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Sortie des aînés

A l’instar de ce qui se fait dans plu-
sieurs communes du canton, la 
Municipalité de Cheseaux a émis 
le souhait l’an dernier de mettre 
sur pieds une journée de détente 
réservée à nos aînés et le Conseil 
communal l’a suivie en acceptant 

d’inclure ce poste au budget 2010. 
Nous avons alors pu plancher sur 
la mise en place de cette sortie 
avec son lot inévitable de ques-
tions et d’incertitudes.
Le baptême du feu a donc eu 
lieu le 9 septembre dernier, sous 
la forme d’une excursion pour la-
quelle nombre de nos habitants 
âgés de 70 ans ou plus ont répon-
du présents.
C’est avec une douzaine d’accom-

Informations communales
www.cheseaux.ch

pagnants (organisateurs, munici-
paux et samaritains) que les 118 
seniors inscrits ont pris place dès 
9h30 à bord de deux cars qui nous 
ont emmenés jusqu’à la char-
mante cité fortifiée de Morat.
Une petite heure de visite libre a 
permis à chacun au gré de ses en-
vies de découvrir la vieille ville, de 

déambuler dans les petites ruelles 
ou sur les remparts, ou de s’instal-
ler agréablement à la terrasse d’un 
café.
Sur le coup de midi, tout ce petit 
monde a embarqué sur le bateau 
La Béroche, à l’intérieur duquel 
nous attendait un copieux repas. 
Nous avons donc pu dîner dans le 
calme du canal de la Broye, avant 
de pénétrer sur le lac de Neuchâ-
tel.

Nous devons saluer la remar-
quable organisation de la brigade 
de cuisine du bateau, qui a réalisé 
un tour de force pour servir 130 re-
pas, entrée et dessert compris, en 
moins d’une heure trente, même 
si le café de certains des partici-
pants a fait les frais d’un change-
ment intempestif d’itinéraire qui 
nous a fait accoster un peu plus 
tôt que prévu au débarcadère 
d’Hauterive.
Qu’importe! ce petit moment de 
stress n’a pas entamé la bonne 
humeur de chacun, et c’est tou-
jours pleins d’enthousiasme que 

nos aînés ont pu découvrir les tré-
sors du musée archéologique du 
Laténium. Une centaine d’entre 
eux ont trouvé les ressources né-
cessaires pour effectuer par petits 
groupes une visite guidée des 
lieux, rendue fort intéressante par 
les diverses explications fournies.
Après une heure de déambula-
tion dans les couloirs du musée 
ou de repos dans les alentours, 
c’est avec un vif plaisir que tout 
le monde s’est retrouvé attablé à 

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

Le championnat dans les diffé-
rentes ligues va reprendre tout 
prochainement, pour nous ac-
compagner jusqu’au printemps. 
Pleins d’émotions vous attendent 
dans nos salles de Derrière-la-Ville, 
que ce soit avec notre formation 
phare de ligue nationale A, la 1re 

ligue, les ligues régionales ou les 
juniors.
Cela va représenter plus de 260 
matchs, sans compter les finales. 
Ce qui implique forcément une 
gestion et organisation consé-
quente, entièrement assurées par 
des bénévoles.
Le soutien du public reste cepen-
dant souvent déterminant, nous 

savons que nous pouvons comp-
ter sur votre fidélité Nous vous in-
vitons dès lors à consulter le pro-
gramme reproduit dans le Crieur 
ou consulter notre site internet 
www.vbccheseaux.ch.

Souscrivez votre abonnement
Pour assister aux rencontres de 
LNA, une modeste finance d’en-
trée vous sera demandée. Pour 
vous simplifier la vie, nous vous 
suggérons de souscrire un abon-
nement. Diverses formules sont 
possibles. Renseignez-vous à 
l’adresse info@vbccheseaux.ch ou 
consultez le site du club.

VBC Cheseaux – Saison 2010-2011

Suite en page 3
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VENDRE
ACHETER

PROMOTIONS

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

Etes-vous propriétaire de votre logement?
Avez-vous déjà songé à le vendre?

Je suis à la recherche d’appartements, de villas
et de terrains dans votre région. 

� Au bénéfice de nombreuses années d’expérience
� Estimation gratuite de votre bien
� Conseils dans les démarches nécessaires

Appelez-moi au
079 217 50 31 ou 021 731 50 31

� Confidentialité assurée

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!

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
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Mathias Décorvert
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

Bloqueau
Etanchéité en résine
balcons - terrasses

Manuel Martins

Rue de la Mèbre 8
1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 15 34
Portable 079 915 08 90

bloqueau@hotmail.fr

la terrasse du restaurant Le Silex, 
magnifiquement situé sur le port 
d’Hauterive, pour une petite colla-
tion bienvenue.
Le retour à Cheseaux sur le coup 
de 17h45 a marqué la fin de cette 
jolie journée, qui semble avoir 
comblé, malgré d’inévitables er-
reurs de jeunesse, la grande ma-
jorité des participants, accompa-
gnants et organisateurs inclus.
Nous souhaitons remercier tout 
particulièrement tous les seniors 
qui ont répondu présents, et qui 
par leur bonne humeur et leur 
«discipline» ont permis à cette 

journée de se dérouler sans ani-
croche majeure.
Merci également aux samaritaines 
de Cheseaux pour leur encadre-
ment, et à Mme Luce Imfeld, qui 
nous a fait profiter de son expé-
rience à chaque moment de la 
journée.
Encouragés par le succès rencon-
tré, nous espérons vivement pou-
voir organiser dans les années à 
venir d’autres manifestations du 
même genre.

La Municipalité et les organisateurs
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La brève du mois
www.bpa.ch

Utiliser les échelles en toute sécurité

Un quart de tous les accidentés 
tombent de haut! Les causes sont 
des protections contre les chutes 
insuffisantes ou des aides à mon-
ter inappropriées. Par commodité, 
économie mal placée ou manque 
de temps, on utilise souvent une 
chaise ou une pile de livres au lieu 
d’un escabeau. Pour prendre de la 
hauteur:
•  Utilisez une échelle pour les tra-

vaux simples. Pour des travaux 
plus conséquents, un échafau-
dage et un spécialiste sont plus 
sûrs.

•  Achetez une échelle avec des 
marches larges (pas d’échelons) 
pourvues d’un revêtement anti-
dérapant et d’un étrier de sûreté 
qui arrive au minimum jusqu’à 
la hauteur des genoux afin de 
garantir la stabilité jusqu’à la 
dernière marche. Des pieds en 
caoutchouc solides assurent 
une position stable et ména-
gent le sol.

•  Une échelle d’appui ne doit être 
ni trop penchée ni trop droite. 
L’angle devrait être de 70 degrés 

environ.
•  Echelles doubles: ouvrez les 

deux parties jusqu’au dispositif 
de maintien. N’utilisez jamais 
une échelle double comme 
échelle simple et descendez de 
l’échelle pour la déplacer.

Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Accueil familial
de jour de

Cheseaux-Bournens- 
Boussens et Sullens

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

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 mer-
credi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par 
les parents. Il sera chauffé au mi-

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

cro-ondes. Comme boisson, l’en-
fant recevra de l’eau. L’apprentis-
sage de la vie en collectivité est 
parfois difficile et manger un repas 
qui vient de la maison est rassu-
rant. Nous offrons à l’enfant la pos-
sibilité 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 
auxiliaire et 1 apprenti socio-édu-
catif.
Notre but est de permettre à l’en-
fant de découvrir et de dévelop-
per ses compétences personnelles 
et sociales, ceci dans un cadre col-
lectif en vue de contribuer à son 
bien-être et de le guider vers l’au-
tonomie.

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

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 3
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021 646 38 36

079 741 66 54
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Organisation de la garde médicale pour 
Echallens et environs:

En cas d’urgence, contacter son médecin traitant ou en cas d’ab-
sence, la centrale téléphonique des médecins au 0848 133 133.

Médecins de garde
 

 

Licoach Case postale 58 
1032 Romanel 

www.licoach.com 
info@licoach.com 

 

Ateliers ouverts à tous ceux qui souhaitent mieux vivre avec eux-mêmes et avec leur entourage 
 

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

 
PROCHAIN ATELIER : 

 

BOOSTER LA MOTIVATION 
 

De quoi se compose la motivation ? 
Quels sont les éléments qui conditionnent la dé-motivation ? 
Comment peut-on trouver moyen de se motiver soi-même  

ou les autres, dans un environnement professionnel ou privé ? 
 

Mardi 12 octobre 2010, de 18h30 à 20h15, à Romanel-sur-Lausanne 
  
Informations & inscriptions 
Nombre de participants : Maximum 12 personnes 
Prix par atelier : Fr. 65.00, par personne, y compris remise du support théorique 
Paiement : Conditions générales sur le site ou par téléphone au 079 833 02 68 
Lieu : Romanel-sur-Lausanne, Hôtel de la Charrue, salle de conférence, 1er étage 
Inscription obligatoire : 079 833 02 68 ou par courriel : info@licoach.com 
Autres informations sur : www.licoach.com 
 
 
Autres offres : 

 
 
Sur demande, organisation de workshop 
ou formation individuelle 
 

 
AUTRES ATELIERS PRÉVUS : 
 

• LA MANIPULATION 
• LES DEUILS & RUPTURES 
• DROGUES, ALCOOL, MEDICAMENTS & AUTRES DEPENDANCES 
• LE LÂCHER-PRISE 
• LES DIFFÉRENTES PERSONNALITÉS HUMAINES 
• LA CONFIANCE EN SOI 
• TENSION, AGRESSIVITÉ & VIOLENCE 
• LES DIFFICULTÉS DES JEUNES EN FORMATION PROFESSIONNELLE 
• STRESS, SURMENAGE & BURN-OUT 
• LES VALEURS QUI CONDITIONNENT LES CHOIX HUMAINS   

Ces thèmes vous intéressent ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

Licoach 

 

 Formation 
 Développement personnel
 Conseils  

o Si vous êtes moins jeune (dès 65 ans)...

Depuis 1991, le 1er octobre a été proclamé «Journée internatio-
nale de la personne âgée» par les Nations Unies. Le Bout de Fi-
celle et les classes de Mesdames Bugnon et Christeler ont donc 
décidé de mettre les aînés de Cheseaux à l’honneur ce jour-là. 
Si vous avez plus de 65 ans, nous vous invitons à venir partager le 
repas de midi avec nous

le vendredi 1er  octobre dès 12h
à la buvette de la salle omnisport de Derrière-la-Ville

Vous désirez aussi venir nous aider à éplucher, couper et cuire les 
légumes pour la soupe, étaler la pâte à gâteau pour confection-
ner des tartes? Les enfants vous attendront dès 9h à la buvette.
Une partie de la préparation se fera dans la cuisine du Collège de 
Derrière-la-Ville, qui se trouve au deuxième étage du bâtiment 
principal. Si monter 2 étages à pied ne vous fait pas peur, c’est 
une bonne occasion de visiter cette belle salle. Pour les moins 
sportifs, un atelier est aussi prévu dans la buvette. 

Il reste encore quelques places!
Inscrivez-vous en retournant le coupon-réponse à Luce Imfeld, 
Grands-Champs 8, 1033 Cheseaux, ou en lui téléphonant au 021 
731 37 55 (ou 079 544 81 55). Nous n’envoyons pas de confirma-
tion d’inscription, sans nouvelles de notre part, vous êtes
attendus à la buvette le 1er octobre.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Les classes de Mesdames Bugnon et Christeler
et le Bout de Ficelle

Retrouvez-nous aussi sur notre blog: 
http://boutficellecheseaux.blogsot.com

✄ 

Coupon-réponse Bout de Ficelle du 1er octobre 2010

Nom: …………………………………………… Prénom: ………………………………….. 

Adresse: …………………………………………………………………… Age: ……………

Je m’inscris pour le repas à 12h:      q Oui    q Non
Je participerai aussi à la préparation du repas dès 9h:     q Oui    q Non
Je souhaite que l’on vienne me chercher et me ramener en voiture à 
mon domicile:     q Oui    q Non

A retourner jusqu’au 25 septembre 2010 à
Luce Imfeld, Grands-Champs 8,1033 Cheseaux,

021 731 37 55, 079 544 81 55, luce.imfeld@bluewin.ch

Bout  de  f i ce l le
Un l ien entre les générations

S’informer sur la formation de monitrice

Portes ouvertes à Cheseaux. The Dance Aerobics Company ouvre 
ses portes samedi 27 novembre 2010 à la salle de sport du Marais 
du Billet de 10h45 à 15h. Cette journée 100% femmes sera l’occa-
sion pour les futurs élèves de découvrir les trois méthodes ensei-
gnées et de s’informer sur la formation de monitrice pour toute la 
Suisse Romande.
Les futurs élèves sont invités à venir découvrir notre méthode de Dance 
Aerobics -adultes, de Mélody-Fit (gym douce) - adultes dès 30 ans et 
Kid’s Dance pour les enfants dès 7 ans.
L’activité physique et sportive est indissociable d’une hygiène de vie 
saine. Bouger contribue largement à nous maintenir en bonne santé.
Les résultats des centaines d’études réalisées sur ce sujet sont tous 
concluants et même parfois étonnants: bouger et stimuler régulière-
ment notre corps recule non seulement l’apparition de nombreuses 
maladies, mais dope aussi notre immunité, repousse les symptômes de 
l’Alzheimer, ralentit l’incidence des cancers du sein, gère notre stress... 
Après 50 ans, l’activité physique devient même la meilleure arme anti-
vieillissement.
Les cours commenceront à 11 heures, Mesdames munissez-vous de 
basket et d’un tapis.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site de la compagnie 
www.danceaerobics.ch et pour vous inscrire contacter Marie-Christine 
au 079 731 79 25 ou par mail:  mionta@yahoo.fr.

Informations diverses
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Garage à louer
Garage intérieur à louer (bail à 
reprendre) dans le bâtiment de la 
COOP. Libre de suite. Loyer: Fr. 120.- 
par mois. Tél. 079 273 61 30.

Place de parc à louer
De suite ou a convenir à louer 
place de parc extérieure au 
ch. du Bouzenet 3 à Cheseaux.
Contact: 078 734 14 20.

Divers
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 paroissiaux. Rensei-
gnements: Nicole Rod, tél. 021 731 
16 25.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cours de gym de maintien, ins-
pirée de la méthode Pilates.
Lundi-Mardi-Jeudi 10h à Cheseaux
Renseignements Sonia Piscitelli 
021 732 26 55 076 367 96 17.

Baby-sitting
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 après-
midi. N’hésitez pas! Appelez-moi 
au 021 732 11 79. A bientôt!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Baby-sitter. Jeune fille de 16 ans 
ayant le brevet Croix-Rouge. Je 
suis disponible pendant les week-
ends, les soirées de semaine et 
certaines vacances. Je prends des 
enfants de 1 à 6 ans. Merci de télé-
phoner au 079 566 24 90.

A votre service
Aide à domicile; Nettoyage de 
votre appartement ou bureau, 
repassage, déménagements, dé-
barras, conciergerie, grande ex-
périence professionnelle par Mme 
Neige au 076 569 93 91. Merci de 
votre confiance.

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Femme suisse cherche heures 
de ménage sur tout type de sur-
face 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 conscien-
cieuse et de très bonnes réfé-
rences merci et à bientôt tél 076 
413 40 06 ou le 079 800 51 24.
Email myriapode25@hotmail.com.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rembourrage de meubles, four-
niture et confection de rideaux, 
stores intérieurs et lamelles verti-
cales. Rido-Décor, décoration d’in-
térieur, Gérard Quartier, Champ-
Pamont 45, 1033 Cheseaux, Tél./
Fax 021 653 31 30.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Commerce de bois de feu. Fourni-
ture de bois de feu sec ou vert. 

Longueur (cm) 100, 50, 33, 25.
Livraison à domicile. Haemmerli 
Eric, La Pièce du Bois, 1033 Che-
seaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile 
079 677 73 39.

Concerts de Cheseaux saison 2010 
44e année

Dimanche 10 octobre 2010 à 17h
au Temple de Cheseaux

«Christine Niggeler et ses musiciens»

Au programme: musique et chants des Balkans, klezmer et du bassin méditerranéen

Les billets sont vendus à l’entrée et peuvent être réservés à l’avance par téléphone 
au 021 731 34 75 ou via notre site www.concerts-de-cheseaux.ch

 Adultes Étudiants Enfants Abonnements  Abonnements  
   dès 12 ans de saison de soutien
 Fr. 25.- Fr. 15.- Fr. 10.- Fr. 80.- Fr. 150.-

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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A Cheseaux

COIFFURE
MAQUILLAGE
Soins Naturels
pour votre Bien-être

Carole Joyet
Place de la Gare 6
1033 Cheseaux

021 731 19 93

Nous parlons
allemand, espagnol et italien

Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Place de la Gare 6 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

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

Epilation  à la lumiére, aux enzimes et électrique

Onglerie
  
pose, remplisage, renforcement, nail art

Pose extension de cils

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch

Epilation à la pâte de sucreNOUVEAU

massages thérapeutiques
drainage lymphatique

078 629 88 56 
www.homeostasie.ch 
homeostasie@bluewin.ch 

réflexologie plantaire

Nathalie Wolf
Thérapeute diplômée
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Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76

M. Serge Quillet

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

� Véhicules toutes marques

� Préparations mécaniques

� Serrurerie auto

� Old timer

� AC Cobra

Rte d'Yverdon 9  •  1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00  •  Fax +41 21 731 37 81 

www.peitrequin.com 

Kustomcar.ch
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Samedi 9 octobre à 20h30 

«Tri i Dve»
Cinq musiciens croisent leur route au Conservatoire de Lausanne dans 
la Camerata de Pierre Amoyal. De cette rencontre improbable, cinq amis 
s’enrichissent de leurs différentes cultures. 
Ces cinq artistes emmènent leur public dans un voyage né de leur envie 
de partage. «Tri i Dve»divertit par la noblesse d’une musique de salon 
viennois, la gaîté de la musique tzigane ou du folklore balkanique.

Ouverture des portes 20h. Bar avec petites croques...
Comme d’habitude... Chapeau à la sortie
Réservation recommandée gzbae@sunrise.ch ou 021 731 10 34.

Le  Chapeau
www.cddm.ch

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Prochaines activités

Un automne sportif, bricoleur, voyageur et gourmand... voilà plein 
de propositions pour profiter du mois d’octobre dans la convivialité et la 
bonne humeur, avec le Cercle Magique!
Venez découvrir nos activités et faire notre connaissance! Notre associa-
tion sera présente à la soirée d’accueil des nouveaux habitants et nous 
nous réjouissons de vous y rencontrer.

Octobre 2010: 
Samedi 2 Atelier des chefs et visite de Lyon
  (adultes). Toute la journée. Lyon (France).
Mercredi 6 Piste Vita
  (en famille). 14h30-16h. Romanel.
Mercredi 6 Soirée badminton
  (messieurs). 20h-21h. A définir.
Dimanche 10 Swingolf
  (adultes) 13h00-18h0. A définir.
Mercredi 13  Bricolage d’une boîte à secrets
  (enfants de 6 à 12 ans). 14h-15h30. Cheseaux.

Novembre 2010:
Mercredi 3  Bricolage d’une boîte à secrets
  (enfants de 6 à 12 ans). 14h-15h30. Cheseaux.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez davantage d’informa-
tions concernant nos activités et notre association sur notre site inter-
net: www.cerclemagique.ch.

Vous pouvez également prendre contact avec: Mme Evelyne Bourqui au 
021 731 13 49 ou Mme Sandra Ducommun au 021 732 14 93.

Communauté Catholique
www.federation.ch/pri l ly

Soirée familiale 2010

Invitation à la Fête de la communauté catholique de Cheseaux - 
Romanel - Bournens - Boussens - Sullens

vous invite aux retrouvailles entre amis et connaissances de la commu-
nauté ou d’ailleurs

rencontre annuelle

Venez partager un moment d’amitié au début de l’hiver

le vendredi 12 novembre 2010 dès 18h30
à la Grande salle de Prazqueron à Romanel

avec au menu choucroute garnie

Rejoignez-nous pour une soirée sympa: animation, tombola, pâtisseries. 
Ambiance familiale.

A noter:
- Facilité de parking à proximité de la Grande salle
- Prix abordables et gratuité pour les enfants jusqu’à 10 ans

A bientôt!
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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 

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.

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 dé-
posés 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 of-
ficielles (voir tableau du ramassage des ordures).

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

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 
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 condi-
tions suivantes:
- le prix de vente de la carte est 

fixé à Fr. 40.- l’unité
- cette prestation est réservée 

exclusivement aux habitants de 
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours 
avant la date de validité de la 
carte

- pendant la dernière semaine, 
les cartes non vendues peu-
vent être acquises par des 
personnes externes à la com-
mune

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

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 tech-
nique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60
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Décès

Mabillard Adèle, le 2 septembre 2010

Naissances

Danieli Aïda, le 15 août 2010
Gigandet Yann, le 24 août 2010
Barbezat Ella, le 27 août 2010

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

Service technique
www.cheseaux.ch

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

jeudi 28 octobre 2010
de 13h à 18h à la place

du hangar au Grand Pré

• Les emballages divers, vides ou 
pleins, des produits toxiques 
identifiés (engrais, insecticides, 
pesticides, dissolvants, pein-
ture).

• Tous les types de piles, lampes 
à incandescence, halogènes, 
fluo-compactes à économie 
d’énergie, à décharge et les 

Déchets ménagers spéciaux

tubes fluorescents.
• Les médicaments périmés, 

thermomètres, produits cos-
métiques.

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

une taxe de Fr. 5.- par pièce, 
jantes idem.

• Cette collecte est réservée uni-
quement aux déchets prove-
nant du ménage.

• Tous les déchets précités et en 
particulier provenant des arti-
sans, industries et commerces 
ne sont pas acceptés.

La Municipalité

Informations communales
www.cheseaux.ch

Vingt «Jardin des parents» seront 
ouverts dès septembre 2010 sur 
l’ensemble du canton. Ils font suite 
au grand succès rencontré par ces 
ateliers organisés dans huit lieux 
en 2009. Il s’agit notamment de 
prendre du temps pour partager 
et prendre appui sur les autres 
parents, d’être accueilli et écouté 
dans un cadre adapté, ceci en 
toute liberté et sans jugements.
Le «Soutien à la parentalité» est un 
programme inscrit dans le cadre 
de la «Politique de prévention 
primaire et secondaire en matière 
socio-éducative» du Service de 

Ateliers «Jardin de parents» 

protection de la jeunesse (SPJ). Il 
s’inscrit dans le cadre des missions 
fixées par la loi sur la protection 
des mineurs, qui prévoit le déve-
loppement de l’offre de presta-
tions d’accompagnement de la 
fonction parentale adressées à 
toutes les familles.
Le premier volet de ce programme 
«Jardin des parents», est élaboré 
et réalisé en collaboration avec 
l’Association des parents d’élèves 
(APE-Vaud), Pro Familia Vaud, For-
mation des Parents CH, la Fédéra-
tion vaudoise des Ecoles des pa-
rents (FVEP) et Espace ressources.

Un «Jardin des parents» c’est: 
◆ 8 soirées par année, à raison 

d’une rencontre par mois envi-
ron

◆ ouvert à tout parent, sans dis-
tinction aucune, en couple ou 
seul

◆ sans inscription ni engagement 
autre que l’envie de participer à 
une, plusieurs ou toutes les ren-
contres.

Ces espaces de soutien visent à 
consolider la confiance des pa-
rents en leurs capacités créatives, à 
développer des interactions posi-
tives avec leurs enfants et à renfor-
cer leurs compétences éducatives. 
Ce sont des espaces ouverts au 
dialogue qui devraient permettre 
à chacun de repartir avec une 
meilleure compréhension et da-
vantage de confiance dans ses 
propres ressources.

Mandaté par le SPJ, l’organisme 
Espace ressources, fort de son ex-
périence, développe et anime les 
ateliers «Jardin des parents» qui 
sont mis en œuvre par les groupes 
APE locaux et les Ecoles de parents 
en collaboration avec les muni-
cipalités de Lausanne, Yverdon, 
Morges et Nyon.

Ils auront lieu en soirée à:
◆ Lausanne, Epalinges, Savigny/

Forel/Mézières
◆ Apples, Genolier, Morges, Nyon
◆ Bercher, La Sarraz, Orbe, Sainte-

Croix, Yverdon
◆ Aigle/Ollon, Bex, Blonay/St-Lé-

gier, Leysin, Montreux, Vevey.
Toutes les dates et davantage d’in-
formations sur www.jardin-des-
parents.ch.

Sam a r i t a i n s
www.samaritains-cheseaux.ch

Prochains cours de notre section

Cours sauveteurs:
- Les 26 et 27 novembre 2010

Cours BLS-AED:
- 9 et 11 novembre 2010

Notre section organise également, en collaboration avec le Centre 
de transfusion sanguine de Lausanne, une récolte de sang. 

Le prochain don du sang aura lieu:
- Mardi 12 octobre 2010 de 15h à 18h30

Les inscriptions pour les différents cours se font par le secrétariat central 
de l’association cantonale vaudoise des Samaritains. 

Tél. 0848 0848 046 ou www.samaritains.com

Pour tout renseignement concernant la section des Samaritains de 
Cheseaux et environs vous pouvez aller consulter notre site Internet 
www.samaritains-cheseaux.ch.
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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

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

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 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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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



13Le Crieur N° 581 – Septembre 2010

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Le Cercle Magique tient à remercier tous ceux qui ont contribué 
au succès de la dernière bourse d’habits et de jouets du samedi 11 
septembre 2010 à Cheseaux:

• Tous les bénévoles
• La commune et la direction des écoles de Cheseaux pour les locaux
• Les partenaires qui ont fourni des prix attractifs

• Aligro, Ecublens
• Aubert Sport, Lausanne
• Banque Cantonale Vaudoise, Cheseaux
• Banque Raiffeisen, Cheseaux
• Bell, Cheseaux
• Boucherie Grandjean & Fils, Cheseaux, 
• Boucherie Codu, Cheseaux
• Boulangerie Bastian, Cheseaux
• Boulangerie Milloud, Cheseaux
• CGN, Lausanne
• Déjardin Frères, Romanel
• Green Club, Romanel
• Jardinerie-fleuristerie Hämmerli, Cheseaux
• Institut de beauté Phytoline, Crissier
• Institut de beauté Gahlia, Cheseaux
• Landi, Echallens
• LEB, Echallens
• Mag Bio, Romanel
• Magro / Casino, Romanel
• McDonald’s, Cheseaux
• Migros Vaud
• Onglerie Histoires d’ongles
• Patjo, Cheseaux
• Pavés Tony, Cheseaux
• Pharmacie du Centre, Cheseaux
• Pharmacie de la Croix-Blanche
• Ptitboo
• Restaurant du Stand de Vernand
• Restaurant le Postillon Cheseaux
• Restaurant de la Gare, Cheseaux
• Schneider Transports
• Sun Store
• Swiss Vapeur Parc, Bouveret
• TL, Lausanne
• Trybol AG, Neuhausen am Rheinfall
• Vivarium, Lausanne.

www.baudat.ch   •   baudat@bluewin.ch
Tél.: 021 731 13 66   •   Fax: 021 731 34 85

«La pépinière qui vous conseille
sur tous les végétaux d’extérieur»
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Concerts de Cheseaux saison 2010 
44e année

Dimanche 31 octobre 2010 à 17h
au Temple de Cheseaux

«Dagobert»
Au programme:

chants et musique des temps celtiques, du Moyen-âge et de la Renaissance

Les billets sont vendus à l’entrée et peuvent être réservés à l’avance par téléphone 
au 021 731 34 75 ou via notre site www.concerts-de-cheseaux.ch

 Adultes Étudiants Enfants Abonnements  Abonnements  
   dès 12 ans de saison de soutien
 Fr. 25.- Fr. 15.- Fr. 10.- Fr. 80.- Fr. 150.-

Bénévolat Cheseaux-Romanel-Vernand

Cours de Gymnastique douce pour Dames, dispensés 
par une monitrice professionnelle.

Encore des places disponibles dans les cours suivants:

Cheseaux: Salle de Rythmique du Collège de Derrière-la-Ville

Lundi  9h15
Lundi  10h00
Lundi  20h15
Mercredi  8h10

Romanel: Salle de Prazqueron 
                           
Lundi  19 h 00
Mercredi  9h15
 
Durée des cours: 45 minutes
Finance: Fr. 30.- par mois.

Renseignements et inscriptions: Madame C. Wagnières, tél. 021 732 16 78

Bénévo la t
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La naturopathie est l’ensemble 
des méthodes de santé naturelles 
qui visent à optimiser et à conser-
ver la santé globale de l’individu 
et aider ainsi l’organisme à s’au-
to-régénérer grâce à des moyens 
naturels (aliments, eau, air, terre, 
exercices, relaxation...)
Il s’agit de traditions hygiéniques 
de toujours et en particulier 
d’obédience hippocratique. Le 
naturopathe est un éducateur de 
santé dont le travail sanitaire passe 
par un enseignement à but PRE-
VENTIF sous forme de conseils et 
de réforme de vie tels que:
Alimentation, revitalisation (oligo-
éléments, vitamines, minéraux, 
antioxydants, etc), drainage des 
émonctoires (organes d’élimi-
nation), exercices physiques et 
respiratoires, relaxation, repos et 
respect des rythmes biologiques, 
pensée positive, eau et balnéo-
thérapie, chromothérapie, phyto-
thérapie, etc.
Le but est le retour de la santé ou 
son maintien: état de bien-être 
physique, physiologique, émo-
tionnel et mental. Les traitements 
sont exclusivement issus de pro-
duits naturels ou de thérapeu-
tiques naturelles.
Il n’y a pas de traitements spéci-
fiques de maladies mais de l’indi-
vidu dans sa globalité.

C’est quoi la Naturopathie ?

Publ i repor tage

Quand consulter un naturo-
pathe?
Lors de troubles aigus mineurs 
et fonctionnels chroniques, tels 
que les troubles de la digestion, 
du transit,, perturbations du som-
meil, fatigue chronique, syndrome 
prémenstruels, insuffisances vei-
neuses, allergies, troubles respira-
toires à répétition, etc, de même 
que les périodes charnières de 
la vie: puberté, grossesse, méno-
pause, vieillissement, etc.
La complémentarité avec le tissu 
médical est de mise / respect des 
traitements médicaux en cours, 
pose du diagnostic médical par 
le médecin et connaissance d’un 
minima de sémiologie d’exclusion 
pour les cas graves ou suspects 
qui doivent être envoyés chez le 
médecin.

Quelles sont les limites de la na-
turopathie?
Les maladies graves et dégénéra-
tives (cancers, leucémie, diabète 
insulinodépendant, cirrhoses, in-
suffisances rénales vraies, etc.), de 
même que dans toutes situations 
d’urgences ou de menace vitale, 
le recours à la médecine allopa-
thique s’impose.

Isabelle Sutherland-Perrotti, 
Naturopathe

(Source: Pierre-Alain Vernet – Ecole de naturopathie Agapê – Morges)

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

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

Saison 2010-2011
  

Programme des prochains matchs
de ligue nationale A    
 

SA 02.10 17.30 VBC Cheseaux I - FKB Volley Düdingen I
SA 09.10 18.00 VBC Voléro Zürich I - VBC Cheseaux I
DI 10.10 17.30 VBC Cheseaux I - VBC Biel-Bienne I
DI 17.10 17.30 VC Kanti Schaffhausen I - VBC Cheseaux I
SA 23.10 17.30 VBC Cheseaux I - VFM - Fr. Montagnes
DI 24.10 17.30 VBC Cheseaux I - Sm’Aesch Pfeffingen I
SA 30.11 18.00 VBC Köniz I - VBC Cheseaux I
SA 06.11 17.30 VBC Cheseaux I - Genève Volley
DI 14.11 17.30 SAGRES NUC I - VBC Cheseaux I
DI 21.11 17.00 FKB Volley Düdingen I - VBC Cheseaux I
SA 27.11 17.30 VBC Cheseaux I - VBC Voléro Zürich I
DI 05.12 16.00 VBC Biel-Bienne I - VBC Cheseaux I
SA 11.12 17.30 VBC Cheseaux I - VC Kanti Schaffhausen I
SA 18.12 17.30 VFM - Fr. Montagnes - VBC Cheseaux I

Don du sang le mardi 12 octobre 2010
A la salle de rythmique du collège de Derrière-la-Ville 

de Cheseaux de 15h à 18h30

F i l  d 'Argent

Programme du Fil d’Argent

Vendredi 8 octobre 2010 à la Concorde de Romanel

200e anniversaire de la naissance de Chopin 
Biographie + musique par Mme Rusconi, musicologue

Rendez-vous pour les automobilistes et les piétons à Cheseaux à 13h45 
sur la place du hangar et à Romanel à 13h45 au parking de la poste.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme M.-L. Stauffer, 
Cheseaux, tél. 021 731 12 16.

Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres sont 
ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs 
occasionnels.

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

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

Tél. 021 731 19 51
Fax  021 731 19 52
Natel   079 278 54 09
E-mail jokermetal@bluewin.ch
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Les billets sont vendus à l’entrée et peuvent être réservés à l’avance par téléphone 
au 021 731 34 75 ou via notre site www.concerts-de-cheseaux.ch

 Adultes Étudiants Enfants Abonnements  Abonnements  
   dès 12 ans de saison de soutien
 Fr. 25.- Fr. 15.- Fr. 10.- Fr. 80.- Fr. 150.-

Ces jeunes écoliers auront le privilège de découvrir des extraits de:
«Pierre et le Loup» de Sergei Prokofiev et «Le Carnaval des Animaux» de Camille Saint-Saëns
Ces contes musicaux seront interprétés par le quintette à vents de l’Harmonie lausannoise. Un récitant racontera les 
histoires extraordinaires d’animaux en tout genre.
L’Harmonie lausannoise est ensemble d’instruments à vent et de percussions, forte de 80 musiciens. Afin de pouvoir 
plus facilement se produire dans de petites salles, un ensemble formé de chefs de registres a été constitué.

Ne soyez pas déçus de ne pouvoir assister à cette représentation destinée uniquement aux élèves. Vous pourrez 
également découvrir ces œuvres ainsi qu’un ensemble de clarinettes dans le cadre de la saison 2010 des 
Concerts de Cheseaux lors d’un concert qui sera donné au Temple de Cheseaux, le 14 novembre 2010 à 17h.

L’association des Concerts de Cheseaux, en collaboration avec 
l’établissement scolaire de la Chamberonne, offrira début no-
vembre 2010 une représentation musicale aux classes de CYP.

Envie de jouer…

 …au tennis de table

   …au badminton

     …au unihockey

       …au basket

         …etc. …etc.

Ceci selon l’envie du moment et le nombre de personnes, 
dans la joie et la bonne humeur et sans prétention quant 
au résultat. 
Sans objectif de concours; juste pour le plaisir.

Alors cela se passe le lundi de 20h à 21h30; 
groupe gym-jeux

Dès 18 ans, mixte.          
Salle du Marais du Billet
Renseignement:  E. Wulschleger au 021 731 29 59

www.gym-cheseaux.ch

FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch
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Octobre 2010
1er Concert de soutien de l’Association Trait-d’Union Cheseaux-

Gourcy
1er Bout de ficelle
8 Venez jouer à la Ludothèque!
9 Caveau «Le Chapeau»
10 Concerts de Cheseaux au Temple
12 Don du sang des Samaritains, à la salle de rythmique de Der-

rière-la-Ville
14 Concert pour les élèves organisé par les Concerts de Cheseaux
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
17 Election du Syndic (2e tour éventuel)
28 Récolte des déchets ménagers spéciaux
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
13 Caveau «Le Chapeau»
12-13-14 Soirées annuelles du Chœur mixte à Sullens
14 Concerts de Cheseaux au Temple
19 Venez jouer à la Ludothèque!
28 Votations fédérales
28 Concerts de Cheseaux au Temple
Décembre 2010
3 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
3-4 Téléthon
4 Caveau «Le Chapeau»
10 Présentation de la Société de Gym
12 Concerts de Cheseaux au Temple
17-18 Marché de Noël des Commerçants et artisans au Marais du 

Billet
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
6 2e marche populaire d’hiver IVV du Fanny Club Cheseaux
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
Avril 2011
9 Course et marche populaire des Traîne-Savates
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2011
7 Les Coffres Magiques - 2e coffre ouvert/vide-greniers sur roue
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
15 Votations fédérales
28 6e tournoi populaire de unihockey de la FSG Cheseaux
Juin 2011
17 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

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bluewin.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

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
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Départ et arrivée
Le 31 octobre à 10h en l’église de 
Cheseaux nous vivrons le culte 
dans la reconnaissance pour le 
ministère pastoral de François 
Paccaud au sein de notre pa-
roisse. Rappelons qu’il est appelé 
à prendre des fonctions de forma-
teur de jeunes adultes et ministre 
de coordination dans la région de 
La Morges dès le 1er novembre 
2010.
Nous aurons encore la joie de par-
tager avec lui la Soirée d’automne 
du vendredi soir 5 novembre dès 
19h à la salle de Prazqueron à Ro-
manel. Nous nous réjouissons de 
vous y accueillir pour exprimer 
ensemble notre gratitude au Sei-
gneur et à François et Claire-Lise 
Paccaud. Nous pourrons faire 
connaissance avec Monsieur le 
pasteur Yan Morvant qui nous ac-
compagnera jusqu’à l’été 2011.

Agenda
Vendredi 8, 20h à l’Eglise de Che-
seaux, soirée de louange.
Mercredi 13, 20h chez M et Mme 
Brog, partage biblique.
Vendredi 5 novembre, dès 19h à 
Prazqueron: Soirée d’automne.

Visiteuses
Une équipe de visiteuses propose 
une visite de la part de la paroisse 
aux personnes ayant leur 80e, 85e 
anniversaire et puis chaque année 
au-delà des 85 ans. Si vous êtes 
intéressé(e) à en faire partie, merci 
de le signaler à Mme Claude Rapit, 
conseillère de paroisse, de Che-
seaux (tél 021 731 39 13). La pro-
chaine rencontre pour agender les 
visites aura lieu le vendredi 29 oc-
tobre à 14h30 à l’ancienne cure de 
Cheseaux (Rte de Lausanne 11).

Culte pour fatigués et chargés
Dimanche 3 octobre lors du culte 
à Cheseaux, vous aurez la possibili-
té de demander une bénédiction, 
une onction d’huile et une prière 
plus personnelle.

Absences des ministres et per-
manence
Du 17 au 22, Philippe Corset sera 
en camp. Du 18 au 22, François 
Paccaud sera en camp. La perma-
nence sera assurée par le pasteur 
Rochat, de Prilly, tél 021 331 56 70. 
P. Corset sera encore en camp du 
25 au 29 octobre.

Cultes
Dimanche 3 octobre à 10h à Che-
seaux, Bénédiction pour fatigués 
et chargés, P. Corset.
Dimanche 10 octobre à 9h15 à 
Cheseaux, G.  Lasserre à 10h45 à 
Romanel, G. Lasserre.
Dimanche 17 octobre à 10h à Che-
seaux, Cène, E. Rochat-Amaudruz.
Dimanche 24 octobre à 10h à Ro-

manel, D. Sauter, Laïcs.
Dimanche 31 octobre à 10h à Ro-
manel, Cène, Adieux pasteur Pac-
caud, F. Paccaud.
19h30 Romanel, Retour camp, 
F. Paccaud.
Dimanche 7 novembre à 9h15 
à Romanel, E.  Rochat-Amaudruz 
à 10h45 à Cheseaux, E.  Rochat-
Amaudruz.

Adresses
Co-présidents du Conseil parois-
sial:  Eric Wagnières, 021 732 16 78, 

Nicole Bovey 021 646 75 78
Pasteur François Paccaud Tél. 021 
331 58 24 Mobile 078 647 21 65
Diacre Philippe Corset Tél. 021 331 
57 37 Mobile 078 628 21 50

Location Concorde à Romanel et 
Ancienne cure à Cheseaux:   Mme 
Nicole Rod 021 731 16 25
Caisse paroissiale: CCP 10-576-6 
Caisse catéchèse: CCP 17-372467-2

Site internet: 
www.protestant-vaud.ch
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Informations diverses

RPG la radio préférée des gens...

L’histoire commence à 
Cheseaux
C’est à Cheseaux qu’a vu le jour la 
RPG «la radio préférée des gens» le 
4 février 2010 grâce à l’initiative de 
Davide Campofiorito. Pour com-
mencer par quelques heures de 
musique en direct tous les soirs, 
on y parle de tous les sujets en gé-
néral. Puis, par la suite, l’arrivée de 
trois autres de ses amis, Stéphane, 
Francesca et Sacha qui vont au 
fur et à mesure étoffer l’éventail 
du programme par de nouvelles 
émissions, nouveaux jingles et 
nouveaux enregistrements.
Mais ce n’est pas tout! il y a aussi 
beaucoup d’interactivité avec les 
auditeurs et une envie de partager 
ses propres passions avec le plus 
de monde possible. C’est là tout le 
secret de l’équipe de cette petite 
radio sur Internet.
Désormais disponible 24 heures 
sur 24 à l’adresse:

radioprefereedesgens.ch
En effet, depuis le mois passé, 
cette équipe va proposer aux au-
diteurs plein de nouveautés, l’offre 
sera toujours plus grande et plus 
généreuse, ceci pour le plaisir de 
tous.
Dans le sillage de RGP, une nou-
velle association nommée «Dé-
cibels» a été lancée, aidant la 
création et la promotion d’événe-
ments artistiques.
En résumé: RPG votre radio par ex-
cellence!

Qu’est-ce qu’une webradio ?
Une radio sur le net permettant à 
plein d’utilisateurs dans le monde 
ayant un accès sur Internet de se 
connecter à une radio. 
Son fonctionnement est simple, il 
suffit d’installer sur son ordinateur 
un lecteur permettant de suppor-
ter, en langage informatique, un 

système «Shoutcast».
Ce dernier va envoyer des in-
formations visuelles ou audio-
visuelles à un serveur qui à son 
tour va le faire recevoir aux outils 
tels que téléphones portables, 
ordinateurs portables et de bu-
reau. Il existe plusieurs méthodes 
d’utiliser ce système, la première 
en ayant votre propre serveur à la 
maison, la seconde en passant par 
un serveur payant mettant à votre 
disposition un certain espace. RPG 
a longtemps utilisé cette méthode 
à ses débuts. Notamment tout les 
soirs, puis par la suite uniquement 
pour ses interventions en direct.
(Jusqu’en avril 2010.)
Mais il existe d’autres solutions 
que le système «Shoutcast» pour 
gérer une radio sur Internet, ce 
pour quoi la radio préférée des 
gens (RPG) a préféré opter courant 
avril 2010, puisque par la suite, son 
fonctionnement s’est orienté vers 
un système plus pratique nommé 
«Radionomy» qui a l’avantage de 
fonctionner en «Streaming». Ce 
système permettant d’envoyer 
quelque chose en ligne et par la 
suite le regarder ou l’écouter, sans 
avoir à le télécharger.
L’avantage de ce programme «Ra-
dionomy»: Une programmation 
plus détaillée, plus facile d’accès et 
plus pratique pour travailler. Il n’est 
pas nécessaire de payer des rede-
vances pour ce logiciel puisque les 
droits de diffusion sont libres et di-
rectement gérés par la SABAM so-
ciété des droits d’auteur située en 
Belgique. En effet Radionomy pro-
pose une liste d’artistes qui per-
met aux nombreuses radios sur 
Internet de diffuser de la musique 
librement à condition d’atteindre 
un certain nombre d’heures (l’au-
dience) par mois. RPG votre radio 
préférée en fait partie grâce à son 

taux d’écoute, RPG peut mainte-
nant diffuser gratuitement.
Au départ il n’était pas possible 
d’intervenir en direct via ce lo-
giciel, à présent oui! RPG a donc 

complètement laissé tomber 
le système payant «Shoutcast» 
étant donné que cette radio est 
une radio non-lucrative avec des 
moyens financiers restreints.

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

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

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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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 
 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
Eau service Lausanne 021 315 85 30
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 


