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Inauguration du collège du Marais du Billet 
du samedi 19 avril 2008

Cet important projet, que né-
cessitaient des besoins avérés en 
termes de locaux scolaires, a pu 
voir le jour suite à un concours 
d’architecture qui fut lancé en 
mai 2004.
Dès l’octroi du crédit de 
construction par le Conseil 
communal en mars 2006, no-
tre objectif était déjà de pouvoir 
disposer de salles de classe opé-
rationnelles pour la rentrée de 
septembre 2007. Le challenge a 
été réussi et il y a lieu d’en re-
mercier toutes les personnes 
qui, à quelque niveau que ce 
soit, ont contribué à l’aboutis-
sement du projet.
Des remerciements tout par-
ticuliers doivent être adressés 
aux auteurs du projet, M. Gra-

ham Mann et Mme Patricia 
Capua Mann, ainsi qu’au bu-
reau Tekhne S.A. et notamment 
à M. Jean-Daniel Beuchat qui 
a conduit avec beaucoup de 
compétences la commission de 
construction au sein de laquelle 
trois de mes collègues munici-
paux n’ont pas économisé leur 
temps et leurs efforts.
L’indéniable réussite architec-
turale de ces deux bâtiments, 
ainsi que des aménagements 
extérieurs soignés font que l’en-
semble se marie harmonieu-
sement avec l’environnement 
immédiat.

B. Chenevière
Syndic

Conseil communal
www.cheseaux.ch

Conseil communal du 26 février 2008

Le Conseil communal de Che-
seaux s’est réuni le 26 février 
2008 pour la première séance 
de l’année 2008.
Lors de cette réunion, le Conseil 
Communal a:
1. adopté le procès-verbal de 

la séance du 11 décembre 
2007 à l’unanimité;

2. adopté l’ordre du jour à 
l’unanimité;

3. accepté le dépôt d’une mo-
tion par MM. Raphaël Bu-
gnon, Francisco Sancho et 
Olivier Lyon, du Parti so-
cialiste et indépendants de 
gauche, par laquelle ils invi-
tent la Municipalité à créer 
des places d’apprentissage 
au sein des différents servi-
ces de la commune;

4. accepté le dépôt d’une mo-
tion par M. Marc Brussard, 
de l’Entente Villageoise, 
par laquelle il demande à 
la Municipalité la création 
d’une commission «mise 
en exploitation du Collège 
du Marais du Billet»;

5. élu M. Denis Lyon de l’En-
tente Villageoise comme 
membre à la commission 
des finances, en remplace-
ment de M. Vincent Steiner, 
à l’unanimité;

6. modifié le préavis 13/2007, 
accepté lors du Conseil du 
26 juin 2007, «Règlement 
communal sur l’entretien 
des chemins communaux 

et autres ouvrages d’amélio-
rations foncières en région 
rurale», en annulant pure-
ment et simplement l’article 
15, soit: «L’entrée en vigueur 
du présent règlement a lieu 
dès son approbation par le 
Conseil d’Etat», à l’unani-
mité ;

7. refusé le préavis 21/2008 
«Demande de crédit pour 
l’acquisition d’un nouveau 
véhicule multifonctions 
pour notre service de voi-
rie»;

8. renvoyé à la Municipalité le 
préavis 21/2008 «Demande 
de crédit pour l’acquisi-
tion d’un nouveau véhicule 
multifonctions pour notre 
service de voirie» pour une 
nouvelle étude;

9. accepté le préavis 22/2008 
«Demande de crédit com-
plémentaire au budget 
2008 pour l’installation 
d’un complément d’éclai-
rage partiel sur le terrain 
de football principal (A) de 
Sorécot»;

10. accepté et amendé le préa-
vis 23/2008 «Nouveau rè-
glement communal sur le 
cimetière».

La prochaine séance du Conseil 
est fixée au 22 avril prochain, 
laquelle, nous vous le rappe-
lons, est ouverte au public.

La secrétaire 
Patricia Alvarez

Restriction de circulation

Pol i ce
www.cheseaux.ch

Pour le bon déroulement de la 
prochaine course des «Traîne-
Savates», notre service de po-
lice se trouve dans l’obligation 
d’imposer certaines restrictions 
de circulation aux usagers et ri-
verains des artères ci-après:

Course populaire des 
«Traîne-Savates» le samedi 

12 avril 2008, entre 11h et 18h

Fermeture de la route de 
Lausanne et de la rue 

du Pâquis.

Durant cette manifestation, le 
transit route de Lausanne / rou-
te d’Yverdon / rue du Pâquis et 

vice et versa, ainsi que l’accès 
aux commerces sera possible 
par la route de contournement 
de Cheseaux.
Par ailleurs, en cas de nécessité 
absolue, seuls les riverains de la 
route de Lausanne pourront ac-
céder à cet endroit et ceci avec 
l’autorisation du service de po-
lice.
Nous remercions les personnes 
concernées de leur compréhen-
sion et les invitons à se confor-
mer à la signalisation mise en 
place, et de faire preuve d’une 
prudence dictée par les circons-
tances.

La police municipale

Don du sang
le mardi 29 avril 2008

Au collège du Centre de Cheseaux de 16h à 19h30
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Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers

Mar au Ven: 9-12h  -  14-18h30
Samedi: 9-12h  -  14-16h

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

Fermeture de Pâques 
du jeudi 20 mars à 18h30 
au mardi 25 mars à 9h

Organisation de location de chambres
et salles de conférences

Rte d’Yverdon 3
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 50 11

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Locations sonorisation, Karaoké,
TPS Canal+, Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux

Tél.: 021 731 32 76

Cours de harpe
Harpe celtique &
Harpe à pédales

Pour enfants et adultes

Tél. 079 203 36 43
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90 ans de Mme Louise Chatelan

Informations communales
www.cheseaux.ch

Madame Châtelan est née le 
1er mars 1918, tout près d’ici à 
Boussens, où elle a passé son 
enfance en compagnie de ses 
deux sœurs.
Elle a vécu en plusieurs endroits 
de la région, avant de s’installer 
quelque temps à Aigle, qu’elle 
a quitté en 1974. Cela fait donc 
plus de 33 ans qu’elle vit à Che-
seaux.
De son mariage, elle a eu deux 
fils, qui lui ont donné deux 
petits-enfants et deux arrières 
petits-enfants qui sont actuelle-
ment au Canada.
Son activité professionnelle a 
été consacrée sa vie durant à la 
couture, puisqu’elle était spé-
cialisée dans les divers travaux 
à domicile.

Mme Châtelan a consacré une 
bonne partie de sa vie à l’édu-
cation de ses enfants et elle n’a 
pas ménagé ses sacrifices pour 
eux, tandis que les fleurs et le 
jardinage ont souvent occupé 
ses loisirs.
La santé ayant choisi de l’ac-
compagner jusqu’à présent, 
nous l’avons rencontrée en 
pleine forme et prête à attaquer 
une nouvelle décennie avec la 
volonté qui la caractérise.
Une délégation de la Municipa-
lité a eu le plaisir de rencontrer 
Mme Châtelan, le 28 février 
dernier, pour célébrer ce magni-
fique nonantième anniversaire, 
et à cette occasion lui remettre 
quelques cadeaux. 

90 ans de M. Alfred Tiercy

Monsieur Tiercy est né le 1er 
février 1918, à St-Cergue au 
sein d’une famille importante, 
puisque ce ne sont pas moins 
de sept frères et sœurs qui l’ont 
entouré.

Après une enfance et une ado-
lescence difficile, dans les 
conditions rudes de la campa-
gne, il s’est installé à Yverdon, 
et d’une première union sont 
nés 2 garçons et 2 filles, Il a ac-
tuellement 6 petits enfants et 4 
arrière petits enfants.
Sa première épouse est décédée 
en 1968, et M. Tiercy s’est ins-
tallé à Cheseaux en 1979. Une 
année plus tard, il s’est remarié, 
avec son épouse actuelle.
Son activité professionnelle s’est 

essentiellement déroulée auprès 
de l’entreprise Sulzer, pendant 
28 années, en tant que monteur 
en chauffage, puis auprès de 
l’entreprise Monod à Prilly.
Consacrant ces dernières an-

nées à des activités paisibles, 
télévision, mots cachés etc… il 
goûte une vieillesse tranquille, 
bien soutenu par son épouse.
Une délégation de la Municipa-
lité a eu le plaisir de rencontrer 
M. Tiercy le 19 février dernier, 
pour célébrer cet important an-
niversaire et lui remettre quel-
ques cadeaux. 
Nous espérons compter encore 
longtemps au nombre des ha-
bitants de Cheseaux ces deux 
nouveaux nonagénaires.

Vendredi 21 mars 2008 (Vendredi Saint):
Dr Béguin, Echallens 021 881 10 91
Samedi 22 mars 2008:
Drs Pavillon et Tran, Echallens 021 881 34 44
Dimanche 23 mars 2008:
Dresses Wyss, Cugy 021 731 22 02
Lundi 24 mars 2008 (Lundi de Pâques):
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02
Jeudi 27 mars 2008:
Dr Giorgis, Romanel 021 648 23 75
Samedi 29 mars 2008:
Drs Hesse, Cheseaux 021 731 46 31
Dimanche 30 mars 2008:
Dr Anex, Echallens 021 881 33 31
Jeudi 3 avril 2008: 
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33

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

Médecins de garde

Le  Chapeau
www.cddm.ch
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A donner, contre bons soins, 
couple de cochons d’Inde 
(mâle castré) + deux cages + 
une cage pour le jardin. Tél. au 
021 635 28 51 (le soir).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A Cheseaux, cherchons dame 
sérieuse et non-fumeuse pour 
garder 1 enfant d’une année 
du lundi au vendredi. Tél. 021 
534 05 04.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Baby-sitting. Je m’appelle 
Emilie et j’ai 17 ans. Je possède 
le brevet de Baby-sitting de la 
Croix-Rouge ainsi que le certi-
ficat des Samaritains «Urgen-
ces chez les petits enfants». Je 
suis disponible les soirs de se-
maine ainsi que les week-ends. 
Enfants dès 1 an. Appelez-moi 
au 079 780 37 90.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A Cheseaux, cherchons dame 
à la retraite qui aime cuisiner 
pour nous préparer le repas de 
midi lundi à vendredi pour 2 
adultes et 1 enfant. Tél. 021 534 
05 04.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nous recherchons terrain 
pour villa individuelle, environ 
1000 m2 à Cheseaux. Tél. 021 
323 51 19.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeune fille disponible pour ba-
by-sitting les soirs de semaine 
ainsi que les week-ends. Titu-
laire du brevet de baby-sitting 
de la Croix-Rouge. Enfants dès 
l’âge de 12 mois. Yousra, tél. 
079 657 57 78.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeune informaticien installe, 
dépanne et conseille. Ainsi 
que création de petits sites web.
076 577 67 39 à partir de 17h30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Menuiserie-ébénisterie à vo-
tre disposition pour tous vos 
travaux. Tél. 021 731 20 20.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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.

Tapissier-décorateur, couver-
ture et rembourrage de meu-
bles, fourniture et confection 
de rideaux, stores intérieurs et 
lamelles verticales. 
Rido-Décor, décoration d’inté-
rieur, Gérard Quartier, Champ-
Pamont 45, 1033 Cheseaux, 
Tél./Fax 021 653 31 30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Baby-sitter. Jeune fille de 15 
ans ayant le brevet Croix-Rou-
ge. Je suis disponible pendant 
les week-ends, les soirées de se-
maine et certaines vacances. Je 
prends des enfants de 1 à 6 ans. 
Si vous voulez me contacter, me 
tél. au 079 566 24 90.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deux filles de 16 et 23 ans sont 
à votre disposition la semaine 
et le week-end pour baby-sit-
ting, si notre annonce vous in-
téresse appelez le 021 732 19 77.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allemand leçons d’appui, tra-
ductions, conversation tous ni-
veaux. Tél. 021 731 17 67.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame de confiance avec expé-
rience avec de très bonnes réfé-
rences cherche heures de mé-
nage, fin de chantier, escaliers, 
bureaux, nettoyages en tous 
genres. Pas sérieux s’abstenir. 
Tél. 076 314 40 06.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame avec expérience et certi-
ficat, cherche plus de 3 heures 
de travail par semaine, le ma-
tin ou le soir pour nettoyage de 
bureau, institut, cabinet médi-
cal, Cheseaux et alentours. Tél 
077 204 74 04.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Etudiant 19 ans et étudiante 17 
ans, habitant à Cheseaux, brevet 
Croix-Rouge, libres pour baby-
sitting. Luca et Tiziana tél. 021 
634 20 96 (entre 18h et 20h).

Pet i tes  annonces Dame avec expérience et réfé-
rences cherche travail comme 
employée de maison, ménage 
et nettoyage en tous genres. Li-
bre de suite. Tél. 079 219 12 76.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame couturière, cherche re-
touches à domicile. 
Tél. 021 731 45 69.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cherche à acheter apparte-
ment de 3 à 4 pièces à Cheseaux 
ou environs. Tél. 079 328 48 34.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cherche à louer garage ou box 
fermé à Cheseaux. 
Tél. 078 602 93 55.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vos petites annonces par cour-
riel à crieur@blaco.ch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECONNAITRE ET 
PREVENIR LES 
FACTEURS DE 
STRESS

Le système SCIO
Une nouveauté  dans le 
domaine des technologies en 
biofeedback. Le système 
SCIO permet la détection 
précoce des facteurs de 
stress  physique, émotionnel 
et psychique, comme par 
exemple l´exposition aux 
toxines, les contraintes psychiques, le manque de 
mouvement et les mauvaises habitudes alimentaires. 
Ces facteurs  se manifestent par des réactions électro 
physiologiques. Celles-ci sont mesurées par le 
système SCIO avant que les déséquilibres  corporels  
en soient perceptibles alors qu’elles  affectent déjà 
négativement l’état de santé.
Originalement développé pour la NASA par le physicien 
et médecin américain William Nelson, ce système se 
base sur les connaissances de la physique quantique 
et de la médecine énergétique. N´exerçant aucun 
effet secondaire ou négatif, des champs électroma-
gnétiques à certaines fréquences sont transmis dans 
l´organisme à travers des électrodes appliquées sur la 
surface du corps. 
Les résultats obtenus servent à établir un profil de 
risque pour les différents systèmes de régulation et 
mettre en place  un programme adapté à chaque 
individu.
Pour de plus  amples renseignements veuillez contac-
ter:

Finini Anne-Marie
Tél: 021 731 46 00 ou 079 338 07 85

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

Ici, votre
publicité aurait 

été lue!
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Programme de la journée
Dès 9h30 Portes ouvertes des bâtiments

 Animation dans les classes

11h30 Partie officielle

 Avec la participation de la fanfare de Cheseaux
 et du chœur des écoles primaires

12h  Apéritif et collation offerts à chacun

13h30  Animations sportives

 Avec la participation de la société de gymnastique, du judo-club,
de Margaret Morris et de l’Aerobic

Vers 16h 
 

Concert final
 

par le groupe Bakkus

 
Venez nombreux, venez à pied !

Inauguration du collège du Marais du Billet
Cheseaux-sur-Lausanne

Le samedi 19 avril 2008
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René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé 
afin que chaque repas soit une fête.

Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur !

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire

Le langage
des Romands

Chaque mois, nous vous pro-
posons quelques mots «bien de 
chez nous». 

Modzon - Jeune veau mâle ou 
femelle qui a passé du lait au 
fourrage.

Molette - Pierre à aiguiser (di-
minutif de meule).

Morce - Bouchée, morceau 
guère plus grand.

Mouillon - Eau répandue. 
Ne t’assieds pas là, il y a du 
mouillon.

Mousse - Bière à la pression. 
Garçon, une mousse!

Musique à bouche - Harmo-
nica.

Niolu - Niais, sot à tête dure

Panosse - Serpillère. Je passe la 
panosse.

Pantet - Pan de chemise. Rentre 
ton pantet dans le pantalon.

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

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

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

Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli
Horticulteur - Fleuriste

Ch. du Bouzenet 2
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

Mobile 079 213 71 27

Un beau choix de plantes
en pot, fleurs coupées

et arrangements

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

Ouvert le dimanche matin

Livraison à domicile
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Echo du commerce

Jacky Baudat fête ses 35 ans de commerce

Restaurant réputé de Cheseaux, 
l’Hôtel de la Gare est proprié-
taire de la famille Baudat de-
puis 1948. En effet, Henri et 
Liliane Baudat ont repris cette 
année-là le modeste restaurant 
situé à la route de Lausanne 7. 
En 1962, en prévision de l’Ex-
position Nationale le café a été 
entièrement rénové et doté de 
chambres, pour en faire l’Hôtel 

de la Gare tel qu’on le connaît 
maintenant. Jusqu’à la fin des 
travaux le 3 décembre 1963, le 
café a été déplacé sur la Place du 
Hangar. Les anciens du village 
s’en souviendront encore.
En août 1966, Henri Baudat dé-
cédait suite à une maladie.
Son fils Jacky qui avait effectué 
un apprentissage de cuisinier 
en 1962 au Buffet de la Gare de 

Bâle, suivi en 1965 par l’Ecole 
hôtelière Vieux Bois à Genève 
et enfin une licence profession-
nelle à Lausanne en 1966, a tout 
juste eu le temps de terminer sa 
formation, et c’est pendant son 
école de recrue qu’il a appris la 
nouvelle du décès de son papa.
De 1966 à 1973, c’est en com-
pagnie de sa maman et de son 
frère Philippe que l’Hôtel a été 
géré en hoirie.
Le 1er avril 1973, Jacky a repris 
officiellement seul l’établisse-
ment. En 1978, il épousa Co-
sette. Bien lui en prit, car elle 
seconde efficacement son mari, 
et il faut bien constater qu’elle 
ne manque pas d’énergie pour 
mener à bien cette entreprise.
De leur union naquit Karine en 
1980 qui tient actuellement un 
institut de beauté à Cheseaux.
En 1991, suite au développement 
du service traiteur, la décision a 
été prise de fermer le restaurant 
le samedi et le dimanche.
Ce service est très prisé dans 
toute la Suisse romande, et c’est 
une véritable industrie qui a été 
créée. Il faut relever la qualité de 
la restauration et du service dans 
des conditions pas toujours évi-

dentes (par exemple sous can-
tine). Et plusieurs centaines de 
personnes sont servies dans des 
délais très courts, et toujours 
dans des assiettes chaudes! Des 
prouesses possibles grâce à une 
brigade de cuisine et de service 
de premier ordre.
Mais si Jacky Baudat a une re-
nommée culinaire qui n’est plus 
à faire, c’est sur les terrains de 
football qu’il s’est fait de nom-
breux amis. En effet, en 1973 il 
sera membre fondateur du FC 
Cheseaux, et jusqu’en 1995 il 
en sera le président, joueur et 
entraîneur. Il a entraîné les ju-
niors C pendant 20 ans.
De 1966 à 1973 il sera également 
président de la jeunesse.
Sur le point de vue profession-
nel, il entre au comité des cafe-
tiers et restaurateurs vaudois en 
1979. Et depuis 1995, il est pré-
sident de la section de Lausanne 
et est vice-président cantonal.
Une restauration de qualité ser-
vie par du personnel sympathi-
que et compétent fait de l’Hôtel 
de la Gare un restaurant où il 
fait bon s’arrêter.

P. Bl.P
ho

to
 P

. B
la
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c

Course des 
Traîne-Savates

Venez faire la fête dans les 
rues de Cheseaux à l’occasion 
de la 15e édition de la Course 
des Traîne-Savates du 12 avril 
2008.
Le centre du Village, fermé à 
la circulation pour l’occasion, 
vous offre la possibilité d’expri-
mer tous vos talents à cette oc-
casion. Vous aurez notamment 
la possibilité de faire preuve de 
créativité et d’originalité lors 
de la course dite «Villageoise» 
en venant déguisé (départ à 
11h30). Ce n’est pas une obli-
gation, mais sachez que les 
meilleurs déguisements seront 
récompensés. L’important étant 
que tout se déroule dans la joie 
et la bonne humeur, le chrono 

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

n’ayant aucune importance.
Plus tard dans la journée, vous 
aurez tout loisir de démontrer 
vos capacités sportives en par-
ticipant à l’une des diverses 
courses. Les enfants débutant à 
13h15 et les adultes s’élanceront 
à 16h. Les inscriptions sur place 
sont acceptées jusqu’à une heu-
re avant chaque départ.
Une cantine spécialement amé-
nagée et chauffée vous accueille-
ra dans l’enceinte du nouveau 
complexe scolaire du Marais du 
Billet. Un repas de fête pourra 
vous être servi dès 12h et les en-
fants pourront s’épanouir sur 
des attractions aménagées spé-
cialement.
Il est évident qu’une telle ma-
nifestation ne s’organise pas 
dans l’apport de dizaine de bé-
névoles. Il nous manque encore 

quelques unités pour étoffer no-
tre équipe. Si vous voulez parti-
ciper à la fête depuis l’intérieur 
n’hésitez pas à nous contacter 

Communications

La gym a son site et je vous in-
vite à le visiter:  
www.gym-cheseaux.ch

Le 31 Mai 2008 tournoi unihoc-
key. Tous les renseignements 
sont sur le site.
Si tu as entre 8 et 16 ans et 
que l’athlétisme t’intéresse, les 
entraînements sont le lundi 
de 18h30 à 20h au Marais du 
Billet.
Si tu es un garçon et que tu as 
entre 10 et 16 ans, un nouveau 
groupe vient de se former pour 

FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch

toi, les grands jeunes gym. Les 
entraînements sont le mardi 
de 18h45 à 20h au Marais du 
Billet.
Je vous rappelle également que 
nous sommes toujours à la re-
cherche d’une monitrice pour 
reformer un groupe dames, et 
d’une autre pour les jeunes filles 
inf. Pour plus d’informations 
prenez contact avec nous.

Pour le comité:
Jeanmonod Gilles

au 021 882 11 20 (F. Imfeld) ou 
079 326 53 89 (D. Laubscher). 
Le Comité des Traîne-Savates 
vous en remercie déjà.
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Nouveau service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF  - Flexicard 

Info déchets ménagers

Informations utiles pour éliminer divers déchets, non incinéra-
bles, 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, carre-

lage, 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 heu-
res officielles d’ouverture. 

Pour des quantités de déchets plus importantes: utiliser les ser-
vices 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.

Déchets compostables

Nous rappelons les consignes concernant le tri des déchets ména-
gers compostables:
Les conteneurs à déchets végétaux ne doivent contenir que les dé-
chets 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 plasti-

que 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

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer que, dès le 1er décem-
bre 2007, l’administration com-
munale 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 peu-
vent être acquises par des 
personnes externes à la com-
mune

- le paiement s’effectue cash, et 
sur présentation d’un docu-
ment d’identité

- les cartes peuvent être retirées 
pendant les heures d’ouver-

ture de l’administration com-
munale, de préférence le ma-
tin

- 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 impéra-
tivement 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 (reven-
te par exemple) entraînera la 
radiation du fichier des béné-
ficiaires

- aucun recours ne sera accep-
té.

 
Nous espérons vivement que ce 
service, déjà en vigueur dans de 
nombreuses communes, répon-
dra pleinement à votre attente, 
et vous permettra de découvrir 
sur les rails notre beau pays.

La Municipalité
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Contrôle continu du chauffage
www.cheseaux.ch

Relevé du: 04.02.2008
Cheseaux: 2690

Relevé du: 111.02.2008
Cheseaux: 2600

Relevé du: 18.02.2008
Cheseaux: 3040

Relevé du: 25.02.2008
Cheseaux: 2230

Relevé du: 03.03.2008
Cheseaux: 1550

Relevé du: 10.03.2008
Cheseaux: 

Informations communales
www.cheseaux.ch

Bois de feu

La commune de Cheseaux met en vente quelques stères de bois 
de feu (sec). Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer 
au service technique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60 ou au 
Greffe municipal, tél. 021 731 95 50.

Mamans de jour

Informations communales
www.cheseaux.ch

Nous vous rappelons que les 
personnes pratiquant ou sou-
haitant pratiquer l’accueil fa-
milial de jour doivent impé-
rativement déposer auprès de 
l’autorité compétente une de-
mande d’autorisation confor-
mément à l’article 17 de la loi 
sur l’accueil de jour des enfants 
(LAJE).
Les personnes qui seraient 
encore en situation d’illéga-
lité doivent impérativement 
s’annoncer sans délai à notre 
commune par l’intermédiaire 
de la coordinatrice de notre 
réseau de mamans de jour par 
téléphone au 079 233 73 10 ou 
par e-mail: mamans.jour@che-
seaux.ch

Exemptions d’autorisation
Toutefois selon l’art. 1.1 du ca-
dre de référence pour l’accueil 
familial de jour, mis à jour le 
1er février 2008, sont exemptées 
du régime d’autorisation les 
personnes qui pratiquent l’une 
des formes d’accueil suivantes 
(le cumul étant exclu):

-  accueil uniquement des 
membres de leur proche pa-
renté au sens de l’article 37 
LProMin,

-  accueil familial de jour au 
maximum deux demi-jour-
nées par semaine,

- accueil familial de jour pour 
une durée inférieure à 3 
mois consécutifs dans l’an-
née civile,

-  accueil d’enfants en âge de 
scolarité obligatoire (donc 
du cycle primaire au cycle de 
transition) entre 6h et 9h,

-  accueil d’enfants en âge de 
scolarité obligatoire (donc 
du cycle primaire au cycle de 
transition) entre 12h et 14h,

-  accueil d’enfants en âge de 
scolarité obligatoire (donc 
du cycle primaire au cycle 
de transition) entre 16h et 
18h30.

Dans tous les autres cas de fi-
gure, l’autorisation officielle est 
obligatoire. 

La Municipalité

La brève du mois
www.bpa.ch

Le bpa parraine l’achat de
35’000 casques pour cyclistes

Le bpa (bureau de prévention 
des accidents), en collaboration 
avec suvaliv, poursuit sa campa-
gne en faveur du port du casque 
cycliste et soutient, par le biais 
d’un remboursement de Fr. 
20.-, les 35’000 premiers cyclis-
tes qui feront l’acquisition d’un 

casque, entre le 1er avril et le 15 
mai 2008. (Bons disponibles, à 
notre administration commu-
nale, jusqu’à épuisement du 
stock). 
Cette ristourne est valable uni-
quement pour les casques ache-
tés pendant cette période.

Informations communales
www.cheseaux.ch

Horaire estival de la décharge à 
partir du samedi 29 mars 2008

Rappel des heures d’ouverture:
Mercredi après-midi de 15h à 16h45
Samedi matin de 10h à 12h.
Le samedi 22 mars, veille de Pâques, la décharge sera fermée.

La première collecte de l’année 
des déchets ménagers spéciaux 
aura lieu le 

jeudi 24 avril 2008
de 13h à 18h

à la place du hangar 
au Grand Pré

• Les emballages divers, vi-
des ou pleins, des produits 
toxiques identifiés (engrais, 
insecticides, pesticides, dis-
solvants, peinture).

• Tous les types de piles, lam-
pes à incandescence, halogè-
nes, fluo-compactes à écono-

mie d’énergie, à décharge et 
les tubes fluorescents.

• Les médicaments périmés, 
thermomètres, produits cos-
métiques.

• Les batteries de véhicules.
• Les pneus sont repris contre 

une taxe de Fr. 5.- par pièce, 
jantes idem, jante avec pneu 
Fr. 10.-

• Cette collecte est réservée 
uniquement aux déchets 
provenant du ménage.

• Tous les déchets précités et 
en particulier ceux prove-
nant des artisans, industries 
et commerces ne sont pas ac-
ceptés lors de cette collecte.

Déchets ménagers spéciaux

Informations déchets
www.cheseaux.ch

118 Feu
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Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi

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

Avril 2008
2 Assemblée générale du Bénévolat
5 Caveau «Le Chapeau»
12 Course des Traîne-Savates
16 Conférence de M. Moumini Ouedraogo pour Trait d’Union 

Cheseaux-Gourcy
18 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
19 Inauguration du Collège du Marais du Billet
22 Conseil communal
25-26 Exposition Arts et artisanat
27 Journée de rencontre et d’offrande
29 Don du sang des Samaritains
Mai 2008
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
17 Caveau «Le Chapeau»
21 30 ans de la Ludothèque
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
5 Concerts de Cheseaux
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
21 Don du sang des Samaritains
Novembre 2008
2 Concerts de Cheseaux
7-8 Soirées du Chœur Mixte l’Avenir de Cheseaux
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
23 Concerts de Cheseaux
30 Votations fédérales
Décembre 2008
5 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
7 Concerts de Cheseaux

Agenda
www.cheseaux.ch

Décès
Trovato Angela, le 17 février 2008

Naissances
Boivin Alyssia, le 4 février 2008
Zinzi Marilou, le 5 février 2008

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.

Etat  c i v i l
www.cheseaux.chDames

et messieurs

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

Ouvert le mardi de 13h30 à 18h30, 
du mercredi au vendredi de 8h30 à 18h30

et le samedi de 8h à 15h
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La Croisée monte sur les planches!

Scouts «La Croisée»
www.croisee.ch 

Unihockey Cheseaux
www.comet-cheseaux.ch

Le club d’unihockey de Cheseaux chercher pour compléter ses 
équipes:  

des garçons dès 12 ans et 1 gardien
des jeunes femmes dès 18 ans

Les débutant(e)s sont les bienvenu(s). Pour plus d’informations, 
contactez Monsieur Rieder au 079 666 01 60.

Le groupe scout «La Croisée» 
n’en finit plus d’aller de projets 
en projets. En effet, après une 
année particulièrement riche en 
raison du centenaire du scoutis-
me, nous avons décidé de mettre 
sur pied une théâtrale, afin de 
fêter les 35 ans du groupe. Cel-
le-ci aura pour thème «Alad-
din et la lampe magique», et 

permettra à chaque membre 
du groupe de se produire sur 
la fameuse scène de la maison 
villageoise de Cugy le 31 mai. A 
cette occasion, une centaine de 
scouts de 7 à 25 ans donneront 
leur maximum pour faire vivre 
un moment exceptionnel aux 
300 spectateurs attendus.

Un tel projet nécessite une or-
ganisation relativement consé-
quente. Les responsables sont 
d’ailleurs déjà en plein travail 
pour que cette soirée soit un 
succès. En effet, avant d’instal-
ler confortablement le souffleur 
sous la scène, chaque détail 
doit être soigneusement pensé 
et préparé. Le choix du thème 
constitue la première étape de 
la préparation. A ce sujet, nos 
directeurs artistiques ont avalé 
des centaines de pages pour 
mettre au point le scénario de 
l’histoire et les responsables des 
actes ont écrit les dialogues. Bien 
entendu, cela ne suffit pas. Un 
calendrier avec les répétitions a 
dû être élaboré par le réalisateur 
et nos musiciens réfléchissent à 

l’orchestre. En parallèle, une 
équipe composée des meilleurs 
techniciens du groupe travaille 
déjà sur les décors tandis que 
nos logisticiens, chargés d’or-
ganiser la buvette, essaient de 
déterminer à l’aide de savants 
calculs combien de sandwichs 
il faut prévoir. N’oublions pas 
notre producteur qui réfléchit 

au budget et nos graphistes qui 
ont mis au point le logo offi-
ciel de la soirée. Et pour faire 
connaître cette théâtrale, des 
publicistes, amateurs certes, 
mais pleins de bonne volonté, 
écrivent des articles et réalisent 
les affiches. Même notre infor-
maticien va adapter notre site 
internet pour l’occasion. Bref, 
toute une organisation… Qui a 
dit que les scouts n’étaient bons 
qu’à griller des cervelas sur un 
feu?

Si cet article vous a donné envie 
de passer une soirée dans l’am-
biance magique d’«Aladdin et la 
lampe magique», n’hésitez pas 
à vous joindre à nous le 31 mai 
à 20 heures. Pour de plus am-
ples informations concernant 
cet événement ou nos activités, 
consultez le site www.croisee.
ch/aladdin ou contactez notre 
chef de groupe Philipp Schwei-
zer au 021 312 72 66.

Les responsables communica-
tion de «La Croisée»

Bénévo la t

Bénévolat Cheseaux – Romanel – Vernand

Assemblée générale annuelle
le mercredi 2 avril 2008 

à 14h30 à l’ancienne Cure à Cheseaux

Toute personne intéressée par notre activité est la bienvenue

Le Comité

Programme 2008

11 avril 2008, Romanel / Concorde
«Chantée» avec Mme Edith Dubler

9 mai 2008
Sortie au Refuge de Bottens avec nos amis du Mont
Rendez-vous à 13 h.30 à la place du hangar à Cheseaux. Itinéraire 
pour les voitures individuelles:  Le Mont - Cugy - Bottens: prendre 
à droite la route montant vers Froideville; à mi-chemin suivre à 
gauche le petit chemin indiqué «Refuge». Accès en voiture possible 
jusqu’au chalet. Pour tout contact ce jour-là:  079 287 88 17.

Mercredi 11 juin 2008
Course annuelle d’un jour
Les Diablerets et retour par la Gruyère. Précisions et inscriptions 
suivront.

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 rencon-
tres sont ouvertes à tous et que nous apprécions de rece-
voir des visiteurs occasionnels.

F i l  d 'Argent
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Vendredi 4 avril 2008
dès 19 heures au Collège du 

Centre, Cheseaux

Menu

Grand buffet froid :
Jambon cru, salami, terrine 

maison
Poulet Hawaï, filet de porc

Saumon fumé, 
cocktail de crevettes

Salades: verte, tomates, céleri
***

Entrecôte double
sauce Voronof

Fagot de haricots
Tomate provençale

Pommes parisiennes
***

Buffet de desserts
***

Café

Jacky Baudat en cuisine
Participation: Fr. 110.-

VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.chC H E S E A U X

Inscription au repas de sou-
tien du VBC Cheseaux du 
vendredi 4 avril 2008
Veuillez prendre acte de mon 
inscription au repas de soutien 
sus-mentionné:
Nom: 
……………………………………………………

Prénom: 
…………………………………………………… 
Adresse : 
…………………………………………………… 
Téléphone: 
……………………………………………………

Veuillez me réserver ……………… 
place(s)  à Fr. 110.-
Je souhaite être placé à la table 
de ………………………………………………

Signature:

Coupon à renvoyer à Bernard 
Python, Champ-Pamont 75, 
1033 Cheseaux
AVANT LE 28 MARS 2008

Souper de soutien du VBC Cheseaux

Le FC présente ses deux équipes actives
Saison 2007-2008

FC Cheseaux I – 3e ligue entraînée par M. Sébastien Muster (en 
haut à gauche), sponsorisée par TV Service SA à Prilly et Bula SA 
à Moudon, ainsi que par la Carrosserie du Levant à Etagnières, 
représentée par MM. Marc Faucherre et Fabien Dutruit (en haut 
à droite)

Calendrier 1re équipe du FC Cheseaux (match à domicile):
Samedi 5 avril  FC Cheseaux I – FC Bavois II  17h
Dimanche 13 avril FC Cheseaux I – FC Renens I  14h30
Mardi  06 mai FC Cheseaux I – FC Etagnières      19h30
Dimanche 18 mai FC Cheseaux I – La Sallaz  16h
Dimanche 1er juin  FC Cheseaux I – FC Assens  16h

FC Cheseaux II – 4e ligue entraînée par MM. Nicolas Delessert 
et Jérôme Burtin, sponsorisée par Métalica SA à Crissier repré-
senté par MM. Thomas Suter et Jacky Burtin (en haut à gauche)

Calendrier 2e équipe du FC Cheseaux (match à domicile):
Dimanche 30 mars  FC Cheseaux II – Pied du Jura  14h30
Samedi 12 avril 08  FC Cheseaux II – FC Romanel  17h
Samedi 26 avril 08  FC Cheseaux II – FC Echichens  17h
Dimanche 11 mai  FC Cheseaux II – FC Espagnol M.   14h30
Dimanche 18 mai  FC Cheseaux II – FC Lusitano  13h30
Jeudi 29 mai 08  FC Cheseaux II – FC Bottens  20h

De plus, nous vous informons que l’école de foot reprendra le 
samedi 29 mars 2008 au terrain de Sorécot de 10h à 11h30. Si 
tu es âgé de 5 ans au moins, n’hésite pas à venir faire un essai, M. 
Hans Ryter sera là pour t’accueillir.
Pour tout renseignement Mme Cindy Lagger 079 294 49 09
Entraîneur école de foot M. Hans Ryter 078 824 08 75

FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Prochaines dates pour les 
baptêmes
4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août, 7 
septembre.

Agenda d’avril
Mercredi 2 avril, 20h15, à la 
Concorde à Romanel, assem-
blée paroissiale
Lundi 7 avril, 20h, partage bi-
blique chez les Badel, Tilleuls 16 
à Romanel
Vendredi 11 avril, 14h à la 
Concorde, Fil d’Argent : Chan-
tée avec Edith Dubler
Vendredi 11 avril, 20h à l’église 
de Romanel, soirée de louange
16, mercredi, 20h15 à l’ancien-
ne cure de Cheseaux, assemblée 
générale de l’Association Im-
mobilière
Vendredi 18 avril, 18h à l’église 
de Romanel, Eveil à la foi
Dimanche 27 avril, après le 
culte, Journée de Rencontre et 
d’Offrande au Collège du Cen-
tre.

Echange de chaires
Dimanche 13 avril nous aurons 
le plaisir d’accueillir Jean-Mi-
chel Keller, diacre à mi-temps 
qui vient d’être installé au Mont 
qui présidera le culte.

Cultes
Dimanche 6 avril 9h15 Roma-
nel, P. Corset 10h45 Cheseaux, 
P. Corset
Dimanche 13 avril 9h15 Che-
seaux, J.-M. Keller, Cène 10h45 
Romanel, J.-M. Keller, Cène
19h30 Cheseaux, F. Paccaud, 
Caté
Dimanche 20 avril 9h15 Ro-
manel, E. Rochat-Amaudruz 
10h45 Cheseaux, E. Rochat-
Amaudruz
Dimanche 27 avril 10h Che-
seaux, JRO, P. Corset, F. Pac-
caud
Jeudi 1er mai, Ascension 10h 
Romanel, F. Paccaud

Services et célébrations
Vendredi 21 mars 10h Che-
seaux, Vendredi Saint, Cène, E. 
Rochat-Amaudruz
Dimanche 23 mars Pâques 7h 

Cheseaux, Aube de Pâques, F. 
Paccaud
10h Romanel, Pâques, Cène, F. 
Paccaud
Dimanche 30 mars 9h15 Che-
seaux, E. Rochat-Amaudruz
10h45 Romanel, E. Rochat-
Amaudruz

Journée de Rencontre et d’Of-
frande 27 avril 2008
Votre paroisse vous invite à la 
fête: 10 h, celle-ci commencera 
par une célébration de l’Auteur 
de la Vie à l’église de Cheseaux. 
Nous inaugurerons le nouveau 
reçu recueil de chant «Alleluia». 
Cet ouvrage ouvre les frontières 
et renouvelle le répertoire pro-
testant.
Avec le soutien de choristes et 
musiciens, nous découvrirons 
quelques richesses de ce nouvel 
ouvrage.
Comme son nom l’indique cette 
fête est l’occasion de se rencon-
trer, de faire connaissance avec 
de nouvelles personnes de nos 
villages et de soutenir la vie de 
votre paroisse par une offran-
de. Selon le budget 2008, nous 
aimerions atteindre la cible de 
cette journée soit Fr. 18’000.-. 
Nous serions heureux de vous 
compter parmi nous ce 27 avril 
prochain et vous saluons très 
fraternellement.
 

Le conseil paroissial

Le Chœur Mixte de Cheseaux a 
accepté de nous aider à déchif-
frer ces nouveaux chants. Nous 
cherchons des chanteurs. Des 
répétitions ont été envisagées, 
sous réserve de confirmation 
(voir le site Internet, ou tél à F. 
Paccaud) les jeudis 10, 17 et 24 
avril, de 19h15 à 20h à la salle de 
rythmique du collège Derrière 
la Ville à Cheseaux. 
En outre, le Conseil invite cel-
les et ceux qui le voudront bien 
à une soirée de bricolage pour 
préparer la décoration de la sal-
le: rendez-vous à la salle de tra-
vaux manuels du collège Der-
rière-la-Ville le mardi 22 avril à 
19h30.

L’Association Trait d’Union 
Cheseaux – Gourcy invite à 
Cheseaux du 10 au 30 avril M. 
Moumini Ouedraogo, res-
ponsable de la coordination des 
programmes de développement 
de l‘Union des groupements 
Naam de Gourcy.

Mercredi 16 avril 2008 
à 20 h 15

Buvette du Collège du 
Centre à Cheseaux

Trait d’Union Cheseaux-Gourcy

M. Ouedraogo présentera son 
travail et celui des animatrices 
et des animateurs Naam de 
Gourcy: lutte contre la déser-
tification, irrigation, plantation 
d’arbres, cultures maraîchères, 
élevage, formations techniques, 
alphabétisation, construction 
de locaux communautaires...

Organisation: 
Association Trait d’Union 

Cheseaux-Gourcy
 CP 8, 1033 Cheseaux
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M. Serge Quillet

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 de 19h à 20h30
ou sur rendez-vous

Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux

Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 708 64 21

Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC

PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET

DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE
1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

TOTAL HUILES MINERALES
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http://homepage.hispeed.ch/FSJM

Championnat  des jeux
mathématiques et logiques

22e Championnat International des Jeux 
Mathématiques & Logiques (2007-2008)

Résultats des demi-finales suisses du 8 mars 2008 
pour les participants de Cheseaux

CE 5 Joyet Emilie Sorécot 1 ▲
CE 8 Ferrajoli Quentin Grands-Champs 5 ▲
CE 14 Uebersax Raphael Grands-Champs 19 
CE 25 Costa Lara Derrière-le-Château 6 
CM 7 Cordey Loïc Grands-Champs 53 ▲
CM 64 Uebersax Damian Grands-Champs 19 
CM 175 Felisberto Lopes Honor Champ-Pamont 119 
CM 203 Meylan Thomas Ste-Marie 5 
CM 210 Pires Sofia Plantaz 12 
C1 47 Piccand Marie Ste-Marie 18 
C1 57 Matthey Maxime Champ-Pamont 59 
C1 137 Sidman René Chemin de Sorécot 41 
C2 21 Märki Emanuel Champ-Pamont 129  ▲
C2 22 Stransky Heilkron Alain Grands-Champs 33  ▲
C2 25 Lair Tim Champ-Pamont 79  ▲
C2 81 Dieperink Varinia Champ-Pamont 51  

▲ sont qualifiés pour la finale suisse du 17 mai 2008 à Lausanne

Participation aux demi-finales:  
  Lausanne Suisse 
CE élèves de 3e année 36 128 
CM 4e et 5e année 236 774 
C1 6e et 7e année 233 771 
C2 8e et 9e année 144 441 
L1 Ecole post-obligatoire 35 125 
L2 Uni - EPF 4 18 
GP Adulte «Grand Public» 49 95 
HC Adulte «Haute compétition» 18 37 
Total  755 2389 

506 concurrents sont qualifiés pour la finale suisse du 17 mai à 
Lausanne  
Autres informations disponibles sur:
http://homepage.hispeed.ch/FSJM/

FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

Le FC Cheseaux vous invite à 
la pièce de théâtre

Pension complète

Que se passe-t-il quand, de-
puis dix ans, on fait croire à sa 
femme que pour des raisons 
professionnelles on descend 
toujours à l’hôtel Mimosa 
alors que celui-ci n’existe pas 
et qu’en réalité on va retrouver 
sa maîtresse dont le mari est 
commandant d’un sous-marin 
nucléaire et qu’il est absent des 
mois entiers? Mais surtout, que 
fait-on quand sa femme décide 
inopinément de venir vous re-
joindre... C’est ce que vous dé-
couvrirez en venant 

le 17 mai 2008 à la 
grande salle de Sullens

Ouverture des portes à 18h30, 
petite restauration sur place
Début de la pièce à 20h avec 
entracte.
Comme chaque année, les en-
fants sont à l’honneur avec les 
1er rangs qui leur sont réservés.
Des listes de réservations avec 
des prix spéciaux sont disponi-
bles auprès des entraîneurs et 
des joueurs du FC Cheseaux.

Réservez cette soirée et venez 
passer en famille un moment 
drôle et étonnant en compa-
gnie de toute l’équipe de La 
Beline, troupe théâtrale ama-
teur de Gorgier.
Caisse sur place le soir de la 
représentation, réservation 
conseillée.
Votre participation sera versée 
intégralement aux caisses du 
club.
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M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI

P LÂTRER I E
P E I N T U R E
P A P I E R S  P E I N T S

R U S T I C ,  F A Ç A D E S

E N T R E T I E N

D ’ I M M E U B L E S

1 0 3 3  C H E S E A U X

T É L .    0 2 1  7 3 1  2 1  6 2

r . m a r t i n e l l i @ b l u e w i n . c h

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

CHESEAUX  � 079 418 67 67  •  Privé � 021 731 28 03 

Excursion à forfait 

sur rendez-vous, 

petits transports 

Tél./Fax 021 731 26 65 

jmgolay@bluewin.ch 

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 021 731 46 31

Dr Rohrer 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

Divers
Administration 
Militaire Lausanne 021 316 47 29
Protection civile 
régionale Prilly 021 622 72 51
Romande énergie 
+ téléréseau 0848 802 900
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 10 60
Office régional pour 
le placement 021 622 00 50
Centre Médico Social 021 620 02 70

Tea-Room Au P 'tit Bonheur
Heures d'ouverture:  Mardi à vendredi: 6h à 18h

Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé

Rte de Genève 4  •  1033 Cheseaux  •  Tél. 021 732 15 17

A toute heure

nous vous 

attendons

dans la bonne 

humeur

au P'tit Bonheur


