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C’est le samedi 18 décembre 2010, 
au Collège du Marais du Billet, que 
la Municipalité a procédé, pour la 
seconde fois, à la remise des mé-
rites communaux.
Cette fois-ci, les trois catégories 
possibles, soit mérite sportif, artis-
tique et professionnel, ont pu être 
récompensées. Nous vous propo-
sons de faire plus ample connais-
sance avec les lauréats.

Loïc Chollet
Loïc Chollet est né le 28 août 1993.
Très jeune, il a fait preuve d’un 
sens du rythme très développé et 
a manifesté d’emblée un intérêt 
particulier pour les percussions.
Inscrit depuis fort longtemps à 
l’Ecole de Musique de la Fanfare 
de Cheseaux, il est devenu, malgré 
son jeune âge, batteur titulaire de 
notre Fanfare et ce, depuis plus de 
4 ans.
En 2009, il remporta le concours 
de solistes du Giron du Gros-de-
Vaud, se qualifiant ainsi pour les 
finales vaudoises.
C’est le 14 novembre 2009 qu’il a 
brillamment défendu la fanfare de 
Cheseaux, lors de ces finales vau-
doises, à Etoy, en remportant la 
seconde place du concours avec 
96 points sur 100.
Par la remise de ce mérite, nous 
avons non seulement relevé ce 
résultat remarquable, mais aussi 

Mérites communaux 2010

salué l’engagement sans faille de 
Loïc, au sein de notre fanfare.
Nous pensons que cette distinc-
tion fait honneur également, par 
procuration, à l’ensemble de la 
Fanfare de Cheseaux, dont les 
prestations sont toujours remar-
quables lors des divers girons et 
concours auxquels elle participe.

Claire Zuppinger
Claire Zuppinger est née le 21 fé-
vrier 1993. Elle a commencé l’es-
crime à 8 ans en France.
Depuis son arrivée en Suisse, elle 
est inscrite au Cercle d’escrime de 
Morges, pour lequel elle concourt 
dans de nombreux tournois en 
Suisse et à l’étranger.
Elle a remporté le classement gé-
néral du circuit national jeunesse, 
en 2007-2008 chez les minimes, 
puis en 2008-2009 et 2009-2010 
en catégorie cadettes.
En février 2010, elle a remporté à 
Baden le championnat suisse ca-
dettes au fleuret.
Double nationale et concourant 
sous licence costaricienne, pays 
d’origine de sa maman, elle a par-
ticipé, le 6 avril 2010, aux cham-
pionnats du monde juniors-cadets 
à Bakou (Azerbaidjan), se classant 
dans les 50 meilleures mondiales.
Elle a également disputé en août 
2010 à San José (Costa-Rica), les 
championnats panaméricains 

seniors à l’épée et au fleuret, se 
classant également à chaque fois 
dans le top 50.
Ce palmarès remarquable et qui 
ne demande qu’à s’étoffer justifie 
largement le mérite communal 
que nous lui avons remis, en espé-
rant avoir l’occasion dans le futur 
de saluer de nouveaux exploits.

Techsep Management Sàrl
C’est la première fois que nous 
décernons à Cheseaux un mérite 
professionnel, tant il est vrai qu’il 
n’est pas toujours aisé d’arriver 
à discerner des projets remar-
quables dans des domaines par-
fois complexes.
En l’occurrence, nous avons sou-
haité récompenser la société 
Techsep environnement Sarl, et 
ses trois associés, M.  Pierre Mar-
quet, M. Albert Vuilliomenet et M. 
Alexandre Gelati.
Cette société, dont le siège est à 
Cheseaux au domicile de Mon-

sieur Marquet, est active depuis 
plusieurs années dans le domaine 
du traitement des eaux de surface.
Techsep propose une solution 
innovante, dénommée Urbaine, 
permettant de traiter en amont 
les eaux de pluies polluées par 
des hydrocarbures et autres ma-
tières en suspension. Le principe 
consiste à poser un appareil en 
inox à l’intérieur des dépotoirs 
de chaussée, qui à l’aide d’un sys-
tème rotatif permet une meilleure 
décantation.
Parallèlement, d’autres solutions, 
notamment une chaussette fil-
trante sont également en phase 
de test, dans le même but de trai-
tement à la source de la pollution 
des eaux de pluie.
Les travaux de la société Techsep 
Environnement Sàrl ont été salués 
par la remise du deuxième prix 
des Trophées PERL 2010 de Lau-
sanne Région.

E lec t ions
www.cheseaux.ch

Elections communales du 13 mars 2011

Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 13 mars de 9h30 à 
10h30 dans le hall d’entrée du collège du Marais du Billet.

Les enveloppes de transmission doivent être déposées au plus tard à 
10h30 ce même jour dans la boîte aux lettres de l’administration com-
munale installée à proximité du panneau d’affichage officiel situé à la 
Route de Lausanne 6 (en face de la boucherie Codu).

Souvenirs de Cheseaux

La réfection du
clocher de l’église 
en 1984

Freddy Job posant devant
le coq qu’il venait
de rafraîchir.

(Suite en page 19)
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Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

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

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux

Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

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

PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!
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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

Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 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 sucre

Pour la 3e année consécutive le 
VBC Cheseaux organise les 30 avril 
et 1er mai 2011 les championnats 
suisses juniors M16 (moins de 16 
ans).
Cette manifestation regroupe les 
16 meilleures équipes suisses qua-
lifiées chacune dans leur cham-
pionnat régional respectif.
Lors des deux précédentes édi-
tions les jeunes filles de Cheseaux 
ont brillamment remporté le titre 
national suite à une finale âpre-
ment disputée contre Obwalden 
en 2009 et contre Aeschi en 2010.
Les matchs se jouent dans les 
salles de Derrière-la-Ville et du 
Marais du Billet. Le programme du 
week-end débute le samedi dès 
11h. Le dimanche les confronta-
tions commencent à 8h et la finale 
est programmée à 15h30. Elle sera 
suivie d’une cérémonie de clôture 
avec la distribution des médailles 
et récompenses.

Championnats suisses juniors M16
Vers un triplé de Cheseaux..?

Venez nombreux supporter et 
applaudir cette jeunesse et vibrer 
aux rythmes du volleyball!
Les buvettes des deux sites vous 
accueilleront tout au long du 
tournoi avec leurs boissons, sand-
wichs, pâtisseries, etc. ainsi que 
des grillades du côté de Derrière-
la-Ville.
Membres du club, parents et amis 
sont sollicités afin de recevoir les 
quelque 200 participants et leurs 
accompagnants sur nos terres 
vaudoises, car cette manifestation 
d’envergure nationale nécessite 
un grand investissement de la part 
de chacun.
D’autre part l’organisation paral-
lèle pour les garçons de la même 
catégorie a lieu à Lausanne, site 
des Bergières, sous l’égide du club 
partenaire, le VBC Cossonay.
Au plaisir de vous retrouver!

Le comité d’organisation
CSM16-2011

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

FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch

Envie de jouer au badminton

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.
Jeudi de 20h à 21h30, salle du Marais du Billet
Renseignement:  Isabelle Humbert 021 731 35 87

Le groupe des Petits jeunes gym

recherche de nouveaux membres (garçons de 7-10 ans), de même 
qu’un(e) moniteur(trice) pour aider notre monitrice actuelle (un cours 
peut vous être donné). Mercredi de 17h à 18h30, salle du Marais du Billet
Renseignement: Julie Vulliamy 021 731 11 49.

www.gym-cheseaux.ch
        

Le comité
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Aide aux devoirs
Etudiante à l’université donne 
cours d’appui pour enfant ou 
aide aux devoirs à Cheseaux. Tarif: 
Fr. 20.- de l’heure. Contactez-moi 
au 078 802 78 24 et je viendrai 
avec plaisir aider votre enfant à la 
maison.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Je suis une fille de 20 ans et je me 
propose comme aide pour des 
cours d’anglais. J’ai fait un gym-
nase international en suède, ce qui 
m’a offert un diplôme bilingue en 
Anglais-Français. Je suis disponible 
tous les dimanches. Pour plus d’in-
formations, veuillez me contacter 
au 079 297 06 70. 

Vente
Articles pour dames: 1 manteau 
hiver, taille 46, Fr. 50.-. 2 manteaux 
printemps taille 45, Fr. 50.- chacun. 
1 tailleur veste-pantalon porté 1 
fois de chez Dumas Fr. 150.-. Tél. 
021 731 42 12.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A vendre: Containers tradition-
nels (métalliques) pour ordures 
ménagères. Fr. 350.- la pièce (à 
discuter). Tél. 021 732 24 58 ou 079 
473 18 21.

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

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

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

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

Divers
Pour vos fêtes de famille, anniver-
saires, baptêmes, etc. locaux à 
louer pour env. 35 personnes. 
Photos sur: http://cheseauxroma-
nel.eerv.ch/2007/08/16/location-
des-locaux-paroissiaux/. 
Renseignements: Nicole Rod, tél. 
021 731 16 25.

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

L’entraînement en vue de la pré-
paration au 2 / 4km de Lausanne 
va reprendre dès le mercredi 9 
mars. Nous invitons tous les en-
fants de Cheseaux et environs à 
rejoindre leurs camarades sur le 
préau du Collège du Marais du 
Billet, les mercredis dès 17h30, 
pour un entraînement de course 
à pied, notamment en vue de 
la préparation des prochaines 
échéances, à savoir:

Le 9 avril à Cheseaux pour la 
course des Traîne-Savates

et
le 30 avril à Lausanne pour les 

traditionnels 2 et 4 km.

Comme à l’accoutumée, cet 
entraînement est entièrement 
gratuit, des vestiaires sont à dis-
position, un équipement et des 

Les relâches ont été super, l’entraînement
du mercredi le sera aussi

boissons vous seront offerts.
Dès la fin de l’entraînement 
des enfants, à 18h30, place aux 
adultes, à qui nous réservons 
des sorties d’au minimum 1 
heure. Le lieu du rendez-vous 
étant également aux vestiaires 
du Marais du Billet.
Pour toutes celles et ceux qui, mal-
heureusement ne peuvent pas 
suivre nos entraînements, mais 
souhaitent néanmoins profiter de 
la journée du 9 avril, nous les in-
vitons à rejoindre les VSC (Volon-
taires Sportifs de Cheseaux), en 
qualité de bénévoles et ainsi pro-
fiter de la fête depuis l’intérieur, 
tout en nous donnant un coup de 
main, qui sera très apprécié. Alors 
à bientôt.
Pour tout renseignement: www.
traine-savates.ch ou 021 882 11 20 
(Franklin Imfeld).

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

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



5Le Crieur N° 586 – Février 2011



6 Le Crieur N° 586 – Février 2011

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-édu-
catrice, 2 éducatrices diplômées, 
1 auxiliaire et 1 apprenti socio-
éducatif.
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
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

Si tu es né entre 2005 et 1994 que tu aimes te dépenser, jouer en 
équipe et vivre intensément une fabuleuse aventure humaine et 
sportive... alors

rejoint-nous
Entraînements juniors B 1994-1995 lundi et jeudi de 18h à 19h30

Entraînements juniors C 1996-1997 lundi et jeudi des 17h30 à 19h

Entraînement juniors D7 1998-1999 lundi et mercredi de 18h à 19h30

Entraînement juniors E 2000-2001 lundi, mardi et jeudi 17h à 18h30 

Entraînement juniors F  2002-2003 mardi lundi 17h à 18h30
             mercredi 13h30 à 15h30

Entraînement Ecole 2004-2005 samedi 10h à 11h15
de Foot

Renseignements sur www.fc-cheseaux.ch
ou auprès du responsable juniors Christophe Jaquier.

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
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

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

Agenda
• Lundi 7 mars à 20h, partage bi-

blique sur l’épître aux Romains, 
chez la famille Bovey, chemin 
de la Source, à Romanel. Ren-
seignement: Yann Morvant, au 
021 634 68 08.

• Vendredi 11 mars à 20h, soirée 
de louange au temple de Che-
seaux.

• Mercredi 16 mars, 20h, salle de 
la Concorde à Romanel, assem-
blée paroissiale de printemps.

Club des aînés, Fil d’argent
Vendredi 11 mars à 14h, salle de 
la Concorde à Romanel, Après-
midi de rêves, avec Sylvie Fleury, 
conteuse.

Œcuménisme
Nous entrons dans le temps du 
carême qui est aussi un rappel de 
notre unité. Les paroisses catho-
liques et protestantes vous invi-
tent les vendredis 25 mars, 1er avril 
et 8 avril, à une soupe de carême, 
à 12h, à l’ancienne cure de Che-
seaux ou à Romanel.
Une célébration œcuménique de 
la journée mondiale de prière aura 
lieu à l’église catholique du Bon-
Pasteur, à Prilly, vendredi 4 mars à 
9h. Les paroissiens de Cheseaux-
Romanel sont invités à s’y rendre.

Culte événement
Dans le cadre de la campagne de 
Pain Pour le Prochain Extraction 
minière en Afrique : un business 
indigeste, notre paroisse a invité 
Daniel Rochat à un culte unique 
le dimanche 20 mars prochain, 
à 10h, à Romanel. Daniel Rochat, 
ancien aumônier dans les mines 
d’Afrique du Sud, nous apportera 
un témoignage personnel percu-
tant.
Week-end paroissial: réservez les 
dates!  du 17 au 19 septembre 
2011.
Après les rives du Léman, notre 

paroisse vous invite à passer un 
week-end fraternel à Evolène, au 
cœur des Alpes suisses, du 17 au 
19 septembre 2011. Pensez à co-
cher dès maintenant dans votre 
agenda ces trois jours qui consti-
tuent à chaque fois un moment 
fort de notre communauté.

Cultes
• 27 février à 10h à Romanel, 

E. Bovey
• 6 mars à 9h15 à Cheseaux, 

P.  Corset, cène à 10h45 à Ro-
manel, P. Corset, cène

• 13 mars à 9h15 à Romanel, 
E.  Rochat 10h45 Cheseaux, 
E. Rochat

• 20 mars à 10h à Romanel, 
L. Reymond et Daniel Rochat

• 27 mars à 9h15 à Romanel, In-
vité, cène 10h45 Cheseaux, In-
vité, cène

• 3 avril à 9h15 à Cheseaux, 
L.  Reymond 10h45 Romanel, 
L. Reymond

Adresses
Co-présidence du Conseil parois-
sial: 
• Eric Wagnières, 021 731 13 74 

(nouveau numéro!),  ericow@
bluewin.ch.

• Nicole Bovey 021 646 75 78 ni-
colebovey@bluewin.ch

• Pasteur Yann Morvant Tél. 021 
331 58 72 ou le 021 634 68 08 
yann.morvant@eerv.ch

• Pasteure Laurence Reymond-
Bolomey Tél. 021 331 57 94 
laurence.reymond-bolomey@
eerv.ch

• Diacre Philippe Corset Mobile 
078 628 21 50 philippe.corset@
eerv.ch

Site internet: 
http://cheseauxromanel.eerv.ch

Caisse paroissiale: CCP 10-576-6 
Caisse catéchèse: CCP 17-372467-2

La brève du mois
www.bpa.ch

Feu et sources de chaleur: 
danger pour les enfants

Le feu est à l’origine de quelque 
17’000 accidents par an en Suisse. 
La plupart des accidents ont lieu 
dans la cuisine et la salle de bains 
et touchent des enfants d’âge 
préscolaire. Trois quarts des brû-
lures sont causées par des liquides 
chauds (eau, vapeur d’eau, thé, 
café). Mais le feu, les surfaces 
chaudes, le courant électrique 
aussi peuvent occasionner des ac-
cidents.
Les enfants jouent volontiers avec 
le feu. Les adultes ont donc un im-
portant rôle de modèle et d’édu-
cateurs. Parlez des dangers du feu 
avec vos enfants et prenez les me-
sures de sécurité qui s’imposent:
·  Renoncez à l’alcool à brûler dans 

les réchauds et les grils, veillez à 
ce que les objets inflammables 
soient à une distance suffisante 
et surveillez le feu ou la source 
de chaleur.

·  Installez un dispositif de protec-
tion sur la cuisinière et tournez 
les manches des casseroles vers 
l’arrière.

·  Posez les liquides chauds hors 
de portée des enfants.

·  Contrôlez la température de 
l’eau avant que votre enfant ne 
prenne son bain.

·  Mettez les appareils tels que fer 
à repasser hors de portée des 
enfants.

·  Faites réparer sans délai les ap-
pareils défectueux tels que fer 
à repasser, friteuse, humidifica-
teur d’air ou appareils à gaz li-
quide par un spécialiste.

·  Installez des détecteurs de fu-
mée et ayez un extincteur ou 
une couverture antifeu à portée 
de main.

Onglerie Bambou
- Rallongement des ongles naturels
- Renforcement des ongles naturels

- Eplilation
- Soins des cils

- Rehaussement des cils

Onglerie Bambou  - Cruchon Laeticia 
Ch. du Raffort 1

1032 Romanel-sur-Lausanne
079 244 62 24  -  www.onglerie-bambou.ch
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Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

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

M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Nous organisons nos 2e portes 
ouvertes après 27 ans d’exis-
tence. Elles auront lieu le sa-
medi 19 mars 2011 à la salle de 
sport du Marais du Billet. Cette 
journée 100% femmes sera l’oc-
casion pour vous de découvrir 
nos trois méthodes enseignées 
et de vous renseigner sur la for-
mation de monitrice offerte en 
Suisse Romande.
Voici l’occasion idéale de décou-
vrir The Dance Aerobics Compa-
ny pour être ou rester en bonne 
forme physique.

Programme des cours
12h15 Kids’dance2BFit - Nicole
12h45 Dance2BFit - Cristela

13h30 Melody Fit - Sophie
14h00 Renforcement muscu-
laire – stretching - Estelle

Dance2BFit est une méthode 
gaie et excitante, sûre et saine, 
très motivante qui aide à garder 
ou retrouver la forme. Chaque 
séance comprend: échauffement, 
aérobic (cardio-vasculaire), retour 
au calme, exercices au sol spécia-
lement étudiés pour la morpholo-
gie féminine (muscler et raffermir 
ventre, cuisses et fessier) et étire-
ment / relaxation pour terminer 
en pleine forme.
Melody Fit c’est des cours desti-
nés aux 30 ans et plus qui désirent 
améliorer leur coordination et leur 

faculté de mouvement. Aux per-
sonnes restées sédentaires pen-
dant une assez longue période 
de temps et prévient également 
l’ostéoporose. C’est une méthode 
plus douce pour toutes celles qui 
recherchent de la modération 
dans l’exercice physique!

La méthode kids’dance2Bfit est 
notre méthode d’exercices dansés 
la plus récente et elle s’adresse aux 
filles et garçons de 7 ans et plus.
Grâce à des chorégraphies mo-
dernes sur des musiques d’actua-
lité, nos jeunes participants peu-
vent prendre conscience de leur 
corps et raffermir leur muscula-
ture tout en apprenant des pas de 
danse de base sur Rihanna, Justin 
Bieber, Mickael Jackson etc...
L’activité physique et sportive est 
indissociable d’une hygiène de 
vie saine. Bouger contribue large-
ment à nous maintenir en bonne 
santé.
Le programme des cours débute-
ra à 12h15, mesdames munissez-
vous de basket et d’un tapis.

Publ i repor tage

Rejoignez-nous pour brûler des calories en dan-
sant lors de nos 2e portes ouvertes de The Dance 
Aerobics Company à Cheseaux. 

Pour plus de détails, vous pouvez 
consulter le site de la compagnie 
www.danceaerobics.ch et pour 
vous inscrire contactez Marie-
Christine au 079 731 79 25 ou par 
mail:  mionta@yahoo.fr.

Portes ouvertes, samedi 19 
mars 2011, de 12h à 15h, salle 
de sport Marais du Billet à Che-
seaux. Entrée libre.

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ
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Mme  Martha Schäuble est née 
Hannhardt, le 4 février 1921, à 
Münzenheim dans les environs 
de Colmar, où elle a passé son en-
fance et son adolescence.
Aînée de 5 enfants, dont 4 filles, 
elle est venue, vers l’âge de 17 
ans, s’installer à Bâle-Campagne 
comme jeune fille, ce qui, vu le 
début de la guerre, l’a contrainte 
à être séparée de ses parents pen-
dant plusieurs années.
Elle a alors rencontré Willy 
Schäuble avec lequel elle s’est ma-
riée en 1941. Le couple a ensuite 
tenu, à Binningen, une confiserie.
Sa fille unique Verena est née le 
24 décembre 1953. Joli cadeau de 
Noël sans doute.
Après avoir arrêté son activité à 
plein-temps, Mme  Schäuble a 
vécu pendant une trentaine d’an-
nées à Oberwil.
En 1994, elle a eu le chagrin de 
perdre son mari, puis quelques 
années plus tard, en 2001, sa fille 
l’a faite venir dans le canton de 
Vaud, pour qu’elle soit plus proche 
de sa descendance, soit 2 petits-
enfants, et une arrière-petite-fille. 
Cependant elle a encore la chance 
de pouvoir retourner chaque an-

90 ans de Mme Martha Schäuble

Munic ipa l i té
www.cheseaux.ch

née pendant une période assez 
longue en Alsace, auprès de sa 
famille.
Mme  Schäuble est une personne 
extrêmement altruiste, pensant 
avant tout au bonheur des autres. 
D’ailleurs, il paraît que ce n’est pas 
rare qu’elle s’occupe de personnes 
moins mobiles, pendant ses sé-
jours en UAT aux Baumettes.
Parmi ses passions, on nous a 
mentionné la lecture, les prome-
nades avec le chien, et surtout la 
création de pliages en forme de 
papillons, ce qui demande sans 
doute une minutie et une préci-
sion que bien des plus jeunes en-
vieraient.
La santé ayant choisi de l’ac-
compagner jusqu’à présent, une 
délégation de la Municipalité a 
été très heureuse de rencontrer 
Mme Schäuble en pleine forme le 
8 février dernier, et de lui remettre 
quelques présents pour célébrer 
cette date importante.
Nous espérons bien entendu la 
compter encore longtemps au 
nombre des habitants de Che-
seaux.

La Municipalité

Informations communales
www.cheseaux.ch

Recensement des chiens

Les propriétaires ou détenteurs de chien sont tenus de déclarer à l’ad-
ministration communale - Contrôle des habitants – jusqu’au 28 février 
prochain:
• Les chiens achetés, adoptés ou reçus en 2010
• Les chiens nés en 2010 restés en leur possession
• les chiens non encore annoncés 
• Les chiens vendus, décédés ou donnés en 2010. 

Les propriétaires dont les chiens sont déjà déclarés sont dispensés de 
les inscrire à nouveau.
Rappel: Toute acquisition d’un chien en cours d’année doit être annon-
cée dans les 15 jours à l’autorité communale.

Informations communales
www.cheseaux.ch

Une charbonnière sera installée à Cheseaux

Une charbonnière est le nom po-
pulaire de l’endroit où se fabrique le 
charbon de bois par cuisson de la 
«meule».
En marge du 25e anniversaire du 
jumelage Cheseaux-Aubigan, la 
Municipalité a mis sur pied une 
charbonnière qui sera mise à feu 
le 24 mai 2011. Deux soirées offi-

cielles du jumelage sous la cantine 
de la Charbonnière située à Pré 
Bayon, avec repas et animations 
auront lieu le jeudi 2 juin et le sa-
medi 4 juin 2011.
Du 24 mai au 4 juin, chaque soir, 
le bar sera ouvert et tenu à tour de 
rôle par une société locale de Che-
seaux avec animation. Une bonne 
occasion de fraterniser.
Le samedi 4 juin, les sacs de char-
bon fabriqué sur place seront 
vendus à la population. De plus 
amples précisions seront données 
dans un prochain Crieur.

            • Pavage et dallage

              • Clôture   

                 • Déneigement  

                   • Etc...

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

www.jaton-paysagiste.ch

Une
équipe de

professionnels
à votre service

pour vous satisfaire!
Contactez-nous!

• Tailles diverses  

   • Tonte de pelouse    

• Abattage      

• Rocaille         

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

Mme Schäuble en famille, entourée de deux représentants de la Municipalité
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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

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

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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Naissances

Hyseni Ilian, le 1er décembre 2010

Imbach Xavier, le 19 janvier 2011

Morel Erwann, le 28 janvier 2011

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

Jumelage avec Aubignan
www.cheseaux.ch

Jumelage Cheseaux-Aubignan 25e anniversaire

Programme du 25e anniversaire

Jeudi 02.06.2011 Arrivée de nos amis d’Aubignan
Dès 19h Réception officielle sous la cantine de la place de 

la fête de la Charbonnière, suivi d’un apéro-dîna-
toire

Vendredi 03.06.2011 Visite de la Vallée de Joux, ses musées et retour 
par la Côte

Samedi 04.06.2011 Soirée officielle sous cantine de la Charbonnière 
avec repas et animations

Ces manifestations avec nos amis d’Aubignan sont ouvertes à la popu-
lation de Cheseaux.
Un programme détaillé suivra.

Participation des habitants de Cheseaux :
• Fr. 30.- excursion vendredi
• Fr. 30.- repas du samedi soir
• Fr. 50.- pour les deux participations
• Enfants: gratuit jusqu’à 14 ans

Une tradition veut que nos amis soient logés chez l’habitant. Le comité 
est à la recherche de nouvelles familles d’accueil.

Pour tous renseignements : 
Mme Françoise Urweider 021 731 52 68 - f.urweider@bluewin.ch
M. Georges Favre   021 731 19 86 - geo-gene.favre@bluewin.ch
   

Le comité de jumelage

Garde d’enfants a domicile

Munic ipa l i té
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Nettoyages d’été dans les collèges 

Comme chaque année, nous re-
cherchons des jeunes gens moti-
vés, pour seconder nos concierges 
dans le cadre des nettoyages 
d’été.
Si vous êtes domicilié à Cheseaux, 
que vous avez terminé votre sco-
larité obligatoire, mais avez moins 
de 20 ans, et que vous cherchez 
un petit job pour financer un pro-
jet à venir, vous pouvez vous ins-
crire pour ces travaux estivaux.

Les dates prévues pour ces 
nettoyages sont du 4 au 29 
juillet 2011.

L’horaire habituel de chaque jour-
née est en principe fixe, de 6h à 
13h.
Aucune demande pour une durée 

de moins de deux semaines ne 
sera prise en compte.
Vous pensez correspondre au 
profil souhaité? alors votre can-
didature nous intéresse et vous 
pouvez adresser votre demande 
d’inscription par écrit au Greffe 
municipal, Case postale 67, en 
précisant les dates souhaitées (4 
au 15.07, 18 au 29.07, ou éventuel-
lement les 4 semaines).
Il va de soi que si nous avons trop 
de demandes, nous nous verrons 
dans l’obligation de refuser cer-
taines candidatures, ou de les limi-
ter à deux semaines.
Nous attendons votre courrier 
d’ici au 10 mars 2011 au plus 
tard.

La Municipalité

Loi sur l’accueil de jour des en-
fants (LAJE)

La loi sur l’accueil de jour des en-
fants a été acceptée par le Grand 
Conseil du Canton de Vaud en 
date du 1er septembre 2006. Elle 
est entrée en vigueur le 1er sep-
tembre 2006.

Cette loi a introduit certains élé-
ments importants. En particulier 
en ce qui concerne l’accueil fa-
milial de jour des enfants.

Extraits:
Article 15. – Les personnes qui 
accueillent dans leur foyer, à la 
journée et contre rémunération, 
régulièrement et de manière du-
rable, des enfants doivent y être 
autorisées.
Article 17. – Pour être autorisées, 
les personnes doivent déposer 
une demande auprès de l’auto-
rité compétente.

Le but de cette loi est de protéger 
les enfants et de pouvoir garantir 
aux parents placeurs un accueil de 

qualité, chez des personnes qui 
fonctionnent de manière officielle, 
qui sont contrôlées par des or-
ganes compétents et qui doivent 
suivre des cours de préparation à 
l’activité d’accueillante en milieu 
familial, ainsi qu’une formation 
continue.

L’accueil dit «sauvage» ou 
«au noir» n’est plus toléré et 
les contrevenantes sont pas-
sibles d’amendes pouvant 
aller jusqu’à Fr. 20’000.-.

Les personnes qui sont actuel-
lement dans cette situation 
d’illégalité doivent désormais 
s’annoncer immédiatement à la 
commune par l’intermédiaire de 
la coordinatrice de notre réseau 
par téléphone au 079 233 73 10 
ou à l’adresse e-mail: coord.amf@
cheseaux.ch

Toutes les informations utiles leur 
seront transmises.

La Municipalité
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Unihockey Cheseaux
www.comet-cheseaux.ch

Unihockey: équipe féminine

Viens nous rejoindre!

Le club d’unihockey COMET Cheseaux recherche pour son équipe 
féminine «gardienne et joueuses».
Notre équipe est inscrite pour participer au championnat Dames Petit 
Terrain dès septembre 2011. Nous avons besoin urgemment de com-
pléter l’équipe. 
Les débutantes sont les bienvenues. Pour tout renseignement, appeler 
France au 079 846 62 16 ou à info@comet-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

Concours de l’Entente Villageoise
Décembre 2010 «découvrir et reconnaître 
Cheseaux, jour après jour»
      
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à notre 
concours.  
      
Solution:
1. Place de pique-nique près de la Petite Chamberonne (table et 

bancs).  
2. Ancien refuge de Cheseaux, lieu-dit «Sur le Bré».  
3. Ecoulement toiture entrée salle de gym de DLV.  
4. Tunnel du jeu de grimpe derrière la Galipette.   
5. Muret dans la cours du collège du Marais du Billet . 
6. Entrée du Manège St-Georges.    
7. Ecusson de Cheseaux dans le passage sous-voie de la gare. 
8. Croix se trouvant sur le mur de l’ancienne Cure de Che-

seaux.  
9. Place de jeux à la sortie de secours de la galerie de détournement 

(sur le tunnel).
10. Horloge extérieure du collège de DLV.   
11. Portail du château de Cheseaux route de Genève.  
12. Entrée du cimetière, route des Pâquis.   
13. Bâtiment service voirie et feu route de Genève.  
14. Temple de Cheseaux, porte d’entrée latérale.  
15. Collège du Marais du Billet, façade bâtiment des classes. 
16. Colonne Morris au centre du village.   
17. Barrière du terrain de football de Sorécot.  
18. Lanterne sur le bâtiment de la poste à la route d’Yverdon.
19. Pavillon du Lac à Thonney.    
20. Fontaine du refuge de Cheseaux (Plamont).   
21. Chemin de Pré-Louis, banc de repos.    
22. Ancien château de Cheseaux, route d’Yverdon.  
23. Ancienne laiterie, local de la fanfare, route de Lausanne. 
24. Inscription de la date de construction sur la fontaine à côté du 

Temple.  
      
Le tirage au sort pour le premier prix a désigné M. Frédéric Gygax qui 
gagne un lot de CHF 100.-. Les gagnants numéros 2 à 20 ont été récom-
pensés par des lots d’une valeur totale de CHF 530.-.
 

L’Entente Villageoise

Entente  Vi l lageo ise

Je recherche région Cheseaux terrain, 
villa ou appartement à vendre.

Si vous possédez un terrain pour une promotion,
achat ferme et immédiat sans conditions

20 ans d’expérience à votre service.
Conditions très avantageuses.

20, rue de la Mèbre - 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 50 31 - Fax 021 731 45 01
Nat. 079 217 50 31 - www.collange.ch

immobilier@collange.ch
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«Let’s go! Cheseaux!»

«Let’s go! Cheseaux!» Voilà le cri 
des judokas gremauds qui a ré-
sonné dans la salle de Bussigny 
le samedi 29 février, à l’occasion 
du premier tour du tournoi par 
équipes écoliers (8-13 ans).
L’équipe de Cheseaux a, au vu du 
nombre grandissant de ses ju-
dokas, pu cette année présenter 
au minimum un combattant par 
catégorie de poids. L’équipe était 
formée de Chiara Zanni et Tanguy 
Robyr, Hadrien Cevey, Guillaume 
Cloux, Kilian Busch, Kilian Rossier 
et Yann Stadler, Guillaume Favre, 
Delphine Thongvilay et Quentin 
Hofstetter.
Après s’être échauffé sous le re-
gard attentif des «grands» du club, 
venu pour les soutenir et les coa-
cher, les compétiteurs ont com-
battu contre l’équipe de Sierre. 
Cette première rencontre c’est 
bien passée puisque Cheseaux a 
obtenu la victoire 9 à 7. 
Les rencontres suivantes pren-
dront malheureusement d’autres 
couleurs puisque c’est deux dé-
faites que Cheseaux a concédé à 
Pompaples (11 à 5) et à Ballens (12 
à 4). C’est donc dans le deuxième 
groupe, qui l’oppose au JC Bussi-
gny, SDK Genève et JK Lausanne-
Epalinges, que l’équipe du Judo-
Club Cheseaux combattra le 19 
mars à La Sarraz.
Bien que le bilan de ce premier 
tour soit mitigé nous tenons à 
souligner la qualité technique de 
certaines Nage-Waza (projections) 
qui ont ébloui tant le public que 
les équipes adverses et nous es-
pérons que ces démonstrations 
encourageront les compétiteurs 
à montrer encore plus de motiva-

tion dans la suite de l’aventure.
Ce premier tour fut aussi pour 
les plus jeunes la découverte de 
la compétition et pour les plus 
âgés la découverte de l’arbitrage 
puisque Sylvain Lugrin et Amina 
Matt ont eu l’occasion d’arbitrer 
quelques rencontres.

Résultats du premier tournoi 
individuel
Nous profitons de l’occasion pour 
rappeler les résultats du pre-
mier tournoi individuel de la sai-
son, particulièrement important 
puisque comptant pour le ran-
king, de niveau national et sélectif 
pour les championnats suisses. Les 
judokas participant se sont rendus 
à Morges et ont obtenu les résul-
tats suivants. Tout d’abord bravo 
à Quentin Hofstetter qui a ter-
miné premier de sa catégorie en 
écoliers A (12-13 ans). A compter 
aussi les médailles de bronze ob-
tenues par les deux combattantes 
Delphine Thongvilay en écolières 
AB (10-13 ans) et Amina Matt dans 
la catégorie juniors féminines (-20 
ans).
Sans oublier la 5e place de Kilian 
Rossier, la 7e de Naïm Matt et la 7e 
de Yann Stadler dans des catégo-
ries où le nombre de participants 
s’élevait à 30, et la 5e place d’Amina 
Matt dans la catégorie élites (+20). 
Sylvain Lugrin et David Thongvilay 
ont aussi représenté le club lors à 
cette occasion.
Le Judo Club félicite tous ses com-
pétiteurs et espère pouvoir conti-
nuer à publier autant de bons ré-
sultats.

Amina Matt

Judo C lubCompagnie des 2 Masques
www.cddm.ch

Le Pirate:
«Alors, moussaillon, prêt pour le grand large? Vois-tu, je te fais crédit 
de toutes les casseroles que tu n’as pas nettoyées dans la cambuse. 
Cette fois, c’est l’heure du dernier voyage!»

Du 26 mars au 2 avril, la compagnie Des Deux masques de Che-
seaux présente son dernier spectacle, en création, «Le cauchemar 
d’Arthur Flock». Cette comédie satirique en forme de farce populaire 
sera présentée exceptionnellement à la Maison Villageoise de Cugy. A 
cette occasion, la soirée de Première vous permettra de côtoyer nos 
invités du jour, les Conseillères et Conseillers municipaux des deux vil-
lages, ainsi que les représentants des Sociétés locales. Selon la tradition 
désormais bien établie, vous pourrez dès 19h, chaque soir de spectacle, 
déguster notre spécialité de spaghettis bolognaise dès 19h et jusqu’à 
plus faim tard dans la soirée. Le spectacle, lui, débute à 20h30 précises. 
Des rires, des sourires et quelques grincements de dents sont égale-
ment au menu! Embarquez avec John Silver, le Sergent Kopek, la Bonne 
Fée et Arthur Flock pour un voyage extraordinaire et délirant, quelque 
part entre la psychose et le café du commerce! Fonctionnaire de l’Ad-
ministration des Poids et Mesures, Arthur se rend au théâtre pour assis-
ter à un spectacle offert par son patron comme prime de fin d’année. 
C’est alors qu’il rencontre Lucia, une belle jeune femme un peu perdue, 
fuyant son mari volage sous la pluie et l’orage... Le voilà entraîné dans 
une histoire qu’il n’est pas prêt d’oublier. Vous non plus!

Informations pratiques: Cugy - Maison Villageoise. Jeudi-vendredi-sa-
medi 24-25-26 mars 2011. Jeudi 31 mars, vendredi et samedi 1er-2 avril 
2011. Portes et spaghetteria dès 19h, spectacle à 20h30.
Adultes Fr. 20.- / Enfants Fr. 15.-.
Réservations: www.cddm.ch, 021 732 13 56.
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Poker, ski de fond, ping-pong et bricolage... voilà de quoi passer un 
mois de mars ludique, sportif et créatif ! Le Cercle Magique vous propose 
de passer de bons moments dans la convivialité et la bonne humeur. 

Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 17 mars, à la Cure de 
Cheseaux. La soirée est ouverte à tous et vous permettra de mieux 
connaître notre association et nos activités.

Mars 2011   
Mercredi 9 Bricolages
(enfants de 6 à 10 ans) 14h00-15h30 Cheseaux

Mercredi 9 Ping-pong
(messieurs) 20h00-22h00 Romanel

Vendredi 11 Cuisine des mini-chefs
(enfants de 4 à 6 ans) 16h00-18h00 A définir, Cheseaux

Samedi 12 Ski de fond
(adultes) 10h00-16h00 A définir

Mercredi 16 Cours collier
(adolescents) 14h00-15h30 Cheseaux

Jeudi 17 Assemblée générale
(ouverte à tous) 20h00-22h00 La Cure, Cheseaux

Vendredi 18 Jeux de société
(en famille) 15h30-18h00 Derrière-la-Ville, Cheseaux

Vendredi 25 Soirée poker
(adultes) 20h00-22h00 Cheseaux

Mercredi 30 Bricolages de carnaval
(enfants) 14h00-17h00 La Cure, 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 et/ou annoncer votre partici-
pation à notre assemblée générale à: Mme Evelyne Bourqui au 021 731 
13 49 ou à Mme Sandra Ducommun au 021 732 14 93

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

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

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

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

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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Le  Chapeau
www.cddm.ch

Rappel...

Samedi 19 février à 20h et 
dimanche 20 février à 17h

Le Caveau accueille 
La Cie Cap’au Vent

Portes à 19h30 le samedi.
Bar avec des amuse palais

Réservations gzbae@sunrise.ch 
ou 021 731 10 34

Le Prochain c’est...

Vendredi 11 mars à 20h30 ...attention... vendredi 11 mars

le caveau le chapeau présente....

Ils sont déjà venus nous 
enchanter sous le nom de 
«Brelan d’AS».
Ne manquez pas de les en-
tendre et de les entendre et 
de les entendre Trois âmes 
seize cordes...

Z’est de swing est le fruit d’un 
projet muri de longue date par 
Stéphane Mattera. Secondé par 
Romain Hang Law, ces deux gui-
taristes se livrent à un dialogue 
permanent entretenu par Denis 
Laissus à la contrebasse.
Le swing de l’est et la nostalgie 
tzigane...
Leur répertoire, agrémenté de 
compositions et empreint par l’incontournable Django Reinhardt, mène l’auditoire 
des Balkans aux rivages méditerranéens. Le vocabulaire privilégié de leur discours 
musical est le swing manouche. Ce trio interprète une musique chaleureuse avec 
panache et sensibilité.

Entrée libre MAIS Chapeau à la sortie - Portes à 20h. 
Bar et petites mangeailles.

Réservations recommandées gzbae@sunrise.ch ou 021 731 10 34
souvent nos spectacles sont complets... alors ne tardez pas!

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

Profitez! 
Tous les jeudis 20% sur toutes les fleurs coupées

(sauf celles en action)

L’équipe des M22 de Cheseaux 
se qualifie brillamment pour les 
championnats suisses
Après s’être classé 3e de la pre-
mière poule de qualification dis-
putée à Lugano, le VBC Cheseaux 
organisait, le 6 février dernier, la 
2e phase de qualification pour les 
championnats M22 (moins de 
22 ans) de volleyball. Et à cette 
occasion, son équipe-phare li-
vrait une démonstration de son 
talent, gagnant avec panache les 
3 matchs qui les opposaient aux 
championnes des cantons d’Ar-
govie, de Genève et du Tessin. 
L’équipe dirigée par Doris Stierli-
Haemmerli débutait sa journée 
marathon contre Peps, la gene-
voise, qui compte dans ses rangs 
quelques joueuses de ligue na-
tionale A. Cheseaux gagnait re-
lativement nettement (2:0), bien 
que semblant encore légèrement 
apathique. Il n’était que 10h ce di-
manche matin! La partie décisive 
se jouait en début d’après-midi 
contre Giubiasco, la redoutable 
championne tessinoise. Si le 1er 
set était remporté par les invi-

Les juniors du VBC Cheseaux aux
championnats suisses

tées, Cheseaux haussait le ton en 
2e période, gagnait, péniblement, 
cette manche avant de dominer 
le 3e set par 15:8. Qualification en 
poche, le 3e match contre les Ar-
goviennes de Dynamo n’était dès 
lors plus qu’une formalité rempor-
tée sur le score sans appel de 25:9 
et 25:18, et concluant brillamment 
une journée marquée par un ex-
cellent niveau de volleyball. 
Avec cette nouvelle participation 
au championnat national, Che-
seaux se profile à nouveau comme 
un des grands clubs formateurs 
de Suisse et même si son équipe 
première se débat actuellement 
contre la relégation, les dirigeants 
ne trahissent pas leur principal ob-
jectif qui est le souci de la relève. 
Et si 3 des joueuses alignées lors 
de ce tournoi sont régulièrement 
engagées sur les parquets de 
ligne nationale A, leurs collègues 
sont, elles aussi, promises à un bel 
avenir. 
Quant à la finale du championnat 
suisse M22, elle aura lieu les 19 et 
20 février prochains à Bellinzone.

VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.chC H E S E A U X
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F i l  d 'Argent

Programme du Fil d’Argent

Vendredi 11 mars 2011 à la Concorde de Romanel

Après-midi de rêve avec Sylvie Fleury, conteuse

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.

Communauté catholique de Cheseaux
Romanel–Sullens–Bournens-Boussens

Convocation

L’Assemblée générale ordinaire des catholiques romains domiciliés à 
Cheseaux aura lieu le mercredi 9 mars 2011 à 20h, à l’Espace – Secré-
tariat, Ch. du Village 9 à Romanel

Convocation

Assemblée générale ordinaire de la communauté catholique de Che-
seaux–Romanel–Sullens–Bournens Boussens

Espace – Secrétariat, Ch. du Village 9 à Romanel, le mercredi 9 
mars 2011 à 20h30

Après l’assemblée, chacun est invité à partager le verre de l’amitié.

Pour le comité:
Gérald Déglise

Communauté Catholique
www.federation.ch/pri l ly

Février 2011
19-20 Tournoi indoor «jeunes pousses» du FC Cheseaux
19-20 Caveau Le Chapeau
22 Conseil communal
Mars 2011
6 2e marche populaire d’hiver IVV du Fanny Club Cheseaux
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
11 Caveau Le Chapeau
13 Elections communales
18-19 Soirées annuelles de la Fanfare de Cheseaux à Sullens
25 Soupe de Carême
25 Venez jouer à la Ludothèque
Avril 2011
1er Soupe de Carême
1er Venez jouer à la Ludothèque
3 Elections municipales 2e tour municipalité
8 Soupe de Carême
9 Course et marche populaire des Traîne-Savates
9 Caveau Le Chapeau
12 Conseil communal
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
30 Championnats suisses juniors M16 du VBC
Mai 2011
1er Championnats suisses juniors M16 du VBC
7 Les Coffres Magiques - 2e coffre ouvert/vide-greniers
7 Caveau Le Chapeau
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
15 Votations fédérales et élection 1er tour du Syndic
17 Conseil communal
20-29 Festival équestre de Cheseaux au Manège
28 6e tournoi populaire de unihockey de la FSG Cheseaux
Juin 2011
2-5 25e anniversaire du jumelage Cheseaux-Aubignan
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
28 Conseil communal
Juillet 2011
3 Promenade des gourmands
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2011
9 Don du sang des Samaritains
19 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2011
9 Repas du Fil d’Argent
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
27 Conseil communal
Octobre 2011
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
23 Votations fédérales
Novembre 2011
5 Revue SDIS La Mèbre au centre du village
8 Conseil communal
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
25 Soirée familiale choucroute de la communauté Catholique
27 Votations fédérales
Décembre 2011
2 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
2-3 Téléthon
9 Démonstration FSG
13 Don du sang des Samaritains
13 Conseil communal

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
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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

Nathalie Baehler
078 616 81 68

contact@templenergetique.ch
www.templenergetique.ch

samedi 19 mars:
gérer sa respiration
utiliser son centre  
muscles profonds
conscience du corps
position, stabilité

coocoocooontac

« Bienfaits pour les mouvements 
de tous les jours, protège et renforce 

le dos, gainage abdominal »

Ici,
votre

publicité
aurait 

été lue!
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Cinquante ans ont passé, oui exac-
tement un demi-siècle, depuis le 
jour où, tout jeune homme, je fus 
appelé à diriger la première classe 
de Cheseaux. 50 ans dans l’histoire, 
c’est peu; mais pour un homme, 
c’est toute sa vie active: la mon-
tée vigoureuse de la sève, puis le 
déclin ! Mais si l’homme vieillit, le 
village se renouvelle et rajeunit. 
Aujourd’hui ce ne sont que toits 
neufs, façades claires et gaies, jar-
dins fleuris, routes goudronnées, 

illuminées royalement: c’est la 
banlieue lausannoise!
Quand je suis arrivé, Cheseaux 
était encore le bon vieux village, 
celui qu’a immortalisé Grandjean:
Voici, c’est au milieu des champs, 
tout blonds d’épis...
Ah ! ah ! le bon petit village!
Prenant un recul de quelques an-
nées seulement, voici en 1900 tout 
le Cheseaux pittoresque. Ici, en 
plein centre de l’agglomération, 
l’étang, prudente réserve d’eau en 

cas de sinistre. Mais pour les en-
fants que de charme et d’attrait ! 
Voyages au long cours, glissades 
en hiver, parfois aussi bains malen-
contreux!
Les fontaines communales, cou-
vertes, assurent avec quelques 
puits les besoins en eau de la 
population et du bétail. C’est là 
que les lavandières s’en donnent 
à battre le linge sur la grande 
planche et, disons-le, à passer en 
revue les événements du village; 
là encore que le jeune régent va 
passer son premier examen et pas 
le moins critique!
Le soir, un falot à pétrole, placé 
sur la façade du collège, donne 
un point de repère aux passants 
attardés.
Le jour, la rue s’anime quelque peu 
mais ce ne sont que des chars de 

campagne qui n’empêchent point 
les gamins de jouer aux «nius» sur 
la route. En tout et pour tout, il y 
a, à ce moment, trois véhicules à 
moteur dans le canton!
Les chevaux du papa Constant 
vont, seuls, s’abreuver à la fontaine, 
n’oubliant pas, au retour, de récla-
mer à Tante Rosine, en grattant 
du sabot sur le perron, leur mor-
ceau de sucre, quitte à pénétrer 
jusqu’au fond du corridor si l’on 
fait la sourde oreille!
Le dimanche et les beaux soirs 
d’été, je vois encore les jeunes 
filles, dans toute leur fraîcheur et 
leurs atours, qui montent et des-
cendent la rue principale. Elles se 
donnent, le bras, occupant toute 
la largeur de la chaussée, riant, 
chantant et s’efforçant d’attirer les 
regards des jolis garçons.
Pourtant, les jours de marché, le 
samedi principalement, les chars 
à ridelle et autres descendent du 
Gros de Vaud pour ravitailler la cité: 
loin, paille, pommes de terre, bois 
de moule et fagots, sacs de blé 
aussi, le tout vendu souvent à des 
prix de misère.
Bien entendu, au retour, on ne 
peut passer ce point stratégique 
sans s’arrêter: il y a trois auberges 
et de solide réputation ! La tante 
Aline est connue loin à la ronde 
pour sa fine et délicate cuisine, 
propre à satisfaire les gourmets les 
plus exigeants. On n’hésite donc 
pas à entrer pour se refaire un peu, 
se réchauffer et surtout... laisser 
souffler le cheval. Dehors, les chars 
encombrent les cours, les places, 
les routes, qu’importe ! A l’intérieur, 
quelle animation, quel brouhaha ! 
Dans cette agitation le papa Bo-
lomey se démène à faire pâlir de 
jalousie la plus Jolie sommelière.
Un intermède! Voici le contrô-
leur du LEB qui vient avertir les 
voyageurs: Le train va partir, dé-
pêchons-nous ! La «Menthue» a 
fait son plein d’eau, la locomotive 
crache une épaisse fumée qui 
masque l’arrivée du convoi des-
cendant.
Le grand-papa Borgeaud, notre 
facteur-postier, a déjà pris posses-
sion des colis et de la correspon-
dance. Fonctionnaire à la figure 
joviale que l’on ne peut oublier ! 
Avec cela, ponctuel et solide au 
poste! 50 ans de service et plus ! 
Ne me disait-Il pas un jour: «En 70, 
j’ai tout fait; j’ai pris possession de 
ma charge, je me suis marié, j’ai 
passé mon école militaire, j’ai fait 
les frontières et nous avons bap-
tisé !»
L’année avait été remplie on ne 

Souvenirs du vieux régent
Par Edouard Fonjallaz 

Tiré de la Nouvelle Revue de Lausanne du jeudi 23 mai 1957

Souvenirs de Cheseaux

VSL•FSLSP
Volkssportverband Schweiz-Liechtenstein

Fédération Suisse-Liechtenstein des Sports Populaires
La federazione Svizzera-Liechtenstein degli sport popolari

2e marche populaire IVV d’hiver du Fanny Club Cheseaux
le dimanche 6 mars 2011 à Cheseaux

Le Club de pétanque Fanny Club a le plaisir de vous convier à Cheseaux 
dans la magnifique région lausannoise et celle du Gros-de-Vaud pour sa 
deuxième marche d’hiver.

Marche populaire
du Fanny Club

P. a. Pascal Blanc
Ch. de la Plantaz 10

1033 Cheseaux
fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Lieu:	 Buvette	des	terrains	de	football	du	FC	Cheseaux.

Départ:	 De	7h	à	14h.

Arrivée:	 Au	plus	tard	à	17	heures.

Participation:	 Marche	ouverte	à	tous.

Parcours:	 5	et	10	km	bien	balisés	dans	la	région	lausannoise	et	celle	
du	Gros-de-Vaud.

Ravitaillement:		 Au	départ,	à	l’arrivée	ainsi	qu’aux	postes	sur	le	parcours.

Assurance:		 A	la	charge	des	participants.

Place	de	parc:		 En	suffisance	aux	abords	du	départ.

Inscriptions:		 Uniquement	au	départ.

Finance	d’inscription:	Timbre	IVV	Fr.	2.50.

Important:	 La	marche	aura	lieu		
par	n’importe	quel	temps.

Renseignements:	
Jean-Paul	Fähndrich,	Mobile	079	505	00	03	
fannyclub.cheseaux@blaco.ch
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La réfection du clocher de l’église en 1984
(Suite de la page 1)

La Municipalité de 1984, composée de MM. Aimé Duperret Syndic, Georges Favre, 
Marc Duvoisin, Jacques Jotterand et Jacques Sauter avait fait procéder à la réfection du 
clocher de l’église en octobre 
1984.
Quelques photos des détails 
de la partie réalisée par Fred-
dy Job, à savoir la dorure du 
coq et des aiguilles de l’hor-
loge.
Un travail minutieux qui de-
mande un grand savoir-faire. 
A noter que le contour des ai-
guilles avait été peint  en noir 
afin de mieux les faire ressortir 
sur le cadran clair.

Une classe de M. Fonjallaz aux environs de 1932

peut mieux ! Et il s’en ira, long-
temps encore, de son pas souple 
et régulier, porter le courrier de 
chacun, l’accompagnant d’un gen-
til mot plein d’humour.
La cloche des écoliers tinte au haut 
de l’église. Son carillon est familier: 
don, ding, don! don, ding, don ! 
Descendu du clocher, le régent 
apparaît maintenant sur le perron 
du temple. Ce tout jeune homme 
- de petite taille, au surplus - tien-
dra-t-il en respect l’équipe de 50 à 
55 écoliers ? Les paris sont ouverts ! 
Pour l’encourager, on ne manque 
pas de lui faire remarquer l’installa-
tion, toute récente, de l’électricité 
et de l’eau sous pression. Et puis, 
lui dit M. le président, on ne tar-
dera pas à construire un nouveau 
bâtiment ! Hélas ! les années pas-
sent, passent et le vieux collège 
demeure. Alors notre Instituteur 

de se dire: «Je serai comme Moïse; 
je verrai peut-être la terre promise, 
mais je n’y entrerai pas !».
Le mobilier, pourtant, laisse fort 
à désirer; ces 5 longues tables of-
frent peu de stabilité et les bancs, 
usés, accentuent dangereusement 
le relief des nœuds. A telle en-
seigne que, lors d’une conférence 
des maîtres, les dames et demoi-
selles poussent des exclamations 
apeurées. Mais notre syndic de 
les rassurer avec un bon sourire: 
«N’ayez crainte, Mesdames, c’est 
souple, c’est tendre, c’est tout en 
sapin»
Un jour, à la récréation, grands cris 
de victoire tels qu’en durent pous-
ser les Israélites lors de la chute 
des fameuses murailles de Jéricho. 
Que s’est-il passé ? Le poids de 
l’ensemble des écoliers, adossés 
au mur du préau, avait suffi à faire 

basculer la muraille dans toute sa 
longueur !
La Municipalité comptait alors 7 
membres mais, ensuite d’une lutte 
épique où la jeunesse joue rôle de 
premier plan, elle est réduite à 5 
unités. Cette victoire est célébrée 
par force coups de canon et son-
neries de cloches jusqu’aux pre-
mières heures du matin.
En séance, outre les affaires cou-
rantes de la commune, il faut 
s’occuper de l’assistance des bour-
geois tombés dans le besoin. 
Il y a quelques rares cas à Che-
seaux mais surtout des indigents 
qui ont cru trouver fortune à 
l’étranger. Cela donne lieu à une 
active correspondance avec MM. 
les pasteurs, les syndics, les consu-
lats. II y a parfois des cas difficiles 
à résoudre. Les requérants sont-ils 
méritants ? La charge ne sera-t-elle 

pas trop lourde pour nos finances ? 
Les voix sont partagées mais il y a 
«Bourru», le municipal, qui som-
meille. Il a l’habitude de taquiner la 
truite; braconnier hors pair, il tend 
à la perfection les trappes: «Qu’en 
faut-il faire, de ces gaillards ?», lui 
dit notre syndic. Et «Bourru», sor-
tant à demi de son rêve, donne sa 
solution: «Faut ti les ruti» (Il faut les 
rôtir tous).
31 décembre, dure journée pour 
le greffier. Il faut établir par doit et 
avoir le compte des particuliers qui 
viennent à tour de rôle solder ou 
encaisser leur dû. Habituellement, 
tout se passe bien et sans trop 
d’accrocs car chacun met beau-
coup de confiance dans l’autorité. 
Oyez plutôt: Charles, le cafetier, 
sympathique et dévoué, passe au 
bureau, prend sa feuille, contrôle 
le résultat et paye en tiquant un 
peu, car la somme à payer est co-
quette ! La «bourgeoise» trouve 
l’addition un peu salée, mais... 
pas d’histoires, dit-elle: «au feu» le 
compte et n’en parlons plus.
Quelques semaines plus tard, un 
contrôle fait découvrir qu’une 
facture de Fr. 120.-, celle de l’ami 
Charles, a été passée au doit au 
lieu de l’avoir. Donc différence de 
Fr. 240.-.
Il faut, bien sûr, réparer la bévue et 
l’affaire se règle à l’amiable autour 
d’une picholette, avec des éclats 
de rire et à la satisfaction de tous.
Eh bien ! Monsieur le dynamique 
syndic, je vous souhaite, en ache-
vant ces lignes, de n’avoir parmi 
vos administrés que des contri-
buables d’aussi bonne composi-
tion, ainsi les finances se porteront 
bien. Ah! Ah! Le bon petit village!

Le vieux régent
Edouard Fonjallaz
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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

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

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

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


