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32e année

Fô ksa bouge à Cheseaux

Samedi 3 novembre à 14 h, une
soixantaine de jeunes (surtout)
et de moins jeunes (aussi) ont
répondu à l’invitation du groupe «Fô ksa bouge à Cheseaux».
Finalement, ce sont plus de cent
personnes qui ont participé à
cette journée, accompagnées de
représentants du Conseil communal et de la municipalité.
Pour rappel, c’est suite à une
demande du Conseil communal et avec l’appui du Groupe
Intérêt Jeunesse vaudois que
cette manifestation a pu se dérouler.
La rencontre a eu lieu en deux
temps: l’après-midi, des groupes de dialogues sur les thèmes de la mobilité, du sport,
de l’animation et de la culture
ont abouti à des propositions
concrètes de réalisations. Les
débats, animés par les jeunes,

ont permis un dialogue très
constructif et, au moment de la
synthèse, tous étaient curieux de
découvrir les résultats obtenus
dans les différents groupes. Au
hit-parade, les projets qui ont le
plus intéressé l’assemblée touchaient à des activités sportives
non encore ou peu pratiquées à
Cheseaux telle le vélo BMX ou
l’amélioration de la pratique du
skate, ou encore la construction
d’une piscine villageoise.
Un groupe s’est intéressé de
près à la constitution d’un « comité d’animation » aidant les
groupes qui le souhaiteraient à
organiser une soirée, un cours
de danse, un concert et bien
d’autres animations ponctuelles…
La question de la surtaxe demandée pour l’usage du train
pyjama a également été traitée
ainsi que la possibilité d’amé-

liorer les liaisons piétonnes et
cyclistes dans le village.
Pour finir cette première partie, des jeunes et des adultes
se sont engagés à poursuivre la réflexion et tenter
de concrétiser l’un ou
l’autre des projets.
En début de soirée, une
partie récréative a suivi:
cocktails, démo tonifiante
de tecktonik par des jeunes de
la région, projection de courtsmétrages réalisés par d’autres
jeunes de la région lausannoise,

repas sympa et joyeux et, pour
couronner le tout en musique,
le groupe Bakkus, en première
mondiale, a offert au public enthousiaste et conquis un survol
dynamique de son répertoire…
Qu’adviendra-t-il de tout cela?
La réponse appartient à ceux
qui seront prêts à s’investir dans
les projets!
Pour le présent, reste le souvenir d’un moment riche en
échanges entre les générations
et prometteur d’un dynamisme
à entretenir !

Echo du com m erce

Claudine et Laurent Dépraz, partenaires de la station Shell de
Cheseaux ont de quoi être fiers. En effet, leur station-service et le
shop de Cheseaux ont reçu un lifting complet, avec ajout d’une citerne pour un nouveau carburant. Les 10 et 11 novembre derniers
étaient jours de fête avec l’inauguration des nouvelles installations,
qui a permis à la clientèle fidèle ou de passage de partager le verre
de l’amitié et de participer à divers concours afin de les remercier
de leur patience pendant les deux semaines de travaux.
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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

M. Serge Quillet

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

PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

Ici,
votre
publicité
aurait
été lue!

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Notre
re
meilleu :
ce
n
e
référ
LITÉ
A
U
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Véhicule en prêt
Réparations toutes marques
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Médecins de garde

Le Ch a pea u
www.cddm.ch

Samedi 17 novembre 2007:
Dr Russ, Echallens
Dimanche 18 novembre 2007:
Dr Béguin, Echallens
Jeudi 22 novembre 2007:
Dr Anex, Echallens
Samedi 24 novembre 2007:
Dr Vionnet, Echallens
Dimanche 25 novembre 2007:
Dr Bilancioni, Bercher
Jeudi 29 novembre 2007:
Drs Hesse, Cheseaux
Samedi 1er décembre 2007:
Dr Pithon, Echallens
Dimanche 2 décembre 2007:
Dr Giorgis, Romanel
Jeudi 6 décembre 2007:
Dr Maillard, Echallens
Samedi 8 décembre 2007:
Dr Gonin, Bercher
Dimanche 9 décembre 2007:
Dresse Wyss, Cugy
Jeudi 13 décembre 2007:
Dr Vionnet, Echallens
Samedi 15 décembre 2007:
Dr Favre-Bulle, Echallens
Dimanche 16 décembre 2007:
Dr Fiorini, Romanel

021 881 37 77
021 881 10 91
021 881 33 31
021 881 44 86
021 887 02 01
021 731 46 31
021 881 39 39
021 648 23 75
021 881 32 33
021 887 02 02
021 731 22 02
021 881 44 86
021 881 44 86
021 648 23 75

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

F S G C h e s e aux
Agrès Garçons
Championnat Vaudois aux Agrès Bex 29 et 30 septembre 2007
Dist. 11 Rihs Florian Cheseaux 1996 8.50 9.40 8.75 8.60 35.25
38 Fragnière Brian Cheseaux 1993 7.35 8.25 8.40 8.20 32.20
40 Rey Joan Cheseaux 1993 7.50 8.45 8.05 7.95 31.95
Félicitations !!! Bonne continuation
Pour le comité: Jeanmonod Gilles

tude de situations cocasses se
présentent.
Sommes-nous les mêmes, vus
ou non, lorsqu’on se fait mal?
A la piscine pour sauter au
«Karim Slama
plongeoir? Ou tout simplecherche un peu
ment pour manger une salade?
d’attention»
Ne sommes-nous pas tous en
écrit par Frédéric Recrosio et représentation constante dans
Karim Slama, mise en scène le théâtre de nos vies? Et comJean-Luc Barbezat, avec Karim me pour tout le monde, le trac
Slama, bande son Jacques Zür- nous joue des tours…
cher.
Karim décortique donc nos
«Karim Slama cherche un peu variations comportementales
d’attention» mélange deux sty- sous la pression des autres ou
les bien distincts. D’une part, le parfois, tout simplement, sous
stand-up, basé sur le principe le poids de nos propres peurs.
d’un discours direct au public, Un concentré de nos gros souet d’autre part, des scènes vi- cis dans nos petites vies.
suelles synchronisées sur les Deuxième one-man-show de
bruitages d’une bande sonore. Karim Slama après Le Film 1
Le fil rouge de ce spectacle, qui s’est joué plus de 80 fois. Il
c’est le regard sur soi. Parce que est l’un des chroniqueurs de La
lorsqu’on se regarde de plus Soupe sur RSR et fait partie de
près, sous le regard des autres, l’équipe suisse d’improvisation
nous ne sommes plus les mê- professionnelle.
mes. En analysant cette étrange Réservations vraiment reattitude humaine, une multi- commandée au 021 731 10 34.
Samedi 24 novembre à 20h30
(portes à 20 heures)
Le Caveau Le Chapeau, présente
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Informations déchets
www.cheseaux.ch

www.cheseaux.ch

Garde d’enfants à domicile

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).

Contrôle continu du chauffage
www.cheseaux.ch

Relevé du: 08.10.2007
Cheseaux: 410
Relevé du: 22.10.2007
Cheseaux: 1890
Relevé du: 05.11.2007
Cheseaux: 1890

Informations communales

Relevé du: 15.10.2007
Cheseaux: 1090
Relevé du: 29.10.2007
Cheseaux: 2200
Relevé du:
Cheseaux:

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):
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.
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
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.
La Municipalité

Décharge
En décembre et en janvier, la
décharge sera fermée le samedi
matin.
Samedi 2 février 2008, réouverture de la décharge de 11h
à 12h.
Mercredi après-midi, ouverture habituelle maintenue de
15h à 16h45.

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Résultat de la collecte de déchets
ménagers spéciaux du 25 octobre 2007
Batteries voitures
84 Kg
Divers ménagers
87 Kg
Médicaments
42 Kg
Peintures et solvants
607 Kg
Piles
36 Kg
Tubes fluorescents, lampes
38 Kg
Poids total
894 Kg
Le poids moyen de déchets, par habitant, récoltés lors des deux
collectes annuelles s’élève à 500 gr/habitant.
Merci pour votre participation.
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Conseil communal
www.cheseaux.ch

Après une pause estivale, le
Conseil Communal de Cheseaux s’est réuni le 30 octobre
2007 pour le quatrième Conseil
de l’année, sous la présidence de
Serge Sandoz.
Lors de cette réunion, le Conseil
Communal a:
1. adopté le procès-verbal de
la séance du 26 juin 2007 à
l’unanimité;
2. adopté l’ordre du jour à
l’unanimité ;
3. procédé à l’assermentation
d’un nouveau conseiller
en la personne de M. José
Luis Fernandez Rodriguez,
ceci suite à la démission de
Mme Mireille Jotterand ;
4. approuvé la motion dépo-

sée par M. Emile Joyet, par
laquelle il invite la Municipalité à mettre sur pied une
commission qui évaluera
l’importance des synergies
dans le cadre d’un partenariat public-privé, ceci en
parallèle et avec le même
objectif que l’Association la
Galipette;
5. accepté le préavis 14/2007
«Adaptation de l’annexe 1
du 29 juin 2004, du règlement de la Municipalité de
Cheseaux»,
6. amendé le préavis 15/2007
«Autorisation de prendre
part à l’Assemblée constitutive de l’Association La
Galipette, en qualité de

membre fondateur et approbation du projet de statuts», à savoir que la Commune doit être représentée
au sein du comité de l’association la Galipette par
le ou la Municipal(e) en
charge et un membre désigné (conseiller communal
ou autre);
7. accepté le préavis 15/2007
«Autorisation de prendre
part à l’Assemblée constitutive de l’Association La
Galipette, en qualité de
membre fondateur et approbation du projet de statuts» tel qu’amendé;
8. accepté le préavis 16/2007
«Demande de crédit en vue
de la préparation de l’étude
d’aménagement du Centre
du Village»;

9. accepté le préavis 17/2007
en donnant son «Aval de
principe pour l’engagement
d’un nouvel agent de police
à plein temps».
Dans le courant du mois de décembre 2007 (le 8 ou le 15 – la
date exacte n’étant pas encore
confirmée) des représentants
du Conseil communal, dont le
président, tiendront un stand
devant la COOP de Cheseaux.
Nous nous réjouissons de partager ce moment en compagnie
des citoyens et citoyennes.
Le prochain conseil est fixé au
11 décembre 2007, où le public
est toujours le bienvenu.
La secrétaire du Conseil
communal:
Patricia Alvarez

M u n ic i p alité
www.cheseaux.ch

Nouveau service aux habitants
de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous avons le plaisir de vous annoncer que, dès le 1er décembre 2007, l’administration communale tiendra à votre disposition deux Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non nominatives qui donnent droit à la libre circulation dans tout le rayon de validité de l’abonnement général CFF, en seconde classe, le jour
indiqué sur la carte. Elles permettent également de circuler
avec les cars postaux, ainsi que sur bon nombre de lignes
privées de bus, chemins de fer et bateaux

L’acquisition et l’utilisation de ces cartes seront soumises aux
conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est fixé à Fr. 40.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusivement aux habitants de

Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours ouvrables avant la date de
validité de la carte
- pendant la dernière semaine, les cartes non vendues pourront être acquises par des personnes externes à la commune
- le paiement s’effectuera cash, et sur présentation d’un document d’identité
- les cartes pourront être retirées pendant les heures d’ouverture de l’administration communale, de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi» sera appliqué
strictement
- une réservation téléphonique pourra être effectuée, le matin, de 8h à 11h30 au numéro 021 731 95 64. Les billets
réservés par ce biais devront impérativement être retirés
le jour ouvrable suivant, faute de quoi ils seront remis en
vente
- l’achat ne pourra être effectué que deux mois à l’avance au
maximum
- une fois la carte acquise, aucun remboursement ne sera
possible
- tout abus d’utilisation (revente ou transmission à des personnes extérieures à la commune) entraînera la radiation
du fichier des bénéficiaires
- aucun recours ne sera accepté
Nous espérons vivement que ce service, déjà en vigueur dans
de nombreuses communes, répondra pleinement à votre attente, et vous permettra de découvrir sur les rails notre beau
pays.
La Municipalité
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Pe t i t e s a n nonce s
A louer bureau 1 pièce avec
douche et WC à Sorécot 3. Tél.
021 731 20 20
-------------------Cherche à louer garage ou box
fermé dans la région de Cheseaux pour entreposer vieille
voiture. N. Rueff 079 617 79 18.
-------------------Cherche femme de ménage,
quartier Derrière-le-Château,
Cheseaux. Tél. 079 374 13 57.
-------------------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 couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021
731 45 69.
-------------------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.
-------------------Allemand leçons d’appui, traductions, conversation tous niveaux. Tél. 021 731 17 67.
-------------------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 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 17
ans, habitant à Cheseaux, brevet
Croix-Rouge, libres pour babysitting. Luca et Tiziana tél. 021
634 20 96 (entre 18h et 20h).

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 avec expérience et certificat, cherche plus de 3 heures
de travail par semaine, le matin ou le soir pour nettoyage de
bureau, institut, cabinet médical, Cheseaux et alentours. Tél
077 204 74 04.
-------------------Dame portugaise de confiance
avec expérience cherche quelques heures de ménage par semaine. Tél. 079 307 68 46.

Une petite annonce? crieur@blaco.ch

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.

Mon journal, je
le recycle, c'est
une question de
bon
sens!
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Compagnie des 2 Masques

La brève du mois
www.bpa.ch

www.cddm.ch

C’est la Fête!...
Un spectacle à ne pas manquer de la
Compagnie des Deux Masques
Femme - C’est à cette heure-ci
que tu rentres ?

et, enfin, autour de minuit, les
Pétillances de la Drôme et Carillon...

Homme - Je vais t’expliquer...
Ainsi démarre la soirée festive
que la compagnie Des Deux
masques vous propose pour
cette fin d’année. Une manière
de franchir la St-Sylvestre de
façon... amoureuse! Ou presque...
Homme - C’est à ce moulin-ci
que tu ramones?
Femme - Hélas, mon coquelet,
laisse-moi t’assaisonner...
Autour des sketches de Gilbert
Pingeon, traitant comme un
éventail «à la Prévert» des petites bassesses du couple, la compagnie vous propose une soirée
familiale, humoristique, grinçante et festive le dimanche 30,
avec un repas complet de pâtes
en sauces, entrée, fromages et
desserts !
Puis, pour le 31, nous vous
convions à un repas de gala
pour franchir l’année en beauté. Au menu, et après un verre
de bienvenue, le Consommé Big
Ben aux essences de Porto; la
Mousse Westminster aux éclats
de verdures; le RoastBeef et
légumes de saison et nouillettes au beurre; le Carrousel de
fromages du pays, Stilton et
Cheddar; la Valse de fruits et
douceurs «cacao» des Caraïbes

Lors de ces deux soirées, nous
vous offrons également un
temps musical présentant
les premières notes de notre
spectacle 2008, le portrait de
Dorian Gray.
Pour réserver, www.cddm.ch
(ou sur notre répondeur au 021
732 13 56).
Les prix.
30.12 - adultes Fr. 60.-, enfants
Fr. 30.31.12: tarif unique Fr. 100.Spectacle, verre de bienvenue,
repas. Autres boissons non
comprises.
Le plan de table sera fait en
fonction des réservations et des
groupes, bien évidemment.
Attention, pour la soirée du
31.12, votre réservation sera
confirmée par votre versement
sur le CCP de la compagnie,
10-33877-7)
Femme - C’est à cette heure-ci
que tu rentres?
Homme - Si j’ai mal au ventre?

Bougies et couronnes de l’Avent:
apaisantes, mais pas sans danger!
On ne le répétera jamais assez: les accidents dus aux bougies et
autres couronnes de l’Avent surviennent bien plus vite qu’on ne le
croit. Alors, pour éviter que la période
de Noël ne vous laisse un souvenir amer,
le bpa vous rappelle quelques consignes
de sécurité:
• Avant la veillée de Noël, disposez votre sapin dans de l’eau, dans un lieu
frais.
• Veillez à utiliser un socle stable à l’intérieur.
• Utilisez des bougeoirs non inflammables.
• Evitez de placer les bougies sous un
rameau ou proche de matières inflammables, tels des rideaux, des décorations etc. (une distance de 1m20
doit être observée).
• Soufflez toutes les bougies avant de
quitter la pièce!
• Tenez un extincteur ou un seau d’eau
avec une balayette (de sorte à «arroser» le sapin s’il s’enflamme) à proximité
• Accordez une vigilance particulière
aux enfants lorsque des bougies brûlent dans une pièce. Le feu et la lumière les attirent!
• Renoncez à allumer les bougies des
couronnes et des sapins après le Réveillon. Ces derniers se sont asséchés dans les intérieurs chauffés; ils pourraient très rapidement s’enflammer et causer des
dégâts.
• En cas d’incendie, veuillez respecter la marche à suivre: «Alarmer – Sauver – Eteindre». Appelez le N° 118.
Liens utiles
www.bpa.ch
www.bfb-cipi.ch

...Deux soirées à ne pas manquer.
Pour plus d’informations,
www.cddm.ch

E ta t ci vi l

www.cheseaux.ch

Gym 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 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.

Naissances
Bartolotta Ivana, le 6 octobre 2007
Le Duault Louis, le 10 octobre 2007
Callandret Manon, le 11 octobre 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.
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Le langage
des Romands
Chaque mois, nous vous proposons quelques mots «bien de
chez nous».
Déguiller - Tomber. Il a déguillé de l’échelle.

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

Dérupe - Pente très raide.
Ebriquer - mettre en pièces, il a
ébriqué sa voiture.
Embardoufler - Couvrir grossièrement avec un enduit ou un
produit comparable. Il s’est embardouflé avec de la confiture.
Enchâteler - Remplir plus haut
que le bord, au maximum. Il
avait une enchâtelée de foin sur
son char.
Encouble - Entrave, gêne. Cet
homme est une vraie encouble.
Esprit de vin - Alcool méthylique ou alcool à brûler.
Fichant - Vexant, contrariant.
Fion - Mot blessant. Lancer des
fions à quelqu’un.
Fleurier - Toile pour le transport du foin.
Fourre - En literie: taie, housse.
En papeterie: couverture de
protection pour un cahier ou
un livre.

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

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

90 ans de Mme Maria Theresia Dévaud
Madame Dévaud est née Maria
Theresia Schaller, le 5 octobre
1917, en Singine, et précisément à Tafers (Tavel pour nous

châtel, c’est à Fribourg qu’elle a
débuté dans le monde de la restauration et où elle a rencontré
Gilbert Dévaud, avec lequel elle

autres romands!), où elle a passé toute son enfance.
Après un bref passage à Neu-

s’est mariée le 24 octobre 1940.
Soit la bagatelle de 67 années de
mariage, ce qui mériterait pres-

que de figurer au livre des records de Cheseaux. Leur union
est d’ailleurs décrite par leurs
enfants comme extrêmement
fusionnelle.
Ils se sont alors installés à Lausanne, où Madame Dévaud a
eu la joie de donner naissance
à deux filles, en 1941 et 1943.
Pendant cette période difficile
des années de guerre, elle travaillait alors au restaurant du
Lumen et les retours de nuit à
la maison étaient une épreuve
qui a marqué sa mémoire.
Par la suite elle a commencé
une assez longue carrière chez
Lusso, chez qui elle travaillait
toujours au moment de prendre sa retraite.
En 1965, le couple s’est installé au ch. de Sorécot, et il a
fallu plus de 40 ans pour qu’ils
se décident à déménager, du
moins sur le papier, par la faute
de la commune qui a décidé de
changer le nom de la rue où ils
habitent.
Tout le monde se plaît à rele-

ver sa gentillesse et l’attention
qu’elle a porté sa vie durant à
son mari et à ses filles, qui lui
ont fait le plaisir renouvelé de
lui donner 5 petits-enfants.
Privilégiant les vacances en
famille, positive et énergique,
attendrie par les fleurs et les
oiseaux, on nous a également
soufflé qu’elle ne dédaignait
pas écouter et chanter quelques
airs folkloriques à l’occasion,
et qu’elle est passionnée par les
émissions sportives à la télévision.
Une délégation de la Municipalité a eu le plaisir de rencontrer Mme Dévaud le 19 octobre
dernier, pour célébrer ce magnifique nonantième anniversaire, et à cette occasion lui remettre quelques cadeaux.
Nous espérons la compter encore longtemps au nombre des
habitants de Cheseaux.
La Municipalité

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:
3e Concert

4e Concert

Dimanche 25 novembre 2007 à 17h au Temple

Dimanche 9 décembre 2007

Duo Sforzando
Christophe Sturzenegger, pianiste et corniste
Julie Fortier, pianiste
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.

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
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.
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A ge nda

Pa ro i sses

www.cheseaux.ch

Novembre 2007
21-22 Théâtre de la Marelle «Le clandestin et son Van Gogh»
24
Caveau «Le Chapeau»
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 de
Lausanne – Concert de Chants de Noël
15
Noël des Commerçants et artisans
16
Concert de Noël de la Fanfare de Cheseaux
18
Noël villageois des Paroisses
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
20
Célébration de l’unité
Février 2008
3
Loto du Chœur mixte, Tir juniors, Fanny club
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
23
Caveau «Le Chapeau»
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
19
Inauguration du Collège du Marais du Billet
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
Votations fédérales
1er
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
Juillet 2008
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2008
Fête Nationale
1er
9
Tournoi populaire de pétanque du Fanny club
22
Dernier délai pour les 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

Aux enfants de 7 ans et plus de CheseauxRomanel-Sullens-Boussens-Bournens
Il y a encore de la place pour vous dans le spectacle de Noël préparé par les paroisses. Si vous n’avez pas reçu la circulaire ou si
vous avez oublié de vous inscrire, annoncez-vous à la personne
responsable ou venez directement à la première répétition:
Vendredi 16 novembre à 16h30 à la salle de rythmique de Derrière-la-Ville avec un petit mot de vos parents vous autorisant
à participer à toutes les répétitions qui auront lieu de 16h30 à
17h30 les vendredis 16, 23 et 30 novembre ainsi que le 7 décembre et le 14 décembre (répétition générale jusqu’à 18h00) ET aux
deux spectacles des 18 décembre à Cheseaux et 19 décembre à
Romanel.
La commission œcuménique des paroisses
Renseignements: Girard, Champ-Pamont 20, 1033 Cheseaux.
Tél: 021 731 34 65 / mail: jplgirard@gmail.com

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: .....................................................................................................................................................................

$
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L'étoile de Noël arrive à
l'ancienne Cure de Cheseaux
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MARCHÉ
DE NOËL

et sa buvette sympathique

Dimanche 2 décembre 2007

P

Artisanat

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

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

en

Place du Hangar

Couleurs + mèches

Boutique cadeaux

Peinture sur
porcelaine
s
issu is
t
n
o
ts e t en b
e
j
e
Ob

de 10h à 17h non stop

Tenue et bouclement
de comptabilité
Déclarations d’impôts
Divers travaux de secrétariat

ël

pa
pie
ux f
r
ant
aisi
e

de 10h à 21h non stop

No

es

Tél. 021 731 40 15
Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch

Samedi 1er décembre 2007

de

uv
r

Ch. des Grands-Champs 3
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

de 19h à 22h

rs

x
roi

Comptabilité - Fiscalité
Secrétariat

Vendredi 30 novembre 2007

eu

ec

n

uc

ts d

Do

iso

BCS Fiduciaire
Olga Hartwig

in
Po

ma

es

aïqu

res

fitu

Mos

N’hésitez pas à
nous contacter
au 024 442 84 90
www.alvazzi.ch

de

n
Co

Cheseaux, Domaine
du Château, à vendre ou à louer places
de parc intérieure et
extérieure.

s
ne

t
en
v
l'A

•

Coupes mode

•

Bijo

www.jaton-paysagiste.ch

Venez vous mettre dans
l'ambiance de l'Avent
en découvrant le

es

• 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!

Oe

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

Permanente

FRANÇOISE FAVRE

Machines
Bernina
et services
toutes marques

HAIR COIFFURE

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

Tél. 021 731 11 26
Ch. des Grands-Champs 2
1033 Cheseaux

Dames – Messieurs
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F il d 'Arg ent
Programme 2007-2008
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
14 mars 2008, Cheseaux / Buvette
Programme récréatif «Masquanimés»
11 avril 2008, Romanel / Concorde
«Chantée» avec Mme Edith Dubler
9 mai 2008, Refuge de Bottens
Après-midi campagnard en compagnie de nos amis du Mont
11 juin 2008
Course annuelle
Rendez-vous pour les automobilistes et les piétons à Cheseaux à
13h45 sur la place du hangar et à Romanel à 13h45 au parking de
la poste.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme M.-L.
Stauffer, Cheseaux, tél. 021 731 12 16.

Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres sont ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs occasionnels.
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Les 21 et 22 novembre à 20h15
à la Grande Salle de Cheseaux
Le clandestin et son Van Gogh
par le théâtre de La Marelle.
La conservatrice du Musée des
Beaux-Arts est dans de beaux
draps: un de ses gardiens a disparu, en prenant juste le temps
de lui recommander son copain
Ali pour le remplacer. En attendant de tirer les choses au clair,
elle a bien dû confier la surveillance de la salle Van Gogh
à cet inconnu... Ali le Kurde est
un étranger en milieu hostile,
Vincent Van Gogh un peintre
dont les tableaux ne se vendent
pas: voilà deux rejetés réunis
par une même solitude. Au fil
de la pièce, la foi et l’humour
de Vincent convaincront notre
clandestin que les humains valent plus que les tableaux et les
petites gens autant que les nantis.

Taizé à Cheseaux 28.12 – 1.01.
2008 (Taizé: Rencontre Internationale des jeunes à Genève
Palexpo).
Mercredi 12 décembre à 19h30,
une prière de Taizé à l’église de
Cheseaux précédera une soirée

d’information pour les familles
accueillantes. Les jeunes pèlerins
arriveront dans la journée du 28
décembre. Après le petit-déjeûner pris chez les accueillants,
ils partiront pour leur journée
à Cheseaux, puis à Palexpo, et
rentreront vers 23h. Les 29 et 31,
ils vivront la prière avec nous à
8h30 à l’église de Cheseaux. Dimanche 30 ils pourront participer au culte à 10h. Le 31, nous
aurons un réveillon à la salle
du Centre de Vernand, et le 1er
janvier, un repas de midi dans
les familles avant le départ. Les
paroissiens qui le souhaiteraient peuvent participer à une
ou plusieurs des journées à Palexpo. Pour héberger des jeunes
tél à Eric Wagnières 021 732 16
78. Pour organiser l’accueil, à F.
Paccaud.
L’Association
immobilière
cherche une secrétaire
Elle offre une modeste rémunération. La gestion de la location
de nos 2 maisons utiliserait Internet.
Agenda
Lundi 3, 20h chez les Badel à
Romanel, partage biblique
Vendredi 7, 18h à l’église de
Cheseaux, célébration d’éveil à
la foi
Mercredi 12, 19h30 église de
Cheseaux, prière de Taizé
Mercredi 12, 20h église de Cheseaux, information pour les accueillants
Jeudi 13, 16h église de Cheseaux, célébration avec les résidents de Vernand
Vendredi 14, 14h à Prazqueron
Fil d’Argent fête Noël avec les
enfants de Romanel.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Noël villageois
Mardi 18, 19h à la Grande salle,
Mercredi 19, 19h à Prazqueron,
Samedi 29, 8h30 église de Cheseaux, prière de Taizé avec les
pèlerins.
Lundi 31, 8h30 église de Cheseaux, prière de Taizé avec les
pèlerins.
Lundi 31, 22h salle gymnastique du Centre de Vernand, réveillon avec les pèlerins
Cultes
Dimanche 9 décembre Avent
II 09h15 Cheseaux, F. Paccaud
Cène 10h45 Romanel, F. Paccaud Cène.
Dimanche 16 décembre (lits
CHUV) 09h15 Romanel, E.
Rochat 10h45 Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 23 décembre 09h15
Cheseaux, F. Paccaud 10h45
Romanel, F. Paccaud
Lundi 24 décembre 22h Cheseaux, F. Paccaud Cène
Dimanche 25 décembre 10h00
Romanel, E. Rochat
Dimanche 30 décembre 10h00
Cheseaux F. Paccaud.

A ne pas manquer: Noëls villageois les 18 et 19 décembre
Et si nous remettions Noël au
milieu du village ? Quelles que
soient vos racines ou vos attaches religieuses, vous êtes invités à redécouvrir le message de
paix qui franchit toutes frontières. Ou la rencontre de Simon
de Cyrène, qui a porté la croix
du Christ, avec le mage Gaspard
revenu à Jérusalem s’enquérir de
ce qu’est devenu l’enfant... Avec
des enfants des paroisses catholique et protestante de nos villages. Rendez-vous à Cheseaux à
la salle de rythmique du collège
Derrière la Ville mardi 18 déc à
19h, et à Romanel à Prazqueron
mercredi 19 déc à 19 h.
Eveil à la foi du 7 décembre
Célébration œcuménique pour
les 0-6 ans et leurs parents. Vingt
minutes pour chanter, écouter
et prier. Le thème de cette saison est la bénédiction; celle de
Dieu sur chacun de nous, celle
que nous posons sur nos enfants et celle que nous pouvons
donner autour de nous.

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

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 !

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi
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Solidarités: MERCI!
A tous ceux qui ont déjà répondu à notre appel et déposé
un colis dans le couloir du secrétariat de la communauté
catholique, route d’Echallens
7 à Romanel, un chaleureux
merci! Vos dons ont été amenés à l’Ancre et ont pu réjouir
quelques-uns des plus défavorisés de notre société.
L’action continue et vous pouvez toujours amener votre don
(en l’annonçant par un petit
mot dans la boîte à lettres) ou
vous adresser directement au
021 731 34 65. D’avance merci.

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

Cheseaux, salle de rythmique Collège Derrière-la-Ville

Mardi 18 décembre à19h
et à Romanel à la salle polyvalente de Prazqueron
Mercredi 19 décembre à19h
Venez vous réjouir avec les bergers et les mages

lors du Noël villageois
Présenté par les paroisses
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V B C C h e se aux
CHESEAUX

www.vbccheseaux.ch

Nouvelles du VBC Cheseaux
Vous aurez constaté que le
quartier de Derrière-la-Ville et
quelque peu animé ces fins de
semaine. En effet, les exploits
de notre première équipe de
volley Tech-Laser VBC Cheseaux, attirent un public toujours plus nombreux. Nous

nous excusons auprès de celles
et ceux que ces manifestations
occasionnent des désagréments
et leur suggérons de venir assister aux matchs, cela en vaut
la peine. Par exemple aux deux
dernières rencontres en 2007 du
Championnat suisse de ligue

nationale A, à savoir: Le mercredi 21 novembre à 20h avec
la venue du Schaffhouse, ou
le samedi 8 décembre à 17h30
face aux jurassiennes de Franches-Montagnes.
Nous vous invitons aussi à retenir la date du 15 décembre, réservée au désormais traditionnel Noël des Commerçants. Le
comité et les joueuses se feront
un plaisir de vous servir la non
moins traditionnelle soupe à la
courge et autres délicatesses.

Le VBC ce n’est toutefois pas
que la LNA, mais aussi une
multitude d’équipes évoluant
en 1re, 2e et 3e ligue, ainsi qu’en
juniors filles et garçons.
Pour toutes ces équipes, le
championnat bat son plein et
l’on peut dire, à une ou deux
exceptions près, de manière
brillante.
Ces équipes méritent également
vos encouragements. Vous trouverez le calendrier des différentes rencontres dans ce Crieur.
D. L.
Vous pourrez aussi découvrir
tous les résultats et classements sur:

www.vbccheseaux.ch

Dates de parution des prochains Crieur
		
548
Décembre 2007
549
Janvier 2008
550
Février 2008
551
Mars 2008
552
Avril 2008
553
Mai 2008
554
Juin 2008
555
Juillet 2008
556
Août 2008
557
Septembre 2008
558
Octobre 2008
559
Novembre 2008
560
Décembre 2008

Dernier délai
7 décembre
18 janvier
15 février
14 mars
18 avril
16 mai
13 juin
18 juillet
15 août
19 septembre
17 octobre
14 novembre
5 décembre

Parution
14 décembre
25 janvier
22 février
Jeudi 20 mars
25 avril
23 mai
20 juin
25 juillet
22 août
26 septembre
24 octobre
21 novembre
12 décembre

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

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

Rte de Genève 4 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 732 15 17
Heures d'ouverture: Mardi à vendredi: 6h à 18h
Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé
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La Rebuse
De ma fenêtre, je peux admirer
Les sapins garnis de décors
Comme des bijoux éthérés
Dans un monde rempli d’or
***
C’est le retour de la rebuse
Acceptons ces quelques jours
neigeux
Nous reverrons bientôt le soleil
qui refuse
De se laisser gagner par les Dieux
***
Tombe, tombe, la neige
Sur les toits, les pavés
Et, peut-être, comme un piège
Sera là dans les prés
***
Recouvert d’un linceul
La terre cherche un bien
Pour se reposer et accueille
L’hiver comme un jardin
Rochat Constant
Avril 1994

Samedi
15 décembre 2007
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V B C C h e se aux
CHESEAUX

www.vbccheseaux.ch

Programme des rencontres 2007-2008		

		
Ligue nationale A					
DI 18 nov. 16:00 Zeiler Köniz
- Tech-Laser VBC Cheseaux
ME 21 nov. 20:00 Tech-Laser VBC Cheseaux
- VC Kanti Schaffhausen
er
SA 1 déc. 17:30 Volley Toggenburg
- Tech-Laser VBC Cheseaux
SA 8 déc. 17:30 Tech-Laser VBC Cheseaux
- Volley Franches-Montagnes
DI 9 déc.		
COUPE CH 1/8e finale			
SA 15 déc. 19:00 VBC Voléro Zurich
- Tech-Laser VBC Cheseaux
DI 6 jan.
17:30 Tech-Laser VBC Cheseaux
- Sm’Aesch Pfeffingen
SA 12 jan. 15:00 Edilgi Bellinzona
- Tech-Laser VBC Cheseaux
DI 13 jan.		
COUPE CH 1/4 finale					
SA 19 jan. 19:00 Volley BTV Luzern
- Tech-Laser VBC Cheseaux
SA 26 jan. 17:30 VBC Bienne
- Tech-Laser VBC Cheseaux
DI 27 jan.		
COUPE CH 1/2 finale					
SA 2 fév.
17:30 Tech-Laser VBC Cheseaux
- Zeiler Köniz		
1re ligue féminine 						
SA 17 nov. 14:30 VBC Cheseaux II
- TSV Rechthalten		
SA 24 nov. 14:30 VBC Cheseaux II
- VBC Ecublens		
SA 1er déc. 15:00 VBC Meyrin
- VBC Cheseaux II		
SA 8 déc. 14:30 VBC Cheseaux II
- Servette Star-Onex VBC
DI 16 déc. 14:00 CS Chénois VBI
- VBC Cheseaux II		
DI 6 jan.
14:30 VBC Cheseaux II
- VBC Sion		
SA 12 jan. 14:30 VBC Cheseaux II
- VBC Cossonay		
SA 19 jan. 20:00 VBC Schmitten
- VBC Cheseaux II		
SA 26 jan. 14:30 VBC Cheseaux II
- VBC Avully
DI 3 fév.
15:00 TSV Rechthalten
- VBC Cheseaux II
SA 9 fév.
15:30 VBC Ecublens
- VBC Cheseaux II
DI 17 fév. 14:30 VBC Cheseaux II
- VBC Meyrin
e
2 ligue féminine					
VE 16 nov. 21:00 CHESEAUX III
- AIGLE I
MA 20 nov. 21:00 CHESEAUX III
- COSSONAY II
LU 26 nov. 21:00 EPALINGES
- CHESEAUX III
VE 14 déc. 21:00 CHESEAUX III
- MONTREUX I
MA 18 déc. 21:00 CHESEAUX III
- LE MONT I
SA 12 jan. 14:00 YVERDON I
- CHESEAUX III
VE 18 jan. 21:00 CHESEAUX III
- LUTRY-LAVAUX I
JE 24 jan. 20:45 LA TOUR-DE-P. I
- CHESEAUX III
er
- SUGNENS I
VE 1 fév. 21:00 CHESEAUX III
LU 4 fév.
20:30 AIGLE I
- CHESEAUX III
MA 19 fév. 21:00 COSSONAY II
- CHESEAUX III
VE 29 jan. 21:00 CHESEAUX III
- EPALINGES
MA 11 mars 20:30 MONTREUX I
- CHESEAUX III
3e ligue féminine					
VE 16 nov. 21:00 ECUBLENS II
- CHESEAUX IV
JE 22 nov. 20:45 LAUSANNE I
- CHESEAUX IV
VE 30 nov. 21:00 CHESEAUX IV
- HAUTE-BROYE
VE 7 déc. 21:00 MONTREUX II
- CHESEAUX IV
JE 20 déc. 21:00 BOPP
- CHESEAUX IV
ME 9 jan.
21:00 CHESEAUX IV
- LUTRY-LAVAUX II
LU 14 jan. 20:30 ORBE
- CHESEAUX IV
VE 25 jan. 21:00 CHESEAUX IV
- LA TOUR-DE-P. III
JE 31 jan. 20:45 LA COTE II
- CHESEAUX IV
VE 8 fév.
21:00 CHESEAUX IV
- ECUBLENS II
VE 22 fév. 21:00 CHESEAUX IV
- LAUSANNE I
JE 28 fév. 21:00 HAUTE-BROYE
- CHESEAUX IV
VE 7 mars 21:00 CHESEAUX IV
- MONTREUX II
M21 F 1 - Féminines moins 21 ans					
VE 16 nov. 19:15 ECUBLENS I
- CHESEAUX
VE 23 nov. 19:15 LUTRY-LAVAUX
- CHESEAUX
VE 30 nov. 19:15 CHESEAUX
- COSSONAY I
VE 7 déc. 19:15 MONTREUX I
- CHESEAUX
MA 18 déc. 19:15 YVERDON I
- CHESEAUX
VE 18 jan. 19:15 HAUTE-BROYE I
- CHESEAUX
VE 25 jan. 19:15 CHESEAUX
- LAUSANNE
LU 28 jan. 19:15 EPALINGES
- CHESEAUX
VE 8 fév.
19:15 CHESEAUX
- ECUBLENS I
VE 22 fév. 19:15 CHESEAUX
- LUTRY-LAVAUX
VE 29 jan. 19:15 COSSONAY I
- CHESEAUX
VE 7 mars 19:15 CHESEAUX
- MONTREUX I
M21 F 2 A - Féminines moins 21 ans					
SA 17 nov. 11:30 CHESEAUX III
- ECUBLENS II
VE 23 nov. 19:15 CHESEAUX III
- FROID/BOTTENS
JE 29 nov. 19:30 SUGNENS
- CHESEAUX III
VE 21 déc. 19:15 CHESEAUX III
- SAINTE-CROIX
VE 11 jan. 19:15 COSSONAY III
- CHESEAUX III
VE 18 jan. 19:15 CHESEAUX III
- YVERDON II
VE 25 jan. 19:45 HAUTE-BROYE II
- CHESEAUX III
er
VE 1 fév. 19:15 CHESEAUX III
- ORBE
VE 8 fév.
19:15 ECUBLENS II
- CHESEAUX III
VE 22 fév. 19:15 FROID/BOTTENS
- CHESEAUX III
VE 29 fév. 19:15 CHESEAUX III
- SUGNENS
M21 F 2 B - Féminines moins 21 ans					
SA 17 nov. 9:30 CHESEAUX II
- LITTORAL
SA 24 nov. 10:00 CHESEAUX II
- COSSONAY II

VE 30 nov. 19:15 MONTREUX II
- CHESEAUX II
SA 22 déc. 10:00 CHESEAUX II
- AIGLE
SA 12 jan. 9:30 ECUBLENS
- CHESEAUX II
SA 19 jan. 11:00 CHESEAUX II
- LE MONT
MA 22 jan. 19:15 BUSSIGNY
- CHESEAUX II
SA 2 fév.
10:00 CHESEAUX II
- LA COTE
ME 6 fév.
19:15 LITTORAL
- CHESEAUX II
VE 22 fév. 19:15 COSSONAY II
- CHESEAUX II
er
SA 1 mars 9:30 CHESEAUX II
- MONTREUX II
M18 F A - Féminines moins 18 ans					
SA 10 nov. 10:00 COSSONAY I
- CHESEAUX I
SA 17 nov. 11:00 CHESEAUX I
- LUTRY-LAVAUX
VE 23 nov. 19:15 LUTRY-LAVAUX
- CHESEAUX I
VE 30 nov. 19:30 PENTHALAZ
- CHESEAUX I
SA 8 déc. 11:00 CHESEAUX I
- HAUTE-BROYE
SA 15 déc. 9:00 MONTREUX I
- CHESEAUX I
SA 22 déc. 11:00 COSSONAY I
- CHESEAUX I
SA 12 jan. 11:00 CHESEAUX I
- HAUTE-BROYE
VE 18 jan. 19:30 PENTHALAZ
- CHESEAUX I
SA 26 jan. 11:00 CHESEAUX I
- MONTREUX I
SA 2 jan.
10:00 CHESEAUX I
- COSSONAY I
VE 8 jan.
19:15 LUTRY-LAVAUX
- CHESEAUX I
SA 23 jan. 11:00 CHESEAUX I
- LUTRY-LAVAUX
SA 1er mars 11:00 CHESEAUX I
- PENTHALAZ
SA 8 mars 10:00 HAUTE-BROYE
- CHESEAUX I
SA 15 mars 11:00 CHESEAUX I
- MONTREUX I
M18 F B - Féminines moins 18 ans					
SA 10 nov. 9:30 CHESEAUX II
- MONTREUX II
VE 16 nov. 19:15 COSSONAY II
- CHESEAUX II
SA 24 nov. 10:00 LA COTE
- CHESEAUX II
SA 2 déc. 9:30 CHESEAUX II
- SAINTE-CROIX
SA 8 déc. 13:00 LA TOUR-DE-P
- CHESEAUX II
JE 20 déc. 19:15 FROIDEV./BOPP
- CHESEAUX II
SA 12 jan. 9:00 CHESEAUX II
- ORBE
LU 14 jan. 18:45 YVERDON
- CHESEAUX II
SA 26 jan. 9:30 CHESEAUX II
- ECUBLENS
SA 2 jan.
10:45 MONTREUX II
- CHESEAUX II
SA 9 jan.
9:30 CHESEAUX II
- COSSONAY II
SA 23 jan. 9:30 CHESEAUX II
- LA COTE
- CHESEAUX II
SA 1er mars 15:00 SAINTE-CROIX
SA 8 mars 9:30 CHESEAUX II
- LA TOUR-DE-P
M16 F 1 - Féminines moins de 16 ans 					
SA 24 nov. 10:00 ECUBLENS
- CHESEAUX I
SA 8 déc. 9:30 CHESEAUX I
- LITTORAL
SA 15 déc. 10:00 MONTREUX
- CHESEAUX I
SA 22 déc. 11:00 LAUSANNE
- CHESEAUX I
JE 10 jan. 17:45 CHESEAUX I
- LUTRY-LAVAUX
SA 19 jan. 10:00 FROIDEV.- BOPP
- CHESEAUX I
SA 26 jan. 9:30 CHESEAUX I
- COSSONAY
JE 31 jan. 17:30 CHESEAUX II
- CHESEAUX I
SA 23 jan. 9:30 CHESEAUX I
- ECUBLENS
SA 8 mars 10:00 LITTORAL
- CHESEAUX I
SA 15 mars 9:30 CHESEAUX I
- MONTREUX
M16 F 2 - Féminines moins de 16 ans					
SA 17 nov. 10:00 CHESEAUX II
- LITTORAL
SA 24 nov. 10:00 CHESEAUX II
- FROIDEV.- BOPP
er
SA 1 déc. 10:00 COSSONAY
- CHESEAUX II
SA 22 déc. 10:00 CHESEAUX II
- LUTRY-LAVAUX
SA 12 jan. 10:45 MONTREUX
- CHESEAUX II
SA 19 jan. 9:30 CHESEAUX II
- LAUSANNE
SA 26 jan. 11:00 ECUBLENS
- CHESEAUX II
JE 31 jan. 17:30 CHESEAUX II
- CHESEAUX I
VE 8 jan.
19:00 LITTORAL
- CHESEAUX II
SA 23 jan. 10:00 FROIDEV.- BOPP
- CHESEAUX II
er
SA 1 mars 10:00 CHESEAUX II
- COSSONAY
M16 G - Garçons moins de 16 ans					
SA 10 nov. 9:30 CHESEAUX
- LUTRY-LAVAUX
SA 24 nov. 10:00 LUTRY-LAVAUX
- CHESEAUX
er
SA 1 déc. 10:00 CHESEAUX
- ECUBLENS
SA 8 déc. 9:00 COSSONAY
- CHESEAUX
SA 15 déc. 10:00 CHESEAUX
- LUC
MA 18 déc. 19:15 CHESEAUX
- ECUBLENS
SA 12 jan. 9:00 COSSONAY
- CHESEAUX
SA 26 jan. 11:00 CHESEAUX
- LUC
VE 1er jan. 19:15 LUTRY-LAVAUX
- CHESEAUX
SA 23 jan. 11:00 CHESEAUX
- LUTRY-LAVAUX
er
SA 1 mars 11:00 ECUBLENS
- CHESEAUX
SA 8 mars 11:00 CHESEAUX
- COSSONAY
SA 15 mars 10:00 LUC
- CHESEAUX
M14 - Enfants de moins de 14 ans					
ME 21 nov. 13:30 Tournoi
SALLE DERRIERE LA VILLE
ME 5 jan.
13:30 Tournoi
SALLE DERRIERE LA VILLE
ME 23 jan. 13:30 Tournoi
SALLE DERRIERE LA VILLE
ME 20 jan. 13:30 Tournoi
SALLE DERRIERE LA VILLE
ME 5 mars 13:30 Tournoi
SALLE DERRIERE LA VILLE
M12 - Enfants de moins de 12 ans				
ME 28 nov. 13:30 Tournoi
ME 12 jan. 13:30 Tournoi
ME 30 jan. 13:30 Tournoi
ME 27 jan. 13:30 Tournoi
ME 12 mars 13:30 Tournoi
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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

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

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

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

Installations électriques, téléphones, TV, dépannages et entretien

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

