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Passeport vacances 2008

Avis aux propriétaires de chiens

Le passeport-vacances en quelques mots:
Une carte nominative vous donnant accès à plus de 200 activités
offertes aux jeunes de 9 à 16 ans,
parmi lesquelles :
visites d’entreprises, loisirs en tous
genres, très nombreux sports,
création artistique et manuelle,
expériences scientifiques, excursions, aventure...
Périodes:

Le service de police informe que
les personnes accompagnées d’un
chien sont tenues de prendre toutes
les mesures utiles pour empêcher
celui-ci de souiller la voie publique
et ses abords, ainsi que les parcs et
promenades, les places de sport,
les espaces verts et décorations florales aménagés en bordure d’une
place ou d’une voie publique.
Au vu du problème récurrent et du
manque de discipline de certains
propriétaires de canidés, toute
personne ne respectant pas ces
consignes sera dénoncée en vertu
du règlement de police de la commune (art. 86).
Celles et ceux qui ramassent immédiatement les souillures déposées par leur animal dans les lieux
susmentionnés ou aux endroits
protégés par une prescription
édictée par la Municipalité ne sont
pas punissables.

du 7 au 20 juillet 2008
OU
du 4 au 17 août 2008
Coût:
Passeport Traditionnel: Fr. 50.par enfant puis Fr. 45.- à partir du
2e enfant de la famille
Enfants nés du 1er juillet 1992 au 30
juin 1999.
donnant droit à :
- libre parcours sur le réseau TL,
sur le LEB et le TSOL
- choix parmi de multiples activités
- libre accès aux piscines et musées
- 3 entrées dans les cinémas Malley-Lumières, Pathé Flon et
Pathé Galeries (ex. Europlex)
avant 19 heures.

Passeport Farniente: Fr. 35.- par
enfant
Enfants nés du 1er juillet 1992 au 30
juin 1995
donnant droit à :
- libre parcours sur le réseau TL,
sur le LEB et le TSOL
- libre accès aux piscines et musées
- 3 entrées dans les cinémas Malley-Lumières, Pathé Flon et
Pathé Galeries (ex. Europlex)
avant 19 heures
Vente des passeports: (pas d’inscription par téléphone)

les 7 et 8 mai 2008
au Greffe Municipal,
Collège du Centre,
pendant les heures
d’ouverture des bureaux
(9h - 12h et 14h - 16h30)
Se munir impérativement d’une
photographie format passeport.
Attention: le nombre de passeports
est limité. Les premiers arrivés seront donc les premiers servis !!!
Le programme complet des activités vous sera remis à l’inscription.
Greffe Municipal

Samaritains
www.samaritains.com

Un geste concret d’aide à ceux qui en ont besoin?
La section des Samaritains de Cheseaux et environs, vous invite au

Don du sang du 29 avril 2008
Au collège du Centre de Cheseaux de 16h à 19h30

M u n ic i palité
www.cheseaux.ch

Les bureaux de l’administration communale seront fermés le vendredi 2 mai 2008

D’autre part, des distributeurs de
sachets «Robidog» supplémentaires seront installés ces prochaines
semaines aux endroits dépourvus.
Nous rappelons également qu’il est
interdit de laisser rôder les chiens,
et que sur la voie publique ou dans
un lieu accessible au public, toute
personne accompagnée d’un chien
doit le tenir en laisse à moins qu’il
ne soit suffisamment dressé pour
se conduire de manière à ne pas
importuner autrui.
Les services de police, de voirie
ainsi que les nombreux piétons et
personnes utilisant les lieux susmentionnés remercient d’ores et
déjà tous les propriétaires d’animaux de respecter et d’appliquer
ces consignes.
La Municipalité

Nettoyages d’été dans les collèges
Comme chaque année, nous recherchons des jeunes gens motivés,
pour seconder nos concierges dans
le cadre des nettoyages d’été.
Si vous êtes domicilié à Cheseaux,
que vous avez terminé votre scolarité obligatoire, et que vous cherchez un petit job pour financer un
projet à venir, vous pouvez vous
inscrire pour ces travaux estivaux.
Les dates prévues pour ces nettoyages sont du 7 au 31 juillet
2008.
L’horaire habituel de chaque journée est en principe fixé de 6 heures à 13 heures. Aucune demande
pour une durée de moins de deux
semaines ne sera prise en compte.

Vous pensez correspondre au profil souhaité ? alors votre candidature nous intéresse et vous pouvez
adresser votre demande d’inscription par écrit au Greffe municipal,
Case postale 67, en précisant les
dates souhaitées (7 au 18.07, 21 au
31.07, ou éventuellement les 4 semaines).
Il va de soi que si nous avons trop
de demandes, nous nous verrons
dans l’obligation de refuser certaines candidatures, ou de les limiter
à deux semaines.
Délai de réponse: 30 avril 2008.
Nous attendons votre courrier!
La Municipalité

Merci de prendre vos dispositions préalables pour vos diverses formalités: passeports, cartes d’identité, etc.
En cas d’urgence:
Police 		
731 95 55 ou 117
Feu 		
118
Ambulance
144
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Manège de
Cheseaux

Du 23 mai au 1er juin 2008
Diverses animations - Entrée libre
Restauration sur place
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Médecins de garde
Samedi 26 avril 2008:
Dr Anex, Echallens
Dimanche 27 avril 2008:
Dr Gonin, Bercher
Jeudi 1er mai 2008:
Dr Maillard, Echallens
Vendredi 2 mai 2008:
Dr Fiorini, Romanel
Samedi 3 mai 2008:
Drs Hesse, Cheseaux
Dimanche 4 mai 2008:
Dresses Wyss, Cugy
Jeudi 8 mai 2008:
Dr Vionnet, Echallens
Samedi 10 mai 2008:
Drs Pavillon et Tran
Dimanche 11 mai 2008:
Dr Pithon, Echallens
Lundi 12 mai 2008:
Dresses Wyss, Cugy
Jeudi 15 mai 2008:
Dr Gonin, Bercher
Samedi 17 mai 2008:
Dr Favre-Bulle, Echallens
Dimanche 18 mai 2008:
Dr Rohrer, Cheseaux
Jeudi 22 mai 2008:
Dr Giorgis, Romanel
Samedi 24 mai 2008:
Dr Vionnet, Echallens
Dimanche 25 mai 2008:
Dr Béguin, Echallens

021 881 33 31
021 887 02 02
021 881 32 33
021 648 23 75
021 731 46 31
021 731 22 02
021 881 44 86
021 881 34 44
021 881 39 39
021 731 22 02
021 887 02 02
021 881 44 86

Tennis Club
de Cheseaux
Saison 2008
Son école de tennis
vous propose de l’initiation à...
la compétition:
• Stages semi-intensifs/intensifs avec
support vidéo.
• Stages de perfectionnement
adulte avec support vidéo.
• Cours privés.
• Cours spéciaux pour seniors.

021 731 92 00
021 648 23 75
021 881 44 86
021 881 10 91

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

144 Ambulance

Venez partager notre passion!
Pour tous renseignements,
contactez-nous au 078 612 31 65,
Philippe Jannin, Official Swiss Tennis.

Bulletin d’inscription
Je souhaite adhérer au Tennis-Club Cheseaux
Nom: ………………………………………......................…………..........................................…
Prénom: ………………………................................................……………………………....…
Adresse: ……………………………………………………....……………………………...........
Né(e) le: ……………………………………………………...
Membre:

� Individuel (Fr. 275.-/an)
� Couple (Fr. 500.-/an)
� Junior jusqu'à 16 ans (Fr. 100.-/an)
� Apprenti de 16 à 20 ans (Fr. 150.-/an)
� Etudiant de 16 à 25 ans (Fr. 150.-/an)

Fanny Club

Les membres du Fanny
Club105
ont le pénible devoir
Case postale
de vous faire
part
du
décès
de leur
1033 Cheseaux
fannyclub.cheseaux@blaco.ch
ancien membre et ancien président

Date: …………………………………………………….......…
Signature:

Jean Ulmer
dit «Bouboule»

A retourner à Jean-Marc Gygax, président,
Ch. de Perrovray 8, 1033 Cheseaux
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M. Serge Quillet

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
TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

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

Notre
re
meilleu :
ce
n
e
référ
LITÉ
A
U
LA Q
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F il d ' A rge nt
Programme 2008
9 mai 2008
Sortie au Refuge de Bottens avec nos amis du Mont
Rendez-vous à 13h30 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.

Association des Commerçants
Résultats du concours de décoration
d’œufs de Pâques des Commerçants
Malgré une participation légèrement en baisse, le concours de décoration
d’œufs de Pâques organisé traditionnellement le mercredi avant Pâques
par l’Association des Commerçants et artisans, a vu une grande qualité
des objets présentés au public venu découvrir l’imagination des artistes
de tous âges ce 19 mars 2008.

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 rencontres sont ouvertes à tous et que nous apprécions de receRésultats:
voir des visiteurs occasionnels.

Les sociétés de tir de Cheseaux et de Romanel-Jouxtens ont fusionné en
date du 26 mars 2008. La nouvelle société est: Société de tir Cheseaux Jouxtens - Romanel.

Dates pour les tirs militaires
et les tirs en campagne:
Tirs en campagne:

Vendredi 23 mai de 14h à 18h
Samedi 24 mai de 8h à 12h et de 14h à 16h30

Tirs militaires:

Samedi 31 mai de 8h à 12h
300 mètres uniquement
Samedi 28 juin de 8h à 12h
300m et pistolet
Samedi 5 juillet de 8h à 12h
300m et pistolet
Jeudi 24 juillet de 14h à 18h
300m et pistolet

Couleurs + mèches

•

Coupes mode

•

Catégorie E (Adultes)
1. Florence Schaad
2. Sophie Vallélian
3. Barbara Henny

Permanente

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

Catégorie C (1996 à 1998)
1. Laetitia Ducommun
1. Nicolas Peitrequin
(ex-aequo)
2. Camille Cevey
3. Alexandre Cottier
Catégorie D (1993 à 1995)
1. Angélique Schaad
2. Bettina Bachmann
3. Jérôme Hämmerli

FRANÇOISE FAVRE
Dames – Messieurs

Catégorie B (1999 à 2001)
1. Doriane Briguet
2. Anastasia Garcia
3. Hadrien Cevey
Photos Pascal Blanc

S o c i é t é de Tir

Catégorie A (2002 et après)
1. Xavier Gonin
2. Lauréane Di Stefano
3. Anthony Bossel

Nos félicitations à tous ces participants et le rendez-vous est donné
l’an prochain!
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Le savais-tu, Maman?

A la fourche cossue de son chênecoffre-fort,
Sais-tu qu‘il a pour toi quelques
noisettes d‘or ?

Je connais un jardin, au pays de
mon cœur,
Où tout n’est que beauté, où tout
n’est que bonheur

Même le ruisselet s’y met de son
glouglou
Pour te dire, maman, son poème
très doux !

Et, guignant tout cela au carreau
du ciel bleu,
Un barbu malicieux (Je crois bien,
le Bon Dieu)
Qui trouve à mon jardin, pardi,
Des airs de Paradis !

Sens-tu ce papillon se poser sur ta
joue ?
Un papillon-baiser pour te dire
simplement :
Je t’aime, je t’aime tant, Ma petite
maman !

Mais penche-toi un peu
Et ferme encore les yeux...

Le savais-tu, Maman?

Je voudrais t’y conduire,
aujourd’hui, chère maman,
Pour te faire découvrir mille
secrets charmants !
Mais je me sens timide... et je me
gêne un peu :
Ce serait plus facile, si tu fermais
les yeux !
... Voilà, merci !
... C’est mieux ainsi !
Vois-tu, près de l‘entrée le cerisier
en fleurs ?
Il a le cœur en fête, la fête au bout
des branches,
Et il s’est mis, pour toi, en habit
du dimanche !
Regarde le ciel bleu: y vois-tu
l‘hirondelle,
Encre noire au ciel bleu qui écrit à
coups d‘ailes :
« Tous nos vœux de bonheur et
que la vie soit belle ! » ?
Le sens-tu, sous tes pas, ces jolis
brins de mousse ?
Ils sont un tapis vert pour faire un
tapis rouge
A la reine du jour : toi ma maman
si douce !
Et ces notes de musique sautillant
sur l‘herbette ?
C’est le merle joyeux et sa jolie
merlette
Qui flûtent en ton honneur
Un hymne au bonheur !
Et l’écureuil malin qui cache ses
trésors

TOTAL HUILES MINERALES

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

- Méthode d’épilation par la
lumière avec la technologie LHE
- Programmes personnalisés
d’amincissement et anticellulite
avec le CELLU M6,
POWER PLATE (plaque vibrante)
et enveloppements
- Lifting sans chirurgie et
régénération cellulaire
avec CACI ULTRA
- Microdermabrations pour
une peau lisse et jeune
- Divers soins du visage
- Epilation électrique
- Onglerie: pose, remplissage,
renforcement, nail art
- Teinture de cils et sourcils
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Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

La 15e édition de la course des
Traîne-Savates: La fête fut belle!
Cette édition a bénéficié d’une fenêtre météo miraculeuse qui a
une nouvelle fois permis d’animer le centre
de notre village, dans
une ambiance festive et
conviviale.
La fête fut belle que ce
soit sur le plan sportif, les 1’850 participants, toutes catégories
confondues, représentant nouveau record.
D’un point de vue chronométrique des performances fort honorables
ont pu être enregistrées;
la fraîcheur ambiante y
a certainement contribué. Du côté public, la
fréquentation de la cantine à permis à nombre
gens du village de fraterniser et les enfants
ne sont pas demeurés
en reste avec les diverses animations qui leur
ont été proposées.
A cette occasion, nous
avons pu utiliser les
nouvelles infrastructu-

res du Collège du
Marais du Billet.
Celles-ci se sont
montrées fort adéquates en particulier tout le périmètre adjacent. Il s’agit
indiscutablement
d’un des points positif de la manifestation.
Les
principaux
artisans de notre
réussite restent cependant les nombreux volontaires,
(ils étaient plus de
120) qui ont œuvré
durant la journée,
nous tenons par
ces quelques lignes
à les en remercier,
de même que le personnel communal (voirie, pompiers, police,
samaritains) qui ont fait un travail
formidable permettant le déroulement de la journée sans le moindre
incident majeur.
Nous avons également été fort
touchés par la présence de la Municipalité et les représentants du
Conseil communal à l’occasion de
la course dite Villageoise, ainsi que
celle de certaines sociétés locales,
malheureusement trop peu nombreuses.
Finalement nous souhaiterions
vous livrer quelques chiffres:
Vous avez été 244 personnes – 99
enfants; 21 adeptes du walking et

nordic walking; 19 lors de la Villageoise et 53 adultes, ainsi que 52
sur la marche du matin - de Cheseaux à participer à l’une de nos
courses. Cela représente près du 7
% de la population locale. Ce chiffre est en tout point remarquable;
c’est comme si 10’000 lausannois
participaient aux 20 kilomètres.
Nous vous invitons vivement à
consulter photos et classements
sur notre site

www.traine-savates.ch
et nous vous donnons déjà rendez-vous au samedi 4 avril 2009
pour la 16e édition.

Agent:
Cycles et motos
Pascal Broch et Georges Pato
se réjouissent de vous accueillir lors de leurs

journées portes ouvertes
avec exposition et démonstrations
du 24 au 26 avril 2008

Tomos

Tir-Fédéral 86 - 1024 Ecublens
Tél. 021 691 64 27 - Fax 021 691 64 46

www.scooter-ouest.ch
Réparation et hivernage scooters et motos toutes marques
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Photos Pascal Blanc

Inauguration du collège du Marais du Billet du 19 avril 2008

Même un enseignant à la retraite
s’intéresse à ce qui se fait aujourd’hui!

La bonne humeur au stand «fromage»

Le stand «saucisse» a été pris
d’assaut par la population affamée...

Plusieurs centaines de personnes se sont déplacées ce samedi 19 avril pour venir
découvrir le nouveau collège du Marais du Billet. Bien que les classes soient en fonction depuis la rentrée scolaire d’août dernier,
la salle de gymnastique n’était pas terminée.
La Municipalité a alors décidé d’attendre que
les travaux soient terminés pour convier la
population à découvrir ce nouveau complexe
qui répond aux nouvelles normes en matière
d’éducation, et rien n’a été négligé pour le
confort des élèves et des enseignants.
Une journée réussie qui a permis de fraterniser autour du verre de l’amitié et des différents
stands tenus par des sociétés locales qui ont
ainsi tenu à remercier la Municipalité de tout
ce qu’ils font pour leurs sociétés, et ont ainsi
offert pizzas, saucisses, chili con carne ou fromage.

Tous travaux
de carrosserie

Mme Patricia Capua Mann
une des architectes du projet

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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La brève du mois

Informations communales

www.bpa.ch

www.cheseaux.ch

Pédaler en toute sécurité

Mamans de jour

En Suisse, plus de trois millions de
personnes enfourchent régulièrement leur vélo. Si cette activité est
bonne pour notre santé et celle de
la planète, elle a aussi ses effets pervers: les quelques 26’000 accidents
de vélo que l’on dénombre chaque
année, dont 1600 provoquent de
graves blessures à la tête. Raison
pour laquelle le bpa publie une
brochure actualisée sur ce thème.
Les principaux conseils en bref:
• Casque: portez un casque
(conforme à la norme EN 1078)
même sur les courts trajets,
faute de quoi vous risquez de
graves blessures à la tête en cas
de chute.
• Equipement: veillez à ce que
votre vélo soit muni de l’équipement complet obligatoire.
Celui-ci poursuit surtout un
objectif: votre sécurité!
• Visibilité: la nuit, le risque d’accident à vélo est trois fois plus
élevé que de jour. Eclairez donc
aussi votre vélo à l’aube et au
crépuscule. En plus de l’éclairage fixe, il est recommandé

Nous vous rappelons que les
personnes pratiquant ou souhaitant pratiquer l’accueil familial de jour doivent impérativement déposer auprès de
l’autorité compétente une demande d’autorisation conformément à l’article 17 de la loi
sur l’accueil de jour des enfants
(LAJE).
Les personnes qui seraient
encore en situation d’illégalité 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@cheseaux.ch

de fixer des catadioptres sur les
rayons et de porter des brassards réfléchissants, ce qui permet aux autres usagers de mieux
voir vos signes de la main et vos
mouvements.
• Comportement: les confrontations avec les usagers de la route
motorisés ne tournent jamais
à l’avantage des cyclistes. C’est
pourquoi il est important que
vous connaissiez bien les règles
de la circulation et sachiez comment vous comporter. Roulez
prudemment, en anticipant
les dangers et en respectant les
autres. C’est finalement aussi ce
que vous attendez d’eux!

Le bpa parraine l’achat de
35’000 casques pour cyclistes
Le bpa (bureau de prévention des accidents), en collaboration avec
suvaliv, poursuit sa campagne en faveur du port du casque cycliste et
soutient, par le biais d’un remboursement de Fr. 20.-, les 35’000 premiers cyclistes qui feront l’acquisition d’un casque, entre le 1er avril
et le 15 mai 2008. (Bons disponibles, à notre administration communale, jusqu’à épuisement du stock).
Cette ristourne est valable uniquement pour les casques achetés pendant cette période.

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.

Exemptions d’autorisation

Toutefois selon l’art. 1.1 du cadre 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 parenté au sens de l’article 37
LProMin,
- accueil familial de jour au
maximum deux demi-journées par semaine,
- accueil familial de jour pour
une durée inférieure à 3
mois consécutifs dans l’année 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 figure, l’autorisation officielle est
obligatoire.
La Municipalité

E ta t ci vi l

www.cheseaux.ch

Décès
Marquet Myriam, le 20 mars 2008
Coquoz Gérard, le 23 mars 2008
Zimmermann Pierre, le 23 mars 2008
Ulmer jean, le 8 avril 2008

Naissances
Bento Ferreira Nuno Miguel, le 14 février 2008
Rodrigues Fernandes Mélanie, le 4 avril 2008
Casto Sélma, le 6 avril 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.

La pétanque vous intéresse? Venez rejoindre l’équipe du Fanny Club Cheseaux sur leurs terrains de Derrière-la-Ville. Tournoi interne d’ouverture le samedi 26 avril dès 14 heures.
Entraînements tous les mardis et jeudis soirs dès 19 heures. Vous êtes cordialement invités,
joueurs débutants ou chevronnés à rejoindre notre sympathique équipe!
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Informations déchets
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Info déchets ménagers

Nouveau service aux habitants de Cheseaux:

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.

Cartes journalières CFF - Flexicard

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

Votre Crieur au format PDF chaque mois sur www.blaco.ch

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.

- 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

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

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

Contrôle continu du chauffage
www.cheseaux.ch
Relevé du: 10.03.2008
Cheseaux: 2640

Relevé du: 17.03.2008
Cheseaux: 1790

Relevé du: 24.03.2008
Cheseaux: 2680

Relevé du: 31.03.2008
Cheseaux: 2160

Relevé du: 07.04.2008
Cheseaux: 1900

Relevé du: 14.04.2008
Cheseaux: 1980

12

Le Crieur N° 552 – Avril 2008

Pierre Hämmerli

Horticulteur - Fleuriste
Ouver
t le

Ch. du Bouzenet 2

dim
e
ch
an

1033 Cheseaux

tin
ma

Tél. 021 731 13 39

Fax 021 732 13 42
Mobile 079 213 71 27
www.hammerli-fleurs.ch
pierre.hammerli@bluewin.ch

Liv
rais
on à d
omicile
Sensibilisation:

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

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

11 mai Fête des Mères

BCS Fiduciaire
Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité
Secrétariat
Ch. des Grands-Champs 3
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15
Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch
Tenue et bouclement
de comptabilité
Déclarations d’impôts
Divers travaux de secrétariat
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Terreau gratuite
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Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Ouvert de
8h à 12h

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
Fermeture de l'Ascension:
du mercredi 30 avril à 12h
au mardi 6 mai à 9h

Machines
Bernina
et services
toutes marques
Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch

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

Courrier des lecteurs

www.cerclemagique.ch

Atelier de cuisine pour jeunes
de 10 à 15 ans
Pour la plus grande joie de six jeunes de Cheseaux, le Cercle Magique a organisé un atelier de cuisine le vendredi 11 avril de 17h30
à 20h.
Nos apprentis cuisiniers ont pu
mettre la main à la pâte en concoctant un menu aux couleurs printanières:
Salade de jeunes pousses
accompagnée de lardons,
graines de courge
et copeaux de parmesan
***
Focaccia à la fleur de sel
***
Poulet aux pistaches et riz basmati
***
Crumble pommes-rhubarbe
et glace vanille
L’animation de l’atelier et le choix
du menu ont été confiés à nos deux
chefs du jour Julie et Eliott. Pétrir,
hacher, émincer, mixer, badigeonner, faire revenir... tout un art!
Nous avons partagé dans la bonne
humeur: casseroles, couteaux,
mixer and Co; sous le regard expert d’une maman.
Après avoir passé près de deux
heures en cuisine, le moment tant
attendu est arrivé : la dégustation.

Miam, miam! Enchantée, notre
équipe a déjà imaginé le menu du
prochain atelier.
Pour les jeunes présents, la préparation d’un repas est maintenant
un peu moins «mystérieuse». Nous
espérons que nos cuisiniers en herbes régaleront bientôt vos papilles
gustatives.

Durant les prochaines semaines, le
Cercle Magique vous propose diverses activités :
• Vendredi 16 mai: Défilé de mode
des apprentis du COFOP à Lausanne (soirée)
• Samedi 24 mai : Nordic Walking
autour du Lac de Joux (matinée)
• Mercredi 28 mai: Balade familiale à vélo avec pique-nique
dans les environs de Cheseaux
(après-midi)
• Samedi 31 mai: Initiation à la
peinture pour adultes à Cheseaux (après-midi)
Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet:
www.cerclemagique.ch

Pourquoi dans le dernier Crieur,
il n’y avait pas les médecins de
garde pour tout le mois?
A. D.
Réponse de la rédaction: La liste
des médecins de garde nous est
envoyée directement par un des
médecins qui a été désigné pour
ce travail. Elle est envoyée à la rédaction dès qu’elle a été acceptée
par tous les médecins concernés.
Il arrive parfois qu’elle arrive trop
tardivement pour être insérée dans
l’édition du mois en cours.
Je trouve très utile la liste des
téléphones importants, ne pourrait-elle pas être toujours au
même endroit? personnellement
j’aime bien la dernière page.
G. H.
Réponse de la rédaction: Il y a parfois des impératifs publicitaires
qui nous obligent à déplacer cette
rubrique à l’intérieur du journal.
Mais nous allons tenir compte de
votre remarque.
J’envoie la publicité pour ma
société locale au format Power
Point, et vous ne la publiez pas

Pour le Comité
Laurence Gay

telle-quelle! Pouvez-vous m’en
donner la raison?
G. J.
Réponse de la rédaction: Afin de
garantir une certaine uniformité
et d’éviter des annonces trop «fantaisistes» souvent peu lisibles, en
principe les annonces faites avec
des logiciels tels que Power Point
ou Word avec des fonctions artistiques sont recomposées, car
la résolution n’est pas suffisante.
Trop souvent les annonces «prêtes
à l’impression» comportent également des fautes d’orthographes
ou typographiques, et doivent de
toute façon être remaniées.
Question fréquente: Quel format de fichier doit être fourni si
je vous envoie un fichier par Internet?
En principe, n’importe quel fichier
convient, mais afin de garantir une
résolution suffisante, il faut, dans
la mesure du possible, fournir les
logos ou photos originales, non
importée dans Word par exemple.
De plus, il faut éviter les fichiers
Excel si on y met un logo ou une
photo.

Ente nte Vill a g eo i se
30e anniversaire de l’Entente Villageoise
le dimanche 31 mai 2008
L’Entente Villageoise vous invite à partager cette matinée du 30e anniversaire!
Le comité ainsi que tous les membres du groupe vous proposent le programme suivant:
Dès 8h30

Café-croissant au Collège du Centre

De 9h à 9h30

Départ à pied, à vélo ou en voiture pour le
refuge de Plamont

Dès 10h

Depuis le refuge, rallye pédestre organisé
par le garde forestier

Eliott, Julie, Laetitia, Alexander, Maeva et Quentin

Don du sang
le mardi 29 avril 2008

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

Dès 11h30

Apéritif au refuge

Dès 12h

Saucisses grillées sur place

Cette matinée est entièrement offerte par l’Entente
Renseignements éventuels auprès de:
Christiane Rihs, Ch. de Ste-Marie 3, 1033 Cheseaux
tél. 021 732 14 79 ou par e-mail christiane.rihs@bluewin.ch
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur !

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi

Le langage
des Romands
Chaque mois, nous vous proposons quelques mots «bien de chez
nous».
Papette - Bouillie. Faire manger sa
papette à un enfant.
Parchet - Parcelle de vigne
Patte - Chiffon.
Péclot - Mauvaise montre.
Pécloter - Fonctionner mal. Ma
voiture péclote.
Peignette - Personne malcommode ou qui cherche la «petite bête».
Pétouiller - Hésiter, lambiner. Tu
n’arrives pas à suivre, tu pétouille.

Risquez une œillade!

La nouvelle AGILA
est arrivée!

Piaute - Jambe.
Pinte - Café.
Pintoiller - Boire de pinte en pinte.
Piorne - Pleurnicheur. N’écoutez
pas cette personne, elle est piorne.
Pistrouille - Mauvaise boisson.
Ce café? de la pistrouille.

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 ge nda

Le Ch a pea u

www.cheseaux.ch

www.cddm.ch

Avril 2008
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
23-30 Festival équestre au Manège
31
Tournoi de unihockey de la FSG Cheseaux
31
30e anniversaire de l’Entente Villageoise
Juin 2008
1er
Festival équestre au Manège
1er
Votations fédérales
7
Caveau «Le Chapeau»
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
Juillet 2008
6
Promenade des gourmands
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
28-29 Soirées de la Société de Gymnastique
30
Votations fédérales
Décembre 2008
5
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
7
Concerts de Cheseaux
Janvier 2009
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2009
8
Votations fédérales
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février

143 Main Tendue

Samedi 17 Mai 2008
à 20h30

Nathalie El-Baze...
Nomade
Sa vie est un chant permanent, reflet de son âme gitane. Sa voix est
son instrument, reliant terre et casinos.
C’est à Lausanne qu’elle est née, là
où ses parents, ayant quitté l’Algérie, ont posé espoir et bagages
dans les années soixante. Une
famille juive séfarade. Les influences originelles sont comme des affluents que rien
ne peut dessécher.
De l’Orient à l’Occident; du jazz
à la java, ou presque: ses chansons se révèlent à son image,
un flux et reflux, bouillonnant
ou fluide, de quiétude et de
remise en question. Nathalie
El-Baze est une et plurielle. Elle
chante en français et en hébreu, elle aime le groove et la
mélopée, elle chante le sable
et le ciel, l’amour et les lamentations, les rêves et les voyages. Ce ne sont pas des déserts
qu’elle traverse, mais des fleu-

ves, des forêts, des marches
Là où se croisent les hommes
et les civilisations, là où se
mêlent les épices et les prières, l’amitié et l’inconnu. Une
quête de nomade curieuse et
généreuse.
Michel Caspary

Portes à 20 heures
Réservations 021 731 10 34
et gzbae@freesurf.ch

F S G Ch esea ux
www.gym-cheseaux.ch

La FSG Cheseaux
organise un

Tournoi
de unihockey
le 31 mai 2008
Inscription: Fr. 50.- pour les adultes
Fr. 30.- pour les enfants (max. 13 ans)
organisation: FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Dans nos familles
Le 2 mars Ethan Offner, de Cheseaux et le 6 avril Antoine Mayor,
de Romanel et Ivana Bartolotta de
Cheseaux ont été baptisés. Prochaines dates pour les baptêmes:
1er juin, 6 juillet, 3 août, 7 septembre.
Agenda de mai
Vendredi 9, 14h, Sortie de Fil d’Argent au refuge de Bottens
Vendredi 16, 20h Soirée de louange
à l’église de Cheseaux
Lundi 19, 20h, Partage biblique
chez Mme Schlup, Saugettaz 7.
Fête de l’alliance
Le jour de Pentecôte sera l’occasion pour Camille Baumann, Joël
Bernasconi, Sophie Donnet, YvesEmmanuel Favre, Luca Helbling,
Elodie Humbert, Sarah Jomini,
Guilllaume Lavanchy et Tamara
Schneider, d’exprimer leur foi et
leur engagement, de prendre une
place d’acteurs dans l’alliance de
Dieu. L’Alliance est la fête de toute
la communauté, et des paroissiens
plus âgés peuvent aussi prendre la
parole pour témoigner. Ce sera le
cas cette année pour deux dames.
Toutes les personnes présentes renouvelleront leur alliance avec le
Seigneur, par leur parole et par la
Sainte Cène.
Culte de laïcs
Depuis quelques années, notre
paroisse prévoit des cultes prési-

dés par des laïcs, afin que des paroissiens puissent partager leurs
recherches bibliques et leurs expériences chrétiennes dans le cadre
du culte. Ainsi, au lieu d’être pour
la millième fois auditeur d’une
prédication, un laïc a l’occasion de
communiquer lui-même un message à partir de la Bible. Un petit
groupe de 5 personnes s’exerce avec
le pasteur Paccaud. Le 18, M. Yvan
Bourquin présidera les cultes du
matin. Il réside à Romanel, est
responsable de la collection théologique de la bibliothèque universitaire de Dorigny, et il est l’auteur
d’un ouvrage sur l’interprétation
narrative de l’Evangile de Marc.
Cultes
Jeudi 1er mai 10h Romanel, Ascension, F. Paccaud
Dimanche 4 mai 10 h Cheseaux,
P. Corset
Dimanche 11 mai 9h15 Cheseaux,
Pentecôte Alliance Cène, F. Paccaud
10 h 45 Romanel, Pentecôte Alliance Cène, F. Paccaud
Dimanche 18 mai 9h15 Romanel,
Y. Bourquin, laïc 10 h 45 Cheseaux,
Y. Bourquin, laïc
19h30 Cheseaux, clôture du caté
régional, 4 pasteurs
Dimanche 25 mai 9h15 Cheseaux,
F. Paccaud 10 h 45 Romanel,
F. Paccaud
Dimanche 1er juin 9h15 Romanel,
P. Corset 10 h 45 Cheseaux, P. Corset.

Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox
Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne

Tél.
Fax
Natel
E-mail

021 731 19 51
021 731 19 52
079 278 54 09
jokermetal@bluewin.ch
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Ju d o C lub
Nouvelles du Judo Club
En décembre 2007, le club était
heureux de vous annoncer ses
derniers résultats: une place de
Champion Suisse pour la deuxième année consécutive, une nouvelle ceinture noire premier dan et
une ceinture noire deuxième dan,
trois premières places au Tournoi Cantonal d’Automne pour les
moins de 10 ans et une neuvième
place aux Championnats d’Europe
Juniors. Quelques mois ont passé
et les bonnes nouvelles continuent
de s’enchaîner.
Championnats Vaudois Individuels les 8 et 9 mars 2008
Cette manifestation a réuni plus
de six cents participants à Nyon,
dont quatre jeunes de notre club.
Voici leurs résultats:
Mike Chavanne, Juniors (-20 ans),
+ 73 kg, premier
Kilian Rossier, Ecoliers B (-12 ans),
- 30 kg, premier
Gaëtan Rossier, Ecoliers B (-12
ans), - 36 kg, non classé
Quentin Hofstetter, Ecoliers B (-12
ans), - 36 kg, non classé
Si la victoire de Mike a été éblouissante, quatre combats, quatre victoires par ippon ! (ippon : note
maximale interrompant le combat
avant la fin du temps limite), celle
de Kilian a été exceptionnelle. Ef-

fectivement, ce judoka avait mal
commencé sa journée en se faisant surprendre lors de ses deux
premiers combats, les ayant tous
deux perdus nous ne pouvions espérer ce qui allait se produire par
la suite. Les spectateurs ont donc
assisté à un véritable tour de force
de la part du jeune garçon qui a finalement remporté les six combats
suivants, y compris la finale, en
quelques secondes par ippon.
Nous sommes également extrêmement fiers de la participation
de Gaëtan et Quentin qui ont tout
donné courageusement, ils prouvent ainsi la valeur de l’esprit sportif.
Tournoi International du Portugal le 22 mars 2008
Mike disputait le week-end de Pâques le Tournoi International A du
Portugal Juniors (-20 ans) à Coimbra. Cette épreuve comptait comme sélection pour les Championnats d’Europe (Varsovie du 12 au
14 septembre 2008) et les Championnats du Monde (Thaïlande 16
au 19 octobre 2008). Il a obtenu
la 3e place dans la catégorie des
-81kg.
Après deux victoires par ippon, il
s’incline de justesse en demi-finale
face au Belge Thorgal Auspert au

«golden score» (prolongations).
Celui-ci l’emporte ensuite aisément en finale face au Croate Luka
Lesko, 5e des derniers Championnats d’Europe.
Pour la médaille de bronze, Mike
affronte l’Espagnol Sergio Riaguas
et l’emporte.
Il était le seul Vaudois engagé avec
l’équipe suisse sur ce tournoi.
Tournoi International en Allemagne le 30 mars 2008
Cette compétition qui s’est déroulée à Brême réunissait 70 athlètes
dans la catégorie de poids de Mike.
Vingt-sept pays étaient représentés, dont l’équipe nationale du
Japon et celle de la Corée du Sud.
Notre judoka a remporté cinq
combats (face à des représentants
roumain, français, autrichien, italien et suisse), et en a perdu deux
(face aux champions d’Allemagne
et des Pays-Bas), il termine ainsi
au cinquième rang tout en étant le
meilleur Suisse engagé dans sa catégorie de poids.
Ces résultats lui ouvrent les portes
des championnats d’Europe et du
Monde. Toutefois, comme chaque
nation ne peut être représentée que
par un seul athlète dans chaque catégorie de poids, il devra confirmer
qu’il est le meilleur Suisse au cours
des prochains tournois internationaux, à savoir:
3-5 mai 2008: Tournoi International A de Lituanie à Kaunas
17-18 mai 2008: Tournoi international A de France à Lyon
7-8 juin 2008: Tournoi international A d’Autriche à Vienne
16-17 août 2008: Tournoi international A d’Allemagne à Berlin
En outre, en ce qui concerne la sélection pour les Championnats du
Monde, il devrait encore obtenir
un 7e rang lors d’un des tournois A
précités.
Pour rappel, Mike est âgé de 17
ans et est membre du Judo-Club
Cheseaux (en individuel) et du
Judo Kwai Lausanne Horizon (par
équipes).
La vie du club en pleine effervescence
En plus de tous ces bons résultats,

le judo club s’est enfin déplacé
dans le dojo (salle où l’on pratique
les arts martiaux) se trouvant dans
le bâtiment sportif du Marais du
Billet.
Cette période de déménagement
n’a pas été sans quelques contretemps et imprévus dus d’une part
au retard dans l’achèvement des
travaux et d’autre part à notre installation provisoire dans la salle
qui était à l’origine notre premier
lieu d’entraînement au Collège du
Centre. Nous remercions chacun
pour sa patience et sa compréhension durant ces mois écoulés et
pour avoir fait preuve de capacité
d’adaptation.
Tout est à organiser et le comité
travaille d’arrache pied pour que
les nouvelles dispositions soient
adoptées le plus rapidement possible. Toutefois, pour éviter des problèmes d’organisation pour nos
jeunes membres, les changements
vont se faire petit à petit.
De nouveaux cours de judo pour
enfants dès 6 ans, adolescents et
adultes
Voici dans l’ordre les premières
modifications:
Premièrement, les cours d’initiation pour enfants, dès 6 ans, sont
d’ores et déjà mis en place.
Deuxièmement, dès le 8 mai 2008,
un cours le jeudi de 18h30 à 20h
accueillera adolescents et adultes
(y compris débutants).
Par la suite, d’autres changements
auront lieu afin qu’à la rentrée scolaire 2008 la nouvelle organisation
des cours et des horaires soit fonctionnelle.
Pour finir, nous annonçons que
l’inauguration du dojo et notre 25e
+ 1 anniversaire auront lieu simultanément cet automne.
Toute personne souhaitant nous
contacter ou désirant obtenir des
renseignements est invitée à le
faire:
- auprès des entraîneurs présents
au dojo notamment le lundi et
le jeudi entre 17h30 et 19h30.
- auprès du président M. Michel
Zurkinden au 021 731 41 23.
Christelle Burnier
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Pe t i t e s a n nonce s
Logements

Aides diverses

Famille avec 2 enfants, recherche appartement de 4,5 pièces, au rez avec
jardin à Cheseaux. Merci de nous
contacter au 079 305 71 63 ou 021 732
24 58.
-------------------Couple avec 2 enfants recherche à
louer minimum 4,5 pièces à Cheseaux. Tél. 079 417 21 29.

Dame portugaise habitant à Cheseaux
est à votre disposition pour votre repassage. 079 773 48 42.
-------------------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.
-------------------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.
-------------------Dame couturière, cherche retouches
à domicile. Tél. 021 731 45 69.
-------------------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.

Offre d’emploi
Cherche femme de ménage 2 à 3
heures par semaine, dès le début mai
2008. Tél. au 021 732 17 95.

Trouvé-Perdu
Trouvé magnifique chat noir à poils
longs, quartier des Grands-Champs.
Tél. 021 732 24 22.

Places de parc - Garages
Cherche garage ou local fermé entre
Cheseaux et Romanel. Tél. 079 290 23
42 ou 021 731 56 47.
-------------------Particulier recherche garage individuel clos à louer. Tél 079 436 45 09.
-------------------Cherche à louer garage ou box fermé
à Cheseaux. Tél. 078 602 93 55

Baby-sitting
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 certificat des Samaritains
«Urgences chez les petits enfants». Je
suis disponible les soirs de semaine
ainsi que les week-ends. Enfants dès 1
an. Appelez-moi au 079 780 37 90.
-------------------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.
-------------------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, me tél. au 079
566 24 90.
-------------------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.
-------------------Etudiant 19 ans et étudiante 17 ans,
habitant à Cheseaux, brevet CroixRouge, libres pour baby-sitting. Luca
et Tiziana tél. 021 634 20 96 (entre 18h
et 20h).

Recherche
Avis de recherche de monitrices ou
moniteurs de gym. La Société Féminine de Gymnastique (SFG) d’Etagnières cherche pour août 2008:
- Une monitrice ou un moniteur
pour son groupe Parents-enfants
- Une monitrice ou un moniteur
pour son groupe Enfantines
- Une monitrice ou un moniteur
pour ses groupes Hip-Hop
Formation et rémunération offertes.
Si cela vous intéresse vous pouvez
contacter: Christine Pahud au 021 732
10 28 ou Sandra Ducommun au 021
732 14 93

A votre service
Jeune informaticien installe, dépanne et conseille. Ainsi que création de
petits sites web.
076 577 67 39 à partir de 17h30.
-------------------Menuiserie-ébénisterie à votre disposition pour tous vos travaux. Tél.
021 731 20 20.
-------------------Tapissier-décorateur, couverture et
rembourrage de meubles, fourniture
et confection de rideaux, stores intérieurs et lamelles verticales. RidoDécor, décoration d’intérieur, Gérard
Quartier, Champ-Pamont 45, 1033
Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31 30.

Vente
A vendre ibiscus, taille 120-130 cm à
Fr. 10.- pièce. Tél. 021 731 46 22 aux
heures de repas.
-------------------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.
-------------------A vendre sac Delsey pour 1 appareil photo reflex, 2 objectifs et 1 flash,
comme neuf, acheté Fr. 149.-, cédé à
Fr. 70.-. Tél. 079 436 93 14.

Cours
Allemand leçons d’appui, traductions, conversation tous niveaux. Tél.
021 731 17 67.

Cheseaux à louer dès 1.08.08

Grand appartement de
3 pièces et hall avec grand
balcon, 2 caves et garage
chauffé.
Avec conciergerie dans petit
immeuble de 5 appartements.
Loyer Fr. 1250 .-/mois + charges Libre dès le 1.08.2008.
S’adresser tel 021 731 19 86 ou
079 758 36 38.

Cours de harpe
Harpe celtique &
Harpe à pédales
Pour enfants et adultes
Tél. 079 203 36 43

Cheseaux s/Lausanne, Domaine du Château

A vendre places de parc
intérieure et extérieure
N’hésitez pas à nous contacter au 024 442 84 90
www.alvazzi.ch
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Bibliothèque scolaire
Œufs traditionnels Ukrainiens présentés
aux enfants à la bibliothèque
Le mercredi 12 et le vendredi 14
mars derniers, Mme Ruedi, la bibliothécaire et Ariane de Nyzankowsky-Koux, artiste peintre ont
accueilli une quarantaine d’enfants qui ont pu découvrir une
tradition Ukrainienne: Les œufs
décorés porteurs de messages.
La déesse mère, signifiant la fertilité, l’étoile, la féminité, la feuille
de chêne, la santé de cheval, la vigueur; autant de symboles parmi
tant d’autres encore s’articulant
autour des valeurs essentielles.
Ces symboles sont offerts évidemment à Pâques. Cependant, étant
donné qu’ils sont le témoignage
d’une tradition datant de plus de
trois mille ans, et donc retranscrits
chaque année, les motifs païens

cohabitent et s’harmonisent avec
les signes chrétiens.
La technique employée est celle
du batik. Elle est plutôt complexe
et pourtant les enfants ont fait la
preuve d’une adresse étonnante!
Tour à tour chacun a écrit son nom
et tracé un motif sur l’œuf en déposant un fin trait de cire d’abeille
fondue s’écoulant d’un micro-entonnoir chauffé au-dessus d’une
flamme de bougie. La cire servant
de cache, préserve à ce stade la couleur blanche de la coquille. Ensuite
les enfants ont trempé l’œuf dans
un bain de teinture vive et ils ont à
nouveau recouvert de cire la couleur à préserver. Ainsi, après plusieurs bains, l’œuf est presque entièrement recouvert de cire et donc

F C C h e se aux
www.fc-cheseaux.ch

Le FC Cheseaux vous invite à la
pièce de théâtre

Pension complète
Que se passe-t-il quand, depuis 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 rejoindre... C’est ce que vous découvrirez 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 enfants sont à l’honneur avec les
1er rangs qui leur sont réservés.
Des listes de réservations avec

méconnaissable. C’est alors qu’arrive le moment de la révélation: la
cire est fondue par la flamme et les
enfants ont pu découvrir le fruit de
leur talent: des traits minutieux et
des couleurs éclatantes!

Les trois œufs décorés et signés
communément ont été offerts à
Mme Ruedi et à la maîtresse de
classe.
Bravo et merci à nos jeunes artistes
prometteur et plein de talent!

Les œufs traditionnels Ukrainiens présentés aux enfants
à la bibliothèque de Cheseaux par Ariane Koux

Remerciements
Grâce aux dons de nos sponsors, le FC Cheseaux a équipé deux de ses
équipes Juniors y compris ses responsables. Ainsi que l’acquisition de
plusieurs ballons de match. A cette occasion, nous tenons à exprimer nos
plus vifs remerciements à tous nos sponsors: Headline & Bodycopy Sàrl
à Cheseaux, Tropique du Bien-Etre à Vuarrens, Fiduciaire Martine et
Gilbert Staehli à Morrens, Pharmacie du Centre à Cheseaux, Machines
de jardin Jacinto Abilio à Etagnières, Banque Raiffeisen à Assens, OLSY
Sàrl vidéosurveillance à Cheseaux, König Tapis SA, Evatours à Morrens, Ritschard SA, BCS Fiduciaire à Cheseaux, Boulangerie Millioud à
Echallens, RTVC radio, télévision à Cheseaux, HCT Shaping Systems SA
à Cheseaux, Emmi Interfrais SA, Küssnacht am Rigi, Batitem Sàrl, Taxi
Service Sàrl, Solutions for Security Printing SSP SA, Domaine des Espersiers SA, Garage Azur SA, Perrottet et Schaad, Hair Coiffure à Cheseaux,
Robin du Bois Dorthe SA, Monney charpente au Mont-sur-Lausanne,
Cimic SA, Gerber Frères Sàrl, Entreprise de peinture Salierno Lorenzo
à Etagnières, Blair Serge, médecin dentiste, Etienne Pascal et Stéphanie,
boulangerie-pâtisserie et alimentation à Etagnières, AS Ascenseurs SA,
Ménétrey Lausanne SA, Laboratoire Kart SA.

des prix spéciaux sont disponibles auprès des entraîneurs et
des joueurs du FC Cheseaux.
Réservez cette soirée et venez
passer en famille un moment
drôle et étonnant en compagnie de toute l’équipe de La Beline, troupe théâtrale amateur
de Gorgier.

Caisse sur place le soir de la
représentation,
réservation
conseillée.
Votre participation sera versée
intégralement aux caisses du
club.

Equipe de junior D7, entraînée par Karim Zidi à gauche
et Xavier Pan à droite.
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Téléphones
importants
Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis
021 731 95 52
Greffe municipal
021 731 95 50
Bourse communale
021 731 95 51
Assurances sociales
021 731 95 57
Police municipale
021 731 95 55
Police municipale Natel 079 342 37 70
Service technique
021 731 95 54

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

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

021 731 36 36
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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

FÉDÉRA

D
ROLAN
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E
N
I
T
R
A
M

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

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

E

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
021 316 47 29
021 622 72 51

Excursion à forfait

0848 802 900
021 557 07 07
021 316 10 60

sur rendez-vous,

021 622 00 50
021 620 02 70

jmgolay@bluewin.ch

petits transports
Tél./Fax 021 731 26 65

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

CHESEAUX � 079 418 67 67

• Privé � 021 731 28 03

