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Information importante aux habitants de Cheseaux

Restrictions de circulation - Etape 2
Dès le 25 mai 2010, la rte d’Yverdon sera complètement fermée à
la circulation entre le giratoire du centre et l’atelier de réparations
Peitrequin. (Route d’Yverdon 7 et 14).
Dans ce secteur, seuls les habitants des bâtiments concernés pourront
accéder à leur propriété, mais uniquement dans le sens Echallens - Lausanne, et en prenant toutes les précautions nécessaires.
Les usagers motorisés se rendant à la Poste devront utiliser le parking
accessible par la rue du Pâquis.
Les habitants des quartiers de Champ-Pamont, Derrière-la-Ville, Rte de
Morrens, devront également arriver dans le sens Echallens - Lausanne.
Les usagers du centre du village venant du nord pourront continuer à y
accéder par la rue du Pâquis.
Nous vous remercions de bien vouloir vous conformer à la signalisation
mise en place et de faire preuve de prudence lors de vos déplacements
à l’intérieur du village.
Pour des informations complémentaires notre service de police est à
votre disposition au N° 021 731 95 61.
Merci de votre compréhension.				
La Municipalité

Un Agenda 21 pour Cheseaux?
Dans le cadre d’un travail de fin d’étude proposé par un étudiant de
la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion (HEIG-VD) à la commune de
Cheseaux, celle-ci, après avoir pris connaissance du projet, a répondu
favorablement à cet étudiant.
Ce travail consiste à élaborer un processus d’Agenda 21 pour la commune afin que nous puissions obtenir des propositions en termes de
démarche. Il nous permettra également d’identifier les opportunités
ainsi que les contraintes pour une éventuelle mise en place.

VBC Cheseaux
CHESEAUX

www.vbccheseaux.ch

La jeunesse du Volleyball suisse
à Cheseaux et Lausanne
Les 1er et 2 mai 2010, se sont déroulés les championnats suisses de
Volleyball pour les jeunes filles et
garçons âgés de moins de 16 ans.
C’est la deuxième année consécutive que ces joutes étaient organisées en terre vaudoise.
Pour les filles le théâtre des opérations fut à Cheseaux, organisé par
le club local, tandis que les garçons
se sont affrontés dans les salles des
Bergières à Lausanne, sous l’organisation du VBC Cossonay.
Ces championnats voient s’affronter, en deux jours, toutes les
équipes de suisses vainqueurs de
leur ligue régionale. Nous avons
ainsi eu le plaisir d’accueillir, l’espace d’un week-end, la jeunesse
tout notre pays, de St-Gall à Genève et du Tessin à l’Ajoie.
Sur le plan sportif, pour la deuxième année consécutive, les
filles de Cheseaux, entraînés
par le tandem Lise Dragani et
Doris Stierli, ont défendu avec
brio le titre conquis l’année dernière en s’imposant de haute
lutte en 3 sets, face aux soleuroises de Aeschi, offrant aux 500
spectateurs présents un spectacle
de très bon niveau, laissant augu-

rer de très bonnes perspectives à
ces jeunes pour les années à venir.
Quant au tournoi garçons, il a enregistré une victoire genevoise
avec le VBC Avully, les jeunes de
Cossonay terminant au 5e rang.
Ce week-end consacré au volley
a vu s’affronter le samedi 1er mai
à Cheseaux, l’équipe nationale
suisse face au Danemark. Déjà victorieuse la veille, les Suissesses ont
récidivé dans la salle du Marais du
Billet.
En s’imposant deux fois, sans
perdre un set, les protégées de
Séverin Grandvorka ont démontré
les progrès réalisés ces dernières
années. De très bonne augure face
aux défis qui les attendent ces prochains mois.
Si les différents championnats
suisses sont désormais terminés,
avant la reprise cet automne, les
tournois de beach-volley vont désormais nous offrir leurs émotions.
Nous vous recommandons cependant d’aller faire un tour du côté
de Montreux du 8 au 12 juin, vous
pourrez y admirer les meilleures
équipes nationales féminines de la
planète.
D. L.

L’Agenda 21 englobe autant les aspects économiques
sociaux et environnementaux d’une commune. C’est pourquoi, 173 communes en Suisse sont actuellement dans une
démarche d’Agenda 21.
En tant que citoyen de la commune, vous souhaitez donner votre avis
pour favoriser le développement de votre commune et ainsi permettre
à l’administration communale d’agir en conséquence?
Dans le but de développer la commune de manière durable à moyen et
long terme, la Municipalité s’intéresse à l’opinion de ses habitants. C’est
la raison pour laquelle il vous sera proposé, dans notre prochaine édition, de répondre à un sondage sur les thèmes économiques, sociaux et
environnementaux de notre commune.
Le dépouillement sera traité de manière strictement confidentiel. Les
résultats du sondage seront mis en ligne sur notre site internet. Nous
vous remercions d’avance pour les minutes que vous nous consacrerez.

L’équipe féminine M16 victorieuse pour la deuxième année consécutive
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Nouveau!
Votre
électroménager
d
d'un
seul clic chez

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

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

w
www.di-stefano.ch

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage
Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC
PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux
Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Place de la Gare 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 18 14 Fax 021 731 36 22

regie@emile-joyet.ch
Gestion d’immeubles - Achat - Vente - Locations
Appartements, villas, immeubles
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Médecins de garde

Bout de ficelle
Un lien entre les générations

Nouvelle organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs:
En cas d’urgence, contacter son médecin traitant ou en
cas d’absence, la centrale téléphonique des médecins au
0848 133 133.
Il n’y a donc plus de liste des médecins de garde dans les journaux.

S o c i é t é de Tir
Société de Tir Sportif la Mèbre
Centre de tir Sportif de Vernand
Tir en campagne:
vendredi 4 juin de 14h à 18h
samedi 5 juin de 8h à 12h et de 14h à 17h
Tirs militaires:

vendredi 25 juin de 14h à 18h
samedi 3 juillet de 8h à 12h.

Bout de ficelle: rencontre du 21 avril 2010
Une lourde porte qui se referme
en grinçant, ce jour de juillet
1945, sur la liberté d’une jeune
Allemande d’à peine 20 ans...
Pour sa deuxième rencontre de
l’année, Bout de ficelle a invité
Mme Emmy Attinger, élégante
nonagénaire de Cheseaux, à venir
partager ses souvenirs de 10 ans
de détention dans les goulags de
Sibérie de 1945 à 1955.
Il n’y aura pas beaucoup de bruit
dans l’assistance cet après-midi
du 21 avril, à la salle Brunner du
collège Derrière-la-Ville. De nombreux jeunes et seniors qui assistent à la conférence ont lu le livre
de Mme Attinger, «La valise d’Ivan
Ivanovitch», dont la presse s’est
fait l’écho à plusieurs reprises.
Pendant près de deux heures,
Mme Attinger raconte méticuleu-

sement comment elle a survécu
physiquement et mentalement,
d’abord durant le voyage de deux
mois dans un wagon à bestiaux
qui l’a conduite d’Allemagne en
Sibérie, uniquement vêtue en
plein hiver de sa petite robe d’été,
puis dans les camps glacés.
Elle trouve les mots justes pour
toucher des personnes de générations différentes. Son récit est plein
de détails bouleversants, d’une
grande précision, sans aucun misérabilisme. Par son parler vrai,
elle parvient à la fois à perpétuer
la mémoire de ses compagnes de
détention qui n’ont pas survécu et
à donner une magistrale leçon de
vie.
Quand vous croiserez Mme Attinger dans Cheseaux, vous la reconnaîtrez à son pas alerte et décidé!

Fa n n y Club
Le Fanny Club a repris
ses entraînements!
Depuis le début mai, le Fanny Club
a retrouvé ses terrains de Derrièrela-Ville tous les mardis et jeudis
soirs de 19h à 22h (excepté en cas
de mauvais temps).
Ces entraînements se déroulent
dans la bonne humeur, et, en
fonction du nombre de participants, des doublettes ou des triplettes sont organisées.
Toutes personnes, de tous âges
désirant pratiquer la pétanque
sont les bienvenus, quel que soit
le niveau, du débutant au chevronné! Seule obligation: Avoir un
jeu de boules, car le club n’a pas
de jeu de boules de réserve.
A bientôt sur nos terrains!

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

Tél.
Fax
Natel
E-mail

021 731 19 51
021 731 19 52
079 278 54 09
jokermetal@bluewin.ch

Don du sang
le mardi 1er juin 2010

A la salle de rythmique du collège de Derrière-la-Ville
de Cheseaux de 16h à 19h30

4

Le Crieur N° 577 – Mai 2010

La Fanfare de Cheseaux
les élèves de son école de musique
vous invitent à un

Concert gratuit
dans les jardins du Château de Cheseaux

Dimanche 20 juin 2010 dès 17 heures
Programme:
17h Concert des élèves de l’école de musique de la fanfare
17h30 Concert de la Fanfare de Cheseaux
Buvette et restauration
Cette manifestation n’aura pas lieu en cas de pluie
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Informations diverses
Résultats des Trophées PERL 2010
Prix Entreprendre Région Lausanne
Une entreprise de Cheseaux 2e!
La huitième édition des Trophées
PERL a montré une fois encore la
créativité des entrepreneurs de la
Région. Ce ne sont pas moins de
26 dossiers qui ont fait acte de
candidature aux Trophées PERL
2010. Les membres du Jury ont
une fois encore souligné la qualité
et la diversité des projets concourants. Au sortir de ces examens, les
trois distinctions suivantes ont été
décernées:
1er prix doté d’un montant de
Fr. 50’000.- à Abionic pour le développement d’un procédé de diagnostic des allergies,
2e prix doté d’un montant de

Fr. 20’000.- à la Sàrl Techsep Environnement pour le développement d’un procédé de traitement des eaux de surface,
3e prix doté d’un montant de
Fr. 10’000.- à la Sàrl StereoTools
pour le développement d’un
guide miniature pour la chirurgie
du cerveau.
Les 3 lauréats 2010 ont eu l’opportunité de présenter leurs innovations lors d’une cérémonie qui
s’est déroulée ce 21 avril au Palais
de Beaulieu devant un parterre
de plus de 200 invités issus du
monde économique, politique et
institutionnel.

Présentation de l’entreprise Techsep
Environnement Sàrl de Cheseaux
L’eau de pluie, lorsqu’elle touche le sol, se charge de nombreuses substances polluantes, tels que hydrocarbures, métaux lourds, matières végétales et organiques, déchets urbains, mégots, papier. Il y a ainsi lieu de traiter ces eaux.
C’est pour répondre à cette problématique (qui aujourd’hui est
traitée par des procédés encombrants et coûteux) que Techsep
Environnement a développé un appareillage baptisé «urbaine».
Il permet le traitement des eaux de surface par décantation, sédimentation et séparation et ce, dans une seule cuve. Ce système compact s’intègre aux dépotoirs de chaussées existants. La
cuve est fabriquée en acier inox. Elle est raccordée de manière
étanche sur une sortie connectée au collecteur d’évacuation. La
cuve comprend deux hémicycles séparés par une paroi plongeante. Le flux d’eau entrant est mis en rotation à l’intérieur du
dépotoir grâce à un déflecteur d’entrée. La rotation permet ainsi
d’améliorer drastiquement l’efficacité de la phase de décantation. La paroi plongeante permet d’assurer une deuxième phase
de décantation‐séparation.
Si cette nouvelle technologie est une réponse très intéressante
pour les collectivités publiques, elle répond également aux nouvelles dispositions légales de la Confédération.

La brève du mois
www.bpa.ch

Biotopes et bassins dans le jardin:
attention aux enfants!
Dans les jardins privés, on trouve
de plus en plus de piscines,
d’étangs de baignade et de pataugeoires. La protection des jeunes
enfants ne doit pas être négligée:
en effet, 5 à 10 enfants d’âge préscolaire se noient chaque année en
Suisse lors de baignades.
Le bpa rappelle quelques conseils
afin d’éviter des accidents – en sus
du devoir de surveillance des parents.
• Installez une couverture de
piscine que l’on ne peut pas
repousser lorsqu’elle est en
place. Enlevez l’échelle d’accès
lorsqu’elle n’est pas utilisée.
• Dans les pataugeoires, la profondeur de l’eau ne doit pas
excéder 20 cm. En effet, jusqu’à
l’âge de 3 ans, un enfant peut
se noyer même dans les plans
d’eau de faible profondeur, car
la musculature de son cou n’est
pas encore assez développée
afin de maintenir la tête, relativement lourde, au-dessus de
l’eau.

• Clôturez les jardins pourvus de
biotopes et de bassins.
• Lorsque des enfants en bas âge
habitent à proximité, la zone en
bordure du biotope doit avoir
une profondeur maximale de
20 cm et une largeur minimale
de 1 m.
• Dans les fontaines, la profondeur de l’eau ne doit pas excéder 20 cm. En cas de profondeurs plus importantes, un
grillage peut être fixé au-dessous de la surface de l’eau. Afin
d’éviter que les enfants en bas
âge ne grimpent sur les fontaines, le bord de celles-ci doit
se situer au moins 75 cm audessus de la surface praticable.
• Les tonneaux pour récupérer
l’eau de pluie peuvent se transformer en piège mortel pour
les petits enfants, si ces derniers
y tombent tête en avant. Un
couvercle de protection ou un
couvercle spécial (grillage / tôle
ondulée) permet d’empêcher
de tels accidents.
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Samaritains

www.samaritains-cheseaux.c h

Mouvement des aînés
www.mda-vaud.ch

Don du sang

Le MdA Vaud se présente

le mardi 1er juin 2010

Association à but non lucratif, au
service des retraités et préretraités depuis plus de 35 ans dans
le canton, le MdA Vaud propose
des activités très diversifiées, que
ce soit dans le sport (gym Age
d’or, gym yoga, tennis de table,
pétanque, marche, Cyclo3, etc.),
la découverte de nouvelles techniques, les excursions en Minibus,
les jeux (échecs, bridge, jass, rami,
scrabble) ou des cours (espagnol,
brain gym, formalités juridiques).
En plus des activités régulières, de
nouvelles propositions paraissent
tous les deux mois dans le bulletin «Avanti!». Sur simple demande
nous vous ferons volontiers parvenir gratuitement un exemplaire.
Le MdA Vaud, c’est également
130 bénévoles actifs, entre autre,
comme guides d’accueil, respon-

Attention au changement du lieu de ce rendez-vous: à la salle de rythmique du collège de Derrière-la-Ville de Cheseaux de 16h à 19h30.
Merci de votre engagement et de votre fidélité.
Nouveau:

Cours urgences pour les petits enfants
Cours UPE «Urgences pour les petits enfants»
21, 22, 23, 24 et 25 juin 2010 de 20h à 22h au collège de Derrière-la-Ville.
Inscription obligatoire auprès de l’ACVE au 0848 848 046
ou www.samaritains.com
Pour mieux nous connaître
et des détails sur ce nouveau cours:

www.samaritains-cheseaux.ch

sables d’activités, orchestres Musette et Menuetto, Théâtre de la
Rampe.
Afin de répondre à une demande croissante, les lecteurs
bénévoles cherchent de nouvelles personnes prêtes à donner un peu de leur temps pour
faire de la lecture en EMS ou à
domicile.
D’autre part, si vous souhaitez
recevoir un lecteur, vous êtes
également les bienvenus!
Si l’une ou l’autre de nos activités vous intéresse, n’hésitez pas à
nous contacter au:
Tél. 021 320 12 61
ou secretariat@mda-vaud.ch
ou www.mda-vaud.ch

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques
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Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Les Coffres Magiques du samedi 1er mai 2010
Jour J -4, notre dernière réunion
de préparation pour les 1er coffres
Magiques du Cercle Magique de
Cheseaux. Vu le temps qui s’annonce, quel dilemme pour nous
les organisatrices! Faut-il maintenir ou annuler?
Allez, la météo prévue n’est pas
si catastrophique! De plus, nous
ne voulons pas passer pour des
«touristes» si nous annulons la manifestation et que, au final, seules
quelques gouttes de pluie tombent. Nous décidons de maintenir
notre première édition des coffres
ouverts et... nous avons eu raison!
Samedi 1er mai... 7 heures... il pleut!
Zut, les prévisions ne mentaient
pas. Mais, en arrivant sur la place
du hangar, quelle surprise! Les
premiers exposants arrivent en
file indienne et des acheteurs sont
déjà présents, impatients de faire

de bonnes affaires.
8h45, c’est avec le sourire et sous
une légère éclaircie que nous parquons la dernière voiture... 31 au
total! La pluie a quand même fait
peur à certains exposants, car les
inscriptions arrivaient pratiquement au complet avec 48 inscrits
sur 50 places disponibles.
9 heures, nous déclarons les
1er Coffres Magiques de Cheseaux
ouverts.
Quel plaisir de voir arriver, tout au
long de la journée les visiteurs... de
les entendre marchander, troquer
et acheter...
Les heures défilent dans la bonne
humeur et la convivialité de chacun (exposants, visiteurs et bénévoles du Cercle Magique); ponctuées, bien sûr, par des passages à
notre sympathique petite buvette
agrémentée des délicieux crois-

sants et petits pains de la boulangerie Bastian. Les visiteurs sont
repartis enchantés de leurs achats
et les exposants satisfaits de leur
journée malgré le temps pluvieux.
Il y avait même la possibilité de
participer à une pêche aux surprises organisée par des enfants.
Quant à nous, les organisatrices,
nous sommes fières d’avoir pris la
bonne décision et d’avoir fait découvrir aux habitants de Cheseaux
la magie des coffres ouverts.
Merci à tous les exposants téméraires qui ont bravé la pluie. Merci
à la Commune pour la mise à dis-

position de la place du hangar, la
police et la voirie pour la logistique
des lieux. Merci aux bénévoles du
Cercle Magique, Valérie Paschoud,
Nathalie Cloux, Nathalie Parisi,
Agnès Cardinaux, Fabienne Aveni
et Olivier Ducommun.
Qui sait... peut-être à l’année prochaine, même période, mais cette
fois avec du soleil!
		
Les organisatrices
du Cercle Magique:
Valérie Grobéty, Sandra Rithner,
Fanny Plattner, Sandra Ducommun
et Evelyne Bourqui

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

Notre
re
meilleu :
ce
n
référe
LITÉ
A
LA QU
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Informations déchets
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Info déchets ménagers

Service aux habitants de Cheseaux:

Informations utiles pour éliminer divers déchets, non incinérables, qui
ne font pas partie des collectes officielles:
+ La ferraille, toutes grosseurs, métaux non ferreux (bronze,
cuivre, étain, laiton, plomb, zinc):
•
Métabader, En Budron G, 1052 Le Mont
•
Goutte, Av. de Sévelin 22, 1004 Lausanne
+ Déchets inertes:
(verre à vitre, miroir, vaisselle, céramique, porcelaine, carrelage, terre
cuite, petites démolitions privées);
En petite quantité: une benne est à votre disposition à la place de
compostage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures
officielles d’ouverture.
Pour des quantités de déchets plus importantes: utiliser les services
d’un transporteur pour une évacuation par bennes d’un volume
adapté à la quantité ou au type de déchets.
•
Entreprise Matthey transports SA, 1023 Crissier
		
Décharge ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h
		
et de 13h à 17h, samedi fermé.
•
Entreprise Tinguely transports SA, 1024 Ecublens
		
Décharge ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h
		
et de 13h à 17h, samedi fermé.
+ Déchets spéciaux:
•
CRIDEC SA, Rte de Daillens, 1312 Eclépens
+ Les appareils électriques et électroniques:
•
Reprise gratuite par les revendeurs officiels.

Cartes journalières CFF - Flexicard
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:

d’identité
- les cartes peuvent être retirées
pendant les heures d’ouverture
de l’administration communale,
de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi» est appliqué strictement
- une réservation téléphonique
peut être effectuée, le matin, de
8h à 11h30 au numéro 021 731
95 64. Les billets réservés par ce
biais doivent impérativement
être retirés le jour ouvrable suivant, faute de quoi ils seront remis en vente

- 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
avant la date de validité de la
carte
- pendant la dernière semaine,
les cartes non vendues peuvent être acquises par des
personnes externes à la commune
- le paiement s’effectue cash, et
sur présentation d’un document

- 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.

Déchets compostables
Nous rappelons les consignes concernant le tri des déchets ménagers
compostables:
Les conteneurs à déchets végétaux ne doivent contenir que les déchets
compostables suivants:
- les épluchures de fruits et légumes, marc de café, sachets de thé,
fleurs, feuilles et plantes;
- litières de petits animaux, cendres de bois.
Les déchets suivants ne sont pas admis dans les conteneurs bruns «déchets végétaux»:
- les sacs, pots à plantes et emballages divers en plastique ou en terre
cuite;
- le verre, le PET, le marc de café en capsules;
- tous les types d'emballages pour les plantes contenant du plastique
ou du métal.
Ces divers déchets ne sont pas dégradables et doivent être triés et déposés dans la catégorie de déchets correspondante.
Les branchages et le gazon ne peuvent être collectés et doivent être
conduits directement à la décharge pendant les heures d'ouverture officielles (voir tableau du ramassage des ordures).

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

www.hammerli-fleurs.ch
pierre.hammerli@bluewin.ch

La Municipalité

Horaires d’ouverture:
Lundi à vendredi:
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi:
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
Dimanche: de 9h à 12h
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Fermeture des bureaux

90 ans de Mme Romilda Meylan

Les bureaux de l’administration communale seront exceptionnellement fermés le vendredi 4 juin 2010

Mme Meylan est née Romilda Buzzini, à Russo, petit village du Tessin,
le 18 février 1920. 5e enfant d’une
grande famille de 7, son enfance
n’a pas été très facile, d’autant plus
qu’elle a, très jeune, perdu son
papa. Ainsi, dès l’âge de 14 ans,
elle a dû quitter le Tessin pour aller travailler comme employée de
maison à la Vallée de Joux.
C’est là qu’elle a rencontré
quelques années plus tard Jean
Auguste Meylan avec lequel elle
s’est mariée en avril 1947.
De cette union sont nés trois enfants entre 1947 et 1954, que
Mme Meylan a élevés tout en
travaillant à la maison dans le domaine de l’horlogerie, avant de
continuer son activité en usine.
En 1969, la famille a déménagé
à Lausanne, où Mme Meylan a
continué à travailler dans l’horlogerie jusqu’à sa retraite.
Après le décès de son époux en
1994, elle a passé quelques an-

Merci de prendre vos dispositions préalables pour vos diverses formalités: passeports, cartes d’identité, etc.

En cas d’urgence:
- Police 117 - Feu 118 - Ambulance 144

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

E t a t civil

www.cheseaux.ch

nées à Villeneuve, avant que sa
fille ne la fasse revenir près d’elle,
à Cheseaux en 2006.
Passionnée de lecture, de tricot et
de broderie, Mme Meylan profite
de sa bonne santé pour sortir régulièrement faire ses courses et
continue à se mitonner de bons
petits plats de manière autonome.
De son caractère, le premier mot
qui nous a été soufflé est «discrète». Sa fille nous a également
dit qu’elle s’était occupée avec
beaucoup de plaisir de ses nombreux petits-enfants.
C’est avec grand plaisir qu’une délégation de la Municipalité a rencontré Mme Meylan, en présence
de sa famille pour lui remettre
quelques présents ponctuant ce
magnifique anniversaire.
Nous lui souhaitons encore de
belles années de retraite paisible
à Cheseaux.
				
La Municipalité

Décès
Randin Jean-Claude, le 12 mai 2010

Naissances
Criscenti Valentina, le 26 mars 2010
Beqiraj Yllzana, le 7 avril 2010
Schwab Eliott, le 20 avril 2010
Geng Nolan, le 28 avril 2010
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.

Dames
et messieurs

Rte des Pâquis 17 1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93
Ouvert du mercredi au vendredi de 8h30 à 18h30
et le samedi de 8h à 15h
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Championnat des jeux
mathématiques et logiques
http://fsjm.ch/
La finale suisse du Championnat des Jeux Mathématiques et Logiques
(FFJM) s’est déroulée à Lausanne le 8 mai dernier, organisée par l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, abritée par l’Université de Lausanne.
Parmi les 471 concurrents présents, figuraient 4 habitants de Cheseaux:
En catégorie CM (4e et 5e année d’école, 143 concurrents):
- William Galand obtient la 10e place
- Raphaël Uebersax obtient la 28e place
En catégorie C1 (6e et 7e année d’école, 129 concurrents):
- Loïc Cordey obtient la 3e place
En catégorie GP (adultes, grand public, 35 concurrents):
- Alwin Dieperink obtient la 4e place
Quatre habitants de Cheseaux participant à la finale suisse était déjà
remarquable. Plus réjouissant encore est le fait que trois d’entre
eux sont qualifiés pour la finale internationale et se rendront à Paris
les 25 et 26 août prochains pour se
confronter aux meilleurs concurrents français, belges, italiens, polonais, ukrainiens, russes, algériens,
canadiens, etc.
Les responsables de l’organisation
du championnat FFJM en Suisse,
Philippe Dony et Christian Pralong,
enseignants à l’établissement secondaire de Prilly, félicitent chaleureusement tous les concurrents et
se réjouissent de retrouver William,
Loïc et Alwin à Paris. Ils remercient
aussi tous les élèves et adultes de
Cheseaux et de la région dont
l’aide aussi bénévole qu’efficace
permet le bon déroulement des
épreuves.
Loïc Cordey, 3e C1

A vous!
Voici quelques questions posées à la finale suisse du Championnat des
Jeux Mathématiques et Logiques:

4 - PLUS AUCUN CARRÉ ! (coefficient 4)
Avec 12 allumettes, Mathilde construit une
figure qui contient 5 carrés : quatre petits et
un grand. Si elle enlève n'importe quelle allumette, il ne reste plus que 3 carrés.
Combien doit-elle enlever d'allumettes en
tout, au minimum, pour qu'il ne reste aucun carré ?
7 - LES JETONS DE L’ANNÉE (coefficient 7)
Mathias possède les quatre
jetons représentés ci-dessus. Il
a formé le nombre 2010 en utilisant ses jetons. Il veut former tous les nombres possibles à 2, 3, ou 4 chiffres.
Combien peut-il en former, en comptant 2010 ?
Note : Un nombre à plusieurs chiffres ne commence
jamais par un zéro.

2

0

1

0

9 - LES PARALLÉLOGRAMMES (coefficient 9)
On trace 2 droites parallèles selon une première direction,
puis 3 droites parallèles selon une deuxième direction différente de la première et enfin 4 droites parallèles selon
une troisième direction différente des deux précédentes.
Combien la figure finale compte-t-elle de parallélogrammes entièrement dessinés, au maximum ?
12 - LA BALADE À VÉLO (coefficient 12)
Vincent vient de terminer un balade à vélo qui a duré trois heures
et demie. Pendant toute période continue d'une heure, il a parcouru exactement douze kilomètres.
Quel est le nombre maximum de kilomètres qu'il a pu parcourir ?
Réponses en page 19

BCS Fiduciaire
Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité
Secrétariat
Nouvelle adresse
dès le 13.01.2010
Rue du Pâquis 15
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

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

Tél. 021 731 40 15
Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch

M. Serge Quillet

Tenue et bouclement
de comptabilité
Déclarations d’impôts
Divers travaux de secrétariat

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

A toute heure
nous vous
attendons
dans la bonne
humeur
r
au P'tit Bonheu

Rte de Genève 4 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 732 15 17
Heures d'ouverture: Mardi à vendredi: 6h à 18h
Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé
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Exposition Arts et artisanat
8e édition de l’exposition bisannuelle
«Arts et Artisanat»
Wouaw!!! Telle était l’exclamation
la plus souvent exprimée par les
habitants de Cheseaux et environs
en entrant dans la salle du Marais
du Billet. La vue d’ensemble depuis le haut des gradins sur cette
salle pleine de couleurs et de vie
était en effet saisissante.
Ce petit mot pour remercier les
artisans de nous avoir fait parta-

ger leur savoir-faire. La qualité des
stands a été relevée par beaucoup
de visiteurs.
Nous tenons également à remercier la municipalité pour son soutien et toutes les personnes qui
nous ont aidés: en particulier le
concierge responsable de la salle
pour l’excellente collaboration et
ses conseils, la police pour avoir

guidé les visiteurs «entre les travaux» et les employés communaux pour toutes les tables et le
matériel qu’il a fallu acheminer
vers le nouveau collège.
Les visiteurs et les exposants nous
ont fait part de leur plaisir à découvrir ou redécouvrir cette salle qui,
grâce en particulier à sa luminosité, s’est merveilleusement bien
transformée en salle d’exposition.

La surface à disposition nous permettant d’accueillir un plus grand
nombre de stand tout en laissant
un large espace pour les artisans
et le public a été très appréciée.
Alors un grand merci... et à dans
deux ans pour la 9e édition!
Muriel Lyon,
Gaby et Michel Zurkinden,
Olivier Sauter

Michel Zurkinden, Muriel Lyon et Olivier Sauter, organisateurs de
l’exposition (manque sur la photo Gaby Zurkinden)

Cheseaux au début du siècle

Photo aimablement prêtée par Mme Geneviève Favre

Souvenirs de Cheseaux
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L e C h apeau
www.cddm.ch

Vendredi 28 mai 2010 à 20h30

Thierry Romanens
Nous sommes là :

N’oubliez pas de réserver, car ce Caveau est plus petit... mais très cosy...
alors... 021 731 10 34 ou gzbae@sunrise.ch
Portes à 20 heures. Bar, Petite grignotte.
C’est le vendredi 28 mai... pas le samedi 29 comme annoncé

Entrée libre... Chapeau à la sortie

Garderie La Galipette

Carnaval de la Galipette

C’était le début du printemps...
A Cheseaux, le soleil était présent...
Croque-Zezelte, notre petite souris...
Après avoir visité différents pays...
Quitte les grands froids d’Alaska...
Pour aller trouver ses amis les Chinois...
Les petits pingouins de la Galipette...
Ont brûlé les igloos et c’était «chouette»...
Des chansons nous ont accompagnés...
Et des ballons nous avons lâché...
C’est vers la Chine qu’ils se sont envolés...
C’était une belle fin de journée...
Remplie de sourires et d’Amitié...
Un grand MERCI particulier...
A Monsieur Baehler qui a surveillé...
Que le feu ne soit pas un danger...
Pour nos petits pingouins rassurés!
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Culte de bénédiction pour fatigués et chargés
Il aura lieu le 30 mai à 10h30 à
Prilly. Nous vous encourageons à y
participer si vous désirez recevoir
une bénédiction et demander une
prière personnelle. Une présentation complète se trouve dans le
Bonne Nouvelle de mai, ou sur le
site Internet.
Cluny 2010
Si vous désirez être transporté en
car le samedi 4 septembre 2010
à Rougemont, inscrivez-vous
jusqu’au lundi 31 mai.
«Appartenances» au culte du 20
juin 2010
Mme Joëlle Wasser-Gaillard nous
parlera de son travail dans l’association Appartenances, qui apporte un soutien à l’intégration
des migrants vivant dans le canton.
Apéro de quartier au Timonet
d’en Bas
Nous continuons d’aller à votre
rencontre dans les quartiers de
nos villages. Ce sera au Timonet
d’En Bas le 8 juin, à Derrière-leChâteau le 27 août et à Bois-Genoud à Romanel le 3 septembre.

Agenda
Dimanche 30 mai, rencontre du
groupe de jeunes Chez Toi à
19h15 à la Concorde
Lundi 31 mai, partage biblique
à 20h chez Claude Rapit, Ch. de
Champ-Pamont 2B
Dimanche 6 juin, rencontre du
groupe de jeunes Chez Toi à
19h15 à la Concorde
Mardi 8 juin, apéro de quartier
chez les Besson au Timonet d’en
Bas, de 18h à 20h
Vendredi 11 juin, soirée de
louange à 20h à Cheseaux
Dimanche 13 juin, rencontre du
groupe de jeunes Chez Toi, à
19h15 à la Concorde
Dimanche 20 juin rencontre du
groupe de jeunes Chez Toi à
19h15 au Taulard
Lundi 21 juin, partage biblique
à 20h chez les Badel au Ch. des
Tilleuls 16.
Cultes
Dimanche 30 mai à 9h15 à Romanel, E. Rochat-Amaudruz à 10h45
à Cheseaux, E. Rochat-Amaudruz
Dimanche 6 juin à 9h15 à Cheseaux, P. Corset à 10h45 Romanel,
P. Corset
Dimanche 13 juin à 9h15 à Romanel, Cène, E. Rochat-Amaudruz

10h45 Cheseaux, Cène, E. RochatAmaudruz
Dimanche 20 juin réfugiés à 9h15
à Cheseaux, F. Paccaud à 10h45
Romanel, F. Paccaud
Dimanche 27 juin à 9h15 à Romanel, Cène, F. Paccaud à 10h45 Cheseaux, Cène, F. Paccaud
Dimanche 4 juillet à 10h à Cheseaux, P. Corset.
Adresses
Co-présidents du Conseil paroissial: Eric Wagnières, 021 732 16 78,
ericow@bluewin.ch
Nicole Bovey 021 646 75 78 nicolebovey@bluewin.ch
Pasteur François Paccaud Tél. 021
331 58 24 Mobile 078 647 21 65
francois.paccaud@protestantvaud.ch

Diacre Philippe Corset Tél. 021 331
57 37 Mobile 078 628 21 50 philippe.corset@protestant-vaud.ch
www.protestant-vaud.ch
Location Concorde à Romanel et
Ancienne cure à Cheseaux:
Mme Nicole Rod au 021 731 16 25
Caisse paroissiale: CCP 10-576-6
Caisse catéchèse: CCP 17-372467-2
Echos de la Journée de Rencontre et d’Offrande
Ce fut une belle journée, tant par
le culte que le repas l’animation et
l’offrande. Un grand Merci à toute
l’équipe qui a préparé et animé
cette journée de rencontre et à
vous qui êtes venus vous joindre
à la fête et à vous aussi qui avez
contribué par un versement ou
qui le ferez encore.
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A votre service

Recherche de logement
Jeune couple Suisse, solvable,
non-fumeur avec un chat recherche un 3 pièces entre Romanel et Echallens (ligne du LEB).
Minimum 70 m2 avec terrasse ou
balcon assez large. Loyer max.
Fr. 1750.- charges comprises.
Possibilité d’échanger avec un joli
2 ½ pièces avec balcon dans quartier résidentiel, loyer actuel 1000.charges comprises. contact:
christelle.gilliard@hotmail.com

Places de parc
A louer place de parc extérieure, chemin de Derrière-leChâteau 4 à Cheseaux Fr. 60.- par
mois. Tél. 079 779 83 77.
-------------------Place de parc à louer pour le
1er juillet au chemin des GrandsChamps 6. Tarif Fr. 60.- par mois.
Contact: B. Vaucher au 021 731 41
12.

Baby-sitting
Baby-sitter. Jeune fille de 16 ans
ayant le brevet Croix-Rouge. Je
suis disponible pendant les weekends, les soirées de semaine et
certaines vacances. Je prends des
enfants de 1 à 6 ans. Merci de téléphoner au 079 566 24 90.
-------------------Jeune fille, de 16 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 aprèsmidi. N’hésitez pas! Appelez-moi
au 021 732 11 79. A bientôt!

Jeune fille de 16 ans et demi, en
première année de gymnase, titulaire du brevet de baby-sitting
(Croix-Rouge) ainsi que celui de
premiers secours. Je suis disponible pour garder vos enfants
les week-ends, ainsi que les lundis,
mardis et mercredis soirs. Si vous
êtes intéressés, appelez-moi au
021 732 14 79 (le soir). Katia Rihs.
-------------------Etudiante de 18 ans disponible
pour baby-sitting. Titulaire du
brevet de Baby-sitting de la CroixRouge et du certificat des Samaritains. Enfants dès l’âge de 12 mois.
Yousra tél.: 079 657 57 78.

Divers
Pour vos fêtes de famille, anniversaires, baptêmes, etc. locaux à
louer pour env. 35 personnes.
Photos sur: www.protestant-vaud.
ch/Recherche avancée/1032 ou
1033/locaux paroissiaux. Renseignements: Nicole Rod, tél. 021 731
16 25.
-------------------Cours de gym de maintien, inspirée de la méthode Pilates.
Lundi-Mardi-Jeudi 10h à Cheseaux
Renseignements Sonia Piscitelli
021 732 26 55 076 367 96 17.

A vendre
A vendre divers meubles: bureau 170x80 cm et 3 bibliothèques,
1 table et 2 fauteuils de jardin, parasol avec pied, 1 table et 2 chaises
de cuisine, banc d’angle en pin
massif, bahut et meuble TV. Le
tout en excellent état. Prix à discuter. Tél. 021 731 31 70.

Femme suisse cherche heures
de ménage sur tout type de surface avec matériels et produit a
disposition effectue nettoyages,
repassage, lessives, restaurants,
cuisines, vitrages, états des lieux,
fin de chantier, conciergeries,
garage, galetas, commerce, etc.
travail rapide et efficace consciencieuse et de très bonnes références merci et à bientôt tél 076
413 40 06 ou le 079 800 51 24.
Email myriapode25@hotmail.com
-------------------Rembourrage de meubles, fourniture et confection de rideaux,
stores intérieurs et lamelles verticales. Rido-Décor, décoration d’intérieur, Gérard Quartier, ChampPamont 45, 1033 Cheseaux, Tél./
Fax 021 653 31 30.
-------------------Dame cherche heures de ménage et aide à domicile. Tél. 078
676 63 01.
-------------------Jeune fille de 16 ans et demi, en 1re
année de gymnase, propose de
l’appui scolaire pour les enfants
jusqu’en 4e année primaire.
Pour tous renseignements, appelez-moi au 021 732 14 79 (le soir).
Katia Rihs.

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

Cabinet dentaire de Cheseaux vous propose:

Séance de blanchiment
au fauteuil
(1 séance de 45 minutes)

Pour plus de renseignements ou prise
de rendez-vous, tél. au 021 731 33 94

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
Institut de beauté et bien-être
Cellu M6 traitement anti cellullite
Power Plate remodelage de la silhouette
New Life réduction de cm des la première séance
Derma Pod microdermabrasion pour une peau lisse
Caci Ultra traitement de rides et remodelage de
l’ovale du visage avec mini laser
NOUVEAU

Epilation à la lumiére, aux enzimes et électrique
Epilation à la pâte de sucre
Onglerie pose, remplisage, renforcement, nail art
Pose extension de cils
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch

Mariana Meyer | Ch. de la Plantaz 36 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

✓ Véhicules toutes marques
✓ Préparations mécaniques
✓ Serrurerie auto
✓ Old timer
✓ AC Cobra

Kustomcar.ch

Rte d'Yverdon 9 • 1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00 • Fax +41 21 731 37 81
www.peitrequin.com
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Informations diverses
La tête dans les étoiles et ailleurs!
Ce jeudi 29 avril, nous étions environ 60 personnes pour assister à la
conférence de Monsieur Georges
Meylan, professeur et directeur
du Laboratoire d’astrophysique
à l’EPFL, à propos de «Jean-Philippe de Loÿs de Chéseaux»

(Remarquez d‘emblée le tréma sur
le «y» de Loÿs et l’accent sur «Chéseaux»)
Avec intérêt et étonnement nous
avons écouté M. Meylan, pendant
presque deux heures, nous faire
découvrir à la vitesse grand V, non
pas le ciel et ses nuages, mais bien
l’univers qui s’étend à des années
de lumière (année-lumière). Il a
développé avec passion, humour
et dans un langage compréhensible, un peu de l’histoire de l’astronomie et nous a fait voyager
à travers le temps: du bing-bang
à notre ère, avec d’illustres chercheurs en tout genre, comme
Copernic et Galilée en passant par
Halley et Einstein, et bien d’autres
encore.
Le but de sa conférence n’était
pas de traiter ou d’expliquer un
sujet en particulier, mais de nous

situer l’importance de Loÿs dans
ces découvertes. Certes, si grâce à
lui, une comète porte le nom de
notre village depuis 1743, il était
surtout connu pour sa théorie sur
la question: «Pourquoi le ciel est-il
noir la nuit?» Un paradoxe connu
sur le nom de Olbers, énoncé dans
son «Traité de la Comète» en 1744.
M. Meylan nous a développé cette
théorie, pas si sûr d’avoir tout compris, mais grâce à sa persuasion et
à l’appui de graphiques détaillés
et formules mathématiques, il
nous a donné la réponse de base:
le ciel en réalité n’est pas noir la
nuit! Holà! J’ai dû mal comprendre
ou louper quelque chose! Pour
faire court, il existe toujours de
la lumière, mais les distances qui
nous séparent d’elle sont si importantes, que nous ne pouvons ni la
voir, ni la recevoir. Un peu comme
avec une bougie, plus elle est éloignée moins elle peut nous éclairer
et moins nous voyons sa lumière!
Bref, je ne veux pas rentrer dans
les détails qui ne «m’illuminent»...
tout est relatif. Vous auriez été
présents à cette excellente conférence vous auriez certainement
compris mieux que moi!
Il nous a parlé des comètes qui reviennent régulièrement nous dire
bonjour, comme la comète Halley
vue la dernière fois en 1986 et que
j’attends impatiemment en 2061
pour la photographier! D’autres
comètes passent et repartent vers
l’infini sans plus se préoccuper de
nous. Il nous a montré des photos
et informés sur de grands observatoires actuels et futurs à travers
le monde, dont les principaux
se situent au Chili. Attiré toute
notre attention sur les technolo-

gies pour capter et transmettre
des données venant des galaxies,
du comment cela marche et de
l’implication de la Suisse dans les
programmes de l’astronomie au
niveau mondial.
M. Meylan nous a transporté dans
un univers fabuleux où nous devons constater humblement,
qu’en somme, nous ne connaissons rien sur ce qui se passe audelà de ce que nous croyons savoir...
Son exposé fini, un dialogue fort
intéressant fait de diverses questions-réponses a conclu cette
conférence. Pour clore la soirée,
Madame Michelle Gay Vallotton,
municipale, a remercié M. Meylan au nom de la municipalité de
«Chéseaux» et de ses habitants et
lui a offert un souvenir (photo cidessous), tout en nous invitant à

Spectacle
de Danse
2010
Samedi 19 juin 2010
à 20h
Dimanche 20 juin 2010
à 14h
Aula des 3 Sapins

1040 Echallens
Entrée adulte Fr. 28.Entrée enfant Fr. 18.- (jusqu'à 16 ans)

Conan
Tél. 021 731 27 07

une verrée. J’en avais bien besoin
pour revenir sur la terre ferme et
atterrir de mon mieux! En sortant
j’ai trouvé tout de même que le
ciel était toujours noir et je ne
pense pas que c’était moi qui
l’était...!
Merci au professeur Georges Meylan de nous avoir fait partager sa
passion et de nous avoir ainsi captivés!
Exercice: Il existe des dizaines de
millions de galaxies. Une galaxie
peut être représentée par un
disque de 100’000 années-lumière
de diamètre et de 5 000 annéeslumière d’épaisseur.
Je vous laisse trouver quelque part
combien fait une année-lumière
en kilomètres et calculer les distances citées, merci à vous. Pas facile la vie de la Voie Lactée, longue
vie à elle!
Texte et photos Louis Novatti

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
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N é c rologie
Hommage à Monsieur Frank Mayor,
«un ancien», «un ami»!
Le 15 avril 2010, Monsieur Frank
Mayor s’est paisiblement éteint.
Il habitait depuis 1937 au domaine de Bel-Air, dans l’enclave
de Vernand qui fait partie de la
commune de Lausanne. Un haut
lieu de l’histoire de l’archéologie,
la nécropole de Bel-Air.
J’ai eu le privilège de faire sa
connaissance il y a bien des années. A cette époque, il n’avait
pas entendu parler de cet inconnu qui lui avait téléphoné pour
obtenir des renseignements
sur Cheseaux, et pourtant...
M. Mayor était une personne très ouverte d’esprit, il m’a tout de suite
mis en confiance, une confiance qui a perduré, une confiance que je
n’ai jamais trahie.
Il avait une grande culture générale. S’intéressant à tous les domaines,
il pouvait vous parler en passant de l’histoire aux mathématiques, de
l’agriculture à l’art, de la philosophie à la géographie et que sais-je
encore! Les sujets pouvaient varier au même rythme que l’eau coulant dans la rivière. Il connaissait bien des régions, d’ici ou d’ailleurs, et
l’histoire du domaine de Bel-Air le passionnait. Pour converser avec lui,
homme alerte et généreux, il fallait être attentif et à l’écoute pour bien
pouvoir le suivre!
Il a su me transmettre son savoir-être, son savoir-vivre et son savoirfaire. Il était enthousiaste, accueillant et aimable. Dès notre première
rencontre, comme convenu, j’allais chez lui en passant par la grange,

Accueil de jour des enfants

en arrivant à son bureau par la cour arrière, j’avais l’impression
chaque fois d’arriver à la caverne d’Ali Baba. Depuis, à chaque
rencontre il me saluait en souriant avec un «voilà un curieux
chez l’ancien» Il savait que si je parlais «des anciens», c’était avec
respect pour ceux qui sont la mémoire vivante de notre passé.
Ses nombreuses bibliothèques m’étaient ouvertes. Il allait rechercher dans celles-ci tout ce qui pouvait m’intéresser, ou
alors, il m’envoyait en «expédition» pour que je trouve tel ou
tel ouvrage, ouvrages ou documents qu’il me prêtait volontiers
sans qu’il ait eu l’ombre d’une hésitation. Installés dans les fauteuils du bureau, l’écouter parler avec ferveur était un grand privilège. Il avait une mémoire époustouflante et un vocabulaire
toujours à la recherche du mot juste. Aller chez lui c’était effectivement se risquer à ce que les heures passent sans voir le temps
passer, s’immerger dans un monde plein d’aventures qu’il savait
raconter avec ardeur.
Nos rencontres étaient régulières, certes au début pour lui «soutirer des infos» comme il me le rappelait en souriant, mais après,
le plaisir était tel, que j’allais souvent pour faire causette, causette qui pouvait durer des heures, discussions à tout rompre.
Il avait le plaisir de transmettre son savoir et ses connaissances,
j’avais le plaisir de les recevoir, nous le savions tous les deux,
c’est aussi cela qui nous a réunis à un moment donné dans le
chemin de notre vie et ceci jusqu’à son récent départ.
Certes, ces derniers temps, la fatigue aidant, les heures de discussions avaient fortement diminué, mais dans ces courts instants le plaisir pour nous deux restait intact, main dans la main
les souvenirs nous interpellaient, grands souvenirs qui resteront
en moi.
Merci Monsieur Frank Mayor, merci «l’ancien», merci l’ami. Merci
du chemin parcouru ensemble, merci de votre merveilleux partage. Vous rejoignez votre épouse dans un «beau jardin fleuri»;
au revoir, vous me manquerez beaucoup...
Mes respects à la famille ainsi que mes sincères condoléances.
Louis Novatti

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

www.ajenol.ch

Accueil familial
de jour de
Cheseaux-BournensBoussens 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
les mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@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 mi-

cro-ondes. Comme boisson, l’enfant recevra de l’eau. L’apprentissage de la vie en collectivité est
parfois difficile et manger un repas
qui vient de la maison est rassurant. Nous offrons 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-éducatrice, 2 éducatrices diplômées, 1
auxiliaire et 1 apprenti socio-éducatif.
Notre but est de permettre à l’enfant de découvrir et de développer ses compétences personnelles
et sociales, ceci dans un cadre collectif en vue de contribuer à son
bien-être et de le guider vers l’autonomie.
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A genda
www.cheseaux.ch
Mai 2010
28
La Fête des jeux
28
Caveau Le Chapeau
29
Tournoi de Unihockey de la FSG Cheseaux
Juin 2010
1er
Don du sang des Samaritains, à la salle de rythmique de Derrière-la-Ville
2
Bout de ficelle
13
Votations fédérales
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
18-19
Week-end du foot au terrain de Sorécot
19
Banc de l’Association Cheseaux-Gourcy
20
Concert gratuit de la Fanfare de Cheseaux et des élèves de
l’école de musique
Juillet 2010
4
Promenade des gourmands
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2010
1er
Fête Nationale
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
14
Tournoi populaire de pétanque pour les 35 ans du Fanny Club
Cheseaux
Septembre 2010
11
Bourse d’habits et de jouets du Cercle Magique
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
26
Votations fédérales
Octobre 2010
12
Don du sang des Samaritains, à la salle de rythmique de Derrière-la-Ville
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
31
Concerts de Cheseaux au Temple
Novembre 2010
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
12
Soirée choucroute de la communauté catholique à la salle de
Prazqueron de Romanel
12-13-14 Soirées annuelles du Chœur mixte à Sullens
14
Concerts de Cheseaux au Temple
28
Votations fédérales
28
Concerts de Cheseaux au Temple
Décembre 2010
3
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
3-4
Téléthon
10
Présentation de la Société de Gym
12
Concerts de Cheseaux au Temple
Janvier 2011
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2011
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
13
Votations fédérales
Mars 2011
13
2e marche populaire d’hiver IVV du Fanny Club Cheseaux
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!
Résultats des questions posées à la
finale suisse du Championnat des
Jeux Mathématiques et Logiques
(Questions en page 12)

Formation
Développement personnel
Conseils

Licoach

Ateliers ouverts à toute personne souhaitant mieux vivre avec elle-même et avec son entourage

Ateliers « CONNAÎTRE & SAVOIR »
Fr. 65.00 seulement pour 1h45
ATELIER

SURVIVRE AUX DEUILS & RUPTURES
Comment survivre aux deuils, aux ruptures, que ce soit dans un environnement privé ou professionnel ?
Aller de l’avant et retrouver sa joie de vivre ?
Mardi 1er juin 2010, de 18h30 à 20h15, à Romanel-sur-Lausanne
ATELIER

ÉCHAPPER AUX MANIPULATEURS
Où commence la manipulation ? Qui est le manipulateur et quel est son fonctionnement ?
Comment s’en protéger ou se libérer de son emprise et de son harcèlement ?
Mardi 8 juin 2010, de 18h30 à 20h15, à Romanel-sur-Lausanne
ATELIER

BOOSTER LA MOTIVATION
De quoi se compose la motivation ? Comment peut-on trouver moyen de se motiver ou re-motiver
soi-même ou les autres, que ce soit dans un environnement professionnel ou privé ?
Mardi 15 juin 2010, de 18h30 à 20h15, à Romanel-sur-Lausanne

Informations & inscriptions

Nombre de participants :
Prix par atelier :
Paiement :
Lieu :
Inscription obligatoire :
Autres informations sur :

Maximum 12 personnes
Fr. 65.00, par personne, y compris remise du manuel théorique
Conditions générales sur le site ou par téléphone au 079 833 02 68
Romanel-sur-Lausanne, Hôtel de la Charrue, salle de conférence, 1er étage
079 833 02 68 ou par courriel : info@licoach.com
www.licoach.com

Workshop en entreprise :

Sur demande, de 6 à 12 personnes

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76
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Téléphones
importants
Commune de Cheseaux

Administration:
Bureaux: Rte de Genève 15
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis
Greffe municipal
Bourse communale
Assurances sociales
Police municipale
Police municipale Natel
Service technique

VENDRE ACHETER PROMOTIONS
021 731 95 52
021 731 95 50
021 731 95 51
021 731 95 57
021 731 95 55
079 342 37 70
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

Je suis à la recherche d’appartements, de villas
et de terrains sur Cheseaux ou environs
■ Au bénéfice de nombreuses années d’expérience
■ Estimation gratuite de votre bien
■ Conseils dans les démarches nécessaires

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Appelez-moi au
079 217 50 31 ou 021 731 50 31
■ Confidentialité assurée

20, rue de la Mèbre 1033 Cheseaux
immobilier@collange.ch www.collange.ch

Sensibilisation:

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

Pharmacie de Cheseaux

Pharmacie du Centre

021 731 36 36

Médecins de Cheseaux

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

E
MAÎTRIS

FÉDÉRA

LE

D
ROLAN
LLI
M A RT I N E

ERIE
PLÂTR URE
P E I N T PEINTS

IN SIGNIA

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

une harmonie parfaite.
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b
@
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021 316 47 29
Excursion à forfait

021 622 72 51

sur rendez-vous,
petits transports

0848 802 900
021 557 07 07
021 316 10 60
021 315 85 30
021 557 18 90
021 620 02 70

Tél./Fax 021 731 26 65
jmgolay@bluewin.ch

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

CHESEAUX ✆ 079 418 67 67

• Privé ✆ 021 731 28 03

