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Rafle sur les titres nationaux du VBC Cheseaux! Inauguration de la Maison de commune
Championnes suisses M 16
Samedi 4 juin 2011
Championnes suisses M 18
15h: Portes ouvertes à la Maison de commune, visite de l’ex Collège du
Les juniors du VBC Cheseaux
double championnes suisses

Centre réaménagé en bâtiment administratif.
17h Partie officielle, suivi d’un apéritif.
La population de Cheseaux est cordialement invitée à venir découvrir
les locaux qui abriteront à nouveau notre administration communale
dès le 20 juin 2011.
Les bureaux de l’administration communale seront fermés pour
cause de déménagement du jeudi 9 juin 2011 à 16h30 au lundi
20 juin 2011 à 7h.
Dés cette date, nous vous accueillerons à nouveau dans nos locaux
habituels à la Maison de commune, Rte de Lausanne 2.
Merci de prendre toutes dispositions utiles pour vos démarches administratives en tenant compte de cette indisponibilité.
La Municipalité

Fondation de Vernand
www.fondation-de-ver nand.ch

rement les efforts consacrés à la
formation qui assurent aux clubs
de briller en ligue A. Pour preuve,
la liste des meilleures équipes engagées dans ces championnats
juniors qui ne compte que Köniz
pour représenter les clubs huppés
du championnat national! Mais où
est donc la relève des ténors de
LNA?

Photos Pascal Blanc

C’est un exploit peu commun que
viennent de réaliser les jeunes
joueuses du VBC Cheseaux et leur
coach, Doris Stierli Haemmerli, en
remportant, à 2 semaines d’intervalle, les championnats suisses
M18 à St-Gall puis les M16 devant
un parterre enthousiaste, le 1er mai. Si la
victoire en M16 était
attendue, Cheseaux
l’ayant déjà remportée
en 2009 et 2010, celle
acquise en M18 était
plus surprenante, les
Vaudoises possédant
l’une des moyennes
d’âge les plus basses
de toutes les équipes
alignées. Exploit d’autant plus
retentissant que les Gremaudes
n’ont finalement concédé qu’un
seul set - en finale M16 contre
Giubiasco - durant ces 4 jours de
compétition. Et cerise sur le gâteau, en M18, ce sont les sœurs
Haemmerli (Marine et Oriane) qui
trustaient les titres de meilleure
joueuse et de meilleure passeuse!
Les déboires de l’équipe fanion,
saignée à blanc depuis quelques

saisons par de nombreux départs
et reléguée volontairement en
ligue B semblent atténués par
les exploits de cette exceptionnelle relève et on attend avec
impatience que ces toutes jeunes
joueuses acquièrent l’expérience
qui devrait leur permettre de rejoindre l’élite du pays. Encore
qu’en Suisse, ce ne sont que ra-

Les championnes suisses de M 16

jfm

La Fondation de Vernand ouvre ses portes
Le samedi 28 mai 2011 de 13h30
à 16h30, la Fondation de Vernand
invite les habitants de la région et
ses partenaires au Centre de Vernand, Praz-Lau 5, à Cheseaux à
venir découvrir la réalité des personnes en situation de handicap
qu’elle accompagne grâce à des
activités en commun entre les résidents et les visiteurs.
Vivre ces «rencontres émouvantes» permet parfois de changer
les représentations bien plus que
des discours. Nous invitons nos
visiteurs à partager, expérimenter, vivre ensemble, à participer
aux différentes activités en famille
(karaoké, jeux de société, confection et dégustation de biscuits,
baby-foot, atelier créatif, travail
d’équipe, jeu des cinq sens). C’est
l’occasion de prendre conscience
que les personnes en situation
d’handicap sont des membres à
part entière de notre société et
qu’elles disposent de nombreuses
ressources et facultés.
Depuis bientôt 40 ans, la Fonda-

tion de Vernand favorise la qualité
de vie des personnes accueillies.
Elle s’attache à promouvoir le respect, le partenariat et l’intégration.
Cette journée est une occasion
unique d’oser une rencontre différente afin de pouvoir considérer ces personnes non seulement
avec leur vulnérabilité, mais aussi
avec leurs forces et leurs capacités.
INSOS Suisse, l’association nationale des institutions pour personnes avec handicap, qui défend
les intérêts de 750 institutions,
organise une journée d’action
nationale le 28 mai 2011 durant
laquelle nombre d’activités et de
manifestations seront organisées
au niveau régional et local.
La Fondation de Vernand?
Au service de près de 600 enfants
et adultes présentant une déficience intellectuelle, des troubles
de la personnalité, reçus chaque
jour dans 30 lieux différents. Elle
compte sur près de 400 collaborateurs pour les accompagner.
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Auto-école

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

Sébastien
Bertschi

25
ans

079 606 86 86

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

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

VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.ch

CHESEAUX

LNB Cheseaux, saison 2011-2012

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

Informations communales
www.cheseaux.ch

90 ans de Madame Ida Pache
Madame Pache est née Ida Menoud, le 30 avril 1921, à Vuisternens dans la campagne fribourgeoise, où elle a passé son enfance
et son adolescence.
Issue d’une famille de six enfants,
elle est venue, vers l’âge de 18
ans, s’installer à Lausanne comme
jeune fille, et a alors très vite rencontré Etienne Pache, avec lequel
elle s’est mariée en 1943.
De cette union sont issus trois enfants, dont deux, Claude et Jacky
sont encore auprès d’elle, et elle a
la joie d’avoir également trois petits-enfants et cinq arrières petitsenfants.
Avec son mari, qui malgré son
handicap travaillait comme mécanicien – tourneur, ils se sont installés dans le quartier lausannois de
Champrilly, avant de déménager à
Crissier en 1962, puis à Cheseaux
dès 1980. Cela fait donc 30 ans
que Mme Pache vit dans notre village, à la rue de la Mèbre.
Elle nous a été décrite comme une
personne extrêmement altruiste,
pensant avant tout au bonheur de

ses enfants. D’ailleurs, elle n’a pas
ménagé son temps pour les suivre
dans bon nombre de leurs loisirs,
tels que le football ou la fanfare
notamment.
Parmi ses occupations préférées,
on nous a mentionné les bals de
campagne, et la marche principalement, même si elle n’avait pas
beaucoup de loisirs compte tenu
de ses occupations familiales et de
la santé de son mari, qu’elle a eu
la douleur de perdre au début de
l’année 2005.
La santé ayant choisi de l’accompagner jusqu’à présent, malgré
quelques petits pépins inévitables,
une délégation de la Municipalité
a été très heureuse de rencontrer
Mme Pache en pleine forme le
29 avril 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 Cheseaux.
La Municipalité

Nouvelles de
notre équipe phare
Le VBC Cheseaux se réjouit de
pouvoir compter sur la présence
de 3 joueuses de l’équipe de LNA
saison 2010-2011. Il s’agit de la
joueuse brésilienne Ana Paula
Santos et des 2 juniors Mélissa
Jaeger et Marine Haemmerli. 3
jeunes joueuses doubles championnes suisses M18-M16 monteront de 1re ligue et feront leurs
premiers pas au niveau supérieur.
Il s’agit d’Oriane Haemmerli, Léa
Montavon et Maude Pittet. Maïlis
Pellet rejoint également le contingent LNB. Nous attendons encore
les réponses de quelques joueuses
expérimentées et les communiquerons dès que possible.

Cette jeune équipe sera entraînée
par Doris Stierli Haemmerli, assistée par Alain Pellet.

Photo Pascal Blanc

Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs:

Carsten Pedersen
Président du VBC Cheseaux

Jumelage avec Aubignan
www.cheseaux.ch

Jumelage Cheseaux-Aubignan 25e anniversaire
Programme:
Jeudi 2 juin 2011
Dès 19 heures
Vendredi 3 juin 2011
Samedi 4 juin 2011

Arrivée de nos amis d’Aubignan
Réception officielle sous la cantine de la
place de la Fête de la Charbonnière,
suivi d’un apéro-dînatoire
Visite de la Vallée de Joux, ses musées
et retour par la Côte
Soirée officielle sous cantine de la
Charbonnière avec repas et animations

Ces manifestations avec nos amis d’Aubignan sont ouvertes à la population de Cheseaux.
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
• Obligation aux personnes de Cheseaux de s’inscrire pour l’excursion
et le repas et de retirer les bons correspondants.
• Les bons pour les Aubignanais sont à retirer également auprès du
boursier par les correspondants de Cheseaux qui les logent.
• Les bons gratuits pour les enfants sont également à retirer auprès du
boursier
• Les bons sont à retirer auprès du boursier communal du 2 au 27 mai
2011
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
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Dessin de Benjamin

Programme de la charbonnière du 24 mai au 4 juin 2011
sur le terrain de Pré-Bayon à Cheseaux-sur-Lausanne
Une charbonnière est le nom populaire de l’endroit où se fabrique le charbon de bois par cuisson de la «meule».

Une charbonnière à Cheseaux!
En marge du 25e anniversaire du jumelage de Cheseaux et d’Aubignan, la Municipalité de Cheseaux a mis sur pied une
charbonnière qui sera mise à feu le 24 mai 2011.
Ainsi, ce ne seront pas moins de 20 stères de bois qui seront utilisés pour produire environ 2 tonnes de charbon. La meule
sera confectionnée par Yvan Geissbühler, bûcheron-forestier spécialiste en charbonnières.
Nos sociétés locales ont été sollicitées, et ont accueilli très favorablement la demande de la Municipalité visant à assurer
chaque soir l’animation et la tenue du bar sur place.
Un programme alléchant est proposé du 24 mai au 4 juin et chacun trouvera probablement une occasion de venir fraterniser sur le terrain de Pré-Bayon (voir plan à l’intérieur du dépliant).

Jumelage
Nous souhaitons également une cordiale bienvenue de nos amis d’Aubignan qui arriveront le jeudi 2 juin pour 4 jours bien
remplis, avec au programme un apéritif de bienvenue, une journée d’excursion, et un repas officiel.

Inauguration de la maison de commune
Celle-ci aura lieu le samedi 4 juin, avec portes ouvertes à la population dès 15h et partie officielle à 17h, suivie d’un apéritif. Ainsi donc notre ancien «collège du Centre» aura subi un lifting complet et pourra à nouveau accueillir nos différents
services communaux dès le 20 juin 2011.
La Municipalité de Cheseaux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur !

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi
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Programme de la charbonnière
Mardi 24 mai:
Mercredi 25 mai:
Jeudi 26 mai:
Vendredi 27 mai:
Samedi 28 mai:
Dimanche 29 mai:
Lundi 30 mai:
Mardi 31 mai:
Mercredi 1er juin:
Jeudi 2 juin:

Vendredi 3 juin:
Samedi 4 juin:

Dimanche 5 juin:

Allumage à 19h avec partie officielle et la fanfare
Bar tenu par le VBC de 18h30 à 23h
Bar tenu par la Gym de 18h30 à 23h
Bar tenu par la Fanfare de 18h30 à 23h. Concert sous cantine
Bar tenu par le Chœur Mixte de 18h30 à 24h
Chantée sous cantine
Bar tenu par le Spéléo Club de 10h à 24h avec Tyrolienne
Bar tenu par les Traîne-savates de 10h à 23h. A midi: Rôti de porc à la broche
Célébration œcuménique sous cantine à 10h30
Bar tenu par la société de Tir de 18h30 à 23h
Bar tenu par la Gym de 18h30 à 23h
Bar tenu par le Cercle Magique et la Ludothèque de 16h à 23h
Jeux-rallye pour familles et crêpes party de 16h à 18h
Bar tenu par le Tennis Club de 17h à 24h
19h accueil des Aubignanais apéritif dînatoire servi par les paysannes vaudoises,
partie officielle du jumelage avec la fanfare
Bar tenu par le FC Cheseaux de 17h à 24h
19h à 23h ouverture de la charbonnière
Bar tenu par l’Amicale des sapeurs pompiers de 8h à 24h
8h à 14h mise en sacs et vente du charbon
15h
Inauguration de la maison de commune
17h
Partie officielle, suivie d’un apéritif avec la fanfare
19h30
Repas officiel du jumelage sous cantine servi par la brigade de M. Baudat
Animation par l’orchestre les Fourmis rouges
10h départ des Aubignanais

COOP
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Echallens >
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h
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Possibilité de réserver vos sacs de charbon d’excellente qualité (Sacs de 8 kg à Fr. 20.- pièce) en téléphonant à l’administration
communale au 021 731 95 50. Ces sacs doivent être retirés sur le lieu de la charbonnière le samedi 4 juin jusqu’à midi, après quoi ils
seront remis en vente.
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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

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

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

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76
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FESTIVAL EQUESTRE
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Manège de
Cheseaux

Du 18 mai au 29 mai 2011
Diverses animations - Entrée libre
Restauration sur place
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F i l d ' Argent

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Programme du Fil d’Argent

Paroisse de Cheseaux, Romanel et Vernand

8 juin 2011

Message de la part du Conseil Paroissial
Après de longues recherches et de multiples contacts, nous sommes
heureux de vous informer qu’un nouveau ministre viendra dès cet été
partager notre vie paroissiale.
Il s’agit de Madame Catherine Dietiker, actuellement en poste à
Aigle.
Elle viendra à la mi-août ou début septembre. Il n’y aura pas d’élections
dans l’immédiat. L’EERV est en train de modifier ses structures et a gelé
les élections.
Avec tous ses futurs collègues de la région, nous nous réjouissons de
l’accueillir parmi nous.

Course annuelle dans la région genevoise et du Salève. Toutes les
personnes concernées ont reçu le programme détaillé.
Inscription indispensable jusqu’au 25 mai auprès de Mme Vera Bachofner
Tél. 021 731 30 31.

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig

Au nom du conseil paroissial: les présidents
Nicole Bovey
Eric Wagnières

Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

Attention!
le 118 c'est l'appel
d'urgence en cas de feu

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

(et non le N° des renseignements)

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

✓ Véhicules toutes marques
✓ Préparations mécaniques
✓ Serrurerie auto

079 418 00 93

✓ Old timer

Kustomcar.ch

✓ AC Cobra

Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
38 36
Tél. 021 646
54
079 741 66

Chemin de la Covatannaz 3
1032 Romanel-sur-Lausanne

IMPRIMERIE
CRÉATION GRAPHIQUE
COMMUNICATION
Rue des Alpes 61
1023 Crissier
Tél./Fax 021 634 64 05
conde@blaco.ch
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Informations diverses
Elèves et seniors se retrouvent
Le 1er octobre 2010, les classes
de Mmes Bugnon et Christeler et
le Bout de Ficelle avaient organisé une rencontre dans le cadre
de la journée internationale de
la personne âgée. Les élèves et
quelques seniors de notre village
avaient alors préparé et partagé
un repas en commun. Suite à
cette journée, un souhait réciproque de se rencontrer à nouveau s’est manifesté. Les élèves
ont alors réalisé des invitations qui
ont été envoyées aux participants
de la journée d’octobre.
Et voici donc, la suite de cette
aventure, vue par les enfants:
«Le vendredi 15 avril, juste avant
les vacances de Pâques, une rencontre a été organisée avec des
grands-mamans et nos classes.
Nous avions rendez-vous à Derrière-la-Ville avec l’association

Bout de Ficelle. Et, elles sont revenues: c’était la deuxième fois
qu’on se donnait rendez-vous
grâce à Bout de Ficelle.
Une fois arrivés, nous avons fait
des groupes et les maîtresses ont
donné les explications pour le bricolage. C’était une couronne de
Pâques.
Chaque grand-maman est repartie avec la couronne qu’elle avait
fabriquée avec son groupe et
chaque enfant a reçu un chocolat
et une carte en forme de lapin de
la part de la grand-maman de son
groupe.
Maintenant, quand on rencontre
une des grands-mamans de Bout
de Ficelle au village, on a du plaisir
à parler un peu avec elle.
Tout le monde a trouvé que c’était
chouette. Les grands-mamans
étaient très sympas!»

Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier que vous
souhaitez vendre; pourquoi cherchez plus loin?
Fabienne Collange Courtage: Vente Achat Promotions
Au bénéfice de nombreuses années
d’expérience dans votre région
Estimation gratuite de votre bien
Conseils dans les démarches nécessaires
Appelez-moi pour un premier contact, confidentialité assurée.
Vous connaissez quelqu’un qui désire vendre son bien?
Informez-nous! Une récompense vous attend
en cas de vente par votre intermédiaire
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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Informations déchets
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Info déchets ménagers

Service aux habitants de Cheseaux:

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

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

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

- le prix de vente de la carte est
fixé à Fr. 40.- l’unité
- cette prestation est réservée
exclusivement aux habitants de
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours
avant la date de validité de la
carte
- pendant la dernière semaine,
les cartes non vendues peuvent être acquises par des
personnes externes à la commune
- le paiement s’effectue cash, et
sur présentation d’un document

- l’achat ne peut être effectué que
deux mois à l’avance au maximum
- une fois la carte acquise, aucun
remboursement n’est possible
- tout abus d’utilisation (revente
par exemple) entraînera la radiation du fichier des bénéficiaires
- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce
service vous permettra de découvrir sur les rails notre beau pays.

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

Informations communales
www.cheseaux.ch

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

La Municipalité
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E t a t civil

La brève du mois

www.cheseaux.ch

www.bpa.ch

Naissances

Sécurité aquatique: ayez vos enfants à l’œil

Bessaud Emma, le 8 avril 2011

L’eau exerce une attraction magique sur les enfants. Nos chères
têtes blondes aiment jouer dans
ou au bord de l’eau. Malheureusement, le plaisir est parfois terni par
un accident tragique; les enfants
tombent le plus souvent à l’eau
ou coulent soudainement, de façon totalement inaperçue.
Il suffit de moins de 20 secondes
pour qu’un enfant se noie, généralement sans un cri.

Russ Chloé, le 26 avril 2011
Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations étant enregistrées sur la base d’annonces de l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de manière différée.

Conseils:
· Ayez constamment vos enfants à l’oeil lorsqu’ils jouent
dans ou au bord de l’eau. Gar-

dez les plus petits à portée de
main. Consultez aussi les autres
maximes de la baignade de la
Société suisse de sauvetage
SSS sur www.sss.ch.
· Aux enfants entre 6 et 9 ans qui
savent nager, le bpa recommande de passer le contrôle
de sécurité aquatique CSA.
Offre de cours et inscription sur
www.swimsports.ch.
· En bateau, portez toujours un
gilet de sauvetage ajusté.
· Devenez nageur-sauveteur.
Offre de cours et inscription
sur www.sss.ch.

Institut de beauté et bien-être
Cellu M6 traitement anti cellullite
Power Plate remodelage de la silhouette
New Life réduction de cm des la première séance
Derma Pod microdermabrasion pour une peau lisse
Caci Ultra traitement de rides et remodelage de
l’ovale du visage avec mini laser
Epilation à la lumiére, aux enzimes et électrique
Epilation à la pâte de sucre
Onglerie pose, remplisage, renforcement, nail art
Pose extension de cils
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

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

Tél.
Fax
Natel
E-mail

021 731 19 51
021 731 19 52
079 278 54 09
jokermetal@bluewin.ch
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Informations diverses
Carnet de route
Le blues de Carol Fodor, paysan
roumain
Par François Brélaz
Partant en Europe centrale, j’avais
l’adresse d’un paysan roumain qui
exploite depuis 1992 un domaine
appartenant à un agriculteur retraité de la région de Morges.
Fortement engagé dans la cause
chrétienne et humanitaire ce paysan vaudois a acheté le domaine
pour apporter sa contribution à la
reconstruction de la Roumanie.
Je débarque donc chez Carol et

son épouse l’après-midi de Vendredi Saint après avoir cherché le
village pendant un certain temps:
je savais qu’il se situe près d’Oradea mais il ne figure ni sur mon
GPS ni sur la carte de la Roumanie
achetée à la frontière…
Tout d’abord, il faut savoir que la
population hongroise dépasse largement les frontières de la mère
patrie. Il y a des citoyens magyars
notamment dans le sud de la Slovaquie, en Ukraine et à l’ouest de
la Roumanie, où ils sont largement
majoritaires. Mon paysan roumain
est en réalité hongrois, il parle
cette langue et ses enfants vont à
l’école hongroise.

Situé le long d’une route goudronnée, le village de Cadea ne
donne pas l’impression d’avoir
1’500 habitants. Il n’y a que des
maisons individuelles sur un niveau, construites en briques et
souvent avec des sols en terre. Or
comme la végétation est abondante, celle-ci cache les habitations, ne parvenant toutefois pas
à dissimuler l’incroyable désordre
qu’il y a autour…
Lorsque la situation de l’agriculture est évoquée, un certain pessimisme envahit Carol: dans cette
région, pourtant plate et fertile,
l’agriculture ne nourrit plus son
homme…
Chacun sait que l’agriculture est
subventionnée dans tous les pays.
Or, comme aide de l’Union européenne, Carol ne reçoit que 50 euros par hectare, et encore, lorsqu’il
les reçoit…
En 2010, la France a reçu 8,4 milliards de l’UE pour sa politique
agricole. Mais la Roumanie, dont
la surface agricole est la moitié de
celle de la France, n’a reçu que 712
millions,
A se demander s’il n’y a pas une
certaine connivence des pays
agricoles de l’Europe de l’Ouest
pour donner le moins possible à la
Roumanie afin de laisser certaines
régions dans un sous-développement et éviter ainsi la concurrence, notamment céréalière, d’un
pays qui, comme l’Ukraine, a des
terres très fertiles…
Autre sujet de découragement,
le prix du carburant pour les

tracteurs. Alors que les paysans
suisses, par exemple, bénéficient
d’une détaxe sur les carburants,
rendant ceux-ci à un prix abordable, Carol doit faire le plein à la
station-service du coin et paye son
diesel environ Fr. 2.- le litre. Quant
aux engrais, ils sont aussi coûteux
que chez nous.
Concernant la vente des récoltes,
c’est aussi la croix et la bannière:
les paysans roumains ne sont pas
organisés et chacun doit se débrouiller pour vendre sa récolte.
Concernant l’élevage du bétail,
la situation est tout aussi désastreuse: les paysans et les petites laiteries ont des moyens trop faibles
pour respecter les normes européennes d’élevage et de commercialisation du lait. De ce fait, il
n’y a plus d’exploitations laitières,
seulement un certain nombre de
familles possèdent une vache qui
vit dans un troupeau communautaire.
Ces familles ont donc leur propre
lait et elles vendent le surplus aux
voisins. Dans cette région, l’exploitation laitière s’arrête là…
Estimant trop travailler pour un
bénéfice minime et sans réelles
satisfactions, Carol envisage arrêter l’exploitation agricole en 2014,
mais il n’aura que 54 ans et il faudra bien faire bouillir la marmite.
Par chance, il a toujours continué
d’exercer, à côté de la paysannerie,
son métier de base qui est hydrologue, et ceci pour 450 euros par
mois…

Pas facile de trouver sa place...
Apprentissage, études, stage, emploi...
Les bonnes infos au bon moment...

Jour de Pâques 2011, Carol cire ses souliers avant d’aller au culte

www.kiftontaf.ch
Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

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

Profitez!
Tous les jeudis

20%

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

sur toutes les fleurs coupées
(sauf celles en action)
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F C C h eseaux
www.fc-cheseaux.ch

Recherche

Baby-sitting

Jeune femme cherche personne
pour du co-voiturage les mercredi, jeudi et vendredi matins
pour l’Unil (pour 8h-8h30). Prix à
convenir. contact à partir de 18h15
au 078 885 62 39.
-------------------Recherche personne pour partager local dès le 1er septembre
au centre de Cheseaux. Merci de
me tel au: 076 370 59 82.
-------------------Cherchons un studio à rénover
ou un galetas qui pourrait être
utilisé pour construire un ou 2 studios. Eventuellement participation
à un projet de construction. Tél.
021 731 27 06.

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

Aides diverses
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

rejoins-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
de Foot

2004-2005 samedi 10h à 11h15

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

Jeune de 15 ans, responsable,
fiable et appliqué, tond votre
gazon durant la période estivale.
Cheseaux et environs. Tél. 079 611
44 97
-------------------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 gymnase international en suède, ce qui
m’a offert un diplôme bilingue en
Anglais-Français. Je suis disponible
tous les dimanches. Pour plus d’informations, veuillez me contacter
au 079 297 06 70.

Divers
Gym de maintien inspirée de la
méthode Pilates. Pour une tenue
de corps plus équilibrée, pour garder sa souplesse, pour un travail
en profondeur. Lundi 10h-18hmardi 10h-jeudi 10h, mercredi 17h.
Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou
076 367 96 17.
-------------------Pour vos fêtes de famille, anniversaires, baptêmes, etc. locaux à
louer pour env. 35 personnes.
Photos sur: http://cheseauxromanel.eerv.ch/2007/08/16/locationdes-locaux-paroissiaux/.
Renseignements: Nicole Rod, tél.
021 731 16 25 (sauf le week-end).

A votre service
Salon de coiffure Miquette.
Reçoit sur rendez-vous à ChampPamont 45. Tél. 021 731 42 12.
-------------------Dame cherche heures de ménage et aide à domicile. Tél. 078
676 63 01.
-------------------Aide à domicile; Nettoyage de
votre appartement ou bureau,
repassage, déménagements, débarras, conciergerie, grande expérience professionnelle par Mme
Neige au 076 569 93 91. Merci de
votre confiance.
-------------------Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021 731
45 69.
-------------------Femme suisse cherche heures
de ménage sur tout type de surface avec matériels et produit a
disposition effectue nettoyages,
repassage, lessives, restaurants,
cuisines, vitrages, états des lieux,
fin de chantier, conciergeries,
garage, galetas, commerce, etc.
travail rapide et efficace consciencieuse et de très bonnes références merci et à bientôt tél 076
413 40 06 ou le 079 800 51 24.
Email myriapode25@hotmail.com.
-------------------Commerce de bois de feu. Fourniture de bois de feu sec ou vert.
Longueur (cm) 100, 50, 33, 25.
Livraison à domicile. Haemmerli
Eric, La Pièce du Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile
079 677 73 39.
-------------------Rembourrage de meubles, fourniture et confection de rideaux,
stores intérieurs et lamelles verticales. Rido-Décor, décoration d’intérieur, Gérard Quartier, ChampPamont 45, 1033 Cheseaux, Tél./
Fax 021 653 31 30.
-------------------Votre petite annonce
dans le Crieur à:
crieur@blaco.ch
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Championnat des jeux
mathématiques et logiques
http://fsjm.ch/

Championnat des Jeux Mathématiques
et Logiques
Les demi-finales du Championnat des Jeux Mathématiques et Logiques
(FFJM) se sont déroulées en Suisse le 26 mars dernier. Colombier (NE),
Genève, Lausanne, Malleray, Moutier, Sion, Yverdon et Zürich ont accueilli 2429 concurrents âgés de 7 à 86 ans. L’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne organisait sa deuxième demi-finale à laquelle ont
participé 716 concurrents répartis en huit catégories différentes.
Parmi eux 13 habitants de Cheseaux dont voici le classement:
			
Finale suisse du 21 mai
CM
(4e et 5e années d’école)
12
Dieperink
Clément
qualifié
55
Bourqui
Jeremy
90
Gay-Golay
Malik
					
C1 (6e et 7e années)
23
Uebersax
Raphael
qualifié
38
Galand
William
qualifié
					
C2 (8e et 9e années)
2
Matthey
Maxime
qualifié
3
Cordey
Loïc
qualifié
8
Uebersax
Damian
qualifié
27
Dieperink
Talita
69
Sallin
Nicolas
91
Charbonnier Romain
					
GP (Adulte Grand Public)
20
Galand
Sylvie
HC (Adulte Haute compétition)
9
Dieperink
Alwin

Bravo à chacune et
chacun, un peu plus
particulièrement aux
six qui feront partie
des 538 concurrents
qualifiés à la finale
suisse du 21 mai tout
proche.

Maxime Matthey et Loïc Cordey

A vous de réfléchir!
Voici quelques questions posées lors des demi-finales suisses.
Réponses en page 19.
Tous les résultats, tous les problèmes et d’autres informations se
trouvent sur http://fsjm.ch.
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Boutique cadeaux
Artisanat

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

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

M. Serge Quillet

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

www.samaritains-cheseaux.c h

A L'OCCASION
DES FETES DE
LA CHARBONNIERE

La section des Samaritains de Cheseaux et environs organise durant
l’année différents cours à l’attention de la population, au collège
Derrière la Ville à Cheseaux, soit :
- Cours sauveteurs (obligatoire
pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.

16.08 19h45 à 22h,
18.08 20h à 22h,
23.08 20h à 22 h,
25.08 20h à 22h,
30.08 20h à 22 h
29.09 19h45 à 22h,
4.10 20h à 22 h,
6.10 20h à 22 h,
11.10 20h à 22h,
13.10 20h à 22h,
25.11 17h45 à 22.h,
26.11 8h à 15h

Don du sang

Cours urgences chez
les petits enfants

Bienvenue aux donneurs de 16h à
19h30 les:
Mardi 9 août 2011
à Derrière-la-Ville.

5.07 19h45 à 22h,
7.07 20h à 22h,
12.07 20h à 22h,
14.07 20h à 22h

Mardi 13 décembre 2011
à la Maison de commune (Ex collège du Centre).

Les inscriptions pour les différents
cours se font par le secrétariat
central de l’association cantonale
vaudoise des Samaritains au tél.
0848 0848 046 ou www.samaritains.com

Un lien entre les générations

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

L’équipe du Bout de Ficelle vous invite à faire du pain.
Rendez-vous le mercredi 15 juin 2011 à 13h30 à la place de la gare
à Cheseaux. Nous irons en voiture chez Madame Emery à Vernand pour façonner pains et tresses et les faire cuire dans son
fournil datant de 1740!!!
Chacun pourra rapporter son pain à la maison! Le retour se fera
aux environs de 17h-17h30.
Inscrivez-vous au moyen du coupon ci-dessous! Afin que l’aprèsmidi soit agréable pour tous, le nombre d’inscription est limité à
10 participants par génération. La participation est gratuite.
Nous n’envoyons pas de confirmation d’inscription, sans nouvelles de notre part, vous êtes attendus à la gare le 15 juin.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Cours BLS – AED
1.11 18h45 à 22h,
3.11 19h à 22h

Cours sauveteur

(obligatoire pour le permis de
conduire):

GRANDE CELEBRATION OECUMENIQUE
" UN FEU BRÛLE EN MOI "
DIMANCHE 29 MAI A 10H30
SOUS LA CANTINE, PRE BAYON
Service de bus organisé par la commune
Rendez-vous 10h00 sur la Place de la Gare

Bout de ficelle
Un lien entre les générations

o Si tu es jeune (de 7 à 18 ans)
o Si vous êtes moins jeune (dès 65 ans)
et que vous habitez Cheseaux...

L’équipe du Bout de Ficelle
Visitez aussi notre blog : www.boutficellecheseaux.blogspot.com
------------------------------- Coupon – réponse ------------------------------------Bout de Ficelle 15 juin 2011
Nom : ............................................................. Prénom : ...............................................................
Adresse : .......................................................................................................... Age : .....................
Pour les juniors:
No de tél. d’un parent atteignable ce jour-là : .............................................................
J’autorise mon enfant à participer. Date et signature d’un parent responsable: ...........................................................................................................................................
Pour les seniors :
Je souhaite que l’on vienne me chercher et me ramener en voiture à
mon domicile : q Oui q Non

Info: www.gym-cheseaux.ch

A retourner jusqu’au 8 juin 2011 à Luce Imfeld, Grands-Champs 8,1033
Cheseaux, 021 731 37 55, 079 544 81 55, luce.imfeld@bluewin.ch
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Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

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

regie@emile-joyet.ch

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

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

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

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

Rte de Genève 4 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 732 15 17
Heures d'ouverture: Mardi à vendredi: 6h à 18h
Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé

Ici, votre
publicité
aurait
été lue!

Gestion d’immeubles - Achat - Vente - Locations
Appartements, villas, immeubles

Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC
PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!
Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux
Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17
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A genda
www.cheseaux.ch
Mai 2011
18-29
Festival équestre de Cheseaux au Manège
24.05-4.06 Animations à la charbonnière
28
6e tournoi populaire de unihockey de la FSG Cheseaux
28
Caveau Le Chapeau
29
Grande célébration œcuménique «Un feu brûle en moi» dans
le cadre de la Charbonnière
Juin 2011
24.05-4.06 Animations à la charbonnière
1er
Rallye de la charbonnière
2-5
25e anniversaire du jumelage Cheseaux-Aubignan
8
Fil d’Argent
15
Bout de ficelle
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
18
Banc de l’Association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy
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
13
Tournoi populaire de pétanque du Fanny Club
19
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2011
9
Repas du Fil d’Argent
10
Bourse d’habits et de jouets du Cercle Magique
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
27
Conseil communal
Octobre 2011
2
Concerts de Cheseaux
2
Dimanche sportif «La région très sport» de Lausanne-Région
9
Concerts de Cheseaux
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
11, 12, 13 Soirées annuelles du Chœur Mixte l’Avenir
25
Soirée familiale choucroute de la communauté Catholique
27
Votations fédérales
27
Concerts de Cheseaux
Décembre 2011
2
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
2-3
Téléthon
9
Démonstration FSG
11
Concerts de Cheseaux
13
Don du sang des Samaritains
13
Conseil communal
Janvier 2012
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2012
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
Mars 2012
4
3e marche populaire IVV du Fanny Club
11
Votations fédérales
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!

The Young English Club («YEC») propose enfin
des cours de vacances pour vos enfants!
Actif à Cheseaux depuis 1995, le
YEC a pour but d’enseigner l’anglais aux enfants et adolescents,
dès l’âge de trois ans jusqu’à 16
ans et plus.
Bien connu pour ses cours, qui
vont de l’initiation à la mise en
place des bases grammaticales,
en passant par l’acquisition du
vocabulaire et jusqu’à la préparation aux examens de Cambridge,
le YEC n’a pas eu jusqu’ici, la possibilité d’organiser des cours de
vacances, malgré la demande de
certains parents.
Donc, pour la première fois cette
année, le YEC est heureux de proposer deux semaines de cours
d’été (une en juillet, une en août)

aux enfants dès 7 ans.
L’occasion, non seulement de
pratiquer la langue anglaise, mais
aussi de découvrir divers aspects
de la culture anglophone: activités musicales, cuisine, jeux, activités de plein air, et plein d’autres
choses encore.
Les cours d’été auront lieu dans
les locaux habituels du YEC à l’Ancienne Cure de Cheseaux. Pour
plus de renseignements, visitez
le site internet www.yec.ch ou
appelez le secrétariat au 021 881
5000. Le YEC se réjouit d’ores et
déjà d’accueillir vos enfants et de
vivre cette nouvelle aventure ensemble.

A vous de réfléchir!
Voici les réponses aux questions de la page 15:
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Téléphones
importants
Commune de Cheseaux

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

021 731 95 52
021 731 95 50
021 731 95 51
021 731 95 57
021 731 95 55
079 342 37 70
021 731 95 54

Ecoles:

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

Pharmacie de Cheseaux

Pharmacie du Centre

021 731 36 36

Médecins de Cheseaux

Drs Hesse
021 731 46 31
Dr Rohrer
021 731 92 00
Centrale téléphonique des médecins
0848 133 133
Dr Lepoivre,
psychiatre-psychoth.
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste
021 731 33 94

Urgences • Hôpital

Gendarmerie Renens
021 637 21 21
Gendarmerie Blécherette 021 644 44 44
Feu
118
Commandant du feu
021 731 48 35
Ambulances - Urgences santé
144
Police
117
CHUV Lausanne
021 314 11 11
Intoxication
145
Hélicoptère de sauvetage
1414
MAÎTRIS

Divers

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

021 316 47 29
021 622 72 51
0848 802 900
021 557 07 07
021 316 10 60
021 315 85 30
021 557 18 90
021 620 02 70
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