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Mme Frei est née Heidi Lauper, à 
Jegensdorf, dans la campagne ber-
noise le 10 novembre 1919. C’est là 
qu’elle a effectué toute sa scolarité, 
avant d’entreprendre un appren-
tissage de bureau auprès d’un avo-
cat bernois.
A ce moment-là, elle a rencontré 
Frédéric Frey, avec lequel elle s’est 
mariée en 1942.
Le couple est alors venu s’établir 
à Lausanne, où il a tenu des épi-
ceries dans divers quartiers de la 
ville, dont en dernier à l’avenue 
Ruchonnet. 
Un fils, Daniel, est né de cette 
union en 1954, et jusqu’en 1978 
elle a continué à exercer son acti-
vité d’épicière. Son époux, malade, 
l’a quittée en 1979, et elle est restée 
à l’avenue Ruchonnet, où elle est 
devenue la maman de substitution 
de nombreux étudiants étrangers 
à qui elle assurait gîte, couvert, et 
vie de famille. En même temps, 
elle s’occupait assidûment de ses 2 
petits enfants.

90 ans de Mme Heidi Frey

En 1998, son fils a souhaité la faire 
venir à Cheseaux, près de lui, pour 
mieux l’entourer, et depuis lors elle 
coule des jours tranquilles dans 
notre village.
De son caractère, le mot qui vient à 
l’esprit rapidement est «bosseuse». 
Il paraît en effet qu’elle n’avait pas 
son pareil pour faire de l’ordre 
partout où elle se trouvait. 
Son fils l’a aussi décrite comme 
généreuse et très attentive au bien 
être de toute la famille, et sans 
doute principalement maintenant 
aux premières années de son ar-
rière-petits-fils.
C’est avec grand plaisir qu’une 
délégation de la Municipalité l’a 
rencontrée le 11 novembre dernier, 
pour lui remettre quelques pré-
sents afin de marquer ce magni-
fique anniversaire, tout en souhai-
tant qu’elle puisse encore passer de 
nombreuses années sereines parmi 
les siens.

La Municipalité

Informations diverses Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard 

Nous vous rappelons que l’admi-
nistration 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 géné-
ral CFF, en seconde classe, le jour 
indiqué sur la carte.
Elles permettent également de cir-
culer 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 condi-
tions suivantes:

- le prix de vente de la carte est 
fixé à Fr. 40.- l’unité

- cette prestation est réservée ex-
clusivement aux habitants de 
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours 
ouvrables avant la date de vali-
dité de la carte

- pendant la dernière semaine, 
les cartes non vendues peu-
vent être acquises par des per-
sonnes externes à la commune

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

- les cartes peuvent être retirées 
pendant les heures d’ouverture 
de l’administration communale, 
de préférence le matin

- le principe «premier arrivé, pre-
mier servi» est appliqué stricte-
ment

- 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 re-
mis en vente

- l’achat ne peut être effectué que 

deux mois à l’avance au maxi-
mum

- une fois la carte acquise, aucun 
remboursement n’est possible

- tout abus d’utilisation (revente 
par exemple) entraînera la radia-
tion du fichier des bénéficiaires

- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce 
service vous permettra de décou-
vrir sur les rails notre beau pays.

La Municipalité

11 et 12 décembre 2009:

Marché de Noël
au Collège du Centre
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Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 de 19h à 20h30
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76
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Samedi 21 novembre 2009:
Dr Béguin, Echallens 
021 881 10 91

Dimanche 22 novembre 2009:
Dr Pithon, Echallens 
021 881 39 39

Jeudi 26 novembre 2009:
Dr Maillard, Echallens 
021 881 32 33

Samedi 28 novembre 2009:
Dr Giorgis, Romanel 
021 648 23 75

Dimanche 29 novembre 2009:
Dr Anex, Echallens 
021 881 33 31

Jeudi 3 décembre 2009:
Dr Favre-Bulle, Echallens 
021881 44 86

Samedi 5 décembre 2009:
Dr Béguin, Echallens 
021 881 10 91

Dimanche 6 décembre 2009:
Dresse Leon, Romanel 
021 648 23 75

Médecins de garde

Jeudi 10 décembre 2009:
Dr Rohrer, Cheseaux 
021 731 92 00

Samedi 12 décembre 2009:
Dr Maillard, Echallens 
021 881 32 33

Dimanche 13 décembre 2009:
Dr Bilancioni, Bercher 
021 887 02 01

Jeudi 17 décembre 2009:
Dr Vionnet, Echallens 
021 881 44 86

Samedi 19 décembre 2009:
Cabinet de Cugy 
021 731 22 02

Dimanche 20 décembre 2009:
Dr Giorgis, Romanel 
021 648 23 75

Jeudi 24 décembre 2009:
Dr Gonin, Bercher 
021 887 02 02

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

Bibliothèque

Etablissement de la Chamberonne 
Collège de Derrière-la-Ville Cheseaux
    
Dès le 4 janvier 2010

Le lundi et le vendredi, la biblio-
thèque adultes et celle des enfants 
auront les mêmes horaires
...Et toujours des nouveautés à 
découvrir!
Horaires: lundi et vendredi de 15h15 
à 17h45.

Feu de l’Avent
Participez à l’ouverture du temps 
de l’avent autour d’un feu, avec 
une petite célébration et vue sur 
les feux du Jura. Le 29 novembre à 
18h près du cimetière de Romanel. 
Prenez une lampe de poche.

Les fourberies de Calvin
Spectacle de la Marelle, avec des 
sketches d’auteurs de chez nous, 
dont Etienne Rochat. Mercredi 
2 décembre à 20h15 à la Grande 
Salle de Cheseaux.
 

Noël villageois
Venez vous réjouir avec nous lors 
du Noël villageois œcuménique
-  A Cheseaux à 19h le mardi 15 

décembre à la salle de ryth-
mique du collège Derrière-la-
Ville.

- A Romanel à 19h le mercredi 16 
décembre à Prazqueron

Fenêtre de l’avent
Dans le cadre du calendrier de 
l’Avent du GSL à Romanel, fenêtre 

de l’Avent le mercredi 23 décembre 
à la Concorde à Romanel, dès 
18h30.

Agenda
Mercredi 2 décembre à 17h30 au 
temple de Romanel, célébration 
d’Eveil à la foi
Vendredi 11 décembre, 14h à Ro-
manel à Prazqueron, Fil d’Argent: 
Fêtons Noël avec les enfants de Ro-
manel et l’école de musique
Vendredi 11 décembre et samedi 
12 décembre, participation au 
Marché de Noël, à la Grande salle 
de Cheseaux
Mercredi 23 décembre dès 18h30 à 
la Concorde, fenêtre de l’Avent
Vendredi 8 janvier à 14h à la 
Concorde, le loto de Fil d’Argent
Vendredi 8 janvier à 20h à l’église 
de Cheseaux, soirée de louange
Lundi 11 janvier, partage biblique 
chez Marianne Schlup, Saugettaz 7 
à Cheseaux

Cultes
Dimanche 29 novembre à 9h15 à 
Cheseaux, Cène, F. Paccaud 
10h45 Romanel, Cène, F. Paccaud
Dimanche 6 décembre à 9h15 à 
Romanel, P. Corset à 10h45 à Che-
seaux, P. Corset
Dimanche 13 décembre à 
9h15 à Cheseaux, F. Paccaud 
10h45 Romanel, F. Paccaud
Dimanche 20 décembre à 10h 
à Romanel, S. Blanc-Jaccaud
Jeudi 24 décembre à 23h à Che-
seaux, Cène, F. Paccaud
Vendredi 25 décembre à 10h à 
Romanel, Cène, E. Rochat-Amau-
druz
Dimanche 27 décembre à 10h à 
Cheseaux, F. Paccaud

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Compagnie des 2 Masques
www.cddm.ch

Découvrez une manière origi-
nale de passer le Nouvel-An...!
Les 30 et 31 décembre prochains, 
et pour la troisième fois, la Com-
pagnie des Deux Masques vous 
convie à deux soirées de théâtre, 
d’humour, de convivialité et... de 
gastronomie. Après les énigmes et 
le suspense poignant du «Procès de 
Mary Dugan» en octobre dernier, 
c’est autour du théâtre lui-même, 
et dans la bonne humeur, que nous 
franchirons les dernières heures de 
cette année - et les quelques pre-
mières de l’an prochain!
En effet, c’est sous la forme d’une 
série de sketches en hommage au 
très noble Art des planches que 
Jean-Paul Alègre a écrit sa «Bal-
lade». Un hommage pétri d’ironies 
et de décalages, truffé de contre-
sens, voire de sens interdits! Les 
répliques fusent, les acteurs se 
trompent de pièce, le surréalisme 
n’est pas loin!
Entre la complainte du tube de 
fond de teint, les jérémiades d’un 

Réveillon des Deux Masques!

metteur en scène outrancier et la 
magistrale plaidoierie de la repré-
sentante austro-serbo-croate du 
syndicat des fabricants de fromage 
de chèvre de la République unifiée, 
vous aurez également le plaisir 
d’être conviés à déguster quelques 
mets savoureux. Le mercredi 30 
décembre - soirée familière - nous 
vous servirons des spaghettis aux 
deux sauces. Quant à la soirée spé-
ciale du jeudi 31 décembre, elle 
sera réhaussée d’un véritable menu 
de gala en 5 plats, apéritif et bulles 
de réveillon en sus!

Prix des places : 30/12: Fr. 35.- re-
pas compris, 31/12: Fr. 100.- repas 
compris.
Réservations et renseignements: 
www.cddm.ch ainsi que sur le ré-
pondeur téléphonique aunuméro 
021 732 13 56.

Cette année, le spectacle se tien-
dra exceptionnellement à la salle 
villageoise de Bournens.
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Décès

Joyet Bernard, le 6 novembre 2009

Naissances

Rouge Rémy, le 7 octobre 2009
Coendoz Damien, le 23 octobre 2009
Gilliéron Luca, le 23 octobre 2009

Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations étant enregistrées sur la base d’an-
nonces de l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de manière différée.

Etat  c i v i l
www.cheseaux.ch

Info déchets ménagers

Informations utiles pour éliminer divers déchets, non incinérables, qui 
ne font pas partie des collectes officielles:
+ La ferraille, toutes grosseurs, métaux non ferreux (bronze, cuivre, 

étain, laiton, plomb, zinc):
 • Métabader, En Budron G, 1052 Le Mont
 • Goutte, Av. de Sévelin 22, 1004 Lausanne
+ Déchets inertes:
 (verre à vitre, miroir, vaisselle, céramique, porcelaine, carrelage, 

terre cuite, petites démolitions privées);
En petite quantité: une benne est à votre disposition à la place de com-

postage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures offi-
cielles 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.

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 «dé-
chets 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).

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Accueil familial de 
jour de Cheseaux-

Bournens-Boussens 
et Sullens

Nous accueillons des enfants 
de 4 mois à 12 ans.

Vous désirez placer 
votre enfant?

Ou

Vous souhaitez 
devenir Accueillante 
en milieu familial?

Veuillez contacter la 
coordinatrice:

Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis de 9h à 11h et
les jeudis de 14h à 16h
mamans.jour@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch

Accueille les enfants
de 2 ½ à 5 ans.

Rte de Lausanne 2B
Pavillon scolaire, 1033 Cheseaux
Renseignements et inscriptions sur 
rendez-vous uniquement au 021 
731 35 34.

... A la garderie, nous accueillons 20 
enfants de 7h30 à 18h et le mercredi 
de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par les 
parents. Il sera chauffé au micro-
ondes. Comme boisson, l’enfant 
recevra de l’eau. L’apprentissage de 
la vie en collectivité est parfois dif-
ficile et manger un repas qui vient 
de la maison est rassurant. Nous of-
frons à l’enfant la possibilité de faire 
une sieste. Elle n’est pas obligatoire 
(selon les besoins de l’enfant et en 
accord avec les parents).
L’encadrement pédagogique est 
composé de: 1 directrice-éduca-
trice, 2 éducatrices diplômées, 1 au-
xiliaire et 1 apprenti socio-éducatif.
Notre but est de permettre à l’en-
fant de découvrir et de développer 
ses compétences personnelles et so-
ciales, ceci dans un cadre collectif 
en vue de contribuer à son bien-être 
et de le guider vers l’autonomie.

Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch
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Informations communales
www.cheseaux.ch

La brève du mois
www.bpa.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.

Informations communales
www.cheseaux.ch

Un vrai hiver ne saurait se passer 
de neige et de verglas. Mais ces 
derniers transforment les routes 
et les trottoirs en véritables pati-
noires.
Conseils pour les piétons:
• Portez des chaussures bien pro-

filées et, au besoin, utilisez une 
canne.

• Les produits antidérapants aug-
mentent la sécurité des chaus-
sures d’hiver. Choisissez celles 
qui sont munies du label de sé-
curité du bpa.

• Marchez lentement et prenez 
votre temps.

• Prenez des chemins bien éclai-
rés et dégagés. Dans les esca-
liers, utilisez toujours la main 
courante.

Conseils pour les automobi-
listes:
• Préparez les longs trajets ou uti-

lisez les transports publics.

Passez l’hiver en sécurité
à pied et en voiture

• Avant chaque trajet, enlevez la 
gelée blanche, le verglas et la 
neige des vitres, rétroviseurs et 
du toit de votre voiture.

• De jour aussi, allumez vos feux 
de croisement.

• Démarrez en deuxième et, si 
possible, conduisez avec des 
vitesses élevées pour éviter de 
patiner.

• Diminuez la vitesse et augmen-
tez la distance qui vous sépare 
du véhicule qui vous précède, 
car la distance de freinage aug-
mente sur les routes hivernales.

• Evitez les démarrages et accé-
lérations intempestifs. Certes, 
l’ABS empêche le blocage des 
roues mais ne raccourcit pas la 
distance d’arrêt.

• Attention aux ponts, passages 
supérieurs, tronçons de route 
à l’ombre, forêts, avant et après 
les tunnels: risque de verglas!

Décharge

En décembre et en janvier, la décharge sera fermée le samedi matin.
Samedi 6 février 2010, réouverture de la décharge de 11h à 12h.
Mercredi après-midi, ouverture habituelle maintenue de 15h à 16h45.

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

La Municipalité

Communauté Catholique
www.federation.ch/pri l ly

Messes en semaine

Des messes en semaine auront lieu le matin à 9 heures au Foyer St-Nicolas 
à Cheseaux.

Il s’agit des dates suivantes:

2 décembre 2009
13 janvier 2010 - 3 février 2010 - 3 mars 2010

7 avril 2010 - 5 mai 2010 - 2 juin 2010.

F i l  d 'Argent

Programme du Fil d’Argent

Vendredi 11 décembre 2009 à 14 h à Prazqueron de Romanel

Nous fêtons Noël avec les enfants
de Romanel et l’Ecole de musique

Vendredi 8 janvier 2010 à 14 h à la Concorde de Romanel

Traditionnel LOTO

Dès le mois de décembre, toutes les prochaines rencontres auront 
lieu à Romanel, puisque le Collège du Centre de Cheseaux sera en 
rénovation. Les séances ont lieu à 14 h selon le texte mentionné sur 
le programme.

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 ou-
vertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs occa-
sionnels.
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Villa à vendre
A vendre villa contiguë à Cheseaux, 
route de la Blécherette, en triplex, 
159m2, PPE, 6 pièces, terrasse 30m2, 
jardin 100m2. Parfaitement entrete-
nue. Disponibilité à convenir. 
Fr. 860’000.- garage et place extérieure 
incluse.

CKD Projets, tél. 079 752 89 73
 www.ckdprojets.ch.

Recherche appartements
Famille sympa avec 2 enfants, 
cherche appartement de 4-4½ pièces 
avec jardin ou terrasse de préférence, 
à Cheseaux. Loyer max. Fr. 2200.-, 
tout compris. Possible aussi de faire 
un échange d’appartement Boussens-
Cheseaux. Merci de nous contacter au 
021 732 24 58 ou 079 305 71 63.

Recherche de terrain
Famille recherche un terrain 
constructible et libre de mandat sur 
Cheseaux. Merci de prendre contact 
au 079 527 11 49.

Divers
A donner machine à écrire élec-
trique modèle M-office DW 500, peu 
utilisée, révisée, avec plusieurs op-
tions. Tél. 021 731 19 12.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cours de gym inspirés du Pilates le 
jeudi matin. Petit groupe 3 à 4 per-
sonnes maximum. Renseignements 
Sonia Piscitelli au 076 367 96 17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pour vos fêtes de famille, anniver-
saires, baptêmes, etc. locaux à louer 
pour env. 35 personnes. Photos sur: 
www.protestant-vaud.ch/Recherche 
avancée/1032 ou 1033/locaux parois-
siaux. Renseignements: Nicole Rod, 
tél. 021 731 16 25.

Baby-sitting
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.

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

Jeune fille, de 15 ans, titulaire du 
«Brevet de baby-sitting» de la Croix-
Rouge est disponible pour garder 
vos enfants les soirs de semaine, le 
week-end, ainsi que certains mercredi 
et jeudi après-midi. N’hésitez pas! Ap-
pelez-moi au 021 732 11 79. A bientôt!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Baby-sitter. Jeune fille de 15 ans ayant 
le brevet Croix-Rouge. Je suis dispo-
nible pendant les week-ends, les soi-
rées de semaine et certaines vacances. 

Je prends des enfants de 1 à 6 ans. 
Merci de téléphoner au 079 566 24 90.

A votre service
Dame couturière, cherche retouches 
à domicile. Tél. 021 731 45 69.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rembourrage de meubles, fourni-
ture et confection de rideaux, stores 
intérieurs et lamelles verticales. Rido-
Décor, décoration d’intérieur, Gérard 
Quartier, Champ-Pamont 45, 1033 
Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31 30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame cherche heures de ménage et 
aide à domicile. Tél. 078 676 63 01.

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

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

••••••••••••••••••••••••••
Ces petites annonces sont placées sous 
la responsabilité de leurs auteurs. Si 
toutefois une de celle-ci posait pro-
blème après contact avec l’intéressé, 
merci d’en informer la rédaction.

Votre petite annonce par
courriel: crieur@blaco.ch
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Equipe des juniors D9

Les juniors D9 du FC Cheseaux ont abordé cette catégorie pour la pre-
mière fois au début du mois d’août 2009.
L’effectif de base, composé d’un groupe de joueurs habitués à «batailler» 
dans la catégorie de juniors D à 7, a dû être complété par quelques joueurs 
d’horizon divers en début de saison.
Notre premier challenge en tant qu’entraîneurs aura donc été de créer 
une ambiance, un esprit d’équipe pour ce groupe partiellement recom-
posé.
A ce jour, et grâce au bon vouloir de nos jeunes, nous disposons après 
trois mois de vie d’équipe en commun d’un groupe lié dans lequel la 
notion de respect a réussi (finalement !) à s’imposer.
Après plus de 4 saisons passées à jouer sur un demi-terrain à 7 joueurs en 
largeur, le passage à un terrain plus long et à un nombre de joueurs plus 
grand (9) disposés sur trois lignes (Défense/Demi/Attaque) constituait 
un deuxième défi. Nos valeureux juniors l’ont rapidement relevé avec 
bravoure. Certes, toutes les positions n’ont pas été assimilées par tous en 
même tant mais grosso modo l’équipe dispose à ce jour d’un bon équi-
libre et d’une certaine stabilité.
Tout n’est pourtant pas si facile: A témoin les résultats en dent de scie de 
ce premier tour, malgré des prestations en moyenne fort satisfaisantes.
Lors des deux matchs contre le leader de la catégorie (égalité deux fois) et 
les deux rencontres contre le second du groupe (deux excellents matchs 
mais avec défaites cependant), les juniors D9 ont montré qu’ils avaient 
les moyens de rivaliser avec les meilleures.
Nous devrions d’ailleurs terminer quasiment juste derrière le duo de tête 
avant la pause hivernale.
Tout nos jeunes n’ont pourtant pas le même talent mais force est de 
constater que gentiment mais sûrement la passion du foot à gagner à 
tous leur cœur.
Que demander de plus quand on sait que dans cette équipe, deux années 
d’âge séparent les joueurs les plus âgés des plus jeunes et que certains 
joueurs pratiquent le foot depuis fort peu de temps alors que d’autres 
jouent depuis plus de 8 ans (deux joueurs sont même contingentés dans 
le cadre des sélections vaudoises).
L’équipe se compose du prometteur Julien Haemmerli au goal. En cas 
d’absence nous pouvons compter sur la polyvalence de Yann Haenggeli 
qui aime également être joueur de champ.
En défense autour du robuste Jordan Yenni, deux garçons batailleurs oc-
cupent les côtés. Il s’agit d’Adriano Scuderi et de Lucas Vizioli. Au milieu 
du terrain, le tenace Romain Engler et accompagné du très en verve Flo-
rian Pittet ainsi que de l’infatigable Jérémy Jaquier.

En attaque un tournus est installé entre différents joueurs qui disposent 
encore d’une marge de progression intéressante. Il s’agit d’Allan Giaco-
mini, de Nathan Chastellain, de Ludovic Marchand, de Sami Rasiah et 
de Jules Germa le petit nouveau.
Merci à tous ces juniors pour leur engagement et à leurs parents respec-
tifs sur qui nous pouvons toujours compter.
Quant à vous chères lectrices et chers lecteurs n’hésitez pas à venir les 
supporter à Sorécot.

Christophe Jaquier/Entraîneur  Didier Engler
Responsable Mouvement Junior  Aide Entraîneur

Equipe des juniors E1

Bonjour à tous,
Voici une jeune équipe de Junior E qui a évolué en 1er degré pour ce 1er 
tour de la saison 2009-2010.
Un début de championnat pas facile! Difficile de jouer contre des équipes 
plus grandes et plus fortes, alors que notre équipe est composée de jeunes 
joueurs de 1999 et 2000, et avec plus de petits que de grands!

FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

Si tu es né entre 2004 et 1993 que tu aimes te dépenser, jouer en équipe 
et vivre intensément une fabuleuse aventure humaine et sportive..alors 

Entrainements juniors B – 1993-1994 lundi et jeudi des 18h00 – 19h30 
Entrainements juniors C – 1995-1996 lundi et jeudi des 17h30 – 19h00 
Entrainement juniors D9 – 1997-1998 lundi 17h30 – 19h00 / mercredi 13h30 – 15h00  
Entrainement juniors E*  – 1999-2000 lundi 17h00 – 19h30 / mercredi 17h00 – 19h30 
Entrainement juniors F*         – 2001-2002 lundi 17h00 – 19h30 / jeudi 17h30 – 18h45 
Entrainement Ecole de Foot  – 2003-2004 samedi 10h00 – 11h15 

Renseignements sur www.fc-cheseaux.ch 
ou auprès du resp. juniors Christophe Jaquier voir organigramme juniors 

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

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



11Le Crieur N° 571 – Novembre 2009

Sur le tour qui compte 7 matchs, nous en avons gagné 2 grâce au courage 
et à la volonté de ces jeunes Juniors. J’ai eu beaucoup de plaisir à entraî-
ner ces Juniors que je suis depuis 3 ans, c’est-à-dire depuis qu’ils sont en 
F. Je leur souhaite à tous beaucoup de repos pendant la pose hivernale 
et plein de courage pour la suite du championnat qui reprendra en mars 
2010. Un grand merci aussi aux parents qui nous accompagnent et nous 
encouragent à chaque match.
Salutations de la part de votre entraîneur.

D. Barraud

Sur la photo:
Assis: Hugo, Justin, Fabio, Yoann 

Debout: Dardan, Luca, Lenny, Daniel entraîneur, Alexandre, Loris

Equipe des juniors E2

Une équipe est née...
Petit retour en arrière. Un jour de janvier de cette année lors de la reprise 
des entraînements, l’équipe était composée de 4 juniors E qui avaient 
terminé le tour précédent avec moi, et de 7 juniors F qui nous ont re-
joints. Nos débuts furent hésitants pour ne pas dire plus. Mais avec force, 
volonté, courage, beaucoup d’abnégation, sans oublier le plus important 
qui est le travail lors des entraînements, chaque junior de cette équipe a 
pu progresser à son rythme pour atteindre un niveau de jeux qui nous 

Rue de la Mèbre 20
1033 Cheseaux

immobilier@collange.ch
www.collange.ch

Vous voulez vendre un terrain, une maison, un 
appartement? pourquoi allez chercher plus loin!

Fabienne Collange, installée depuis 18 ans à Cheseaux 
vous offre:

Une agence immobilière à votre porte
Des conditions très avantageuses

Une parfaite connaissance de la région
Une grande disponibilité

N'hésitez pas à m'appeler pour un premier contact.
021 731 50 31 ou 079 217 50 31.

a permis de réaliser un tour d’automne plus qu’honorable! Jugez plutôt: 
sur sept matchs joués, le bilan est de six victoires pour une défaite. Une 
défaite qui, au demeurant, nous aura beaucoup servi.
Au tableau des moments mémorables de cette saison figure sans aucun 
doute un match jouez à Cheseaux contre le FC Boveresses. Ce fut une 
partie disputée et engagée. Nous étions menés de deux buts et ces petites 
têtes blondes ont su trouver au fond d’eux la rage pour renverser le score 
et réussir à gagner le match 4-3. Un grand moment qui montre que le 
travail finit toujours par payer. C’est précisément ce genre de partie que 
mes joueurs n’auraient pas pu gagner six mois plus tôt.
Je tire un grand coup de chapeau à tous mes joueurs! Je suis fier des pro-
grès accomplis durant ces quelques mois ensembles et je souhaite une 
bonne continuation à tous.
Alors si toi qui me lis, tu as aussi envie de faire partie d’une grande aven-
ture sportive et humaine, n’hésites pas à venir nous rejoindre.

Coach Sandro Giacomini

De gauche à droite sur la photo:
David Calvario, Gabriel Mendes, Sandro Giacomini coach, Benjamin 
Schiess, Cihan Kilickaya, Lundrim Rustemi, Julien Marchand, Dany 

Teixeira, Alessio Salanitro, Romain Pierson, Mattéo Stolfo.

Cours de chinois professionnels 
Institut Zeller-Chen, école de chinois  

----Cours de chinois pour adultes de tous  niveaux (collectif / privé /semi-privé)   
----Cours de chinois collectif pour enfants (mercredi après-midi ou samedi matin) 
----Lieu : Cheseaux-sur-Lausanne ou Lausanne 
----Les détails seront donnés sur demande par email ou par téléphone 
----Pour en savoir plus :    www.institutzellerchen.blogspot.com  
Contact : Ping Zeller-Chen                Email : institut.zellerchen@gmail.com 
Tél :  021 731 52 58      Mobile :   078 927 99 21 
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SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2009
Portes       16h30, goûter offert
Spectacle  17h30
Prix enfant  Fr. 15.- 
Prix adulte Fr. 25.-
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Nécro log ie

Une figure connue au village 
nous a quittés

Au début du mois d’octobre, M. 
Marcel Corbaz est décédé.
Bien que domicilié sur la com-
mune de Lausanne, au chemin des 
Crottes 1, il aimait par-dessus tout 
notre village plutôt que «sa ville». 
Limitrophe, la maison du garde 
forestier qu’il occupait depuis plus 
de 30 ans lui permettait d’aller à 
pied faire ses courses au village. 
Toujours discret, il aimait faire 
plaisir et choyait son jardin et ses 
lauriers. Lauriers qui avaient fait 

l’objet d’un article dans le Crieur!
Ces arbres qui entouraient sa porte 
d’entrée étaient magnifiques, tout 
comme son jardin, toujours im-
peccable. Il aimait tant son jardin, 
la nature...
M. Corbaz a travaillé toute sa vie 
au service des forêts de la Ville de 

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

Lausanne, et auquel il était fier 
d’appartenir! Il était de l’ancienne 
génération, son travail comptait 
plus que tout, et il était fait avec 
amour et précision, même le week-
end. Bon nombre de jeunes bûche-
rons le connaissaient et il aimait 
partager avec eux ses souvenirs.
Comme le relèvent ses deux filles, 
Anne-Lise et Micheline, elles ne 
savent pas ce que va devenir la 
maison de garde, mais elles espè-
rent que l’œuvre de leur papa et ses 
lauriers puissent être encore ex-
ploités, comme ils l’ont été depuis 
fort longtemps!



15Le Crieur N° 571 – Novembre 2009

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire

FORUM 2009 
 
10H00  Ouverture des portes 
             Vis ite des stands 
10h30    Table ronde sur le thème 
 «Urbanisation que ls  défis à relever?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h30 Visite des stands 
13h00 Clôture 
 
Pendant toute la manifestation buvette ouverte 
Possibi l i té de se restaurer sur place 
Parking au Centre Coop ou à la Piscine de Pri l ly 

Avec:   
 Michel Pellegrinelli, Prilly 
 Luc Recordon, Jouxtens-Mézery 
 François Blanc, Cheseaux 
 Edgar Schiesser, Romanel 
 André Baillot, Lausanne 
 Jean-Pierre Sueur, le Mont-sur-Lausanne 

 

Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox

Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne

Tél. 021 731 19 51
Fax  021 731 19 52
Natel   079 278 54 09
E-mail jokermetal@bluewin.ch
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VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.chC H E S E A U X

Programme des prochains matches
Saison 2009-2010

Ligue nationale A       
SA 21.11.09 17:30 CHESEAUX - SCHAFFHAUSEN  
DI 29.11.09 17:30 NUC NEUCHÂTEL - CHESEAUX   
DI 05.12.09 17:30 CHESEAUX - VOLLEY TOGGENBURG 
SA 12.12.09 17:00 VOLLEY DÜDINGEN - CHESEAUX   
DI 19.12.09 17:30 CHESEAUX - BIENNE  
1re ligue féminine       
SA 21.11.09 14:30 CHESEAUX 2 - VBC NUC II
DI 29.11.09 16:00 ENTRE-DEUX-LACS - CHESEAUX 2
SA 05.12.09 14:30 CHESEAUX 2 - VBC SMILE
SA 12.12.09 17:30 MEYRIN - CHESEAUX 2
SA 19.12.09 14:30 CHESEAUX 2 - COSSONAY
2e ligue féminine     
VE 27.11.09 20:30 PENTHALAZ I  - CHESEAUX III
MA 08.12.09 21:00 CHESEAUX III - LUTRY-LAVAUX I 
MA 15.12.09 20:00 LES CEDRES  - CHESEAUX III
3e ligue féminine     
VE 27.11.09 20:30 CHESEAUX IV  - LAUSANNE II 
VE 04.12.09 20:30 CHESEAUX IV  - BOPP 
VE 18.12.09 20:30 CHESEAUX IV  - AIGLE 
4e ligue féminine     
JE 26.11.09 20:45 AIGLE F4B - CHESEAUX V F4B
JE 03.12.09 20:30 LA TOUR-PEILZ II F4B - CHESEAUX V F4B
VE 11.12.09 20:30 CHESEAUX V F4B - COSSONAY F4B
JE 17.12.09 21:00 LE MONT II  F4B - CHESEAUX V F4B
4e ligue masculine     
VE 27.11.09 20:30 CHESEAUX M4 - PRILLY M4 
VE 04.12.09 21:00 CHESEAUX M4 - BUSSIGNY II M4 
JE 10.12.09 21:00 AIGLE M4 - CHESEAUX M4 
VE 18.12.09 21:00 CHESEAUX M4 - MONTREUX III M4 
M21 F 2 A - Féminines moins 21 ans     
VE 27.11.09 19:15 LA COTE II M21F2A - CHESEAUX III M21F2A 
VE 04.12.09 19:15 CHESEAUX III M21F2A - LA TOUR M21F2A 
LU 07.12.09 19:15 LAUSANNE M21F2A - CHESEAUX III M21F2A 
VE 18.12.09 19:15 CHESEAUX III M21F2A - FROIDEVILLE M21F2A 
M21 F 1 - Féminines moins 21 ans     
VE 27.11.09 19:15 ECUBLENS I M21F1 - CHESEAUX I M21F1 
MA 01.12.09 19:15 CHESEAUX II M21F1 - MONTREUX I M21F1 
MA 08.12.09 19:15 CHESEAUX I M21F1 - LUTRY-LAVAUX M21F1 
JE 10.12.09 19:15 AIGLE M21F1 - CHESEAUX II M21F1 

MA 15.12.09 19:15 YVERDON I M21F1 - CHESEAUX I M21F1 
MA 15.12.09 19:15 CHESEAUX II M21F1 - COSSONAY I M21F1 
M18 F1 - Féminines moins 18 ans     
SA 21.11.09 09:00 COSSONAY I M18F1 - CHESEAUX I M18F1 
SA 28.11.09 09:00 MONTREUX I M18F1 - CHESEAUX I M18F1 
SA 05.12.09 10:00 CHESEAUX I M18F1 - LUTRY-LAVAUX M18F1 
SA 12.12.09 09:00 ECUBLENS M18F1 - CHESEAUX I M18F1 
SA 19.12.09 09:30 CHESEAUX I M18F1 - YVERDON M18F1 
M18 F2 - Féminines moins 18 ans     
SA 21.11.09 11:00 CHESEAUX II M18F2 - AIGLE M18F2 
SA 28.11.09 09:30 CHESEAUX II M18F2 - LITTORAL M18F2 
SA 05.12.09 10:45 MONTREUX II  M18F2 - CHESEAUX II M18F2 
SA 19.12.09 09:30 CHESEAUX II M18F2 - FROIDEV/BOPP M18F2 
M19 G - Garçons moins 19 ans     
ME 25.11.09 19:15 LITTORAL M19G - CHESEAUX M19G 
SA 12.12.09 09:00 CHESEAUX M19G - LUC M19G 
SA 12.12.09 11:00 LUTRY-LAVAUX M19G - CHESEAUX M19G 
SA 19.12.09 10:00 CHESEAUX M19G - ECUBLENS M19G 
SA 19.12.09 11:00 ECUBLENS M19G - CHESEAUX M19G 
M16 Fa - Féminines moins de 16 ans     
SA 21.11.09 09:00 CHESEAUX I M16FA - MONTREUX M16FA 
SA 21.11.09 10:00 CHESEAUX I M16FA - FROIDEV/BOPP M16FA 
SA 28.11.09 09:00 SAINTE-CROIX M16FA - CHESEAUX III M16FA 
SA 28.11.09 10:00 CHESEAUX III M16FA - ECUBLENS M16FA 
SA 05.12.09 09:00 CHESEAUX I M16FA - EPALINGES M16F1 
SA 05.12.09 11:00 CHESEAUX I M16FA - ECUBLENS M16FA 
SA 05.12.09 09:00 CHESEAUX III M16FA - MONTREUX M16FA 
SA 05.12.09 10:00 CHESEAUX III M16FA - SAINTE-CROIX M16FA 
SA 12.12.09 09:00 SAINTE-CROIX M16FA - CHESEAUX I M16FA 
SA 12.12.09 10:00 ECUBLENS M16FA - CHESEAUX I M16FA 
SA 12.12.09 09:00 CHESEAUX III M16FA - EPALINGES M16F1 
SA 12.12.09 11:00 CHESEAUX III M16FA - FROIDEV/BOPP M16FA 
M16 FB - Féminines moins de 16 ans     
SA 21.11.09 09:30 CHESEAUX II M16FB - LITTORAL  M16FB 
SA 28.11.09 09:00 CHESEAUX II M16FB - CHESEAUX I M16FB 
SA 28.11.09 11:00 COSSONAY M16FB - CHESEAUX III M16FB 
SA 12.12.09 10:00 CHESEAUX II M16FB - FROIDEV.-BOPP M16FB 
SA 12.12.09 11:00 CHESEAUX II M16FB - CHESEAUX III M16FB 
SA 19.12.09 10:00 HTE-BROYE M16B - LUTRY-LAVAUX M16FB 
M16 G - Garçons moins de 16 ans     
SA 21.11.09 16:00 CHESEAUX 16G - VALLEE-DE-JOUX M16G
SA 21.11.09 17:00 CHESEAUX 16G - SAINTE-CROIX M16G
SA 05.12.09 09:00 VALLEE-DE-JOUX  - CHESEAUX 16G
SA 05.12.09 10:00 COSSONAY M16G - CHESEAUX 16G
SA 12.12.09 09:30 LA COTE M16G - CHESEAUX 16G
SA 19.12.09 16:00 CHESEAUX 16G - ECUBLENS M16G
SA 19.12.09 17:00 SAINTE-CROIX M16G - CHESEAUX 16G

M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Le  Chapeau
www.cddm.ch

Samedi 28 novembre 2009
Ouverture des portes 20h.   
Petite restauration.    Chapeau à la sortie 

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

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

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

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

TOTAL HUILES MINERALES

Ici,
votre

publicité 
aurait 

été lue!
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            • Pavage et dallage

              • Clôture   

                 • Déneigement  

                   • Etc...

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

www.jaton-paysagiste.ch

Une
équipe de

professionnels
à votre service

pour vous satisfaire!
Contactez-nous!

• Tailles diverses  

   • Tonte de pelouse    

• Abattage      

• Rocaille         

Novembre 2009
21 Repas de soutien du VBC Cheseaux
28 Caveau Le Chapeau
29 Votations fédérales
29 Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
Décembre 2009
2 Les fourberies de Calvin, spectacle de la Marelle
4 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
4-5 Téléthon 2009
6 Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
11-12 Marché de Noël de l’association des Commerçants et artisans de 

Cheseaux
13 Concert de Noël de la fanfare
15 Noël des Paroisses
Janvier 2010
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2010
9 Don du sang des Samaritains, exceptionnellement à la salle de 

rythmique de Derrière-la-Ville
12 Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
28 1re marche populaire d’hiver IVV du Fanny Club
Mars 2010
7 Votations fédérales
12 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
19-20 Soirées annuelles de la fanfare à la grande salle de Sullens.
Avril 2010
10 Course et marche populaire des Traîne-Savates
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2010
7-8 Exposition Arts et artisanat
13-16 25e anniversaire du jumelage à Aubignan
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
Juin 2010
1er Don du sang des Samaritains
13 Votations fédérales
18 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin

Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les 
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!

Agenda
www.cheseaux.ch

Sama r i t a i n s
www.samaritains.com

Dons du sang 
Le 9 février 2010, exceptionnellement à la salle de rythmique du collège 
Derrière-la-Ville
Le 1er juin et le 12 octobre 2010 à la buvette du collège du Centre.

Cours prévus:
Cours sauveteurs pour le permis de conduire: 20h à 22h au collège de 
Derrière-la-Ville
• 11, 12, 13, 14 et 15 janvier 2010
• 9, 11, 16, 18 et 23 février 2010
• 22, 23, 24, 25 et 26 mars 2010
• 19, 20, 21, 22 et 23 avril 2010
• 17, 18, 19, 20 et 21 mai 2010.

Cours «urgences pour les petits enfants»
21, 22, 23, 24 et 25 juin 2010 de 20h à 22h au collège de Derrière-la-Ville.

Cours BLS/AED (massage cardiaque)
9 et 11 mars 2010 de 19h à 22h au collège de Derrière-la-Ville.
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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, +++ 
NEW : pomme-coing, fruitibois, menthe 
sauvage, gardenia, mimosa d’eau, orient)  

 

 

www.polyval.ch
   Fermeture de fin d’année le mercredi 

23 décembre à 12 heures. 
 

   

10% de réduction sur présentation de cette annonce 
 

Vente directe: 2ème étage (siège social de 
Vernand)  

Vernand / Bel-Air    Route des Dragons 9   
Cheseaux-sur-Lausanne 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Heures d’ouverture 
Lundi - jeudi 

07.30 – 12.00  13.00 – 17.00 
 

Vendredi 
07.30 – 12.00 13.00 – 16.00 

Boutique en ligne
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PAROISSE PROTESTANTE                            COMMUNAUTE CATHOLIQUE 
     Cheseaux- Romanel             Cheseaux-Romanel-Sullens-Boussens-Bournens 
 

 
 
     

 Pour le spectacle de Noël des paroisses, nous avons besoin de : 
 
   
 
    
       Chacun aura sa place  
 

 
 
 
 

     

 
  Les répétitions  auront lieu à la Salle de rythmique du Collège Derrière-la-Ville à Cheseaux les vendredis : 
 
    20 et 27 novembre, ainsi que le 4 décembre de 16h30 à 18h00 
 
       REPETITION GENERALE: Mercredi 9 décembre de 16h30 à 18h00 
 

                                SPECTACLE OUVERT A TOUS: 
MARDI 15 DECEMBRE19H00 à CHESEAUX  Et MERCREDI 16 DECEMBRE 19H00 à ROMANEL 
  
Contact: Lise Girard, Champ-Pamont 20, 1033 Cheseaux, tel. 021 731 34 65, e-mail:jplgirard@gmail.com 

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

Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli
Horticulteur - Fleuriste

Ch. du Bouzenet 2
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

Mobile 079 213 71 27Un beau choix de plantes
en pot, fleurs coupées

et arrangements
Ouvert de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Ouvert le dimanche de 9h à 12h

Ouvert le dimanche matin

Livraison à domicile

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Tél. 021 731 14 70
Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

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

Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux

Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

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

PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!
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L’équipe de la Galipette

Garderie La Galipette

Le 28 octobre dernier, la garderie 
la Galipette organisait la Fête de 
la courge, permettant ainsi aux 
enfants déguisés et accompagnés 
d’un adulte de passer chez les 
nombreux commerçants qui ont 
joué le jeu chercher des friandises.
Sympathique initiative de Katia 

Golay, dynamique et pétillante di-
rectrice-éducatrice de cette garde-
rie depuis de très nombreuses an-
nées. Nous espérons pouvoir dire 
«à l’année prochaine Katia»!

P. Bl.

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Fête de la courge 2009

Remerciements

...C’était sympa cette fête!!!

...C’est ce que plusieurs mamans nous ont dit!

Eh oui, vous avez pu voir dans les rues de Cheseaux des enfants joliment 

déguisés. qui allaient chercher quelques friandises, distribuées généreu-
sement par les commerçants.
L’équipe de la garderie «La Galipette» remercie les parents qui sont venus 
acheter les pâtisseries et déguster la soupe à la courge.
Nous avons ainsi pu couvrir les frais de la fête (le but n’étant pas de faire 
du bénéfice, mais d’animer, une fois par année, le centre du village).
Un grand merci aux commerçants qui ont consacré un peu de temps 
pour la distribution des bonbons... sans eux, la fête ne pourrait pas avoir 
lieu!

• Restaurant de la Gare, M. et 
Mme Baudat

• Atelier de tournage Brunetti
• Atelier de réparation Peitrequin
• Boulangerie Millioud
• Banque Cantonale Vaudoise
• Coiffure La Maisonnette, chez 

Catherine
• Coiffure Style 2000, chez Ta-

mara
• Oasis vêtements
• Boutique Cristaline
• Pub Le Galion’s

• Boucherie «Chez Codu»
• Boutique Patjo
• Pharmacie du Centre
• Mc Donald’s
•  Station Shell
•  Garage Autocorner AD M. et 

Mme Oberson
• Hämmerli fleurs
• COOP

A l’année prochaine!

L’équipe de la Galipette
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Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Le mercredi après-midi du 4 no-
vembre, 40 enfants de 4-10 ans 
et 12 mamans bénévoles (ainsi 
qu’une grande sœur) se sont réunis 
à la buvette du Collège du Centre 
pour prendre part à la 2e Fête d’Au-
tomne du Cercle Magique! 
Les artistes en herbe se répartissent 
en 4 groupes et s’installent dans la 
bonne humeur, tout heureux de 
découvrir le programme avec leurs 
copains. Et quel programme!!! 
Pendant 3 heures les groupes 
d’enfants se succèdent et réalisent 
dans les 4 ateliers de multiples 
bricolages superbes: des châteaux 
forts, des dragons articulés, des 
masques, et des Babibouchettes 
dragons, dragonnes princesses et 
autres inventions.

Dragons et Dragonnes pour la 
Fête d’Automne 2009

A l’atelier cuisine, un autre groupe 
s’active pour concocter des re-
cettes étranges mais néanmoins 
délicieuses: des yeux et des dents 
de dragons (!!) ainsi que du lait de 
dragon... gloups !
Une petite pause pour les 4 heures 
et on repart terminer les activités 
commencées. Certains ne veulent 
plus ni bricoler, ni cuisiner... peu 
importe! Une maman les entraîne 
et une dizaine d’enfants improvi-
sent une danse des dragons mé-
morable avec draps, masques et 
percussions.
Quoi? C’est déjà 17h?? Les parents 
sont là et les enfants sont tout fiers 
de présenter leurs œuvres.
Rendez-vous l’année prochaine 
avec un nouveau thème.

Un grand merci à toutes les béné-
voles: Nathalie Bossel, Nathalie 
Baehler, Nathalie Parisi, Debora 
Bignens, Sandra et Laetitia Du-
commun, Sandra Dal Ben, Valérie 
Zanani, Fanny Plattner, Pascale 
Gaillard, Evelyne Bourqui et Cata-
rina Rydmark.

Nathalie Cloux
pour le Cercle Magique

 

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

Nouveau!                 

     Votre                   
          électroménager 
      d'un seul clic chez 

     
      www.di-stefano.ch

  
        
      d

      w

              

              

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

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

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

A toute heure

nous vous 

attendons

dans la bonne 

humeur

au P'tit Bonheur

Recettes

Yeux de dragon

Mélanger dans un saladier
- 2 gobelets de farine (2x90 gr)
- Une pincée de sel
- ½ sachet de levure chimique
- 1 gobelet d’amande (1x40 gr)

Mélanger dans un autre saladier
- du beurre fondu (1x90 gr)
- 1 gobelet de cassonades 

(1x90 gr)
- Un œuf
- 1 cc d’essence d’amandes 

amère

Puis:
- Mélanger le tout dans le pre-

mier saladier
- Faire des petites boules avec 

1 Smarties au milieu
- Mettre les petites boules sur 

la plaque du four
- Laisser cuire 15 min. à 180°
 
Lait de dragon

Mélanger dans un shaker: 2 
verres de lait de coco, 1 verre de 
jus de litchis, 1 cs de grenadine 
-> mixer le tout et verser dans 
les gobelets transparents.
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Téléphones
importants

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis 
 021 731 95 52
Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51
Assurances sociales 021 731 95 57
Police municipale 021 731 95 55
Police municipale Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54

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

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre  021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse 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

Divers
Administration
Militaire Lausanne 021 316 47 29
Protection civile
régionale Prilly 021 622 72 51
Romande énergie
+ téléréseau 0848 802 900
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 10 60
Office régional pour  
le placement 021 557 18 90
Centre Médico Social 021 620 02 70

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI

P L Â T R E R I E

P E I N T U R E

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

R U S T I C ,  F A Ç A D E S

E N T R E T I E N

D ’ I M M E U B L E S

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

T É L .    0 2 1  7 3 1  2 1  6 2

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

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

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

Excursion à forfait 

sur rendez-vous, 

petits transports 

Tél./Fax 021 731 26 65 

jmgolay@bluewin.ch 

IN
SI

G
N

IA

u n e  h a r m o n i e  p a r f a i t e .

Mariana Meyer

Ch. de la Plantaz 36 - 1033 Cheseaux
Portable: 079 259 77 48

mariana@institut-ghalia.ch
www.institut-ghalia.ch

CELLU M6: 
TRAITEMENT ANTI CELLULLITE

POWER PLATE: REMODELAGE DE LA 
SILHOUETTE

NEW LIFE: POUR UNE REDUCTION 
DE CM DES LA PREMIERE SEANCE

DERMA POD: MICRODERMABRA-
SION POUR UNE PEAU LISSE

CACI  ULTRA: TRAITEMENT DE RIDES 
ET REMODELAGE DE L’OVALE DU 
VISAGE AVEC MINI LASER

EPILATION A LA LUMIERE,  AUX 
ENZIMES ET ELECTRIQUE SELON 
BESOIN
ONGLERIE: POSE, REMPLISAGE, 
RENFORCEMENT, NAIL ART, POSE 
EXTENSION DE CILS


