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Informations communales
www.cheseaux.ch

www.cheseaux.ch fait peau neuve
Depuis le 10 novembre dernier,
le site internet de la commune de
Cheseaux se présente sous un aspect beaucoup plus moderne et
convivial.
Le nouveau design et la réalisation
ont été confiés à un jeune concepteur, M. Albert Nendaz, qui a su
tenir compte de nos souhaits et doter notre village d’un site communal bien plus moderne et convivial
que l’ancien, réalisé il y a plus de
10 ans et dont la gestion était très
malaisée.
Vous retrouverez bien entendu sur
le nouveau site toutes les informations que vous avez l’habitude de
consulter. Mais vous aurez également, en parcourant toutes les
pages, accès à un certain nombre
de nouveautés parmi lesquelles on
peut relever:
- carte de la commune
- moteur de recherche pour les

sociétés locales et les entreprises
- moteur de recherche pour
l’agenda des événements
- liste des membres des diverses
instances politiques
- divers formulaires à télécharger
- etc., etc.
Bien entendu, ce site est appelé à
évoluer encore et d’autres ajouts
pourront être effectués au fur et à
mesure des besoins.
Nous espérons que vous prendrez
du plaisir à parcourir ce nouveau
moyen de communication avec
nos habitants et que vous y trouverez, après les quelques tâtonnements initiaux, toute l’information souhaitée.
Nous profitons de l’occasion pour
informer les responsables de sociétés locales et d’entreprises qu’ils
peuvent nous annoncer tout changement à apporter à leurs données

Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que l’administration communale tient à votre
disposition deux Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non
nominatives qui donnent droit à la
libre circulation dans tout le rayon
de validité de l’abonnement général CFF, en seconde classe, le jour
indiqué sur la carte.
Elles permettent également de circuler avec les cars postaux, ainsi
que bon nombre de lignes privées
de bus, chemins de fer et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces
cartes sont soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est
fixé à Fr. 40.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusivement aux habitants de

Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours
ouvrables avant la date de validité de la carte
- pendant la dernière semaine,
les cartes non vendues peuvent
être acquises par des personnes externes à la commune

en utilisant le petit lien «modification» situé en bas à droite de chaque inscription de société.
Par ailleurs, nous insistons auprès
des organisateurs de manifestations, afin qu’ils nous communiquent tout ajout ou modification
soit directement par mail comme
auparavant, soit au moyen du
formulaire de contact situé dans

le menu principal du site, tout à
droite.
Nous comptons vivement sur la
collaboration de tous, pour que
notre nouveau site vive et soit upto-date en permanence.
Bon surf!

- le paiement s’effectue cash, et
sur présentation d’un document
d’identité
- les cartes peuvent être retirées
pendant les heures d’ouverture
de l’administration communale,
de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi» est appliqué strictement
- une réservation téléphonique
peut être effectuée, le matin, de
8h à 11h30 au numéro 021 731
95 64. Les billets réservés par
ce biais doivent impérativement
être retirés le jour ouvrable sui-

vant, 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 vous permettra de découvrir sur les rails notre beau pays.

La Municipalité

La Municipalité
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Fenêtre de l’avent à Romanel
Notre paroisse prend sa place dans
le calendrier des fenêtres de notre village le lundi 22 décembre à
18h30 à la Concorde, Chemin de
Cousson 1.
Noël villageois
«Il est venu habiter parmi nous»:
fête œcuménique avec une actualisation du récit de Noël au travers
d’un montage photos, accompagné
de chants des enfants, puis partage
autour d’une collation. Possibilité
de faire un don pour l’Ancre (Chavannes), afin de partager la joie de
Noël avec les plus démunis.
- A Cheseaux à 19h le mardi 16
décembre à la salle de rythmique du collège de Derrière-laVille.
- A Romanel à 19h le mercredi 17
décembre à Prazqueron.
Veillée de Noël à l’église de Romanel
Cerise sur le gâteau après la fête en
famille du 24 décembre: célébration de la nativité à 23h à l’église de

Romanel, avec un conte et la sainte
Cène. Un Noël à la fois traditionnel et surprenant.
Agenda
Vendredi 12 décembre à 14h à la
Buvette, Fil d’Argent: Fêtons Noël
avec les enfants de Cheseaux et
Mme Lambelet, conteuse.
Samedi 13 décembre à 15h30 au
Bon Pasteur à Prilly Eveil à la foi.
Lundi 15 décembre à 20h chez Marianne Schlup, Saugettaz 7 à Cheseaux, partage biblique.
Mardi 16 décembre à 18h Grande
Salle de Cheseaux, Noël villageois.
Mercredi 17 décembre à 18h, Prazqueron à Romanel, Noël villageois.
Vendredi 9 janvier à 14h à la
Concorde à Romanel, loto du Fil
d’Argent.
Vendredi 9 janvier à 20h à l’église
de Cheseaux soirée de louange.
Lundi 12 janvier à 20h chez les Bovey, Ch de la Source 15 à Romanel
Partage biblique.
Mercredi 21 janvier, 20h15 Grande
Salle de Cheseaux, spectacle de la

Marelle: «Sur la route de Korazim
Histoire juives et musique klezmer».
Cultes
Dimanche 7 décembre avent
Cène à 9h15 Romanel, F. Paccaud
à 10h45 Cheseaux, F. Paccaud à
19h30 Romanel, Caté, F. Paccaud.
Dimanche 14 décembre avent à
9h15 Cheseaux, F. Paccaud à 10h45
Romanel, F. Paccaud.
Dimanche 21 décembre à 10h Cheseaux, Avent 4, S. Blanc-Jaccaud.
Mercredi 24 décembre à 23h Romanel, Veillée Noël cène, F. Paccaud.
Jeudi 25 décembre à 10h Cheseaux,
Noël Cène, E. Rochat-Amaudruz.
Dimanche 28 décembre à 10h Romanel, P. Corset.
Dimanche 4 janvier à 10h Cheseaux, P. Corset.
Vendredi 9 janvier à 20h Cheseaux,
Soirée de louange, F. Paccaud.

Dimanche 11 janvier à 9h15 Romanel, Cène, F. Paccaud à 10h45
Cheseaux, Cène, F. Paccaud.
Dimanche 18 janvier à 10h45 Cheseaux, Unité, Grande salle, F. Paccaud.

Bibliothèque scolaire
Nouvel horaire de la bibliothèque
dès janvier 2009
Bibliothèque scolaire:
			

lundi/vendredi: 15h15 à 17h45
mercredi: 11h à 13h.

Bibliothèque adultes:

lundi: 15h15 à 17h45

Communauté Catholique
www.federation.ch/prilly

Communauté catholique de Cheseaux Romanel - Sullens - Bournens - Boussens
Convocation à l’assemblée extraordinaire
mercredi 10 décembre 2008 à 20 heures
au Foyer St-Nicolas à Cheseaux
Ordre du jour:
L’assemblée sera exclusivement consacrée à la prise de décisions de la
remise en état du Foyer en matière de:
• Réfection-Peinture
• Nouvel éclairage
• Création d’un local catéchèse
• Espace liturgique.
En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à notre Communauté et
de l’engagement que vous voudrez bien manifester en l’occurrence, nous
vous présentons, ainsi qu’à vos familles, nos plus cordiales salutations.
Conseil administratif:
M. Magnenat, président
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Médecins de garde

Le Ch a pea u
www.cddm.ch

Samedi 22 novembre 2008:
Dr Vionnet, Echallens
021 881 44 86

Samedi 13 décembre 2008:
Dr Gonin, Bercher
021 887 02 02

Dimanche 23 novembre 2008:
Dr Gonin, Bercher
021 887 02 02

Dimanche 14 décembre 2008:
Dr Vionnet, Echallens
021 881 44 86

Jeudi 27 novembre 2008:
Dr Favre-Bulle, Echallens
021 881 44 86

Jeudi 18 décembre 2008:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31

Samedi 29 novembre 2008:
Dr Béguin, Echallens
021 881 10 91

Samedi 20 décembre 2008:
Dr Pithon, Echallens
021 881 39 39

Dimanche 30 novembre 2008:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31

Dimanche 21 décembre 2008:
Drs Ogay et Wyss, Cugy
021 731 22 02

Jeudi 4 décembre 2008:
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00

Mercredi 24 décembre 2008:
Dr Giorgis, Romanel
021 648 23 75

Samedi 6 décembre 2008:
Dr Favre Bulle, Echallens
021 881 44 86

Jeudi 25 décembre 2008:
Dr Maillard, Echallens
021 881 32 33

Dimanche 7 décembre 2008:
Dr Anex, Echallens
021 881 33 31

Vendredi 26 décembre 2008:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31

Jeudi 11 décembre 2008:
Dr Giorgis, Romanel
021 648 23 75

Pour tous autres renseignements:
Centrale téléphonique des
médecins au 0848 133 133.

Pa r ois s e s
Paroisse Protestante

Communauté Catholique

Cheseaux- Romanel

Cheseaux-Romanel-SullensBoussens-Bournens

Dernier spectacle de l’année!
Réservations 021 731 10 34
et gzbae@freesurf.ch

Entrée libre,
Chapeau à la sortie

				

Noël 2008
A tous les enfants de nos villages
Nous avons besoin de TOI pour le spectacle:

«Il est venu habiter parmi nous»
Le diacre Ph. Corset, le curé Pascal Bovet, et quelques collaborateurs
cherchent des chanteurs et quelques lecteurs dès 7 ans.
Les répétitions auront lieu à la Salle de rythmique du Collège Derrièrela-Ville à Cheseaux les vendredis: 28 novembre, ainsi que 5 et 12 décembre de 16h à 17h30.

Spectacle le mardi 16 décembre à 19h à Cheseaux
et le mercredi 17 décembre à 19h à Romanel.
Infos et inscriptions chez: Lise Girard, Champ-Pamont 20, 1033 Cheseaux, tél. 021 731 34 65, e-mail: jplgirard@gmail.com.

Boutique cadeaux
Artisanat

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

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

M. Serge Quillet

Le Crieur N° 559 – Novembre 2008
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Afin de garantir à votre véhicule un travail propre et soigné.
Nous vous accueillons dans nos nouveaux locaux équipés
d’un outillage de dernière génération.

- Nous effectuons tous travaux de carrosserie et peinture
- Véhicule de remplacement pendant la durée des travaux
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MARCHÉ
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L'étoile de Noël arrive à
l'ancienne Cure de Cheseaux
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Ju d o C lub
Première mondiale!
Mike Chavanne du Judo Club
Cheseaux a obtenu la 5e place
aux Championnats du Monde
2008! Il combattait dans la catégorie des –81 kg, à Bangkok, en
octobre dernier. Jamais un judoka Suisse junior (moins de vingt
ans), n’avait atteint un tel rang!
Pour son premier combat, Mike
s’impose face au Géorgien Davadze. Puis, avant la fin du temps
réglementaire, il l’emporte contre
le Français Malitourne en le projetant à deux reprises. Son combat
avec le Hongrois Krizsan, en quart
de finale, est très serré. Au bout du
compte, le jeune Suisse envoie son

adversaire sur le dos à une minute
de la fin du combat.
C’est fabuleux, Mike est en demifinale des Championnats du Monde. Il doit alors affronter le champion du monde en titre, le Russe
Bashkaev qui s’impose par ippon
(plus haute note pouvant être attribuée lors d’une compétition).
Mike peut encore atteindre le
bronze en gagnant face à l’Azeri
Gurbanov qui l’avait largement
dominé lors des Championnats
d’Europe 2007. Ce combat est l’occasion de mesurer les progrès réalisés par Mike en une année; il tiendra tête jusqu’à la fin. Finalement
son adversaire l’emporte mais avec
le plus petit écart de point possible. Le rêve de podium s’envole

alors que les félicitations des autres
délégations, peu habituées à voir la
Suisse briller, pleuvent!
Agé de seulement dix-huit ans,
Mike a encore une année pour
s’imposer dans la catégorie des juniors et c’est ce que nous lui souhaitons! Encore BRAVO!
Si vous ne connaissez pas encore
Mike, venez faire sa connaissance le 6 décembre prochain au
collège du Marais du Billet, afin
de fêter avec lui et tous nos membres, l’inauguration officielle du
dojo ainsi que le jubilé 25+1 du
Judo Club Cheseaux !

F il d ' Arge nt

Ce samedi, 6 décembre aprèsmidi, sera riche en émotions. Au
programme: Dès 14h30, tournoi
interne de Noël, lors duquel nos
jeunes se mesureront les uns aux
autres afin que vous puissiez assister à une compétition de judo.
A 17h, débutera la manifestation
officielle. Plusieurs personnalités
seront conviées à prendre la parole, tel M. Chenevière, le syndic
du village, un représentant de la

Fédération Suisse de Judo et de JuJitsu, un représentant du canton,
sans oublier, M. Zurkinden, le président du Club.
Suivra une partie spectacle: diverses démonstrations présentées par
nos jeunes judokas et notre équipe
de ju-jitsukas. Les équipes mixtes
de judo de Lausanne et d’Yverdon
se rencontreront pour votre plus
grand plaisir et nous espérons,
susciteront votre admiration par
leurs prouesses techniques et sportives.
Nous conclurons par une partie
plus festive qui récompensera petits et grands, avant le traditionnel
Verre de l’amitié, qui sera offert
aux environs de 18h30.
Venez nombreux et nombreuses,
nous rencontrer, visiter notre dojo,
fêter notre anniversaire et boire un
verre. La buvette sera ouverte tout
au long de l’après-midi!
Dans l’attente de vous rencontrer!
Christelle Burnier

Programme 2008
12 décembre 2008 Cheseaux/Grande salle

Fêtons Noël
avec les enfants de Cheseaux et Mme Lambelet, conteuse
9 janvier 2009 Romanel/Concorde

Notre traditionnel LOTO
Rendez-vous pour les automobilistes et les piétons à Cheseaux à 13h45
sur la place du hangar et à Romanel à 13h45 au parking de la poste.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme M.-L. Stauffer,
Cheseaux, tél. 021 731 12 16.
Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres sont
ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs occasionnels.

Place de la Gare 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 18 14 Fax 021 731 36 22 regie@emile-joyet.ch

Cherche concierge pour un immeuble en
PPE de 10 appartements, avec une montée
d’escalier, quartier de Champ-Pamont
à Cheseaux, pour le 1er janvier 2009.
Tél. 021 731 18 14
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Revue des pompiers 2008

Info déchets ménagers

Le samedi 8 novembre dernier, les pompiers de Cheseaux ont fait leur
revue annuelle qui a été suivie par un public nombreux et attentif aux
démonstrations faites par nos hommes du feu.
Elle a été suivie par une magnifique démonstration de nos jeunes sapeurs
pompiers. Bravo à tous, preuve que la relève est assurée!
Ce fut également l’occasion de prendre congé du premier-lieutenant
Pierre Hämmerli, qui quitte le corps des sapeurs pompiers après 33 ans
de bons et loyaux service. Son entière disponibilité durant toutes ces années pour porter secours aux autres a notamment été relevée.

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.

Nominations 2008
Nicolas Petit au grade de Lieutenant
Luis Mendez au grade de Sergent
Ont passé leur test Flamme 1:
Céline Borgeaud
Aurore Mariller
Kevin Mariller
Ont passé leur test Flamme 2:
Jérôme Hämmerli

Déchets compostables

Sus aux chutes dans l’habitat!

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).

Ah, comme on est bien à la maison! On y est encore mieux lorsque
son petit nid douillet ne présente
pas de risques d’accidents. Chaque
année, quelque 248 700 personnes
de tous âges se blessent en tombant
chez elles ou dans leur jardin, ce
qui correspond à 1,5 fois le nombre
d’habitants de la ville de Bâle.
Pour éviter les chutes à la maison,
tenez compte des conseils du bpa.
· Posez une natte antidérapante

salles de bains doivent absolument être antidérapants. Utilisez donc des nattes et des tapis
de bain antidérapants.
· Pour que vous et ceux qui partagent votre habitat ne trébuchiez
pas, rangez les câbles, chaussures, sacs, etc. qui traînent.
· Pour, le cas échéant, voir
d’éventuels obstacles, veillez à
un bon éclairage.

Les pompiers? Une histoire de famille pour les Hämmerli!

La brève du mois
www.bpa.ch

sous tous les tapis et fixez les
bords de tapis qui se retroussent
avec des bandes autocollantes.
· Veillez à ce que les sols et les
revêtements de votre logement
soient antidérapants ou traitez
les revêtements de sols existants
avec des produits antidérapants
(disponibles dans les commerces spécialisés).
· Afin que, pieds mouillés aussi,
vous ne glissiez pas, les sols des
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E t a t civil

www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Naissances

90 ans de Mme Madeleine Badoux

Martellotta Eléa, le 8 octobre 2008
Delafontaine Louis, le 16 octobre 2008

Madame Badoux est née à Aigle le
9 novembre 1918. Fille unique, elle
a passé son enfance dans et autour
de l’Usine à Gaz d’Aigle dont son
papa était responsable.
A 17 ans, elle a effectué une année
de pensionnat à Horgen avant de
rentrer dans le canton et de travailler comme servante à Vevey
puis réceptionniste chez un dentiste.
En 1938 et 39, elle a eu le chagrin
de perdre coup sur coup ses deux
parents, avant quelques mois plus
tard, de rencontrer son futur mari
à Vevey.
Elle s’est mariée avec Georges le 13
juillet 1940. Plus de 68 ans de vie
commune, c’est incroyable!
De cette union sont nés deux fils
en 1942 et 1948, ainsi qu’une petite-fille qui les adore, et trois petits-

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.

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.

A g e nda
www.cheseaux.ch
Novembre 2008
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29
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13-14 Soirées annuelles de la fanfare de Cheseaux
Avril 2009
4
Course des Traîne-Savates
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2009
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
17
Votations fédérales
Juin 2009
2
Don du sang des Samaritains
19
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
Juillet 2009
5
Promenade des gourmands
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2009
1er
Fête Nationale
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août

enfants. Leur fils aîné est installé
depuis 30 ans en Suisse allemande,
mais vient régulièrement les voir.
Quant au cadet, il est malheureusement décédé voici peu de temps.
En 1967, le couple s’est installé
dans le quartier des Chalets qu’il
n’a plus quitté depuis.
De sa vie privée et ses loisirs, nous
avons retenu que Mme Badoux
aime bien de temps en temps faire
une petite escapade au restaurant,
et surtout qu’elle a une autre passion dévorante…..elle dévore des
livres!
Une délégation de la Municipalité
a eu le plaisir de rencontrer Mme
Badoux le 12 novembre pour lui
remettre un petit présent, tout en
espérant la compter encore longtemps au nombre des habitants de
Cheseaux.

Vo ta ti o ns
www.cheseaux.ch

Votations fédérales du 30 novembre 2008
Horaire d’ouverture du bureau:

Dimanche 30 novembre 2008 de 9h30 à 10h30
(buvette du collège du Centre)
Les enveloppes de transmission doivent être impérativement déposées
dans la boîte aux lettres de l’administration communale, au plus tard ce
même jour à 10h30.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que votre vote soit comptabilisé.
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Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement
Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81
Facilitez-vous le tri à la maison
Avec les surbacs 35 litres empilables.
Action spéciale 4 surbacs pour Fr. 260.(prix du bac seul Fr. 76.50)
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
Commande auprès de: Récup’Air
Route de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 079 417 21 29
info@recupair.ch

TOTAL HUILES MINERALES
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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
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Informations diverses
«Nous, on bosse, et on s’affiche dans
les véhicules des TL»
La Fondation de Vernand accueille dans ses ateliers de Cheseaux une centaine d’adultes en
situation de handicap. Ces personnes que nous côtoyons et dont, parfois, nous détournons le regard ont
donc un statut de travailleur. Elles

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

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

www.jaton-paysagiste.ch

en sont heureuses et fières. Vous
doutiez-vous, en vous asseyant sur
un banc public lausannois, qu’il
avait peut-être été remis en état
par un usager des ateliers protégés
de la Fondation de Vernand? Et ces
plaquettes métalliques qui aident
à se repérer parmi les tombes du
cimetière? Ces sachets de plastique
qui protègent des montres ou des
instruments médicaux? Ces magnifiques pièces tissées qui embellissent la maison? Tous fabriqués
à Vernand par des travailleurs en
situation de handicap qui, grâce
au soutien de maîtres socioprofessionnels, se retrouvent en situation
de réussite!
Du 3 au 30 novembre, les TL offrent un espace dans 150 bus qui
arboreront sur leurs vitres une
affiche rappelant qu’Arnaud, le
mécanicien, Laure, la couturière,
Alexandre, le peintre, et tous leurs
camarades sont des travailleurs

(presque) comme les autres. Ce
qu’ils réalisent en atelier, ce ne sont
pas de gentils bricolages mais bien
des objets et des équipements qui
ont leur prix et dont le marché a
besoin. Ces personnes en situation
de handicap ont un potentiel de
compétences qu’elles peuvent faire
éclore dans un environnement
adéquat.
Par cette campagne d’affichage,
il est espéré donner une nouvelle
image sur ces personnes un peu
différentes et sur leur contribution
à la société.
La Fondation de Vernand est au
service de près de 600 enfants et
adultes présentant une déficience
intellectuelle ou des troubles de
la personnalité. Elle a des classes
d’enseignement à Chavannes-prèsRenens, Ecublens, Bussigny, Nyon,
Gland, Morges, Senarclens et Cossonay. Elle dispose de résidences
et/ou ateliers à Lausanne, Cheseaux-sur-Lausanne,
Romanelsur-Lausanne, Prilly et Yverdon.
L’encadrement est constitué par
400 collaborateurs représentant
200 équivalents pleins temps. Le
budget de la Fondation dépasse les
28 millions.

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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Pour vos cadeaux, personnels ou d’entreprises,
ou tout simplement pour vous faire plaisir
POLYVAL vous propose sa gamme de BOUGIES ARTISANALES

➮

Formes et couleurs multiples (20 nuances)

➮

Fragrances tendance
(vanille, cannelle, coco, citron vert, épices, thé vert,
orange sanguine, lavande, sapin, jasmin, +++)

Heures d’ouverture
Lundi - jeudi
07h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00

➮

Vendredi
07h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Fermeture de fin d’année le 19 décembre à 16h00

Service en ligne:
www.polyval.ch/bougiesmag.html

✄
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Vente directe:
sur p
Vernand/Bel-Air
Route des Dragons 9
Cheseaux-sur-Lausanne
e
2 étage (siège social de Vernand)
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VBC Ch esea ux
www.vbccheseaux.ch

CHESEAUX

Programme des prochains matchs

Notre
re
meilleu :
ce
n
e
r
réfé
LITÉ
A
U
LA Q

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

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

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

VE
VE
VE
VE
VE
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
DI
MA
ME
ME
JE
VE
VE
VE
SA
SA
SA
SA
SA
SA
DI
MA
VE
VE
VE
VE
VE
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
DI
ME
ME
VE
VE
VE
VE
VE
VE
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
DI

21 novembre 2008 19:15
21 novembre 2008 19:15
21 novembre 2008 20:45
21 novembre 2008 21:00
21 novembre 2008 21:00
22 novembre 2008 09:00
22 novembre 2008 09:00
22 novembre 2008 09:30
22 novembre 2008 10:00
22 novembre 2008 10:30
22 novembre 2008 11:00
22 novembre 2008 11:00
22 novembre 2008 14:30
23 novembre 2008 17:00
25 novembre 2008 21:00
26 novembre 2008 13:30
26 novembre 2008 19:15
27 novembre 2008 19:15
28 novembre 2008 19:15
28 novembre 2008 21:00
28 novembre 2008 21:00
29 novembre 2008 09:30
29 novembre 2008 09:30
29 novembre 2008 11:00
29 novembre 2008 11:00
29 novembre 2008 13:00
29 novembre 2008 17:30
30 novembre 2008 15:00
2 décembre 2008 19:30
5 décembre 2008 19:15
5 décembre 2008 19:15
5 décembre 2008 21:00
5 décembre 2008 21:00
5 décembre 2008 21:00
6 décembre 2008 09:30
6 décembre 2008 09:30
6 décembre 2008 11:00
6 décembre 2008 11:00
6 décembre 2008 11:00
6 décembre 2008 14:30
6 décembre 2008 17:30
7 décembre 2008		
10 décembre 2008 13:30
10 décembre 2008 20:30
12 décembre 2008 19:15
12 décembre 2008 19:15
12 décembre 2008 19:15
12 décembre 2008 19:15
12 décembre 2008 21:00
12 décembre 2008 21:00
13 décembre 2008 09:00
13 décembre 2008 09:00
13 décembre 2008 09:00
13 décembre 2008 09:30
13 décembre 2008 10:00
13 décembre 2008 10:00
13 décembre 2008 17:00
13 décembre 2008 17:30
14 décembre 2008 16:00

M21F1
M21F2
F3
F2
F4
M16F1
M21F3
M19G
M16G
M16F2
M18F1
M18F2
1LN
LNA
F2
M12
M21F1
M21F3
M21F2
F3
M4
M18F1
M19G
M16F3
M16G
M18F2
LNA
1LN
M4
M21F1
M21F3
F2
F3
F4
M16F2
M19G
M16F1
M16G
M18F2
1LN
LNA
LNA
M14
F3
M19G
M21F1
M21F2
M21F3
F2
F4
M16F3
M18F1
M18F2
M16F2
M16F1
M16G
M4
1LN
LNA

Cheseaux M21F1
Haute-Broye M21F1
Cossonay M21F2
Cheseaux M21F2
Littoral F3A
Cheseaux F3A
Cheseaux F2
Montreux F2
Cheseaux F4B
Littoral F4B
La Côte M16FB
Cheseaux I M16FB
Cheseaux M21F3
Bussigny M21F3
Cheseaux M19G
Cossonay M19G
Sainte-Croix M16G
Cheseaux 16G
Ecublens M16FA
Cheseaux II M16FA
Cossonay M18F1
Cheseaux M18F1
Cheseaux M18F2
La Côte M18F2
VBC Cheseaux II
VBC Ecublens
FKB Volley Düdingen
Tech-Laser VBC Cheseaux
Le Mont F2
Cheseaux F2
Tournoi
Littoral M21F1
Cheseaux M21F1
Le Mont M21F3
Cheseaux M21F3
Cheseaux M21F2
Ecublens M21F2
Cheseaux F3A
Haute-Broye F3Al
Cheseaux M4
Orbe M4
Cheseaux M18F1
Froidev.-BOPP M18F1
Cheseaux M19G
Littoral M19G
Lutry-Lavaux M16FB
Cheseaux III M16FB
Cheseaux 16G
Lutrecub M16G
La Tour-de-Peilz M18F2
Cheseaux M18F2
Tech-Laser VBC Cheseaux VC Kanti Schaffhausen
VBC NUC
VBC Cheseaux II
Ecublens IV M4
Cheseaux M4
Cheseaux M21F1
Ecublens M21F1
Cheseaux M21F3
Orbe M21F3
Cheseaux F2
Yverdon F2
Ecublens F3A
Cheseaux F3A
Cheseaux F4B
Yverdon F4B
Cheseaux M16FA
Cossonay M16FA
Cheseaux M19G
Ecublens M19G
Cheseaux I M16FB
Froidev.-BOPP M16FB
La Côte M16G
Cheseaux 16G
Cheseaux M18F2
Epalinges M18F2
VBC Cheseaux II
VBC Schmitten
Volley Toggenburg
Tech-Laser VBC Cheseaux
Coupe CH 1/8e finale		
Tournoi
La Tour-de-Peilz F3A
Cheseaux F3A
Lutry-Lavaux M19G
Cheseaux M19G
Lutry-Lavaux M21F1
Cheseaux M21F1
Montreux M21F2
Cheseaux M21F2
La Côte M21F3
Cheseaux M21F3
Cheseaux F2
Lausanne F2
Cheseaux F4B
Lausanne F4B
La Côte M16FB
Cheseaux III M16FB
Montreux M18F1
Cheseaux M18F1
Aigle M18F2
Cheseaux M18F2
Lausanne M16FA
Cheseaux II M16FA
Cheseaux I M16FB
Lutry-Lavaux M16FB
Vallée de Joux M16G
Cheseaux 16G
Sainte-Croix II M4
Cheseaux M4
VBC Meyrin
VBC Cheseaux II
Sm`Aesch Pfeffingen
Tech-Laser VBC Cheseaux

Horaire d'ouverture: Lundi au vendredi: 9h à 18h30 / Samedi: 9h à 16h

Magbio Romanel - Route de Neuchâtel 2 - 1032 Romanel-sur-Lausanne
(Parking à disposition / A 100 mètres de la halte LEB de Vernand Camarès)

Tél: 021 729 00 56 / Fax: 021 729 61 66
www.magbio.ch / info@magbio.ch

Le premier supermarché bio de Suisse Romande est ouvert à Romanel
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Ech o d u c o m me rce
Applied Materials Switzerland SA
(anciennement HCT Shaping Systems SA), fabriquant de machinesoutils dédiées au marché du Pho-

tovoltaïque et Semi-conducteur
pour la découpe du silicium. En
pleine expansion, Applied a inauguré le 31 octobre dernier ses nou-

veaux locaux à Cheseaux.
Comme pour tant d’autres panneaux solaires, les plaques de silicium de ceux installés sur le toit du
bâtiment ont été découpées par les
machines de la maison.
Des fils d’acier, double d’un cheveu enduit d’un liquide de coupe
abrasif découpent des lingots de
silicium en tranche pour devenir
ce qu’on appelle un wafer avec la
précision helvétique.
C’est ce savoir-faire que le géant
américain est venu cherché l’an
dernier en acquérant la société
HCT qui a bénéficié du boum du
solaire et ne cesse de croître depuis.
Cette croissance, ces dernières années, a ainsi créé indirectement de
nombreux postes de travail, soit
environ 2’500 dont 1’000-1’500 sur
le bassin lémanique.

Notre Division Romandie à Cheseaux-sur-Lausanne produit et distribue de la viande
fraîche ainsi que des produits de charcuterie dans toute la Suisse. Pour compléter notre
team sur notre site de Cheseaux, nous cherchons un

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 078 825 07 17

Agent de sécurité d’entreprise ou concierge à 100%
Vous avez au minimum 2 ans d’expérience en qualité de concierge ou d’agent de sécurité en entreprise, avez d’excellentes connaissances techniques et avez un talent prononcé pour le domaine de la sécurité et de l’environnement. Votre mission consisterait
entre autre, à l’entretien externe de l’usine, à la surveillance vidéo du site, à la gestion
des déchets dans le cadre de l’environnement (ISO 14000) et à la gestion du système
d’alarme. Vous agirez également comme adjoint du responsable de sécurité et serez
responsable de la sécurité des employés et de son amélioration au travail et veillerez à
ce que les directives dans ce domaine soient appliquées conformément à la législation
en matière de sécurité, d’hygiène du travail et de la protection de l’environnement. Vous
travaillerez principalement sur le site de production de Cheseaux et habitez idéalement
à proximité. Vous avez un sens aigu de l’organisation et êtes indépendant. Flexible dans
les horaires, vous êtes capable de vous intégrer à un team. Alors vous êtes le candidat
que nous recherchons!
Nous vous offrons une place de travail stable, de bonnes prestations sociales, 5 semaines de vacances et les avantages d’une grande entreprise.
Si vous êtes intéressés, alors n’hésitez pas à poser votre candidature et adresser votre
dossier complet à: Bell SA, Mme Nadjet Aribi, Responsable RH, CP 202, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne ou par email: aribin@bell.ch

Tous travaux de carrosserie
et de peinture
Pose de pare-brise
Voitures, véhicules
utilitaires et motos
Prêt de véhicule

Fabien Dutruit
1037 Etagnières
Mobile 079 433 46 06
Tél. 021 731 41 41
carrosserie-levant@bluewin.ch

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!
Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.bell.ch

Nouveau!
Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Votre
électroménager
d
d'un
seul clic chez
www.di-stefano.ch
w
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Remerciements

A votre service

Accident voiture-moto du 12 août
2008 à 13 heures au giratoire de BelAir à Cheseaux. Mes remerciements à
toutes les personnes qui m’ont porté
secours. La personne qui a spontanément offert son parapluie peut le récupérer en téléphonant au 021 624 94
33 (le soir). Encore merci. Le motard
Marty J.-J.

Jeune informaticien installe, dépanne et conseille. Ainsi que création de
petits sites web.
076 577 67 39 à partir de 17h30.
-------------------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.
-------------------Menuiserie-ébénisterie à votre disposition pour tous vos travaux. Tél.
021 731 20 20.

Recherche
Jeune famille avec 2 enfants, cherche
appartement de 4.5 pièces, au REZ
avec terrasse ou jardin à Cheseaux.
Loyer maximum Fr. 2100.-, charges
incluses. Merci de nous contacter au
021 732 24 58 ou 079/305 71 63.
-------------------Recherche personnes habitant les
quartiers de Derrière le Château ou Sorécot pour former une petite équipe
de nordic walking en semaine en fin
de journée. Contact: 079 547 15 14.

A louer
A louer de suite à Cheseaux une place
de parc au chemin de la Scie 4 (près
de la rue de la Mèbre). Tél. 021 634 41
46.

Divers
Théâtre et mouvement Cours, ateliers pour enfants et adultes... cours
expression danse... Cours de gym en
petit groupe, inspirée de la gymnastique Pilate et comprenant une partie
relaxation. Renseignements: Sonia
Piscitelli 021 732 26 55 - 076 367 96 17
-------------------Pour vos fêtes de famille, anniversaires, baptêmes, etc. locaux à louer
pour environ 35 personnes. Photos
sur:
www.protestant-vaud.ch/Recherche avancée/1032 ou 1033/locaux
paroissiaux. Renseignements: Nicole
Rod, tél. 021 731 16 25.

Vente
Commerce de bois de feu. Fourniture
de bois de feu sec ou vert. Longueur
(cm) 100, 50, 33, 25. Livraison à domicile. Haemmerli Eric, La Pièce du
Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12
34, Mobile 079 677 73 39.

Aides diverses
Cherche heures de ménage, état des
lieux, escaliers, etc. pour vous débarrasser de ces tâches. Je serais très
contente de vous aider à maintenir
votre maison propre. Expérience et
références. Tél. 076 413 40 06.
-------------------Dame 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 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 couturière, cherche retouches
à domicile. Tél. 021 731 45 69.
-------------------Dame portugaise habitant à Cheseaux
est à votre disposition pour votre repassage. 079 773 48 42.
--------------------

Baby-sitting
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. Merci
de me téléphoner 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, appelez le 021 732
19 77.
-------------------Etudiante de 17 ans disponible pour
baby-sitting. Titulaire du brevet de
Baby-sitting de la Croix-Rouge et du
certificat des Samaritains. Enfants dès
l’âge de 12 mois. Yousra tél: 079 657
57 78.
-------------------Etudiants de 20 et 18 ans de Cheseaux,
ayant le brevet Croix-Rouge et le certificat des Samaritains, libres pour baby-sitting. Luca et Tiziana tél. 021 634
20 96 (appeler entre 18h et 20h).
-------------------Baby-sitting. Je m’appelle Emilie
et j’ai 17 ans. Je possède le brevet de

Cours de harpe

Cours privé à domicile
harpe celtique
harpe à pédales
pour enfants et adultes
musique classique, traditionnelle,
populaire, moderne,
improvisée, d’ensemble...
Pour des renseignements ou
un cours d’essai gratuit,
s’adresser à:
Michel Bühler
079 203 36 43
michelbuehler@hotmail.com

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

Votre petite annonce dans le
Crieur?
crieur@blaco.ch

w w w. c h e s e a u x . c h

les ongles enchantés

belle jusqu'au bout des ongles

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

Christine Binggeli
Derrière le Château 15 – 1033 Cheseaux
Tél. 079 387 66 34
Renforcement de vos ongles naturels en gel
Extension de vos ongles en gel ou en tips
Beauté des pieds en gel, French, nail art, piercing

Promo: 1re pose 80.- au lieu de 120.-
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Histoires...
La Tradition du Marché de Noël
Les premières indications de l’origine du marché de Noël datent du
XIVe siècle en Alsace et en Allemagne sous l’appellation du «marché
de Saint-Nicolas». La réforme religieuse la rebaptisera «Marché de
l’Enfant Christ» pour lutter contre
la prolifération du culte des saints.
En 1570, le marché de noël à Strasbourg, suivi de celui de Nuremberg en 1628.
Les marchés de Noël font partie des
traditions de l’Alsace et apparaissent en même temps que le début
de l’avent avec sa légendaire couronne. Ces derniers sont souvent
animés par des crèches vivantes et
des légendes de noël. Les senteurs
de vin chaud et des «bredele de
Noël» vous accueilleront et vous
guideront tout au long de votre
parcours où vous découvrirez des
accessoires pour votre sapin, des
crèches, des santons, et les magnifiques jouets en bois.
Les sept pays de Noël
En cette période de l’année, l’Alsace se découpe en sept pays afin de
pouvoir vous faire découvrir toute
la magie de Noël.
Le pays des mystères
Au Nord de l’Alsace c’est le pays
des mystères, pays de légendes et
nous voilà parmi les elfes, fées,
géants et nains.
Le pays des lumières
Entouré de montagnes le pays des
lumières se situe dans la région de
Salerne. Vous pourrez admirer les
beautés des illuminations à travers
les Fenêtres de l’Avent qui sont souvent accompagnées d’un conte. Ce
pays est également celui de Christkindel, la jeune fille porteuse d’une
couronne et de bougies illuminées
qui symbolise l’enfant Jésus.
Le pays des étoiles
Colmar, ville lumière vous sublimera par son décor ainsi que la
mise en valeur de son patrimoine.
Le pays des saveurs
Strasbourg est le pays des saveurs
ou vous découvrirez les odeurs alléchantes de pains d’épices, de vin
chaud et de nombreuses gourmandises.

Le pays des chants
Laissez-vous bercer par les douces
mélodies de Noël lors de vos ballades à Saint-Louis ou Mulhouse.
Le pays des sapins
Dans la région de Sélestat vous
trouverez des sapins garnis de
pommes rappelant le fruit de la

tentation et d’hosties figurant les
fruits de la rédemption.
Le pays des veillées
Ungersheim nous emporte avec
l’aide des lutins venus de Sundgau

au pays des rêves et des songes de
Noël. Les veillées vous replongeront dans votre tendre enfance entre contes et légendes.
R. M.

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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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

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

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 des 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

MAÎTRIS

Risquez une œillade!

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

021 316 47 29

Excursion à forfait
sur rendez-vous,

021 622 72 51

petits transports
Tél./Fax 021 731 26 65

0848 802 900
021 557 07 07
021 316 10 60
021 622 00 50
021 620 02 70

jmgolay@bluewin.ch

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

CHESEAUX � 079 418 67 67

• Privé � 021 731 28 03

