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Mérite communal 2011
C’est le mercredi 16 novembre
2011 lors du repas de soutien du
FC Cheseaux, à la Maison de commune, que la Municipalité a remis
un mérite communal 2011 à un
jeune footballeur gremaud.
Nous vous proposons de faire plus
ample connaissance avec le lauréat Jérémy Jaquier.
Jérémy, né le 3 décembre 1997,
a toujours eu le football comme
passion.
De l’école de foot des petits,
jusqu’aux juniors D9, il a suivi tous
les échelons, au sein du mouvement juniors du FC Cheseaux.
Lors des sélections vaudoises, il a
été repéré et intégré à la sélection
des meilleurs joueurs du canton
de Vaud. Il a ensuite été retenu
par le Lausanne-Sports où il a joué
une demi-saison avant d’être intégré dans l’équipe du Team-Vaud
M14, qui était entraînée par l’ex
international Alexandre Comisetti.
Poursuivant son activité dans les
sélections vaudoises, Jérémy a
été retenu dans les 18 meilleurs

joueurs du canton de Vaud, sélectionnés pour participer au tournoi
final des sélections cantonales à
Aesch, dans le canton de Bâle en
juin dernier.
La sélection vaudoise a remporté
le titre en battant en finale la sélection lucernoise sur le score de 2 à
0. A cette occasion Jérémy, milieu
offensif, a inscrit le second but de
son équipe., Nous avons donc à
Cheseaux l’un des membres de
l’équipe vaudoise championne de
Suisse M14.
Aujourd’hui Jérémy poursuit son
ascension dans le mouvement
juniors du Lausanne-Sports, et fait
partie du concept sport-études
lausannois.
Nous pensons que ce talent en
devenir vaut la peine d’être encouragé par un mérite sportif communal, et nous lui souhaitons d’atteindre l’objectif élevé qu’il s’est
fixé dans le domaine sportif.
La Municipalité

Sosofluo en finale suisse de l’Eurovision 2012

Toutes nos félicitations à notre
jeune artiste de Cheseaux Sosofluo (Sophie Rochat) qui s’est
qualifiée parmi les trois Romands
sélectionnés pour la
finale suisse de l’Eurovision Song Contest
2012 à Kreuzlingen.
Le gagnant, parmi les
14 artistes de cette
finale, représentera
la Suisse à Baku en
Azerbaïdjan en mai
prochain!
Cette finale sera diffu-

www.cheseaux.ch

Vente de sapins de Noël

Informations diverses
Notre village a du talent...

Informations communales

sée en direct le 10 décembre 2011
à 20 heures sur la chaîne Suisse italienne TSI2 avec un commentaire
français de Jean-Marc Richard.
Vous pourrez aussi la visionner sur
le site internet de la TSR.
Pour soutenir Sosofluo, soyez derrière
vos écrans le 10 décembre 2011 et votez
par téléphone ou sms,
ceux-ci lui seront très
précieux.
Un énorme merci à
tous de lui permettre
de vivre cette merveilleuse aventure.

La vente des sapins de Noël aura lieu le samedi 10 décembre 2011 de
8h à 11h dans les locaux du Service de la Voirie, route de Genève 18.

Décharge
En décembre, la décharge sera fermée le samedi matin. Mercredi
après-midi, ouverture habituelle maintenue de 15h à 16h45.
Dans la prochaine édition du Crieur du 9 décembre 2011, nous vous
communiquerons les informations ainsi que le programme de notre
nouvelle déchetterie.

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

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.

2

Le Crieur N° 595 – Novembre 2011

3

Le Crieur N° 595 – Novembre 2011

Garderie La Galipette

Médecins de garde

Age nda
www.cheseaux.ch

Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs:

Une sympathique fête de la courge
de la garderie «La Galipette»
Eh! oui, Madame la courge était
fêtée le 2 novembre dernier au
milieu du village de Cheseaux.
C’est dans la bonne humeur que
les enfants déguisés ont récolté
des friandises auprès des commerçants...
Les parents se sont retrouvés pour
partager un moment d’amitié en
dégustant un bol de soupe ou en
buvant un petit café...
Bref, tout s’est passé dans la joie et
la convivialité.

Boulangerie Bastia
Boutique Oasis
Le Kiosque
Boucherie «chez Codu»
Café-restaurant de la Gare
Banque Cantonale Vaudoise
Pub «le Galion»
Jardinerie-fleuriste Hämmerli
La Poste
Bar «chez Edwige»
La COOP
Coiffure Catherine
Coiffure 2000
Val et Caro Cupcakes and Co
Atelier de peinture Mme Gonin
Brunetti atelier de tournage
Boulangerie Millioud
Pharmacie du Centre
Boutique Patjo
Atelier d’architecture ELEMENT9,
S. Mercuri
- Atelier d’Edgar (bricolage)

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

E cho d u com m erce
Mais qui est donc Edgar?

La petite Isis se faisant maquiller par Katia
Nos remerciements vont aussi à la
commune de Cheseaux pour avoir
mis à disposition la ferme du milieu du village ainsi que les tables.
Merci aussi à Jean-Claude, Antoine
et Bertrand, nos sympathiques
policiers, qui ont veillé à l’ordre et
à la sécurité de tous.
L’équipe de la Galipette

L’Atelier d’Edgar ouvre ses
portes à Cheseaux
Le samedi 26 novembre, cet atelier
ouvrira ses portes pour vous faire
découvrir un lieu de rencontre, de
bricolage et de partage. Mais c’est
aussi une boutique avec quelques
idées cadeaux ou petits plaisirs à
acheter sur place (sacs à main, papeterie, divers bijoux, pâtes FIMO
et matériel de bricolage).

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Horaires d’ouverture:
Le samedi 26 novembre 2011
portes ouvertes de 11h à 16h.
Dès le 1er décembre, l’atelier est

ouvert les jeudis de 9h à 11h et les
vendredis de 14h à 16h. Ouverture
également sur demande.
Cours pour adultes et enfants sur
demande ou inscription à l’atelier
ou sur le site de l’atelier. Ponctuellement, des événements seront
annoncés également sur le site.
Mais qui est donc Edgar? Pour
en savoir plus, il suffit de vous
déplacer à la route d’Yverdon 2,
dans les locaux de l’ancien Garage
du Centre en face de la BCV.
www.atelier-edgar.ch

Derrière le Château 12
1033 Cheseaux

L’équipe de la garderie remercie
les commerçants du village pour
leur participation. Ils ont largement contribué au succès de cette
jolie fête:
- Garage Autocorner
- McDonald’s
- Station Shell
- Boutique Cristaline

-

Photo Pascal Blanc

Lundi et mardi
de 19h à 21h
Théorie:
Mercredi
à 19h
ou sur rendez-vous
Photos Pascal Blanc

Sensibilisation:

Les 3 animatrices de l’atelier: Valérie Nyffenegger,
Isabelle Giangregorio Zinzi et Karine Margairaz
L’équipe de la garderie la Galipette

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

Novembre 2011
23
La valise d’Ivan Ivanovitch, témoignage de Mme Attinger
25
Soirée familiale choucroute de la communauté Catholique
26
Caveau Le Chapeau
27
Votations fédérales
27
Concerts de Cheseaux
30
Bout de ficelle: Jouons à la Wii
30
Spectacle du Théâtre de la Marelle «Zakia et Rachel, un espoir
au pied du mur» organisé par la paroisse protestante
Décembre 2011
2
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
2-3
Téléthon
3
Marché de Noël
8
Jardins des Parents
9
Présentation de la FSG
11
Concerts de Cheseaux
13
Don du sang des Samaritains
13
Conseil communal
18
Concert de Noël de la Fanfare de Cheseaux
20
Noël des Paroisses
30-31
«Parfum d’éternité» par la compagnie des Deux Masques
Janvier 2012
7
«Parfum d’éternité» par la compagnie des Deux Masques
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
26
Jardins des Parents
Février 2012
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
18
Tournoi indoor du FC Cheseaux
23
Jardins des Parents
Mars 2012
4
3e marche populaire IVV du Fanny Club
9
Soupe de Carême
11
Votations fédérales
14
Assemblée générale de la communauté catholique
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
16
Soupe de Carême
16-17
Soirée annuelle de la fanfare de Cheseaux
23
Soupe de Carême
29
Jardins des Parents
Avril 2012
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
14
Course et marche populaire des Traîne-Savates
Mai 2012
4-5
Exposition «Arts et artisanat»
5
Coffres Magiques du Cercle Magique
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
24
Jardins des Parents
Juin 2012
2
Tournoi populaire de hunihockey de la FSG
2-3
65e Giron des musiques du Gros de Vaud à Cheseaux
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
17
Votations fédérales
21
Jardins des Parents
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!
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Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
079

54 Chemin de la Covatannaz 12
1 66

74

1032 Romanel-sur-Lausanne
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Le Cha pea u

FS G C he se a ux

www.cddm.ch

www.gym-cheseaux.ch

Samedi 26 novembre 2011 à 20h30
Pourquoi j’ai mangé mon père

Vendredi 9 décembre 2011 à 20 heures

Présentation de la FSG Cheseaux

D’après Roy Lewis

à la salle du Marais du Billet

Les arTpenteurs - E’Pericoloso Sporgersi

Buvette - Petite restauration

Portes 20 à heures Bar et petites mangeailles
Réservation: tel 021 7311034 sms 078 8500217 mail gzbae@sunrise.ch
Chapeau à la sortie!
Ch. de la Chapelle 10, Vernand Bel-Air Cheseaux

Entrée: Fr. 5.- pour les adultes, libre pour les enfants
Le comité

V B C C he se a ux

«Ta saloperie de feu va vous éteindre tous, toi et ton espèce, et en un rien
de temps! Yah! Je remonte sur mon arbre! Cette fois tu as passé les bornes,
Edouard, et rappelle-toi, le brontosaure aussi avait passé les bornes... et où
est-il à présent? Back to the trees!»
Vous allez découvrir les inventions et mésaventures d’Edouard, hominien de
génie, auquel s’oppose son frère Vania, un écolo de la préhistoire. Pourquoi
j’ai mangé mon père est une fable ethnologique aux accents épiques qui déborde d’humour. Thierry Crozat et Daniel Monnard explorent la naissance de
l’humanité, poussés par une envie commune: se faire plaisir et faire plaisir au
public. Raconter une histoire savoureuse, truculente et un tantinet réflexive…
Ils seront tour à tour: Edouard hominien de génie, Vania réac frileux de la préhistoire, Griselda pulpeuse femelle néandertalienne, Ernest premier meurtrier
de l’histoire de l’humanité... Saurons-nous enfin pourquoi l’homme du XXI
siècle continue de scier avec rage et inconscience la branche sur laquelle il est
assis? Pourquoi il a inventé la bombe atomique, Marylin Monroe, le Jazz, la
peinture abstraite, l’amour...

Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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

CHESEAUX

www.vbccheseaux.ch

Magnifique... Exceptionnel... Fantastique...

Compagnie des 2 Masques
www.cddm.ch

«Parfum d’Éternité» - Le dernier secret
Un spectacle imaginé par la
Compagnie Des Deux Masques
à l’occasion du réveillon de fin
d’année 2011. Mise en scène de
Claude Mordasini.
A l’occasion des 900 ans de la
Commune de Vespanges, les célébrations vont bon train. Exposition, soirée inaugurale, festivités
diverses sur la place du village.
Mais bientôt, les stigmates d’un
passé maudit refont surface. On
parle de la grande peste noire,
d’un trésor caché, et de la lutte terrible et sans fin des deux grandes
familles du village.
En sortirez-vous indemne?
Saurez-vous éviter le pire?
Découvrirez-vous les secrets
du trésor ancestral du templier
Étienne Fontenoy?
«Parfum d’Éternité - le dernier secret». Plongez dans le mystère...
Après son cycle autour des œuvres
d’Oscar Wilde et les folies cauche-

mardesques d’«Arthur Flock» le
printemps dernier, la Compagnie
Des Deux Masques, accompagnée
de main de maître par Claude
Mordasini, vous présente son
nouveau spectacle. Quelque part
entre Agatha Christie et la Fête au
village! Bienvenue à Vespanges, en
1971...
«Parfum d’Éternité - le dernier secret» à la Maison de Commune de
Cheseaux:
Vendredi 30 décembre 2011 à
19h30 (Portes et spectacle). Fr. 35./ Spaghetteria comprise.
Samedi 31 décembre 2011 à
19h30 (Portes et spectacle). Fr.
100.- / Repas de gala du NouvelAn compris.
Samedi 7 janvier 2012 à 19h30
(Portes et spectacle). Fr. 50.- / Soirée roastbeef, Petit Nouvel-An,
repas compris.
Informations et réservations:
www.cddm.ch / 021 732 13 56
Suivez-nous aussi sur Facebook.

A l’image du bonheur sur les
visages et des signes de victoire,
le premier tour du championnat
suisse de ligue national B se termine avec un immense sentiment
de réussite et sur un résultat inattendu pour notre formation.
En effet, personne n’aurait parié
sur une troisième place!
La suite des hostilités sur le parquet de Derrière-la-Ville aura lieu
en date du
3 décembre 2011 à 17h30 face aux

rivales du bout du lac, soit Genève
Volley.
Nous vous attendons nombreux
pour applaudir et soutenir cette
formation de votre région dont
le talent se confirme au fil des
confrontations.
En attendant cette rencontre les
protégées de l’entraîneur Doris
Stierli traverseront la Venoge le 27
novembre 2011 à 17 heures afin de
débattre contre l’équipe de Cossonay.
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Samaritains

www.samaritains-cheseaux.ch

Activités de la section
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.

2012
1er cours
10.01.12 19h45 à 22h
12.01.12 20h à 22h
17.01.12 20h à 22 h

de

Nous vous communiquons cidessous les dates des prochains
cours dans notre section:

12.06.12 19h45 à 22h
14.06.12 20h à 22h
19.06.12 20h à 22h
21.06.12 20h à 22h

Cours BLS – AED

Le P’tit Bonheur vous remercie de votre fidélité,
Vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année
Et vous présente ses meilleurs vœux pour 2012

2011
01.11.11 18h45 à 22h
03.11.11 19h à 22h

Cours sauveteur
2011
25.11.11 17h45 à 22h
26.11.11 8h à 12h et 13h à 15h

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

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

Mme Marlyse et M. Serge Stragiotti,
remercient leur fidèle clientèle
pour la confiance témoignée et les prient
de la reporter au nouveau tenancier
M. Rémy Viquerat
(Ancien propriétaire de *La Chope d’Or* à Romanel)
À partir du 1er décembre 2011

Cours urgences chez
les petits enfants

2012
1er cours
07.02.12 18h45 à 22h
08.02.11 20h à 22h
2e cours
25.04.12 18h45 à 22h
26.04.12 20h à 22h

vaudoise des Samaritains au tél.
0848 0848 046 ou www.samaritains.com.

Remise de commerce

Don du sang
Bienvenue aux donneurs
15h30 à 19h30 le
Mardi 13 décembre 2011
à la Maison de commune.

19.01.12 20h à 22h
24.01.12 20h à 22 h
2e cours
23.03.12 17h45 à 22h
24.03.12 8h à 15h

-

-

Menu du jour
Petite restauration
Bière à la pression
Vins de qualité ouverts et en bouteilles
Dès le 1er décembre ouvert du mardi au vendredi de 6h à 19h
Samedi de 7h à 18h et le dimanche et jours fériés de 7h à 13h
Fermé le dimanche après-midi et le lundi
Wifi gratuit, places de parc

Ouvert tous les jours du 20 décembre au 8 janvier 2012

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

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

Une
• Pavage et dallage
équipe de
• Clôture
professionnels
à votre service
• Déneigement
pour vous satisfaire!
• Etc...
Contactez-nous!
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NOËL 2011: C'est bientôt là!
J'ai besoin de TOI ,
IL Y A ENCORE DE LA PLACE SI
TU N'ES PAS ENCORE INSCRIT

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)
Il me faudra plusieurs chanteurs et lecteurs
Chacun aura sa place, alors viens avec tes amis !
Les répétitions auront lieu à la Salle de rythmique du Collège Derrière-la-Ville à Cheseaux
les v endredis 25 novembre, 2 et 9 décembre de 16h30 à 18h
REPETITION GENERALE: Samedi 17 décembre de 10h à 11h30
Les spectacles auront lieu à 19h00
le mardi 20 décembre à Cheseaux et le mercredi 21 décembre à Romanel
Tes amis et toi seront convoqués à 18h00 pour une dernière mise au point

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

Inscriptions jusqu'au 22 novembre auprès de Lise Girard:
Par mail: jplgirard@gmail.com
Par téléphone: 021 731 34 65
JE ME REJOUIS DE T'ACCUEILLIR!
La Commission œcuménique:
Philippe Corset, diacre; Pascal Bovet, curé; Lise Girard, Claire Gnehm, Andrée Huter, Marinette Maillard

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

✄

www.kiftontaf.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

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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La brève du mois
www.bpa.ch

Eviter les coupures
Chaque année, en Suisse, on dénombre quelque 50 000 coupures
dues à du verre ou de la tôle dont
la moitié environ touche les pieds
et les mains. Nombre de ces accidents se produisent du fait d’une
manipulation incorrecte ou imprudente de ces matériaux.
Conseils:
Portez des gants de protection
lorsque vous manipulez des débris

de verre ou de la tôle.
Lorsque vous fermez et compressez les sacs poubelle, ne plongez
pas mains nues dans le sac.
Ne jetez jamais des débris de verre
ou des boîtes de conserve vides à
la poubelle.
Utilisez des ouvre-boîtes qui
coupent le bord extérieur sans
laisser le bord tranchant.
Conservez les objets coupants
hors de portée d’enfants non surveillés.

E cho d u com m erce
Coiffure Style 2000 se refait un lifting

Via sicura: les jeunes cyclistes
laissés pour compte
Le bpa déplore les décisions de
la Commission des transports
et des télécommunications du
Conseil national
A l’avenir, les enfants, quel que soit
leur âge, devraient pouvoir circuler
seuls à vélo sur tous les types de
routes, y compris les routes principales. Ainsi en a du moins décidé
la majorité des membres de la
Commission des transports et des
télécommunications du Conseil
national (CTT-CN) dans sa séance
de ce jour. Pour le bpa – Bureau
de prévention des accidents, cette
décision est incompréhensible,
d’autant plus que la commission
a également rejeté le port obligatoire du casque cycliste pour les
enfants jusqu’à 14 ans révolus. Le
Conseil des Etats s’était, quant à
lui, nettement prononcé en faveur
d’une telle obligation en juin.
La protection des enfants à vélo
doit faire l’objet d’une attention
particulière. Le casque cycliste
contribue à éviter des blessures
graves voire mortelles à la tête
en cas de chute. Chez les jeunes
enfants notamment, le risque
de blessure est supérieur à la
moyenne pour cette partie du
corps. Y contribuent non seulement le volume de leur tête par
rapport à la musculature de leur
nuque, mais aussi une plus grande
vulnérabilité de leurs os crâniens.
Malheureusement, à l’issue de
ses débats sur le programme de

sécurité routière Via sicura, la CTTCN s’est prononcée contre le port
obligatoire du casque cycliste chez
les enfants jusqu’à 14 ans révolus.
Cette décision est d’autant plus
incompréhensible que la majorité
des membres de la commission a
simultanément décidé d’autoriser
les enfants de tout âge à circuler
seuls à vélo sur l’ensemble des
routes, y compris les routes principales très fréquentées. Cette décision est lourde de conséquences
en termes de sécurité routière. En
effet, jusque vers 8–10 ans, les enfants sont incapables d’appréhender la réalité routière dans toute
sa complexité. A titre d’exemple,
l’équilibre d’un enfant de 6 ans
sur un vélo est encore précaire
et il distingue difficilement un
véhicule en marche d’un véhicule
immobile.
Il reste à espérer que le Conseil
national ne s’alignera pas sur la
majorité de sa commission et corrigera ces deux décisions. En juin
de cette année, le Conseil des
Etats s’était, par une majorité de 22
voix contre 11, largement prononcé en faveur du port obligatoire du
casque cycliste pour les enfants,
notamment grâce à la conseillère fédérale Doris Leuthard. Car il
incombe au monde politique de
prendre des mesures appropriées
pour répondre au besoin de protection particulier des enfants.

Votre Crieur en PDF en libre téléchargement
sur www.blaco.ch, rubrique Crieur

Le Jardin des Parents
www.jardin-des-parents.ch

Les Jardins des Parents: des ateliers pour
partager, échanger, réfléchir entre parents
Quel que soit l’âge de leurs enfants, tous les parents intéressés
peuvent participer aux rencontres,
au gré de leur envie, de leur disponibilité, sans inscription et de
manière anonyme.

Photo Pascal Blanc
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Coup de jeune pour le salon de
coiffure Style 2000 à la rue du Pâquis 17 à Cheseaux.
En effet, Tamara a relooké son salon de coiffure avec des couleurs
vives et attrayantes, le tout habillé
d’un mobilier tendance.

De quoi donner envie à chacune
et chacun de changer d’apparence grâce aux mains de fées de
Tamara qui vous reçoit du mercredi au samedi sur rendez-vous
au 079 470 43 93.
P. Bl.

Le Jardin des Parents est un moment de rencontre privilégié au
cours duquel petits et grands soucis, bonheurs et questionnements
de parents y sont dits et accueillis
sans jugement.

Rejoignez-nous les 29 septembre
- 17 novembre - 8 décembre - 26
janvier - 23 février - 29 mars - 24
mai - 21 juin de 20h à 22h à la salle
Brunner (entrée par la salle omnisports), Chemin de Derrière-la-Ville,
Cheseaux.
Contact: Association des parents
d’élèves de Cheseaux-la Chamberonne, Jacqueline Dieperink 078
811 05 00.
Retrouvez tout le programme sur
www.jardin-des-parents.ch.
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

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:
- 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
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
- l’achat ne peut être effectué que
deux mois à l’avance au maximum
- une fois la carte acquise, aucun

Vente de charbon de bois

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.
La Municipalité

La Municipalité

E l ecti ons

www.cheseaux.ch

Election complémentaire au Conseil d’Etat
du 27 novembre 2011 (1er tour)
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 27 novembre de 9h30
à 10h30 à la salle de conférence sise au rez de la Maison de commune (Route de Lausanne 2).
Les enveloppes de transmission doivent être déposées au plus tard à
10h30 ce même jour dans la boîte aux lettres fixée au bas des escaliers
de notre administration.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que votre vote soit comptabilisé.

meubles locatifs à loyer abordable
sur le site du Grand Pré sud.
Un programme de législature a
été présenté et commenté par la
Municipalité. Il s’agit d’une feuille
de route décrivant les projets et
thèmes de réflexion pour les 5
prochaines années.
La Municipalité a également communiqué quelques informations
sur l’avenir de notre police.

Nous vous rappelons que les
séances du Conseil sont ouvertes
au public et que la prochaine est
fixée au mardi 13 décembre 2011,
à 19h30, à la salle de rythmique du
Collège Derrière-la-Ville 5.
La secrétaire
du Conseil communal:
Patricia Alvarez

E ta t ci v i l

www.cheseaux.ch

Décès

Conseil communal
www.cheseaux.ch

Conseil communal du 8 novembre 2011

École d’éducation du Jardin Fleuri

Suite à l’ouverture de la Charbonnière,
nous disposons encore d’un certain
nombre de sacs de 8 kg de charbon
de bois d’excellente qualité, au prix de
Fr. 20- le sac.
Vous pouvez en acquérir un ou plusieurs sacs en vous rendant directement à la jardinerie Pierre Haemmerli,
au ch. du Bouzenet 2 (extrémité de la rue de la Mèbre). N’attendez pas!
le stock n’est pas inépuisable!
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Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile
Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 8 novembre
2011, sous la présidence de M. Olivier Lyon.
Les membres du Conseil ont approuvé la convention régionale
présentée par les Organisations
régionales de protection civile
(ORPC), ceci suite à un projet de
modification de loi. La modification de cette loi doit permettre
à la Protection civile de s’adapter
à l’évolution démographique, de
renforcer sa capacité opérationnelle, de maîtriser voire même
réduire les coûts en favorisant les
économies d’échelle et d’appliquer le découpage régional voulu

par la Constitution vaudoise qui
définit les dix districts en tant
qu’unités de base pour le découpage administratif. La Commune
de Cheseaux fera partie de l’ORPC
de Lausanne, ainsi qu’Epalinges,
Jouxtens-Mézery, Le Mont-surLausanne, Lausanne et Romanelsur-Lausanne. Ce nouveau découpage sera opérationnel à partir du
1er janvier 2012.
Les Conseillères et Conseillers ont
également autorisé la Municipalité
à procéder à la constitution d’un
droit distinct et permanent (DDP)
de superficie en faveur de la SCHL
au Grand-Pré Sud, secteur B, ce
qui permettra la réalisation d’im-

Cuany Gladis, le 9 novembre 2011

Naissances
da Silva dos Santos Fabiola, le 23 août 2011
Nickel Eliot, le 6 octobre 2011
Schmid Emilie, le 6 octobre 2011
Zimmermann Mylia, le 17 octobre 2011
Kokorus Julien, le 7 novembre 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.

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

Les sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers
du SDIS La Mèbre (Cheseaux-sur-Lausanne,
Le Mont-sur-Lausanne et Romanel-sur-Lausanne) se présentent
Ils remercient la population pour leur présence nombreuse à leur revue le 5 novembre 2011. Ils vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Tél.
Fax
Natel
E-mail

021 731 19 51
021 731 19 52
079 278 54 09
jokermetal@bluewin.ch
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Aide
A Bournens. Pour dépanner, nous
cherchons pour trois mois depuis
le 06.12.2011 une gentille personne pour promener une petite
chienne épagneule chaque matin
(sauf le samedi). Tél: 021 732 16 34.

Divers
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).
-------------------Gym de maintien méthode
Pilates. Pour une tenue de corps
plus équilibrée, pour garder sa
souplesse, pour un travail en profondeur. Lundi 10h-18h-mardi 10hjeudi 10h, mercredi 17h.
Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou
076 367 96 17.

A votre service
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.
-------------------Salon de coiffure Miquette.
Reçoit sur rendez-vous à ChampPamont 45. Tél. 021 731 42 12.
--------------------

Dame couturière, cherche retouches à domicile. Tél. 021 731
45 69.
-------------------Femme suisse cherche heures
de ménage sur tout type de surface avec matériel et produits 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.
-------------------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.
--------------------

Rembourrage de meubles, fourniture et confection de rideaux,
stores intérieurs et lamelles verticales. Rido-Décor, décoration d’intérieur, Gérard Quartier, ChampPamont 45, 1033 Cheseaux, Tél./
Fax 021 653 31 30.
-------------------Dame cherche heures de ménage et aide à domicile. Tél. 078
676 63 01.
-------------------Votre petite annonce par courriel:
crieur@blaco.ch

Le Crieur N° 595 – Novembre 2011
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Accueil de jour des enfants

E cho d u com m erce

www.ajenol.ch

Le P’tit Bonheur change de tenancier

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

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 mercredi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté
par les parents. Il sera chauffé au

Vous désirez placer
votre enfant?
Vous souhaitez devenir
Accueillante en milieu
familial?

de

Su

en
rr

Les vendredis 9 et 16 décembre 2011
de 8h30 à 21h
Mme Marlyse et M. Serge Stragiotti ont remis leur café-restaurant de
la route de Genève 4 à M. Rémy Viquerat (Ancien propriétaire de «La
Chope d’Or» à Romanel), ceci à partir du 1er décembre 2011.
M. et Mme Stragiotti vont pouvoir goûter à une retraite bien méritée et
gageons que Serge pourra s’adonner encore plus à une de ses passions:
Le chemin de fer!

micro-ondes. Comme boisson,
l’enfant recevra de l’eau. L’apprentissage de la vie en collectivité est
parfois difficile et manger un repas
qui vient de la maison est rassurant. Nous offrons à l’enfant la possibilité de faire une sieste. Elle n’est
pas obligatoire (selon les besoins
de l’enfant et en accord avec les
parents).
L’encadrement pédagogique est
composé de: 1 directrice-éducatrice, 2 éducatrices diplômées,
1 auxiliaire et 1 apprenti socioéducatif.
Notre but est de permettre à l’enfant de découvrir et de développer ses compétences personnelles
et sociales, ceci dans un cadre
collectif en vue de contribuer à
son bien-être et de le guider vers
l’autonomie.

Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

s

Photo Pascal Blanc

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

Hommes - Femmes - Enfants
ou
z-v

Marché de Noël
à Cheseaux

Ou

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29

Accueil familial
de jour de
Cheseaux-BournensBoussens et Sullens
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Les samedis 10 et 17 décembre 2011
de 8h30 à 20h
Les dimanches 11 et 18 décembre 2011
de 9h à 16h
Le vendredi 16 décembre à 19h,
le Père Noël sera parmi nous

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Le samedi 17 décembre:
Promenade en charrette tout l’après-midi

Pour vos cadeaux de Noël,
Noël,venez
venez
v
nous faire
f
une visite, un grand choix vous y attend!
Bougies
Vases
Décorations de Noël
Plantes
Sapins de Noël

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat
- 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

Boutique cadeaux
Artisanat

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

9-12h - 14-18h30
Selon affichage

Arrangements
Marché de
fruits et légumes
Artisanat, bijoux
etc...

Machines
Bernina
et services
toutes marques

Buvette et petite restauration sur place,
où nous aurons le plaisir de vous offrir
le verre de l’amitié

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

Ch. du Bouzenet 2 - 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 13 39
www.hammerli-fleurs.ch
pierre.hammerli@bluewin.ch
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Dans nos familles
Pour de futurs baptêmes, le premier dimanche du mois leur sera
dévolu.
M. Samuel Mosimann de Romanel,
qui a été membre du Conseil de
Paroisse, engagé lors des w-e de
catéchumènes, très présent pour
les activités de la Paroisse et grand
vendeur de plaques de chocolat pour le CSP, nous a quittés en
sachant où il allait comme il disait.
Merci Samy!
Cultes
• 4 décembre à 10h à Cheseaux,
P. Corset, baptême
• 11 décembre à 9h15 à Cheseaux,
C. Dietiker et P. Corset, cène
10h45, Romanel, C. Dietiker,
cène
• 18 décembre à 9h15 à Romanel,
E. Rochat
• 24 décembre, Veillée de Noël

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

à 23h, Cheseaux, C. Dietiker &
P. Corset, cène
• 25 décembre, Noël à 10h, Romanel, C. Dietiker, cène
• 1er janvier 2012 à 10h, Prilly /StEtienne, E. Rochat, service interparoisse
Agenda
• Eveil à la foi le mercredi 7 décembre à 17h30, célébration
œcuménique au temple de Romanel.
• Partage biblique le mercredi 7
décembre, 20h15 à Cheseaux,
chez Claude Rapit, ch. ChampPamont 2B et celui du 17 janvier
chez Claude Badel à Romanel,
ch. des Tilleuls 16.
• Fil d’argent, le 9 décembre à Romanel/Prazqueron, Fête de Noël
animée par des élèves de l’Ecole
primaire.
• Fenêtre de l’Avent le mardi 13

décembre à 19h à la Concorde,
Romanel.
Retenez et venez avec votre
famille!
• Noël villageois le mardi 20 décembre à 19h, salle omnisport
de Derrière-la-Ville, Cheseaux.
• Et le mercredi 21 décembre à
19h, grande salle à Prazqueron,
Romanel.
• Les Concerts de Cheseaux,
dimanche 27 novembre 17h.
temple: Michel Tirabosco Vivaldi
- Mozart - Brahms - airs napolitains
• Dimanche 11 décembre à 17h,
temple: Chœur des jeunes de
Lausanne dir. M. Tille
Elections pastorales
Notre pasteure Catherine Dietiker,
à l’œuvre dans la paroisse depuis
la fin de l’été, peut maintenant être
formellement élue.
Par ailleurs le Conseil paroissial a
fait appel au pasteur Etienne Rochat, déjà bien connu chez nous,

pour succéder à Philippe Corset
dans le poste à mi-temps.
Cette double élection se fera le
dimanche 18 décembre, à l’issue
des cultes. Venez nombreux marquer votre appui à notre nouvelle
équipe pastorale.
Pour voter par correspondance
vous pouvez demander le matériel
à Nicole Bovey pour les adresses
1032 Romanel et Eric Wagnières
pour celles de 1033 Cheseaux. Olivier Sauter, président de l’Assemblée paroissiale
Mercredi 30 novembre 2011
20h15 Théâtre de la Marelle à
la Maison de Commune de Cheseaux
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André et Edith Cortessis, après une
vie de théâtre, posent leur valise.

Des affiches de pièces de théâtre
tapissent le mur de la cage d’escalier qui mène à l’appartement
d’André et Edith Cortessis, à Cheseaux-sur-Lausanne. Ils n’ont qu’un
étage à descendre pour pénétrer
dans l’ancienne chapelle qui sert
de local de répétition à la troupe
de la Marelle, qu’ils ont créée avec
Jean Chollet, entre autres, en 1982.
Après trente années à sillonner
la Suisse romande et la France, le
couple de comédiens a éprouvé le besoin de ralentir et de se
consacrer davantage à ses deux
petits-enfants. «A 64 ans, j’avais
envie de poser mes valises», confie
Edith Cortessis, soulagée. Un sentiment partagé par son époux,

62 ans, également administrateur
de la troupe, qui confesse tout de
même «un regret par rapport au
plaisir de jouer, de voyager et de
faire des rencontres».
C’est avec «Zakia et Rachel: un
espoir au pied du mur» (lire cicontre) qu’ils fermeront le rideau
sur leur aventure avec la Marelle.
Pendant ces trente ans, ils ont
cherché à véhiculer le message
d’espérance de l’Evangile à travers
autant de pièces.
La rencontre entre les deux comédiens autour de leurs 20 ans – à
l’époque employé de commerce
et institutrice – s’est faite au carrefour de la foi et du théâtre. «La première fois que je l’ai vu, c’était sur
scène, dans une pièce de la jeunesse de paroisse de ChavannesRenens», raconte Edith Cortessis,
elle aussi fascinée par le théâtre.
Enfant déjà, André Cortessis aimait être sur les planches pour
les pièces scolaires. De père grec
et de mère suissesse, il a passé sa
petite enfance en Egypte. Il a aussi
vécu en Grèce, avant de s’installer
en Suisse avec ses parents en 1964.
Dans les années 1970, leur amour
de la scène et leur foi les amènent
au Théâtre à l’Eglise, à Lausanne, le

25
ans

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

Pour des produits de proximité…

MARCHE A LA
FERME
Pommes de terre du domaine: sacs 30 kg, cabas 5, 10,
15 kg à prix attractifs
Pommes de notre verger, jus de pommes, huile de colza et de noix
Fruits et légumes de saison, de notre production ou de producteurs
régionaux. Produits du terroir faits maison ou de la région
Au plaisir de vous rencontrer à la ferme !
Marché : mercredi 9h00 – 11h00 / samedi 9h00 – 11h30
Self-service 24h/24 – 7 j/7

Famille Cottier, Rte d’Yverdon 14 à Cheseaux
Tél. 021 731 28 92 – 079 537 28 86

prédécesseur de la Marelle.
«Nous sommes entrés par la petite
porte, comme figurants, puis petit
à petit, nous avons eu des rôles
plus importants. Et après, nous
avons pris le pouvoir!» résume
André avec humour. Quant aux
raisons qui les ont poussés vers
le théâtre chrétien, son épouse
explique: «En pratiquant cet art
dans l’Eglise, on traite forcément
des sujets existentiels, éthiques,
etc., le genre de sujets qui nous
intéressent.»
Lorsqu’ils se lancent en tant que
professionnels avec la Marelle, les
filles des Cortessis ont 8 et 6 ans.
«Une folie», se dit aujourd’hui Edith
Cortessis. «Elles s’impliquaient
beaucoup. Elles ont joué dans
plusieurs pièces et même fait une
tournée avec nous. Pour elles, la
Marelle était une extension de la
famille.»
Quant à l’avenir de la Marelle, il
est pour l’instant incertain. «Jean
Chollet est d’accord de continuer
en tant que metteur en scène

et directeur artistique», explique
André Cortessis. Mais pour cela, il
faudrait que l’Eglise protestante
continue de contribuer au budget
(entre Fr. 400 000.- et Fr. 500 000.dont elle assure un cinquième).
A. C.
Bonnes adresses
• Site internet paroissial: http://
cheseauxromanel.eerv.ch/
• Pasteure Catherine Dietiker, 021
331 57 26 catherine.dietiker@
eerv.ch
• Diacre Philippe Corset La Villageoise, 1032 Romanel Mobile
078 628 21 50 philippe.corset@
eerv.ch
• Pasteur Etienne Rochat, 021 331
56 70 ou 078 635 83 27, etienne.
rochat@eerv.ch
• Co-présidents du Conseil paroissial: Nicole Bovey, 021 646 75 78
nicolebovey@bluewin.ch Eric
Wagnières, 021 731 13 74 ericow@bluewin.ch
Caisse paroissiale: CCP 10-576-6
Caisse catéchèse: CCP 17-372467-2.

Fi l d' Arge nt
Programme du Fil d’Argent

Deux prénoms de femmes qui
sont déjà le reflet de leurs deux
peuples.
A travers le tumulte du conflit,
les cris de révolte et les pleurs,
nous avons entendu des rires de
femmes et d’enfants, nous avons
appris que des amitiés se nouent,
que des pacifistes œuvrent inlassablement des deux côtés. J’ai
écrit cette pièce pour rendre hommage à ces artisans d’espoir dont
on parle trop peu dans les journaux télévisés.
Zakia la Palestinienne et Rachel l’Israélienne vivent chacune d’un côté
du mur. Mais elles franchissent ce
mur parce que la solidarité pour
elles est plus importante que la
nationalité. Rachel vient de Jérusalem soigner les enfants dans les
Territoires occupés. Zakia franchit
le mur des préjugés, parce qu’elle
sait que les larmes des mères sont
les mêmes des deux côtés.
Edith Cortessis
Après trente ans consacrés au
Théâtre de la Marelle, les cofondateurs de la compagnie ferment le
rideau.

Vendredi 9 décembre 2011 à Prazqueron

Fête de Noël animée par des élèves de l’Ecole primaire

CONCERT DE NOËL

Si aucune autre heure n’est indiquée dans l’activité, rendez-vous pour les
automobilistes et les piétons à Cheseaux à 14h15 sur la place du hangar
et à Romanel à 14h15 au parking de la gare LEB.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme A. Fr. Voumard,
Romanel, tél. 021 647 60 75.
Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres sont
ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs
occasionnels.

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
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Le Cercle Magique

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

www.cerclemagique.ch

✓ Véhicules toutes marques

L’atelier cuisine des «Petits chefs»

✓ Préparations mécaniques
✓ Serrurerie auto
✓ Old timer
✓ AC Cobra
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Kustomcar.ch

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

C’est une équipe très motivée qui
nous a rejoints ce vendredi aprèsmidi pour l’atelier cuisine des «Petits chefs».
Les 14 enfants étaient là pour préparer le repas du soir qu’ils devront
cuisiner, emporter et faire déguster à leur famille.
Ils se sont tout de suite mis au
travail. Tout d’abord, il faut lire la
recette (eh oui…c’est indispensable!), puis chercher son matériel
et les ingrédients... et au boulot!
On pèse, on casse les œufs (pas
trop de catastrophe cette fois-ci!),
on mélange... et hop, en 2 temps 3
mouvements, le brownie est dans
le four. Pendant que le gâteau cuit,
il faut préparer le plat principal, un
gratin de courge à la viande. Il faut
peler et couper les courges... Dur,
dur, les 4 mamans bénévoles ont
donné un petit coup de main...
Puis faire revenir la viande, préparer le gratin, il fait chaud d’un
coup... Ouppps... il ne faut pas
oublier de sortir le gâteau du four!
Enfin le gratin cuit tranquillement
pendant 30 minutes... et que faiton maintenant? Et bien la vaisselle,
pardi! Bon, ce n’est pas ce que les
enfants préfèrent, mais ils l’ont
faite avec bonne humeur.
Et voilà, déjà 18h30, le repas est
prêt, les parents sont là, la cuisine
est rangée….Il n’y a plus qu’à se
dire au revoir et bon appétit!
Le cercle magique tient à remercier: la Direction du Collège de
Derrière-la-Ville, pour avoir mis à
notre disposition cette superbe
cuisine; Mme Cottier du Marché
à la ferme pour nous avoir préparé les courges; et nos mamans
bénévoles Debora Bignens, Valérie

Paschoud, Nathalie Parisi, Nathalie
Cloux et Nathalie Raguin (pour le
coup de main final).
Brownie vite fait... bien fait!
Préparation: 15 minutes Cuisson:
20 minutes.
Matériel:
1 saladier, un fouet, un moule et
une casserole
Ingrédients:
- 2 œufs
- 100 g sucre en poudre
- 100 g chocolat pâtissier
- 100 g de beurre
- 50 g de farine
- 50g de noix de pécan (ou pas)
Préparation pour 4 personnes:
Préchauffer le four à 200°:
Dans une casserole, faire fondre
à feu doux, 100g de chocolat et
100g de beurre, puis réserver.
Dans le saladier, casser les 2 œufs
entiers et les mélanger au fouet
avec 100g de sucre. Puis ajouter
50g de farine, mélanger.
Ajouter le beurre et le chocolat
fondus et mélanger.
Ecraser (concasser) grossièrement
des noix de pécan.
Les ajouter à la pâte et mélanger
le tout.
Beurrer un moule. Verser dans le
moule.
Mettre au four (préchauffé 10
minutes) à thermostat 6/7 (200°C)
pendant 15 à 20 minutes, selon le
moelleux souhaité (le gâteau est
cuit quand le dessus se crevasse).
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Souvenirs de Cheseaux

Histoire de Cheseaux
Les recherches graphologiques d’un Joyet
de Corse l’amène à Cheseaux

Froideville – Nouvelle promotion
Devenez propriétaire de votre logement:

Sympathique rencontre au début
du mois d’octobre dernier pour
Emile Joyet.
En effet, Jean-Claude Joyet et
son épouse Angèle domiciliés à
Manso en Corse, l’avaient contacté
pour des renseignements sur leur
famille. C’est ainsi que le couple a
rejoint la Suisse pour six jours, avec
diverses visites au programme,
heureux de découvrir notre pays
et la commune de Cheseaux qui
a vu naître leurs ancêtres. Ils ont
aussi pu partager un repas chez
Gérard Joyet, autre membre de
cette famille originaire à la base de
Cheseaux.
C’est avec un classeur rempli de
papiers et de photos d’archive sur
la famille Joyet que Jean-Claude
a pu présenter ses recherches
sur ses aïeuls. C’est ainsi qu’ils ont
retrouvé, vers 1830, des Joyet qui
font d’eux des cousins lointains.

4.5 pièces, Fr. 110 000.- fonds propres, loyer Fr. 1700.3.5 pièces, Fr. 76 000.- fonds propres, loyer Fr. 1140.Charges et places de parc comprises
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

Les foins en 1938 sur le char d’Auguste Michon
De gauche à droite: Elise Michon, M. Berdoz, Lisette Michon, Nadia Michon,
Georges Binggeli, Maurice Binggeli, M. Laurent et Fernand Michon

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

A qui la faute?
Parfois, une machine à écrire peut faire des fautes, à tort ou à raison; il se
peut qu’en désirant frapper sur le A, c’est le Z qui apparaît.
Ainsi, en est-il de la part des hommes qui vous diront: une faute dans la
vie, cela n’est pas bien grave, la machine à écrire ou même l’électronique
en font bien à leur tour.
Ah!... si chacun dans notre monde tourmenté, mesurait la portée de la
justesse, quel beau texte, valable également au sein de notre vie de tous
les jours.
Il suffirait de taper sur la bonne touche: sur le A et non sur le Z.

Une journée fut consacrée à la
bibliothèque cantonale vaudoise,
pour la recherche d’archives et
compléter l’arbre généalogique.
Ce qui a permis à Jean-Claude et
son épouse de retrouver des homonymes dans de nombreux pays
dans tous les continents, tous issus
de la même souche qui prend racine à Cheseaux!
Parmi les documents que JeanClaude possède, nous retrouvons
des photos de son grand-père, le
capitaine Daniel Joyet qui repose
au cimetière de Montmartre à
Paris. Pour la petite histoire, il reste
cinq places libres au caveau des
Joyet de la capitale Française.
Autre détail amusant, la souche familiale qui habite dans l’hexagone
prononce le «Y» en «i» de Joyet.

Le capitaine Daniel Joyet avec ses parents Auguste et Eugénie

P. Bl.

Photo Pascal Blanc

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques
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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

Photo Pascal Blanc

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

L’acte d’origine de Jules Joyet, père d’Auguste,
délivré par la commune de Cheseaux en 1863
et signé par le Syndic d’alors: Léonard Joyet...

Emile, Jean-Claude, Angèle et Georges Joyet
lors de leur rencontre le 7 octobre dernier

Ici, votre publicité
aurait été lue!

24

Le Crieur N° 595 – Novembre 2011

Téléphones
importants
Commune de Cheseaux

Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
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

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

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

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

MAÎTRIS
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Pharmacie de Cheseaux

Pharmacie du Centre

E

021 731 36 36
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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
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

The Dance Aerobics Company

Vous propose
Trois programmes pour se mettre en forme!

dance2Bfit “Une heure de danse” dynamique durant laquelle vous allez vous éclater tout en
optimalisant votre condition cardio-vasculaire,

melody Fit Si vous rechercher une méthode plus douce ou si vous voulez vous remettre en forme
petit à petit, vous apprécierez cette méthode avec des musiques et chorégraphies adaptées à vos besoins

Contactez : cristela@danceaerobics.com – 079 3222333

kids’dance2Bfit

Pour les enfants dès 8 ans et plus, qui adorent faire des exorcises dansés sur

des musiques de leur âge.

Contactez : marylin.perrod@gmail.com – 078 8075931

www.danceaerobics.com

