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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 tient 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
bon nombre de lignes privées de bus, chemins de fer et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces cartes sont 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 peuvent être
acquises par des personnes externes à la commune
- le paiement s’effectue cash, et sur présentation d’un document
d’identité
- les cartes peuvent être retirées pendant les heures d’ouverture de
l’administration communale, de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi» est appliqué strictement
- une réservation téléphonique peut être effectuée, le matin, de 8h
à 11h30 au numéro 021 731 95 64. Les billets réservés par ce biais
doivent impérativement être retirés le jour ouvrable suivant, faute de quoi ils seront remis en vente
- l’achat ne peut être effectué que deux mois à l’avance au maximum
- une fois la carte acquise, aucun remboursement n’est possible
- tout abus d’utilisation (revente par exemple) 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

Votre Municipalité vous
souhaite un Joyeux Noël
ainsi qu'une bonne et
heureuse année 2008

Tél éth o n

www.telethon.ch

Un grand
merci…
…pour la fidélité
et la grande générosité de toutes les
personnes qui sont
venues soutenir le
Téléthon à Cheseaux.
…aux nombreux
bénévoles, sponsors et jeunes danseurs qui par leur
précieuse collaboration ont permis
la réussite de cette
10e édition.
Grâce à vos dons, nous verserons plus de 9’000 francs à la Fondation Téléthon Action Suisse.
Le comité

2

Le Crieur N° 548 – Décembre 2007

Rte de Genève 2 • 1033

Cheseaux

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

Nous avons le plaisir de vous proposer quelques articles
faits maison afin de composer vos repas de fêtes
apéros»
«
s
té
â
p
iin
�M
eau en croûte
v
e
d
s
té
â
P
�
é en croûte
h
c
ta
is
p
e
L
�
de saumon
e
n
ti
n
la
a
G
�
aison
m
é
m
fu
n
o
m
� Sau
rtisanal
a
s
a
r
g
ie
fo
� Véritable
pin farcies
la
e
d
s
e
s
is
u
�C
ix de terrines
o
h
c
d
n
a
r
G
�
s
et de mousse e
ponais
� Fondue ja
ignonne
u
g
r
u
o
b
e
u
d
� Fon
Prunier
� Caviar frais
viar House»
a
C
«
z
e
h
c
e
d

ade
� Charbonn
panée
� Bressanne
eau farcie
v
e
d
e
in
r
it
o
�P
llington
e
W
f
u
œ
b
e
� Filet d
n croûte
e
c
r
o
p
e
d
n
o
� Filet mign
illes: dindes,
la
o
v
e
d
ix
o
poulets,
� Grand ch
,
s
e
tt
e
n
a
c
,
s
le
canards, cail
e Bresse,
d
ts
le
u
o
p
,
s
pintade
apons
coquelets, ch ays
is du p
� Lapins fra
cies
aux truffes
� Cailles far
u
o
s
le
il
r
o
m
aux
� Saucisson
saumon
e
d
e
r
ta
r
ta
e
� Choix d

Ainsi que notre action de fêtes du 14 au 31 décembre 2007:

FONDUE CHINOISE DE BŒUF Fr. 38.- le kg
roulée sur plat

Horaires de fin d'année:
Samedi 22 décembre 2007:
Lundi 24 décembre 2007:
25 et 26 décembre 2007:
Samedi 29 décembre 2007:
Lundi 31 décembre 2007:
Du 1er au 3 janvier 2008:

Ouvert non-stop de 6h30 à 16h
Ouvert non-stop de 6h30 à 16h
Fermé
Ouvert non-stop de 6h30 à 16h
Ouvert non-stop de 6h30 à 16h
Fermé

La Boucherie Grandjean ainsi que son personnel vous souhaitent
de joyeuses fêtes et vous remercient de votre fidélité
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Médecins de garde
Samedi 15 décembre 2007:
Dr Favre-Bulle, Echallens
Dimanche 16 décembre 2007:
Dr Fiorini, Romanel
Jeudi 20 décembre 2007:
Dr Bilancioni, Bercher
Samedi 22 décembre 2007:
Dr Pithon, Echallens
Dimanche 23 décembre 2007:
Dr Anex, Echallens
Lundi 24 décembre 2007:
Dr Pavillon/Tran, Echallens
Mardi 25 décembre 2007:
Dr Rohrer, Cheseaux
Mercredi 26 décembre 2007:
Dr Giorgis, Romanel
Jeudi 27 décembre 2007:
Dr Favre Bulle, Echallens
Samedi 29 décembre 2007:
Dr Gonin, Bercher
Dimanche 30 décembre 2007:
Dr Béguin, Echallens
Lundi 31 décembre 2007:
Dr Vionnet, Echallens
Mardi 1er janvier 2008:
Drs Hesse, Cheseaux
Mercredi 2 janvier 2008:
Dr Maillard, Echallens
Jeudi 3 janvier 2008:
Dr Pithon, Echallens
Samedi 5 janvier 2008:
Dr Anex, Echallens
Dimanche 6 janvier 2008:
Dr Fiorini, Romanel
Jeudi 10 janvier 2008:
Dr Béguin, Echallens
Samedi 12 janvier 2008:
Dr Rohrer, Cheseaux
Dimanche 13 janvier 2008:
Dr Vionnet, Echallens
Jeudi 17 janvier 2008:
Dr Favre Bulle, Echallens
Samedi 19 janvier 2008:
Dr Giorgis, Romanel
Dimanche 20 janvier 2008:
Dr Bilancioni, Bercher
Jeudi 24 janvier 2008:
Dresse Wyss, Cugy
Samedi 26 janvier 2008:
Dr Pithon, Echallens
Dimanche 27 janvier 2008:
Drs Hesse, Cheseaux

B én évo l a t
Bénévolat Cheseaux – Romanel – Vernand

021 881 44 86

A Tous les Bénévoles
Un grand
MERCI

021 648 23 75
021 887 02 01
021 881 39 39
021 881 33 31
021 881 34 44

de votre engagement tout au long de l’année écoulée, pour effectuer des visites, des transports, des livraisons de repas chauds.
Votre disponibilité, votre discrétion, votre efficacité sont très appréciées par les bénéficiaires ainsi que par le comité.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles
pour répondre aux demandes en constante progression et pour
assurer la relève.

021 731 92 00
021 648 23 75
021 881 44 86

Heureux Noël
et
une nouvelle Année pleine d’espoir
Mireille Bovat, présidente
021 731 34 75

021 887 02 02
021 881 10 91
021 881 44 86
021 731 46 31
021 881 32 33
021 881 39 39

Ecole de Musique de la Fanfare
Félicitations à Fabrice Dupuis, Yann Gindroz, Sophie Rochat, les
Gremolet percussive qui ont brillamment porté les couleurs de
la Fanfare de Cheseaux à la Finale Vaudoise qui a eu lieu le 10
novembre 2007 à La Sarraz.
Bravo à tous!

021 881 33 31

Samaritains

021 648 23 75

www.samaritains.com

021 881 10 91
021 731 92 00

Un geste concret d’aide à ceux qui en ont besoin?

021 881 44 86

Don du sang du 8 janvier 2008

La section des Samaritains de Cheseaux et environs, vous invite au
Au collège du Centre de Cheseaux de 16h à 19h30

021 881 44 86

Le Ch a pea u

021 648 23 75

www.cddm.ch

021 887 02 01
021 731 22 02
021 881 39 39
021 731 46 31

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

Programme 2008 du Caveau Le Chapeau
Le 26 janvier
		
Le 23 février
Le 5 avril
Le 17 mai
Le 7 juin
		

carte blanche à Yves Z
chansons françaises, artistes suisses romands
Popol Lavanchy & Friends
Jusst++ Rock -POP - blues... reprises 60’s à 90’s
El-Baze, musique orientale et traditionnelle
GADJO, Quartett à cordes reprises surprenantes
et grands classiques manouches
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N é c r ologie
Charles Frédéric Imfeld nous a quittés
Qui n’a pas fait partie d’une société locale de Cheseaux, sans
que le nom de Charles Frédéric
Imfeld ne soit inscrit comme
«membre fondateur» ou «ancien président» ou tout simplement membre?

Eh oui! il était de ces hommes
qui sont des entrepreneurs, toujours à disposition des autres!
M. Imfeld est né à Sarnen en
1931 dans une famille 8 enfants.
Parcours professionnel
Il fit un apprentissage de peintre en bâtiment et peintre en
lettres auprès de son père, et il
terminera même premier de la
volée du canton!
En 1951, après son école de recrue, il suit des cours à l’école
des Beaux-Arts de Zürich en
parallèle de son emploi chez
Hunziker à Zürich. Il économise et part en Hollande pour
travailler et suivre également
des cours. Il voyagera aussi en
Angleterre et en France.
En 1954 il retourne à Zürich
chez Néon-Kunz, suit des cours
d’électronique et obtiendra sa
maîtrise fédérale de peintre en
1955.
Puis il commence à travailler
pour Westinghouse à Berne,
dont il deviendra responsable
du bureau réservé aux néons à
Berne. En 1957 il arrive à Lausanne et devient chef de bureau
pour Westinghouse. Suite au
décès d’un membre du conseil

d’administration, Westinghouse souhaite vendre son département néon. En tant qu’employé
M. Imfeld est désigné pour
trouver des acheteurs. C’est
alors qu’il fait la connaissance
de M. Lucien Fraisse intéressé
par l’affaire. Au début Charles n’a pas pensé qu’il pourrait
en acquérir une part, l’idée est
venue en cours de route parce
qu’il n’y avait pas d’intéressé.
Après avoir fait le tour de sa
famille et de celle sont épouse
pour réunir des fonds, et c’est
ainsi qu’il a quitté Westinghouse pour créer le 11 décembre
1959: Westi-Néon SA.
Ses frères Ewald et Niklaus l’ont
rejoint au sein de l’entreprise.
Son fils Franklin a rejoint l’entreprise en 1979.
En 1985 la raison sociale changera en Néon-Imsa SA, suite à
des tensions et des opinions différentes, mettant un terme de
l’association avec ses frères.
Son autre fils Bernard viendra
rejoindre l’entreprise en 1987.
Franklin et Bernard reprendront l’entreprise en 2000.

Le mariage
Le 22 juin 1957 M. Imfeld se
présentait au bras de Berthe Fasel à l’officier d’état civil pour
l’épouser qui lui demanda:
- «Dites, jeune homme, elle
est où l’autorisation?»
- Quoi, une autorisation?
- Oui, oui, des parents, car
elle n’a pas 18 ans...
Et bien il a sauté dans sa voiture pour faire un aller-retour
jusqu’à Fribourg pour avoir la
signature du papa... Le mariage a simplement été reporté à
l’après-midi!
De leur union sont nés: Franklin, Bernard, Pascal et Isabelle.
Hobbys, passions et loisirs
Tout au long de sa vie Charles
Imfeld a été très actif dans différents domaines:
- Il a été membre d’une dizaine
d’associations professionnelles
- Il a été membre fondateur et
président de la Fanfare, du
Judo Club et du Fanny Club.
- Président de la communauté
Catholique de Cheseaux
- Membre du Conseil Communal de Cheseaux à l’Entente Villageoise (également
Président du Conseil)
- Député au Grand Conseil

-

-

Vaudois sous l’étiquette
PDC
membre de la Fanfare des
Vétérans du Gros-de-Vaud
Membre de la Société de
gymnastique de Cheseaux
Membre de la Chorale Catholique de Cheseaux
Membre de l’Ecole de Musique de Cheseaux-Romanel
Membre de la Société «Aux
Armes de Guerre» de Cheseaux
Membre de la Société de Développement de Cheseaux
Membre de l’Association du
Canal Rhône au Rhin
Joueur de cor des Alpes et

lanceur de drapeau.
Une vie bien remplie qui méritait un hommage dans ce journal.
P. Bl.
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Informations déchets

La brève du mois

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);
En petite quantité: une benne est à votre disposition à la place de
compostage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures officielles d’ouverture.
Pour des quantités de déchets plus importantes: utiliser les services d’un transporteur pour une évacuation par bennes d’un
volume adapté à la quantité ou au type de déchets.
•
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.

www.bpa.ch

Vignette de réglage bpa: le bon réflexe
pour l’hiver!
«Avant la première chute: faites contrôler vos fixations.» C’est
le message qu’on peut lire sur des affiches de la nouvelle campagne
du bpa pour plus de sécurité dans les sports de neige. En faisant
contrôler vos fixations de
ski chaque année par des
professionnels, vous vous
assurez qu’elles se déclenchent bien en cas de chute
et pouvez ainsi vous épargner de graves blessures.
Lors du contrôle des fixations dans un magasin de
sport, celles-ci sont vérifiées sur un appareil spécial
afin de déterminer si elles sont réglées correctement au vu de l’âge,
de la taille, du poids, de la longueur des semelles et du niveau du
skieur. Le réglage régulier des fixations est donc particulièrement
important pour les enfants en période de croissance. Une fois le réglage effectué, la vignette de réglage bpa est collée sur le ski droit et
le client se voit remettre une quittance avec les valeurs de réglage.
Celle-ci sert de garantie et doit donc être conservée.

E ta t ci vi l

www.cheseaux.ch

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).

Vente de conteneurs à ordures
en plastiques
240 litres 2 roues à Fr. 70.770 litres 4 roues à Fr. 420.Prix TTC livré sur Cheseaux-sur-Lausanne
Commande à Récup’Air
Rte de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux - Téléphone 079 417 21 29

Décès
Imfeld Charles Frédéric, le 15 novembre 2007
Mayor Christian, le 28 novembre 2007

Naissances
Grassi Audrey, le 26 octobre 2007
Hofmann Emma, le 6 novembre 2007
Bertschi Diego, le 11 novembre 2007
De Furia Thayssa, le 14 novembre 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.

Contrôle continu du chauffage
www.cheseaux.ch

Relevé du: 29.10.2007
Cheseaux: 2200
Relevé du: 12.11.2007
Cheseaux: 2280
Relevé du: 26.11.2007
Cheseaux: 2280

Relevé du: 05.11.2007
Cheseaux: 1890
Relevé du: 19.11.2007
Cheseaux: 3240
Relevé du: 03.12.07
Cheseaux: 2580
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M u n ic i p alité

Informations communales

www.cheseaux.ch

Fermeture des bureaux communaux
pendant les fêtes
Les bureaux de l’administration communale seront fermés du
vendredi 21 décembre 2007 à 16h au jeudi 3 janvier 2008 à 9h.
Merci de prendre vos dispositions préalables pour vos diverses formalités: passeports, cartes d’identité, etc.

En cas d’urgence
			
			

www.cheseaux.ch

Garde d’enfants à domicile
Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE)
La nouvelle loi sur l’accueil de jour des enfants a été acceptée par le
Grand Conseil du Canton de Vaud en date du 1er septembre 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) :

Police 731 95 55 ou 117
Feu 118
Ambulance 144

Extraits:

Vente de sapins de Noël

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.

La vente des sapins de Noël aura lieu le samedi 15 décembre de 8h
à 11h dans les locaux du Service de la Voirie, route de Genève 18.

Article 17. – Pour être autorisées, les personnes doivent déposer
une demande auprès de l’autorité compétente.

Décharge

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.

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.
Mercredi après-midi, 26 décembre 2007 et 2 janvier 2008, la décharge sera fermée.

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

Don du sang
8 janvier 2008

Au collège du Centre de Cheseaux de 16h à 19h30

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» n’est plus toléré et les contrevenantes sont passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à Fr.
20’000.-.
Les personnes qui sont actuellement dans cette situation d’illégalité doivent désormais impérativement s’annoncer sans
délai à notre commune par l’intermédiaire de la coordinatrice de
notre réseau de mamans de jour au téléphone 079 233 73 10 ou à
l’adresse e-mail: mamans.jour@cheseaux.ch
Toutes les informations utiles leur seront transmises.
La Municipalité
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

M. Serge Quillet

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

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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Ju d o C lub
Fin d’année remarquable pour le Judo Club
En cette période des fêtes de fin d’années, les esprits sont à la
fête! Le comité du Judo-Club Cheseaux fait le bilan des résultats
récemment obtenus au sein du groupe et profite de ce dernier
Crieur 2007 pour partager avec vous les réussites des jeunes judokas. Un seul mot d’ordre pour 2008: Continuons ainsi!
• Mike Chavanne s’était déjà fait remarquer en 2006 (Champion
Suisse en Espoirs [14 à 16 ans], 3e en Juniors [17 à 19 ans], cinquième aux Championnats d’Europe). Il ne s’est pas reposé en
2007. Une troisième place en Coupe du monde Juniors à Vienne
lui a ouvert les portes des Championnats d’Europe. Le 6 octobre
dernier, il s’est donc rendu à Prague. Combattant dans la catégorie des moins de 20 ans, en moins de 81 kg, il est revenu avec la
neuvième place sur trente-deux représentants nationaux. Résultat plus qu’honorable pour notre jeune champion.
• Les autres membres du club se sont également montrés à la hauteur, le mois de novembre leur a été fécond. Tout a commencé
avec le Tournoi Cantonal d’Automne qui avait lieu le samedi 3
novembre. Cette année, neuf Ecoliers «C» [8 à 9 ans] de notre
club se sont rendus à Bussigny pour se mesurer aux autres judokas vaudois. Les jeunes sont répartis en poules de 5 à 6 participants, d’après leur sexe et leur poids. Voici les résultats de nos
membres:
Timothée Sennwald, moins 22 kilos 6e place/6 participants
Hadrien Cevey, moins 22 kilos
3/6		
Yann Stadler, moins 28 kilos
4/5
Jérémie Martin, moins 28 kilos
4/6
Kilian Rossier, moins 28 kilos
1/5
Luca Wiedemann, moins 33 kilos
1/5
Quentin Hofstetter, moins 33 kilos 1/5
Guillaume Favre, moins 36 kilos
3/6
Laure Fontanaz, moins 36 kilos
4/6
Jusqu’à présent, il était assez rare pour le Judo Club Cheseaux
d’enregistrer une si grande participation à un tournoi cantonal,
nous sommes donc d’autant plus fiers de nos judokas. Nous les
félicitons tous et plus particulièrement Kilian, Quentin et Luca
qui se sont clairement démarqués durant cette journée.
• Mais le mois était loin d’être fini, le 10 novembre a eu lieu l’examen de passage de dan (degré de qualification d’une ceinture

•

•

•

•

noire) à Lausanne. C’est une nouvelle occasion pour le Judo
Club Cheseaux de briller avec deux candidats inscrits. Sylvain
Beney, élève fidèle au club depuis ses sept ans, passe son premier
dan grâce à une belle prestation. Félicitations. Ajoutons qu’il est
la quatrième ceinture noire de Judo entièrement formée à Cheseaux. Quant à Mike, qui
avait obtenu le même grade
l’année précédente, il réussit
son deuxième dan et devient
ainsi le plus jeune détenteur
de ce titre en Suisse.
Loin d’être satisfait, cet ambitieux jeune homme enchaîne le week-end suivant avec
les Championnats Suisses à
Sursee (LU). Il y remporte
le titre de Champion Suisse Junior et ajoute à son palmarès la
place de Vice Champion Suisse en Elites [plus de 20 ans]. Si ce
jeune athlète vous intéresse, la chaîne de télévision TVRL lui a
consacré un bref portrait que vous pouvez actuellement visionné
depuis internet. Je vous indique ci-dessous la marche à suivre:
- Connectez-vous à www.tvrl.ch
- Cliquez sur l’onglet « Emissions »
- Choisissez la rubrique «Sportrégion»
- Cliquez sur «Visionner une des dernières émissions»
- Sujet du dimanche 25 novembre
La partie du reportage concernant spécifiquement Mike se trouve aux alentours de la douzième minute et dure environ 3 minutes.
Le samedi 8 décembre, tous les moniteurs du club accompagneront une dizaine de jeunes au Tournoi de Genève et en ce moment, nos jeunes s’inscrivent pour les passages de ceinture qui
auront lieu fin décembre.
Signalons finalement que n’ayant pas encore pu nous installer
dans notre nouvelle salle, l’inauguration de celle-ci et notre 25e
anniversaire sont repoussés. Toutefois, le matin du samedi 15
décembre, dès 9h30, aura lieu notre Tournoi de Noël. Toute personne intéressée est la bienvenue dans la salle de rythmique du
Collège Derrière-la-Ville.
Il me reste à féliciter, une fois encore, Kilian Rossier qui a obtenu
la première place en -28kg au Tournoi de Noël de Lausanne le
1er décembre et à souhaiter un joyeux Noël à tous nos judokas et
de bonnes fêtes à tous.
Christelle Burnier

Locations sonorisation, Karaoké,
TPS Canal+, Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76
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Cheseaux, salle de rythmique Collège Derrière-la-Ville

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

lors du Noël villageois
Présenté par les paroisses

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de Noël
et une bonne et heureuse année 2008.
Nous vous remercions de votre fidélité
tout au long de l’année.
Notre établissement sera fermé dès le vendredi 21 décembre à 15 heures
Ouverture le lundi 7 janvier à 6 heures.

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

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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Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

InfoSavates - Décembre 2007
Dès l’année 2008, nous bénéficierons de vestiaires dans la
nouvelle salle de gymnastique
du Marais-du-Billet. Un grand
merci à la Commune de Cheseaux de nous avoir réservé un
emplacement dans cette nouvelle réalisation.
Les entraînements reprendront pour les adultes à partir
du mercredi 9 janvier 2008, à
18h30.
Tandis que les enfants (dès 6

ans) patienteront jusqu’au mercredi 20 février 2008 à 17h30.
A partir de cette date les entraînements seront organisés
dans le cadre de la préparation
aux 2, 4, 10 et 20 kilomètres de
Lausanne, avec l’assistance du

Comité d’organisation de cette
manifestation.
Retenez également la date du
12 avril 2008, elle correspond
à la 15e édition de la course des
Traîne-Savates à Cheseaux.
Au préalable, nous convions
tous les habitants de Cheseaux
et environs à nous rencontrer
en centre du Village à l’occasion
du Noël des commerçants,
le 15 décembre dès 10h. Nous
pourrons alors mieux vous ex-

poser les activités de notre Club
tout en dégustant une spécialité
de saison.
Nous vous souhaitons de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année et de commencer 2008 en
pleine forme.
Le comité des Traîne-Savates
Pour tout renseignement:
www.traine-savates.ch
ou 021 882 11 20

Nous vous souhaitons
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2008
René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13
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Horaires de fêtes:
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7h à 16h non-stop
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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

TOTAL HUILES MINERALES

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

Esthéticienne diplômée
Produis de soins
et vente:
Rue des Pâquis 15
1033 CHESEAUX
Tél. et fax 021 731 36 67

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

021 316 47 29
021 622 72 51
0848 802 900
021 557 07 07
021 316 10 60
021 622 00 50
021 620 02 70

Soins du visage
Epilations
Manucure
Beauté des pieds
Maquillage
Teinture cils et sourcils
Forfaits mariage
Onglerie: pose en gel

L’institut ISIS remercie
sa clientèle pour sa
fidélité et vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année
Vacances du 29.12.07 au 14.01.08

Nouveaux horaires pour l'année 2008:
L'institut sera ouvert le lundi, mardi, mercredi et samedi
Fermé le jeudi et vendredi
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La G a l i pe tte
Fête de la courge 2007
Souvenez-vous...
Il y a quelque temps déjà...
La fête de la courge...
Des enfants déguisés...
Dans le village se sont promenés...
Chez les commerçants ils ont passé...
Chercher des bonbons colorés...
Une soupe ils ont pu déguster...
Mais oui, pour se réchauffer...
Tout le monde s’est bien amusé...
et les commerçants nous
voulons remercier:
• La Boucherie Codu
• Le kiosque
• Le restaurant de la Gare
• Le Pub «Le Galion»
• Le garage Auto Corner
• Le garage «Digital Tuning»
• Le garage Infinity
• La boulangerie Bastian
• La boulangerie Millioud
• La boutique Oasis vêtements
• La Banque Cantonale Vaudoise
• La Banque Raiffeisen
• Le salon «Coiffure 2000»
• Le salon «Chez Catherine»
• La boutique «Patjo»
• La COOP
• RTVC M. Medley
• L’atelier de tournage Brunetti
• Pierre Hämmerli, fleuriste

Cette année, le
Mc Donald’s et la
station Shell n’ont
pas pu participer
pour cause de
travaux.
Nous remercions
également l’équipe
communale d’Eric
Bourqui, toujours
prête à nous
rendre service!
L’équipe de
la Galipette

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

Gérard QUARTIER
Champ-Pamont 45
1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 653 31 30
Tapissier-Décorateur

Ciccio, Lucia, Nicola, Davide ainsi que leur personnel vous souhaitent
d'agréables fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l 'an 2008
Le 21 décembre le Père Noël sera présent à midi et le soir
Le Postillon sera fermé du lundi 24 décembre
au jeudi 27 décembre 2007 à 6h30
et du lundi 1er janvier au jeudi 3 janvier 2008 à 6h30
Le dimanche 31 décembre, le café est ouvert, mais pas de restauration à midi
Le soir, soirée résevée. Le bar reste ouvert jusqu’au matin.

Couverture et
rembourrage
de meubles
Fourniture et
confection
de rideaux
Stores intérieurs et
lamelles verticales
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BCS Fiduciaire
Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité
Secrétariat
Ch. des Grands-Champs 3
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15
Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch
Tenue et bouclement
de comptabilité
Déclarations d’impôts
Divers travaux de secrétariat

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

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques
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Informations diverses
Challenge des Explorateurs de l’Energie
280 élèves se disputent la Finale du Challenge des Explorateurs
de l’Energie
Romande Energie présente la
troisième édition du Challenge des Explorateurs de l’Energie, que plus de 1600 élèves
du canton de Vaud ont décidé
de relever. Ils se sont préparés pendant ces trois derniers
mois à ce grand concours intercollège, qui permet de les
sensibiliser de façon ludique à
l’importance de l’énergie et au
développement durable.
Le 5 septembre dernier, Romande Energie a remis aux
enseignants des classes de cinquième et sixième années de 13
établissements scolaires vaudois un cd-rom comprenant 28
animations. L’objectif de cet enseignement ludique est d’introduire les élèves à l’importance
de l’énergie dans la vie de tous
les jours et aux défis environnementaux.
Une finale animée
Les participants à la finale, issus
de divers établissements scolaires dont Cheseaux, ont été
sélectionnés lors d’un élimina-

toire organisé par leur propre
collège pour la grande finale.
Dans la classe finaliste de chaque collège ont été déterminés
les sept meilleurs élèves. Ceuxci ont défendu, aujourd’hui, les
couleurs de leur établissement,
en répondant en direct au grand
quiz sur des boîtiers de vote, encouragés à grands cris par leurs
camarades.
Une initiative ludo-pédagogique pour sensibiliser les jeunes générations
Depuis 2005, Romande Energie organise le Challenge des
Explorateurs de l’Energie, sous
le patronage de la Commission
suisse pour l’UNESCO et en
partenariat avec la Fondation
Polaire Internationale. Elle espère ainsi éveiller les enfants
au monde de l’énergie, à son
importance dans notre vie quotidienne, ainsi qu’aux impacts
qu’elle a sur notre environnement. Le succès de cette édition
2007 confirme que le corps enseignant apprécie cette initiative
de Romande Energie.

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Agenda
Mardi 18 décembre Noël Villageois 19h salle de rythmique du
collège «Derrière la Ville»
Mercredi 19 décembre Noël
villageois à Romanel à 19h à la
salle de Prazqueron
Dimanche 24 décembre Veillée
de Noël au temple de Cheseaux
à 22h. suivi du vin chaud de
l’amitié
lundi 25 décembre Culte de
Noël au temple de Romanel à
10h.
Taizé à Cheseaux 28.12 – 1.01.
2008 (Taizé: Rencontre Inter-

nationale des jeunes à Genève
Palexpo)
Les jeunes pèlerins arriveront
dans la journée du 28 décembre.
Après le petit-déjeuner pris chez
les accueillants, il 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
10 heures 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

Un engagement pour le développement durable
L’utilisation rationnelle de
l’énergie est aussi un effort
auquel les collaboratrices et les
collaborateurs de Romande
Energie sont invités à participer,
puisqu’elle fait partie des objectifs d’entreprise. Sur une plus
large échelle, Romande Energie, en tant qu’entreprise res-

leur
• sensibiliser le grand public
par du sponsoring avec une
approche environnementale
• les Explorateurs de l’Energie

ponsable, déploie ses moyens et
son savoir-faire pour faire face à
l’augmentation croissante de la
consommation d’électricité et
minimiser les impacts de son
activité sur l’environnement.
Pour ce faire, elle s’engage notamment à:
• favoriser l’utilisation des
énergies renouvelables
• offre de courant vert
• offre de solutions d’optimisation énergétique
• promotion des pompes à cha-

multitude d’informations sur
ce thème. Elles sont approuvées
par des scientifiques et des pédagogues, afin de garantir leur
validité et compréhension par
un public non initié, dès l’âge
de 10 ans. Les enfants peuvent y
découvrir des fiches pédagogiques à télécharger, des jeux, des
animations et une mine d’informations sur les thématiques
énergétiques et environnementales.

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. Nous cherchons encore 50 places.

www.explorateurs-energie.ch
Les Explorateurs de l’Energie
ne se résument pas au challenge
puisque le site www.explorateurs-energie.ch propose une

Fanfare de Cheseaux
www.fcheseaux.ch

Le site www.fcheseaux.ch a été remis à jour!
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F il d 'Arg ent
Programme 2007-2008
Organisation de location de chambres
et salles de conférences
Rte d’Yverdon 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 50 11

11 janvier 2008, Cheseaux / Buvette		
Traditionnel LOTO
8 février 2008, Romanel / Concorde		
Togo: Photos et échos d’un voyage récent par M. P.-A. Diserens
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.

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
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A g e nda
www.cheseaux.ch

Décembre 2007
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
26
Caveau «Le Chapeau»
Février 2008
3
Loto du Chœur mixte, Tir juniors et 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
5
Caveau «Le Chapeau»
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
17
Caveau «Le Chapeau»
Juin 2008
1er
Votations fédérales
7
Caveau «Le Chapeau»
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 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
Novembre 2008
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
Décembre 2008
5
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre

VBC Ch esea ux
CHESEAUX

www.vbccheseaux.ch

Le Volley-ball Club Cheseaux vous souhaite une année 2008 gagnante et vous donne rendez-vous au dimanche 6 janvier 2008
pour les prochaines rencontres de nos équipes de 1re ligue (14h30)
et ligue A (17h30).
Toutes les équipes du VBC s’associent pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et... surtout restez en forme.
Vous trouverez tous les résultats et classements sur:
www.vbccheseaux.ch

Programme des rencontres 2007-2008		
		
Ligue nationale A					
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

Rte des Pâquis 17 1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93

vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2008
Le salon
on ssera ouvert non-stop
p de 8h30
30 à 15h
les lundis 24 et 31 décembre
embre 2007
e
2
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Le langage
des Romands
Chaque mois, nous vous proposons quelques mots «bien de
chez nous».
Foutimasser - S’affairer sans
méthode ni efficacité, en maladroit ou en courieux.
Fricasse - Froid mordant.
Frouiller - Tricher.
Gapion - Gendarme, agent de
police.
Gâtion - Enfant gâté.
Gendarme - Saucisse sèche
étroite.
Goger - Faire tremper longtemps.
Golée - lampée. Prends une golée de kirsch pour te réchauffer.
Gonfle - Congère
Gonflée - Cuite, état d’ivresse
avancé.
Gouille - Flaque ou même petit
étang ou mare.
Grailler - Gratter sans délicatesse.
Greubon - Rillon, résidu de la
graisse de porc fondue. Taillé
aux greubons.

Michel Perrottet et Driss Schaad
ainsi que le personnel vous
souhaitent un joyeux Noël et
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
Pendant les fêtes, le garage
sera fermé du samedi 22 décembre 2007 au jeudi 3 janvier
2008.
Les stations self-service essence
et Hypromat restent ouvertes.
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Pe t it e s a n n once s
Baby-sitter. Jeune fille de 15
ans ayant le brevet Croix-Rouge. Je suis disponible pendant
les week-ends, les soirées de semaine et certaines vacances. Je
prends des enfants de 1 à 6 ans.
Si vous voulez me contacter, je
suis atteignable au 079 566 24
90.
-------------------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.
-------------------Cherche à louer ou sous-louer
à Cheseaux un bureau une pièce. Tél. 079 219 12 59.
-------------------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 avec expérience et références cherche travail comme
employée de maison, ménage
et nettoyage en tous genres.
Libre de suite. Tél. 079 219 12
76.
-------------------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.

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.
-------------------Cherche pour fin mars, début
avril à Cheseaux, 2 1/2 ou 3
pièces avec ascenseur, loyer Fr.
800.- à Fr. 1100.-. Tél. 021 731
40 80 ou 078 807 47 05.

Dame portugaise de confiance
avec expérience cherche quelques heures de ménage par semaine. Tél. 079 307 68 46.

118 Feu

20

Le Crieur N° 548 – Décembre 2007

Boulangerie
Pâtisserie
Glacier

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

Spécialités:
Tuiles, flûtes au beurre
fabrication artisanale
***
Pain décoré, pièce montée
glace maison, pain surprise
***
Pour vos réceptions, nous
vous proposons (sur commande):
Amuse-bouche, feuilletés salés
canapés, sandwichs, etc.
Tourte de mariage, tourte
diverses, vacherins glacés
***
Pour Noël:
Bûche, bûche glacée
Stolone, biscuits divers
***

Nous vous souhaitons un
Joyeux Noël et une bonne
et heureuse année 2008
Route de Genève 2
1033 Cheseaux
021 731 14 60

Ouvert le dimanche et jours
fériés toute la journée

E
MAÎTRIS

construction écologique avec label
MINERGIE
vos charges diminuées de 60% !
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Pour vos cadeaux de
Noël... c'est chez...
Un grand choix de cadeaux dans votre village:
� objets en bois, verre, poterie, rotin, etc...
� bougies parfumées, rustiques, design...
� écharpes et étoles en mohair, soie...
Et aussi nos nombreux tissus de Noël !

A VENDRE

Chemin de Bouzenet 22
Duplex de 127m2
au dernier étage
d’une petite PPE

FÉDÉRA

Machines
Bernina
et service
toutes marques

Boutique de patchwork et cadeaux, Pâquis 8, 1033 Cheseaux
tél: 021 731 52 91
Mar-Ven: 9-12h, 14-18h30 ; Sam: 9-12h, 14-16h
Vacances du 22 décembre 2007 à 17h au 8 janvier 2008 à 9h
Horaires, cours, photos, etc: www.patjo.ch

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2008

Joyeux Noël
et une bonne
et heureuse
année 2008

Prix de vente 690’000.Renseignements
021 634 15 21
www.maximmo.info

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

CHESEAUX � 079 418 67 67

• Privé � 021 731 28 03

