûtes s’étend de la période
baroque à nos jours avec une période particulièrement
riche au début du XXe siècle. L’ensemble nous offrira des
œuvres de leur répertoire (Mozart, Dubois, Piazzolla,
Kuhlau, Monti, Shostakovitch, Fournier).

Christophe Sturzenegger, pianiste et corniste
Julie Fortier, pianiste

2e Concert

Dimanche 11 novembre 2007 à 17h au Temple

Cher aux romantiques pour sa profondeur évoquant la
Nature, le cor a décuplé l’imagination des compositeurs
lorsque l’ajout de pistons lui a permis d’aborder toutes les
tonalités. Très sollicité dans les œuvres symphoniques, il
n’a que trop rarement été employé en musique de chambre. Son ampleur sonore et sa difficulté technique y sont
évidemment pour quelque chose. Avec cet instrument,
couplé ici aux sonorités du piano, le Duo Sforzando nous
offrira, par sa virtuosité, un concert d’exception.
4e Concert

Dimanche 9 décembre 2007

à 17h à la Grande salle du Collège du Centre
Dans la tradition des concerts et en harmonie avec la
période de l’Avent:

Maîtrise du
Conservatoire
de Lausanne

Chœur Alexandrin
sous la direction d’Aline Gesseney
L’ensemble vocal Alexandrin a été créé le 1er janvier 2001.
Il est dirigé depuis sa création par Aline Gesseney. Alexandrin réunit seulement 12 chanteurs (trois par registre) qui
visitent un répertoire hétéroclite et peu coutumier. Mélangeant styles et couleurs, les chanteurs n’hésitent pas à se

Comprenant une centaine d’enfants et jeunes garçons de
7 à 17 ans pour un concert de chants de Noël sous la
direction d’Yves Bugnon.

Prix des concerts
Billets à l’entrée

Adultes

Etudiants

Enfants
dès 12 ans

Abonnement
de saison

Abonnement
de soutien

25.-

15.-

10.-

80.-

130.-

Nous vous recommandons la souscription de notre abonnement de saison ou de réserver vos billets à l’avance au tél.
021 731 34 75. Le comité des Concerts se réjouit de votre présence.
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V B C C h eseaux
www.vbccheseaux.ch

CHESEAUX

LE VBC a rejoint le sommet de hiérarchie
Saison 2007-08
Vous êtes sans doute nombreux
et impatients de retrouver le
VBC à l’occasion de la nouvelle
saison qui va débuter au début
du mois d’octobre.
Vous vous souvenez de la
brillante ascension en ligue nationale A réussie par notre première formation, à l’issue de la
saison écoulée.
L’euphorie de la promotion n’est
plus qu’un souvenir. Les joueuses et le staff ont travaillé de manière assidue durant la période
estivale, afin d’être compétitif,
face aux meilleures formations
de notre pays.

L’équipe qui porte désormais le
nom de Tech-Laser VBC Cheseaux, sera en grande ligne identique à celle de la saison écoulée
– quelques joueuses sont parties
ou on souhaité arrêter la compétition à haut niveau, quelques
juniors vont être intégrées, des
arrivées sont attendues; à l’heure actuelle l’équipe n’est pas encore définitive.
Souscrivez votre abonnement
Pour assister aux rencontres
de LNA, une modeste finance
d’entrée vous sera demandée –
celle-ci demeure inchangée par
rapport à l’année dernière – Le
VBC vous offre ainsi davantage

de spectacle pour le même prix.
Toutefois pour vous simplifier
la vie, nous vous suggérons de
souscrire un abonnement. Diverses formules sont possibles.
Renseignez-vous à info@vbccheseaux.ch ou consultez le site
du club. Avec une équipe en
LNA, il est encore plus indispensable de pouvoir compter
sur le soutien de nos supporters.
Nous savons déjà que cela sera
le cas.
Pour vous mettre l’eau à la
bouche
Avant le début du championnat
aura lieu la désormais traditionnelle Supercup les 29 et 30 septembre 2007 au Centre sportif
de Dorigny / Lausanne.
Cette Supercup sera disputée par toutes les équipes de

LNA, sous la forme d’un tournoi hommes et femmes et ceci
une semaine avant le début du
championnat. Tech-Laser VBC
Cheseaux sera évidemment
présente.
Vous aurez ainsi l’occasion de
voir à l’œuvre, à deux pas de
chez vous, les meilleures formations de notre pays. Jauger
les forces en présence et vous
faire une idée du championnat
à venir.
Rendez-vous nombreux sur le
merveilleux site de Dorigny, venez encourager nos filles, C’est
la seule et unique fois que vous
aurez l’occasion de voire tout
gotha du volley helvétique à
l’œuvre.
D. L.

Le programme du début du championnat LNA sera le suivant:
Samedi 6 octobre
Samedi 13 octobre
Dimanche 14 octobre
Dimanche 21 octobre
Samedi 27 octobre
Dimanche 28 octobre
Samedi 3 novembre

17h30
17h30
17h00
16h00
20h00
16h00
17h30

Kanti Schaffhouse
Tech-Laser VBC Cheseaux
Volley Franches-Montagnes
Tech-Laser VBC Cheseaux
Sm’Aesch Pfeffigen
Tech-Laser VBC Cheseaux
Tech-Laser VBC Cheseaux

Tech-Laser VBC Cheseaux
Voleka Toggenburg
Tech-Laser VBC Cheseaux
Voléro Zurich
Tech-Laser VBC Cheseaux
Ticinocom Volley
BTV Lucerne

Dépêchez-vous de noter ces dates dans votre agenda. Vous pouvez également découvrir l’intégralité des rencontres de la saison à
venir, pour toutes les équipes du VBC, sur le site www.vbccheseaux.ch, rubrique Agenda.

C ' e s t v o t re avis
A propos d’Halloween
Personnellement, je trouve que
c’est une très bonne idée, Halloween, même si c’est une fête
«importée». Parce qu’il n’y a pas
de carnaval dans notre canton.
Ce n’est donc pas tous les jours
que les enfants et adolescents
du village peuvent se déguiser
et faire (semblant de faire) peur
aux grandes personnes.
Nous avons eu l’occasion de
vivre plusieurs années au EtatsUnis, et cette fête fut à chaque
fois un plaisir, pour les petits
comme pour les grands.

Mais il y a un MAIS, et de
taille:
1° Il faudrait faire comprendre aux enfants d’ici que
Halloween, c’est le soir du
31 octobre. Pas le weekend précédent, ni la veille.
On supporte très volontiers
d’être interrompu à plusieurs reprises un soir par
an pour admirer des costumes et distribuer des bonbons. Pas deux à trois soirs
d’affilée, comme cela nous
est arrivé une année.

2° On ouvre, et les enfants
restent plantés là sans rien
dire. «Trick or treat» ne fait
pas franchement couleur
locale. Mais pourquoi pas
«Un bonbon ou la prison»?
3° Pourquoi ne pas suggérer
aux habitants prêts à ouvrir
aux enfants de mettre une
citrouille, un lampion ou
autre décoration d’Halloween devant la porte ou
à la fenêtre, que les enfants
sachent qu’ils sont bienvenus, attendus même. Ils ne
sonneraient qu’à ces portes-là.
4° Et merci de leur demander...
de dire merci, et non de se
sauver comme des voleurs
après avoir reçu leurs frian-

dises! Ce serait la moindredes choses!
F. Louis-Sagehomme

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

Il est temps
• Tonte de pelouse
de nous
• Abattage
contacter
• Rocaille
pour le
• Pavage et dallage
déneigement
• Clôture
• Déneigement
de votre
• Etc...
propriété cet hiver!

www.jaton-paysagiste.ch
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A genda
www.cheseaux.ch

Septembre 2007
22
Bourse d’habits et de jouets du Cercle Magique
27
Concert de soutien du Trait d’Union Cheseaux-Gourcy
29
Caveau «Le Chapeau»
Octobre 2007
3
Concert de Laurent Brunetti dans le cadre de Flores
4-8 Exposition horticole Flores
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
21
Elections fédérales
27
Caveau «Le Chapeau»
28
Concerts de Cheseaux - Quatuor de flûtes traversières Tetraflûtes
Novembre 2007
2
Soirée d’automne de la Paroisse protestante
9
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
9
Nuit du conte à la Cure
9-10 Soirées annuelles du Chœur mixte l’Avenir
11
Concerts de Cheseaux - Chœur Alexandrin
11
Elections du Conseil des Etats(2e tour éventuel)
21-22 Théâtre de la Marelle «Le clandestin et son Van Gogh»
24
Caveau «Le Chapeau»
25
Votations fédérales
25
Concerts de Cheseaux - Duo Sforzando - Cor et piano
30
Marché de Noël à la Cure
Décembre 2007
1-2 Marché de Noël à la Cure
7
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
7-8 Téléthon 2007
9
Concerts de Cheseaux - La Maîtrise du Conservatoire Lausanne – Concert de Chants de Noël
15
Noël des Commerçants et artisans
16
Concert de Noël de la Fanfare de Cheseaux
30-31 Soirées théâtrales de la Compagnie des deux masques, avec
repas de gala le 31
Janvier 2008
8
Don du sang des Samaritains
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2008
3
Loto du Chœur mixte, Tir juniors, Fanny club
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
24
Votations fédérales
Mars 2008
7
Souper-concert de la Fanfare de Cheseaux
8
Soirée annuelle de la Fanfare de Cheseaux
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
Avril 2008
12
Course des Traîne-Savates
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
25-26 Exposition Arts et artisanat
29
Don du sang des Samaritains
Mai 2008
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
Juin 2008
1er
Votations fédérales
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
Juillet 2008
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet

Août 2008
1er
Fête Nationale
9
Tournoi populaire de pétanque du Fanny club
22
Dernier délai les et annonces du Crieur d’août
Septembre 2008
19
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
28
Votations fédérales
Octobre 2008
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
21
Don du sang des Samaritains

Elections

www.cheseaux.ch

Elections fédérales et votations cantonales
du 21 octobre 2007
Horaire d’ouverture du bureau:

Dimanche 21 octobre 2007 de 9h30 à 10h30
(Buvette du collège du Centre)
Les enveloppes de transmission doivent être impérativement déposées dans la boîte aux lettres de l’administration communale,
au plus tard ce même jour à 10h30.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que votre vote soit
comptabilisé.

Ludothèque
http://ludo-cheseaux.webhop.org

Avis de recherche

Venez rejoindre l’équipe de la ludothèque et donner
un peu de votre temps, environ 1 fois par mois

le lundi de 15h15 à 17h15
Nous avons un grand besoin de nouvelles personnes
pour compléter notre équipe.
Nous vous attendons avec plaisir
Personne à contacter: Viviane Jomini
au 021 731 43 57 ou 079 300 32 28
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Une ambiance sympa, des professeurs
professionnels, du travail sérieux
Formation:
� Initiation au Solfège.
� Cours individuel d’instruments.
� Instruments à disposition des élèves
si nécessaire.
� Une leçon hebdomadaire au local
de la Fanfare.

Ecole de
musique
de la
fanfare
de
Cheseaux

Instruments:
� Cuivres: cornet, alto, bugle, trombone,
baryton, basse, euphonium.
� Percussions: batterie, xylophone...
� Tambours
Professeurs:
� GROS Serge, cuivres
� KAZAKOV Zoranco, cuivres
� BOUDRY Gérard, trombone
� AEGERTER Sébastien, percussion

Bibliothèque scolaire
Du 10 septembre au 16 novembre 2007

		
Raconte-moi...
			
l’école !

Activités annuelles:
� Concert de Noël
� Soirées annuelles
� Auditions
� Giron
� Concours
� Camp de musique
Renseignements:

Sylvain Mützenberg
Ch. des Etangs 4
1305 Penthalaz
N - 079 653 29 39
E – mutzy@bluemail.ch
Corinne Dutoit
Ch. de Derrière-la-Ville 5
1033 Cheseaux
T - 021 731 50 46
E - co.dutoit@hispeed.ch

A la bibliothèque, une exposition, un
concours d’écriture, des jeux et beaucoup
de nouveaux livres...
Viens écrire comme autrefois, jouer, regarder, feuilleter, découvrir, lire, emprunter jusqu’à 10 livres que tu peux garder 3
semaines!
Chaque lundi de 15h15 à 17h45
mercredi de 11h à 13h
vendredi de 15h15 à 17h45
Bibliothèque scolaire
Collège de Derrière-la-Ville de Cheseaux
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le mercredi
26 septembre et le vendredi 28 septembre 2007.

FSG Cheseaux
Finale vaudoise d’athlétisme
Danaëlle Conus a été sélectionnée et a participé à la finale vaudoise
d’athlétisme, le 25 août dernier à Yverdon. Elle s’est classée 21e et
c’est elle qui a obtenu le maximum de points de l’épreuve du lancer
dans sa catégorie, en lançant sa balle à 44,12 m.
Le comité te félicite!
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Pe t i t e s a n n onces
Allemand leçons d’appui, traductions, conversation tous niveaux. Tél. 021 731 17 67.
-------------------Peintre amateur cherche local
ou atelier avec eau et électricité
à Cheseaux. Loyer si possible
modéré. 079 664 90 39.
-------------------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.
-------------------Vos vidéos sur DVD. Sur demande: titrage, chapitrage, etc...
Tél. 079 408 70 09.
-------------------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 portugaise travaillant
dans le médical, cherche quelques heures de ménage par semaine. Tél. 079 744 11 19 ou 021
731 56 47.
-------------------Menuiserie-ébénisterie à votre disposition pour tous vos
travaux. Tél. 021 731 20 20.
-------------------Deux filles de 16 et 23 ans sont à
votre disposition la semaine et
le week-end pour baby-sitting,
si notre annonce vous intéresse
appelez le 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.
-------------------Commerce de bois de feu.
Fourniture de bois de feu sec
ou vert. Longueur (cm) 100, 50,
33, 25. Livraison à domicile.
Pour commande: Haemmerli
Eric, La Pièce du Bois, 1033
Cheseaux, Tél: 021 731 12 34,
Mobile: 079 677 73 39.

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.
-------------------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.
-------------------Etudiant 19 ans et étudiante 16
ans, habitant à Cheseaux, brevet
Croix-Rouge, libres pour babysitting. Luca et Tiziana tél. 021
634 20 96 (entre 18h et 20h).
-------------------A vendre clavier Logitech S
530 pour Mac avec souris, le
tout sans fils, bon état, utilisé
une année, Fr. 40.- le tout. Tél.
079 436 93 14.

La brève du mois
www.bpa.ch

Soyez éclairé dans l’obscurité!
De nuit, les piétons et les cyclistes courent un risque d’accident
près de trois fois plus élevé que
de jour. Ce risque décuple en cas
de pluie, de neige et d’éblouissement sur route mouillée.
Autant le dire, une bonne visibilité est gage de sécurité. Ce
d’autant plus lorsque les jours
raccourcissent avec l’arrivée de
l’automne.
Pour les piétons, le bpa recommande de porter des habits
clairs, ainsi que des flash-semelles, brassards ou autres accessoires réfléchissants. Il existe
aussi des serre-têtes et des gilets
en matériel réfléchissant pour
les joggers. Quant aux cyclistes,
ils doivent munir leur vélo de
catadioptres, à l’avant comme à
l’arrière, en plus des phares.
Pour qui doute encore de l’efficacité du matériel réfléchissant,
les tests effectués parlent d’euxmêmes: en portant des habits
sombres, les usagers de la route

Le Chapeau
www.cddm.ch

Dans sa volonté d’ouvrir le Caveau à de jeunes talents, nous
présentons le samedi 29 septembre 2007

Tomas Grand
Artiste genevois qui commence à faire vraiment parler de
lui avec un texte de présentation de Charlélie Couture.
Portes à 20 heures.
Réservations 021 731 10 34 en direct ou par le répondeur.

sont visibles à 25 m. Avec des
habits clairs, on les distingue à
une distance de 40 m. Et lorsqu’ils portent des accessoires
réfléchissants, ils sont perçus à
une distance de 140 m. De quoi
permettre, dans certains cas,
d’éviter l’accident!
Pour en savoir plus:
www.bpa.ch
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différences, la promesse est notre élément rassembleur, puisqu’elle est vécue par les scouts
du monde entier. Le Jamboree
est surtout l’occasion de ren-

Le lever de soleil: Selon l’idée
de OMMS (organisation mondiale du mouvement scout),
différents groupes scouts ont
escaladé des collines et montagnes le matin du premier août
afin de se trouver au sommet à
8 heures pour célébrer l’ouverture du tout premier camp

contrer des scouts de tous les
pays et de créer des amitiés internationales.

scout, exactement 100 ans plus
tôt. Nous nous sommes donc
rendus à la dent de Jaman, puis

Scouts «La Croisée»
www.croisee.ch

Voici la suite des aventures
du groupe scout «La Croisée»
pendant le centenaire du scoutisme. Mais avant tout et afin
de rendre la lecture de nos articles plus aisée, voici une petite
initiation à notre jargon scout.
Notre groupe se compose de
plusieurs branches, qui ellesmêmes se subdivisent en unités. La première branche (enfants de 7 à 10 ans) comprend
les louveteaux (garçons) et les
lutins (filles). La deuxième
branche (jeunes de 11 à 15 ans)
avec les éclaireurs et les éclaireurs. Puis, les unités deviennent mixtes avec les pionniers,
jusqu’à 18 ans, et enfin les routiers.
Ceci dit, voici trois activités qui
nous ont occupés ces derniers
temps:
Le camp de groupe: Il s’est
déroulé du 7 au 21 juillet sur
l’alpage du Bouzerou, près de
la commune de Nax. D‘habitude, les différentes unités
passent le camp chacune de
leur côté. Mais cette année,
afin de marquer le centenaire,
il a été décidé de réunir tout ce
beau monde au même endroit.
Quatre peuples, les chinois, les
massaïes, les Celtes et les Mayas
se sont alors mis à la recherche
du fameux sablier dérobé par
les aborigènes qui permet de
transmettre le savoir de génération en génération. 90 participants ont pris part à ce camp
qui a été un réel succès.
Le Jamboree: Un autre événement a aussi marqué le centenaire du scoutisme. Quelques
membres de la Croisée ont
d’ailleurs eu la chance de s’y
rendre. Le Jamboree mondial
a eu lieu cette année en Angleterre à Chelmsford à 80 kilomètres de Londres. 40’000
scouts de plus de 150 pays se
sont réunis, ce qui constitue
la plus importante réunion
scoute faite jusqu’à ce jour. Ce
Jamboree a été placé sous le
signe de la promesse scoute, le
slogan étant «un Monde, une
Promesse». Malgré toutes nos

avons poursuivi la journée par
un brunch cantonal à Froideville, l’occasion de partager du
temps avec différents scouts du
canton et de se retrouver entre amis. Pendant ce temps, le
100e anniversaire du scoutisme
était célébré lors du Jamboree
en Angleterre à travers des animations prévues pour l’occasion et avec la participation de
délégations venues du monde
entier.
Vous aurez l’occasion de lire
nos prochaines aventures dans
un prochain numéro de votre
journal communal favori.
Pour plus d’informations
concernant notre groupe visitez le site www.croisee.ch ou
contactez notre chef de groupe
Philipp Schweizer au 021 312
72 66.

118 Feu

17

Le Crieur N° 545 – Septembre 2007

Souvenirs de Cheseaux
Souvenirs du vieux régent
Par Edouard Fonjallaz
Tiré de la Nouvelle Revue de Lausanne du jeudi 23 mai 1957

Cinquante ans ont passé, oui
exactement un demi-siècle,
depuis le jour où, tout jeune
homme, je fus appelé à diriger
la première classe de Cheseaux.
50 ans dans l’histoire, c’est peu;
mais pour un homme, c’est
toute sa vie active: la montée vigoureuse de la sève, puis le déclin ! Mais si l’homme vieillit, le
village se renouvelle et rajeunit.
Aujourd’hui ce ne sont que toits
neufs, façades claires et gaies,
jardins fleuris, routes goudron-

mération, l’étang, prudente réserve d’eau en cas de sinistre.
Mais pour les enfants que de
charme et d’attrait ! Voyages au
long cours, glissades en hiver,
parfois aussi bains malencontreux !
Les fontaines communales,
couvertes, assurent avec quelques puits les besoins en eau
de la population et du bétail.
C’est là que les lavandières s’en
donnent à battre le linge sur la
grande planche et, disons-le, à

aux «nius» sur la route. En tout
et pour tout, il y a, à ce moment,
trois véhicules à moteur dans le
canton !
Les chevaux du papa Constant
vont, seuls, s’abreuver à la fontaine, n’oubliant pas, au retour,
de réclamer à Tante Rosine, en
grattant du sabot sur le perron,
leur morceau de sucre, quitte à
pénétrer jusqu’au fond du corridor si l’on fait la sourde oreille !
Le dimanche et les beaux soirs
d’été, je vois encore les jeunes
filles, dans toute leur fraîcheur
et leurs atours, qui montent et
descendent la rue principale.
Elles se donnent, le bras, occupant toute la largeur de la
chaussée, riant, chantant et s’efforçant d’attirer les regards des
jolis garçons.
Pourtant, les jours de marché,

Une classe de Cheseaux en 1961 posant devant le collège du Centre
nées, illuminées royalement:
c’est la banlieue lausannoise !
Quand je suis arrivé, Cheseaux
était encore le bon vieux village,
celui qu’a immortalisé Grandjean:
Voici, c’est au milieu des
champs, tout blonds d’épis...
Ah ! ah ! le bon petit village !
Prenant un recul de quelques
années seulement, voici en 1900
tout le Cheseaux pittoresque.
Ici, en plein centre de l’agglo-

passer en revue les événements
du village; là encore que le jeune régent va passer son premier
examen et pas le moins critique !
Le soir, un falot à pétrole, placé
sur la façade du collège, donne
un point de repère aux passants
attardés.
Le jour, la rue s’anime quelque
peu mais ce ne sont que des
chars de campagne qui n’empêchent point les gamins de jouer

le samedi principalement, les
chars à ridelle et autres descendent du Gros de Vaud pour
ravitailler la cité: loin, paille,
pommes de terre, bois de moule et fagots, sacs de blé aussi, le
tout vendu souvent à des prix de
misère.
Bien entendu, au retour, on ne
peut passer ce point stratégique
sans s’arrêter: il y a trois auberges et de solide réputation ! La
tante Aline est connue loin à la

ronde pour sa fine et délicate
cuisine, propre à satisfaire les
gourmets les plus exigeants. On
n’hésite donc pas à entrer pour
se refaire un peu, se réchauffer
et surtout... laisser souffler le
cheval. Dehors, les chars encombrent les cours, les places,
les routes, qu’importe ! A l’intérieur, quelle animation, quel
brouhaha ! Dans cette agitation
le papa Bolomey se démène à
faire pâlir de jalousie la plus Jolie sommelière.
Un intermède ! Voici le contrôleur du LEB qui vient avertir
les voyageurs: Le train va partir, dépêchons-nous ! La «Menthue» a fait son plein d’eau, la
locomotive crache une épaisse
fumée qui masque l’arrivée du
convoi descendant.
Le grand-papa Borgeaud, notre
facteur-postier, a déjà pris possession des colis et de la correspondance. Fonctionnaire à la
figure joviale que l’on ne peut
oublier ! Avec cela, ponctuel et
solide au poste! 50 ans de service et plus ! Ne me disait-Il pas
un jour: «En 70, j’ai tout fait; j’ai
pris possession de ma charge, je
me suis marié, j’ai passé mon
école militaire, j’ai fait les frontières et nous avons baptisé !»
L’année avait été remplie on ne
peut mieux ! Et il s’en ira, longtemps encore, de son pas souple
et régulier, porter le courrier de
chacun, l’accompagnant d’un
gentil mot plein d’humour.
La cloche des écoliers tinte au
haut de l’église. Son carillon est
familier: don, ding, don ! don,
ding, don ! Descendu du clocher, le régent apparaît maintenant sur le perron du temple.
Ce tout jeune homme - de petite taille, au surplus - tiendrat-il en respect l’équipe de 50
à 55 écoliers ? Les paris sont
ouverts ! Pour l’encourager, on
ne manque pas de lui faire remarquer l’installation, toute récente, de l’électricité et de l’eau
sous pression. Et puis, lui dit M.
le président, on ne tardera pas
à construire un nouveau bâtiment ! Hélas ! les années passent, passent et le vieux collège
Suite en page 15
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25
- 26

UX
CHESEA

avril 2
008

Venez mettre en valeur vos œuvres!
Cette exposition est ouverte à tous les artistes amateurs de Cheseaux et environs. Elle a lieu tous les deux ans, ce sera la 7e édition.
Elle donne l’occasion aux artisans de la région d’exposer leurs œuvres dans un cadre convivial. Cette fête permet aussi aux habitants de Cheseaux de se laisser surprendre par un voisin ou une
voisine.
Toutes les personnes qui souhaitent faire découvrir au public leur
création, leur passion, leur hobby, sont priées de s’inscrire avant le
10 janvier 2008 au moyen du coupon-réponse ci-dessous ou par
courriel.
Renseignements et inscription: O. Sauter, Champ-Pamont 115,
1033 Cheseaux, 079 753 92 00, o.sauter@bluewin.ch

$
Je m’intéresse à l’exposition «Arts et artisanat»
des 25 et 26 avril 2008
Genre d’activité: ................................................................................................................................................
Nom: ................................................................................................................................................................................
Prénom: .......................................................................................................................................................................
Adresse: ........................................................................................................................................................................
Tél./Mobile: ............................................................................................................................................................
Courriel: .....................................................................................................................................................................
Photo: Jean-Marie Michel

$

En concert
le mercredi 3 octobre 2007
Place du hangar

Cheseaux-sur-Lausanne
dans le cadre de l’exposition Flores
(Sous cantine chauffée)

Repas-spectacle à 19h15
Spectacle uniquement à 20h45

Fr. 79.Fr. 44.-

www.laurentbrunetti.ch

Nous vous recommandons de réserver rapidement vos places (nombre de places limitées)
directement par téléphone au 079 439 45 69 ou par e-mail à yllevenpromo@yahoo.fr
Au plaisir de vous accueillir !

Ylleven.promotion
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Suite de la page 13

demeure. Alors notre Instituteur de se dire: «Je serai comme
Moïse; je verrai peut-être la terre promise, mais je n’y entrerai
pas !».
Le mobilier, pourtant, laisse
fort à désirer; ces 5 longues tables offrent peu de stabilité et
les bancs, usés, accentuent dangereusement le relief des nœuds.
A telle enseigne que, lors d’une
conférence des maîtres, les dames et demoiselles poussent des
exclamations apeurées. Mais
notre syndic de les rassurer avec
un bon sourire: «N’ayez crainte, Mesdames, c’est souple, c’est
tendre, c’est tout en sapin»
Un jour, à la récréation, grands
cris de victoire tels qu’en durent
pousser les Israélites lors de la
chute des fameuses murailles
de Jéricho. Que s’est-il passé ? Le
poids de l’ensemble des écoliers,
adossés au mur du préau, avait
suffi à faire basculer la muraille
dans toute sa longueur !
La Municipalité comptait alors
7 membres mais, ensuite d’une
lutte épique où la jeunesse joue
rôle de premier plan, elle est réduite à 5 unités. Cette victoire
est célébrée par force coups de
canon et sonneries de cloches
jusqu’aux premières heures du
matin.
En séance, outre les affaires
courantes de la commune, il
faut s’occuper de l’assistance
des bourgeois tombés dans le
besoin.
Il y a quelques rares cas à Cheseaux mais surtout des indigents qui ont cru trouver fortune à l’étranger. Cela donne lieu
à une active correspondance
avec MM. les pasteurs, les syndics, les consulats. II y a parfois
des cas difficiles à résoudre. Les
requérants sont-ils méritants ?
La charge ne sera-t-elle pas trop
lourde pour nos finances ? Les
voix sont partagées mais il y
a «Bourru», le municipal, qui
sommeille. Il a l’habitude de
taquiner la truite; braconnier
hors pair, il tend à la perfection
les trappes: «Qu’en faut-il faire,
de ces gaillards ?», lui dit notre
syndic. Et «Bourru», sortant à
demi de son rêve, donne sa so-

lution: «Faut ti les ruti» (Il faut
les rôtir tous).
31 décembre, dure journée pour
le greffier. Il faut établir par doit
et avoir le compte des particuliers qui viennent à tour de rôle
solder ou encaisser leur dû. Habituellement, tout se passe bien
et sans trop d’accrocs car chacun met beaucoup de confiance
dans l’autorité. Oyez plutôt:
Charles, le cafetier, sympathique et dévoué, passe au bureau, prend sa feuille, contrôle
le résultat et paye en tiquant

un peu, car la somme à payer
est coquette ! La «bourgeoise»
trouve l’addition un peu salée,
mais... pas d’histoires, dit-elle:
«au feu» le compte et n’en parlons plus.
Quelques semaines plus tard,
un contrôle fait découvrir
qu’une facture de Fr. 120.-, celle
de l’ami Charles, a été passée au
doit au lieu de l’avoir. Donc différence de Fr. 240.-.
Il faut, bien sûr, réparer la bévue
et l’affaire se règle à l’amiable
autour d’une picholette, avec

des éclats de rire et à la satisfaction de tous.
Eh bien ! Monsieur le dynamique syndic, je vous souhaite, en
achevant ces lignes, de n’avoir
parmi vos administrés que des
contribuables d’aussi bonne
composition, ainsi les finances
se porteront bien.
Ah ! Ah ! Le bon petit village !
Le vieux régent
Edouard Fonjallaz
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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
021 731 95 52
Greffe municipal
021 731 95 50
Bourse communale
021 731 95 51
Assurances sociales
021 731 95 57
Police municipale
021 731 95 55
Police municipale Natel 079 342 37 70
Service technique
021 731 95 54

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

Ecoles:
Direction des Ecoles
secrétariat
021 867 11 67
Concierges Derrière-la-Ville
021 731 28 74
Concierges Centre + sports
021 731 50 46
Concierge manifestations,
permanence
079 226 38 75

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

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse
Dr Rohrer

021 731 46 31
021 731 92 00
Centrale téléphonique médecins
0848 133 133
Dr Lepoivre,
psychiatre-psychoth.
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste
021 731 33 94

Urgences • Hôpital
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Divers
Protection civile
régionale Prilly
Romande énergie
+ téléréseau
Etat civil Lausanne
Juge de Paix
Office régional pour
le placement
Centre Médico Social

FÉDÉRA

D
ROLAN
LLI
M A RT I N E I E
P L Â T R E RR E

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

Administration
Militaire Lausanne

E

021 316 47 29
021 622 72 51

Excursion à forfait

0848 802 900
021 316 08 16
021 316 10 60

sur rendez-vous,
petits transports
Tél./Fax 021 731 26 65

021 622 00 50
021 620 02 70

jmgolay@bluewin.ch

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

CHESEAUX � 079 418 67 67

• Privé � 021 731 28 03

