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Construction d’une garderie et d‘un bâtiment à l’usage Conseil communal du 14 février 2012
des sociétés locales

Invitation à une séance publique
d’information sur l’avancement du projet
Cette séance d’information, organisée en présence de nos mandataires et d’une délégation de la
Municipalité, aura lieu le:

Nous espérons vous voir nombreux.
La Municipalité

Jeudi 8 mars 2012
à 20 heures
à la salle de rythmique du
collège de Derrière la Ville.
Vous pourrez à cette occasion prendre connaissance
de l’état d’avancement du
projet, en parallèle à la
mise à l’enquête.
Ces constructions seront au cœur de notre
nouveau centre du village. Elles vous intéressent donc forcément!

Informations communales
www.cheseaux.ch

Nettoyages d’été dans les collèges
Comme chaque année, nous recherchons des jeunes gens motivés, pour seconder nos concierges
dans le cadre des nettoyages d’été.
Si vous êtes domicilié à Cheseaux, que vous avez terminé
votre scolarité obligatoire, mais
avez moins de 20 ans, et que vous
cherchez un petit job pour financer un projet à venir, vous pouvez
vous inscrire pour ces travaux estivaux.
Les dates prévues pour ces nettoyages sont du 9 juillet au 3
août 2012.
L’horaire habituel de chaque journée est en principe fixe, de 6h à
13h.
Aucune demande pour une durée
de moins de deux semaines ne

sera prise en compte.
Vous pensez correspondre au profil souhaité? Alors votre candidature nous intéresse et vous pouvez
adresser votre demande d’inscription par écrit au Greffe municipal,
Case postale 67, en précisant les
dates souhaitées (9 au 20.07.2012,
23.07. au 3.08.2012, ou éventuellement les 4 semaines).
Il va de soi que si nous avons trop
de demandes, nous nous verrons
dans l’obligation de refuser certaines candidatures, ou de les limiter à deux semaines.
Nous attendons votre courrier d’ici
au 15 mars 2012 au plus tard.
La Municipalité

Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 14 février
2012, sous la présidence de
M. Olivier Lyon.
Lors de cette séance, les membres
du Conseil ont ratifié la promesse
d’achat de la parcelle N° 585 et
accordé à la Municipalité un crédit de Fr. 96’240.- pour l’étude de
la démarche préliminaire du PPA
«Châtelard».
En effet, la surface dévolue à la
zone d’activité du Châtelard et la
réglementation actuelle n’offrent
pas suffisamment de possibilités
d’extension pour les entreprises
établies sur le site.
Ce secteur accueille aujourd’hui
des entreprises d’envergure, telles
que Bell SA ou Applied Materials,
dont le rayonnement économique
se mesure à l’échelle régionale,
nationale et internationale. Pour
assurer leur pérennité, ces entreprises requièrent un développement de leurs installations. C’est
le cas notamment de Bell SA, qui
désire centraliser l’ensemble de
ses activités sur le secteur du Châtelard.
Si les besoins à court terme
peuvent être satisfaits au sein du
secteur actuel, une extension à
plus long terme se révèle en revanche nécessaire pour permettre
aux entreprises en place de satisfaire leurs besoins et pour offrir à
la Commune de Cheseaux-surLausanne des possibilités d’accueil
de nouvelles entreprises.
Après une première démarche
entamée en 2008, le service du
développement territorial (SDT) a
émis un avis négatif sur le principe,
étant donné qu’il ne répondait pas
aux objectifs des planifications supérieures (Plan directeur cantonal,
PALM et SDNL).
Au vu des enjeux importants liés
à ce site pour la Commune et la
région, la Municipalité a insisté
pour que le canton réexamine sa
position en élargissant le débat

par une pesée des intérêts plus
globale, intégrant la dimension
économique, et dépassant le seul
cadre de l’aménagement du territoire.
Une importante discussion/coordination entre la Municipalité, les
services de l’Etat et les représentants PALM/SDNL a permis de
définir les conditions auxquelles
un développement pourrait être
envisagé.
Grâce à cette démarche l’importance stratégique de l’entreprise
Bell sur le site du Châtelard et la
nécessité de planifier l’extension
de ce dernier ont été reconnus
par le Département de l’économie
(DEC). En effet, le Projet d’agglomération Lausanne-Morges 2012,
actuellement en concertation auprès des communes concernées,
catégorise désormais le site du
Châtelard dans les zones d’activités en marge de l’agglomération
compacte et le dénomme «pôle
d’activité d’importance cantonale
du Châtelard».
Au final, le DEC conditionne l’extension de la zone d’activité du
Châtelard à deux opérations:
- la maîtrise foncière de la parcelle N° 582 par la Commune;
- l’élaboration du plan partiel
d’affectation (PPA) «Châtelard»,
afin notamment de permettre
d’affecter la parcelle N° 582, actuellement colloquée à la zone
agricole, en zone d’activité.
La décision du Conseil permet la
poursuite des démarches en vue
de ces objectifs.
Nous vous rappelons que les
séances du Conseil sont ouvertes
au public et que la prochaine est
fixée au 1er mai 2012 à 20h30, à
la salle de rythmique du Collège
Derrière-la-Ville V.
La secrétaire du
Conseil communal:
Patricia Alvarez
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Médecins de garde
Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs:

The Dance Aerobics Company

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

Vous propose
Trois programmes pour se mettre en forme!

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
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

3e marche populaire d’hiver du Fanny Club Cheseaux
le dimanche 4 mars 2012 à Cheseaux-sur-Lausanne
Lieu:
Accès:

Marche populaire
du Fanny Club
P. a. Pascal Blanc
Ch. de la Plantaz 10
1033 Cheseaux

fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Buvette des terrains de football du FC Cheseaux.
Accès à Cheseaux-sur-Lausanne facile grâce à sa situation centrée, avec 3 sorties d’autoroute à proximité.
Par train Lausanne-Echallens-Bercher, arrêt Cheseaux,
le terrain de football est à 500 mètres de la gare, il se
situe en face de la station Shell de Cheseaux.
Départ/Arrivée:
Départ de 8h à 14h. Arrivée au plus tard à 17h.
Parcours:
Marche ouverte à tous de 5 et 10 Km.
Ravitaillement:
Au départ, à l’arrivée ainsi qu’aux postes
sur le parcours.
Assurance:
A la charge des participants.
Place de parc:
En suffisance aux abords du départ.
Inscriptions:
Uniquement au départ.
Finance d’inscription: Timbre IVV, Fr. 2.50.
Important:
La marche aura lieu par n’importe quel temps.
Renseignements:
Jean-Paul Fähndrich, Rte de la Blécherette 30
1033 Cheseaux, Mobile 079 505 00 03
fannyclub.cheseaux@blaco.ch

CGF Fiduciaire vous
accompagne et vous
décharge de tous vos
tracas administratifs et
fiscaux.
Ne laissez plus votre déclaration d’impôt au premier venu et faites appel
à des professionnels.
CGF vous propose l’établissement de votre déclaration pour un prix de
CHF 150.- (déplacement
compris)!
Alors n’hésitez plus et
faites appel à nous au

021 647 46 47
www.cgfidu.ch

Ici, votre
publicité aurait
été lue!

Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC
PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!

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

Programme du Fil d’Argent
Vendredi 9 mars 2012 à la Grande salle de la maison de commune de
Cheseaux

Film «Ossana» (Val d’Hérens)
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.

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

kids’dance2Bfit

Fi l d' Arge nt

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

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Voiture de remplacement

25
ans
Derrière le Château 12
1033 Cheseaux

Tous travaux
de carrosserie

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
à 19h
ou sur rendez-vous

Le Crieur N° 598 – Février 2012
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Samaritains

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

M. Serge Quillet

Don du sang
Bienvenue aux donneurs
15h30 à 19h30 les
Mardi 17 avril 2012
Mardi 7 août 2012
Mardi 18 décembre 2012
à la Maison de commune.

de

Cours donnés par la section
des Samaritains de Cheseaux
et environs:

Cours urgences chez
les petits enfants

Cours sauveteur
23.03.12 17h45 à 22h
24.03.12 08h00 à 15h

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

Cours BLS-AED
(massage cardiaque)
25.04.12 18h45 à 22h
26.04.12 20h à 22h

Exercices 2012
(20h à 22h env.)

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

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

20%

•
•
•
•
•

Lundi 2 juillet 2012
Lundi 3 septembre 2012
Lundi 1er octobre 2012
Lundi 5 novembre 2012
Lundi 3 décembre 2012 Souper
de Noël.

Pour tout renseignement, pour
ces exercices vous pouvez vous
adresser auprès de Mme Fabienne
Losey ou de la Présidente, Mme
Josiane Dutoit (mobile 079 388 15
74, mail dutoitjosiane@bluewin.
ch).
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.
Pour tout renseignement concernant la section des Samaritains de
Cheseaux et environs vous pouvez
aller consulter notre site Internet
www.samaritains-cheseaux.ch.

Des années au volant du bus scolaire
Cécile Henny et Lise Vullioud ont
transporté des volées d’écoliers.
Cécile Henny a assuré le service
une trentaine d’années. En collaboration d’abord avec son mari,
Marcel, qui succédait à son oncle
Benjamin Henny. Un temps, mari
et femme conduisaient chacun un
bus, puis Cécile a continué seule.
Paysans à Boussens, ils ont élevé
trois enfants.
Lise Vullioud, de Sullens, femme
d’agriculteur et mère de quatre
enfants adultes, est entrée en
fonction en 1999.
Chaque jour d’école et par tous les
temps, fidèles au poste, elles ont
conduit les écoliers de village en
village. Allers et retours en début
de matinée, allers et retours en
fin de matinée; petite heure de
pause à midi et rebelote l’aprèsmidi. Les deux bus parcourent
actuellement 150 km par jour. Aux
courses ordinaires s’ajoutent des
courses spéciales qui ont mené
des classes jusqu’à Montreux ou
aux Rasses. Seul maître à bord sur
la route avec dix, quinze ou vingt
enfants derrière soi - pas toujours

des anges-, il faut être de bonne
constitution.
Pendant tout ce temps, seul incident notable, une voiture en
dérapage sur le verglas s’est jetée
contre le bus. Les dégâts n’ont été
que matériels.
En 2001, le statut des conductrices
a changé. D’indépendantes, elles
sont devenues employées de La
Poste.
Comme telles, à l’âge de la retraite,
fin octobre pour l’une, fin novembre pour l’autre, il faut s’arrêter.
Elles auraient volontiers poursuivi
jusqu’à la fin de l’année scolaire...
Quinze jours à peine s’étaient
écoulés quand on demanda à
Cécile Henny, un matin à 7h10, de
remplacer dès 7h28 sa remplaçante blessée au pied!
Elles gardent en mémoire les meilleurs moments, oublient ceux
plus difficiles et sont reconnaissantes aux parents qui leur ont fait
confiance si longtemps. Et merci
à elles d’avoir mené si souvent et
tant d’enfants à bon port.
L. D.

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

Notre
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meilleu :
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référen TÉ
ALI
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Profitez!
Tous les jeudis

Informations diverses

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)

• Lundi 9 janvier 2012
• Lundi 6 février 2012
• Lundi 20 février assemblée générale Maison de Commune
• Lundi 5 mars 2012 Module poste
sanitaire
• Lundi 2 avril 2012 Module poste
sanitaire
• Lundi 7 mai 2012 Module poste
sanitaire
• Lundi 4 juin 2012 Intersection à
Cheseaux (fin environ 23h30)

GENEVIEVE SŒUR SEEGER
OSTEOPATHE D.O & CDS
PHYSIOTHERAPEUTE
VOUS INFORME DE LA REPRISE
DE SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
AV DE VERNAND- DESSOUS 4

TEL

021 647 99 89

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

NATEL

079 239 89 60
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Informations diverses
L’Indépendance Vaudoise fêtée à Cheseaux

Informations diverses
3 nouveaux jubilaires à l’Hôtel de la
Gare de Cheseaux

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

René Bonzon se fait servir de la soupe aux pois par Emile Joyet

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
✓ Véhicules toutes marques

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

✓ Préparations mécaniques
✓ Serrurerie auto
✓ Old timer
✓ AC Cobra

Kustomcar.ch

- 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

environs, le clou de la soirée a été
les salves d’honneur tirées par les
voltigeurs du 3e régiment Suisse,
Groupe de reconstitution historique de l’époque de Napoléon 1er,
qui ont été applaudis à l’issue de
leur magnifique prestation.

qui œuvrent également fidèlement depuis de nombreuses années auprès de la famille Baudat.
Il est bon de rappeler qu’aucun
changement n’aura lieu à l’Hôtel
de la Gare de Cheseaux avant la
fin 2013, aussi bien pour le restaurant, l’hôtel que le service
traiteur!

P. Bl.

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

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

Organisée depuis quelques années maintenant par Emile Joyet,
elle a eu lieu le 27 janvier dernier,
devant les locaux de l’Esponton
sur la Place de Gare avec une
soupe aux pois offerte pour l’occasion.
Outre une belle palette d’invités
de la vie locale de Cheseaux et

La soirée du personnel de l’Hôtel
de la gare de Cheseaux a permis
aux patrons, Jacky et Cosette Baudat, de fêter dignement ses 3 jubilaires:
Demiri Fékri
30 ans
Monney Claude 20 ans
Mani Brigitte
10 ans
Félicitations aux trois jubilaires et
aux autres membres du personnel

Vous cherchez un jeune pour tondre le jardin, repeindre une barrière ou vous aider pour les
courses?
Un petit job à proposer?
AdosPro sélectionne pour vous
gratuitement le jeune qui convient
au petit job que vous proposez!

Rendez-vous sur
www.adospro.ch
ou
appelez
directement notre
coach au
079/563ʼ48ʼ19

Les voltigeurs du 3e régiment Suisse

Allergies: c’est le moment de traiter!

Avec le soutien de

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

N a t u r o p a t h i e
Conseils de santé
Nutrition
Fleurs de Bach
Chromothérapie
Reiki
Massage Dorn et Breuss

Si l’hiver est encore bien présent, les bruissements du printemps vont bientôt se faire sentir,
entraînant pour certaines personnes les
désagréments liés aux allergies:
rhume des foins, yeux qui piquent, toux, etc.
La naturopathie propose des traitements de
fond, personnalisés et efficaces afin de pouvoir
profiter de la belle saison en pleine forme.

Isabelle Sutherland-Perrotti
Naturopathe diplômée

Route de Lausanne 10, 1033 Cheseaux
079 261 51 01
Sur rendez-vous
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www.bpa.ch

Distraction au volant: attention, danger!

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

La brève du mois

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
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

L’inattention et la distraction au
volant sont des facteurs qui ont
joué un rôle dans 23% des tués
sur les routes. Les principales distractions sont toutes les formes de
communication électronique ainsi
que, pour les jeunes conducteurs,
la présence de passagers.
Abstenez-vous de toute activité
susceptible de constituer une distraction lorsque vous conduisez et
portez votre attention sur le trafic.
Renoncez en particulier à lire et
écrire des SMS et à téléphoner au
volant (que ce soit avec le téléphone portable ou le dispositif
mains-libres).
Eteignez votre téléphone portable lorsque vous conduisez.
Arrêtez-vous à un endroit sûr si

vous devez régler quelque chose
d’urgent susceptible de vous distraire.
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Votation fédérale – Election du Grand Conseil
et du Conseil d’Etat (1er tour) du 11 mars 2012
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 11 mars 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.

www.cheseaux.ch

L’Association La Galipette de Cheseaux-sur-Lausanne met au concours
une place d’

éducateur ou éducatrice de l’enfance
pour sa structure d’accueil parascolaire
dédiée aux enfants du cycle initial
Formation requise:
• Diplôme de l’EESP, de l’IPGL, CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve ou
formation équivalente.
Taux d’activité prévu: 55 %.
Date d’entrée en fonction: 15 août 2012.

Recensement des chiens

Les propriétaires ou détenteurs de chien sont tenus de déclarer à l’administration communale, plus précisément au contrôle des habitants,
jusqu’au 1er mars prochain:

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de
Madame Stéphanie Racciatti, au n° 079 907 27 07.
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, d’une photographie récente, des copies de certificats, références et prétentions de salaire, sont
à adresser à: Commune de Cheseaux – Greffe municipal - Case postale
67 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, au plus tard pour le 5 mars 2012.

Les chiens achetés, adoptés ou reçus en 2011
Les chiens nés en 2011 restés en leur possession
Les chiens non encore annoncés
Les chiens vendus, décédés ou donnés en 2011

L’Association La Galipette

Les propriétaires, dont les chiens sont déjà déclarés, sont dispensés de
les inscrire à nouveau.

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.
La Municipalité

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

E ta t ci v i l

www.cheseaux.ch

Décès
Telfser Monique, le 1er février 2012
Matoso Francisco, le 4 février 2012
Flückiger Michel, le 13 février 2012

Naissances
Redzic Edis Hadis, le 28 décembre 2011
Debeir Thibaut, le 30 décembre 2011
Hegy Noam, le 12 janvier 2012
Sicuro Lara, le 2 février 2012
Curchod Alizée, le 3 février 2012
Gerber Gabriel Isaac, le 6 février 2012
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.

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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École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise

Communauté Catholique
www.federation.ch/prilly

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

Communauté Catholique de
Cheseaux-Romanel-Sullens-Bournens-Boussens
CONVOCATION
L’assemblée générale ordinaire des catholiques romains domiciliés à Cheseaux aura lieu le mercredi 14 mars 2012 à 20h, au Foyer
Saint-Nicolas à Cheseaux
et à
l’assemblée générale ordinaire de la Communauté Catholique de
Cheseaux – Romanel – Sullens – Bournens – Boussens, au Foyer
Saint-Nicolas à Cheseaux, mercredi 14 mars 2012 à 20h30
Ordre du jour :
1. Accueil
2. P.V. de l’assemblée générale 2011
3. Rapport du président du conseil administratif
4. Rapport de la trésorière et des vérificateurs de comptes
5. Approuver le budget 2012
6. Donner décharge de leur mandat au comité et à l’organe de
contrôle
7. Elections du comité et de l’organe de contrôle
8. Fondation catholique romaine de Cheseaux-sur-Lausanne
9. Nouvelles de la Pastorale
10. Message de Monsieur le curé Pascal Bovet
11. Divers
Après l’assemblée, chacun est invité à partager le verre de l’amitié.
Pour le comité:: Gérald Déglise
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Paroisse Protestante

FC C he se a ux

www.protestant-vaud.ch

Dans les familles
Pour de futurs baptêmes, nous
vous avons réservé les 11 mars, 15
avril, 13 mai et 10 juin.
Nous cherchons
• Participantes, participants réguliers ou ponctuels pour entourer les malades au service dominicaux du CHUV les 13 mai,
1er juillet et 25 novembre 2012.
Départ en voitures organisées,
place de la Gare à Cheseaux/
place de parc, Temple de Romanel, 9h15 et retour 12h.
• Des personnes pour constituer une équipe de cuisine
pour notre prochaine Journée
de Rencontre et d’Offrande
du dimanche 6 mai pour le
repas de midi qui réunit 100 à
120 personnes... Et si entente
pour d’autres manifestations.
Personne de contact: Eric Wagnières 021 731 13 74.
Agenda
• Soupes solidaires de Carême
les vendredis 9, 16 et 23 mars,
dès 12h, aux maisons de paroisse La Concorde à Romanel
et Ancienne cure à Cheseaux.
• Fil d’argent: vendredi 9 mars à
14h30 à Cheseaux, «Ossona»
film se passant au Val d’Hérens.
• Soirée de louange: vendredi 9
mars à 20h au temple de Cheseaux.
• Eveil de la foi: célébration œcuménique réunissant les familles
catholiques et réformées de
Prilly, Jouxtens, Romanel et
Cheseaux, samedi 14 mars à

17h30 à Prilly, temple St-Etienne.
• Partage biblique: mercredi 22
mars à 20h15 lieu à déterminer
Cultes :
• Dimanche 4 mars, culte unique*
10h à Romanel, laïcs
• Dimanche 11 mars, culte
unique* 10h à Cheseaux, C. Dietiker,
• Dimanche 18 mars, culte
unique* 10h à Romanel, E. Rochat
• Dimanche 25 mars, culte
unique (Heure d’été)
Culte unique*- installation de nos
ministres à 10h à Cheseaux, C. Dietiker et E. Rochat,
Dimanche 1er avril, culte unique
Rameaux confirmation des catéchumènes 10h à Cheseaux C. Dietiker
*aux cultes uniques, de 9h40
à 9h50, des voitures attendent
à l’église inoccupée pour vous
prendre.

www.fc-cheseaux.ch

Junior F1 FC Cheseaux
C’est reparti!
Et oui, ils ont à peine 8 ans et déjà
un certain talent. Nous vous parlons bien évidemment des juniors
F1 du FC Cheseaux qui sont maintenant prêts à pouvoir recommencer le 2e tour après un premier
tour excellent. Pour ce deuxième
tour nous avons comme objectifs
notamment le tournoi Indoor et le
fameux tournoi Graine de Foot.
Le plus important est de donner
du plaisir à jouer au football et de
prendre du bon temps à chaque
instant, ce qui est primordial à cet
âge-là. Nous sommes très fiers et
heureux d’entraîner et voir progresser cette jeune et formidable
équipe qui compte à ses rangs
cette saison 9 petits prodiges du
ballon rond âgés entre 7 et 9 ans
dont voici l’effectif.

Tout d’abord, notre talentueux gardien Noah Barbezat, nos costauds
et compétents défenseurs Loïc
Plattner, Victor Rydmark et Luc
Thevoz, nos rapides et puissants
milieux de terrains Fabio Della Vecchia et Théo Engler ainsi que nos
supers buteurs Joao Rodrigues,
Maxime Hofer et Kilian Bardet.
Que cette saison soit riche en
émotions!
Mikael Castelli – Damien Vauthier
Entraîneurs Juniors F1
Entraînement en salle le mercredi
de 17h30 à 19h. Entraînement à
Sorécot le lundi et le mercredi de
17h à 18h30 (dès mi-mars sous
réserve de l’ouverture des terrains
Renseignements: 079 606 07 03 ou
christophe.jaquier@rojatec.ch.

Adresses
Co-présidents du Conseil paroissial:
• Eric Wagnières, 021 731 13 74
(nouveau numéro !) ericow@
bluewin.ch
• Nicole Bovey, 021 646 75 78
nicolebovey@bluewin.ch
Pasteurs:
• Pasteure Catherine Dietiker, 021
331 57 26 catherine.dietiker@
eerv.ch
• Pasteur Etienne Rochat, 021 331
56 70 ou 078 635 83 27 etienne.
rochat-amaudruz@eerv.ch

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux
Fatigue, frilosité, lassitude
Problèmes digestifs, brûlure d'estomac, constipation
Sciatiques, névralgies, fibromyalgie,
douleurs du dos, des épaules...
Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille
Incontinence urinaire, troubles de la prostate

Harmonie des 2 sources

Bouffées de chaleur, troubles de la ménopause,
stérilité, troubles menstruels

(remboursé par les caisses complémentaires)

Arthrose, goutte, rhumatisme

Reconnu ASCA

ch. des Grands-Champs 9
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
tél. 021 535 59 14

Eczéma, allergies, rhume des foins, sinusite
Insomnie, dépression et troubles de l'humeur
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A ge nda

Accueil de jour des enfants

www.cheseaux.ch

www.ajenol.ch

Février 2012
23
Jardins des Parents
Mars 2012
4
3e marche populaire internationale IVV du Fanny Club
9
Soupe de Carême
9
Soirée jeux pour les ados (13-16 ans) par la Ludothèque
11
Votations fédérales et élections du Grand Conseil eu du
Conseil d’Etat
14
Projection du fil «Un homme qui crie» par l’Association Trait
d’Union Cheseaux-Gourcy
14
Assemblée générale de la communauté catholique
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
16
Soupe de Carême
16
Jeux pour les 8-12 ans par la Ludothèque
16-17
Soirées annuelles de la fanfare de Cheseaux
17
Caveau Le Chapeau
23
Soupe de Carême
25
Championnat de Unihockey féminin
29
Jardins des Parents
30
Fondue du 25e anniversaire du VBC Cheseaux
Avril 2012
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
14
Course et marche populaire des Traîne-Savates
17
Don du sang
28
Caveau Le Chapeau
Mai 2012
4-5
Exposition «Arts et artisanat»
5
Coffres Magiques du Cercle Magique
11-12
Soirées du Chœur mixte l’Avenir de Cheseaux et de la Source
enChantée de Romanel
12-13
Caveau Le Chapeau
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
24
Jardins des Parents
Juin 2012
2-3
65e Giron des musiques du Gros de Vaud à Cheseaux
5-12
10 ans de l’EPS Chamberonne, grand spectacle + animations
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
17
Votations fédérales
21
Jardins des Parents
23
Tournoi populaire de unihockey de la FSG
Juillet 2012
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2012
7
Don du sang
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2012
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
23
Votations fédérales
Octobre 2012
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
Novembre 2012
9
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
25
Votations fédérales
Décembre 2012
7
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch
Accueil familial
de jour de
Cheseaux-BournensBoussens et Sullens

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

Accueille les enfants
de 2 ½ à 5 ans.
Rte de Lausanne 2B
Pavillon scolaire, 1033 Cheseaux
Renseignements et inscriptions
sur rendez-vous uniquement au
021 731 35 34.
... A la garderie, nous accueillons 20
enfants de 7h30 à 18h et le mercredi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté
par les parents. Il sera chauffé au

Vous désirez placer
votre enfant?
Ou

Vous souhaitez devenir
Accueillante en milieu
familial?
Veuillez contacter la
coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis de 9h à 11h
les mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch
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.

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
0

41
79 7

4 Chemin de la Covatannaz 12

66 5

1032 Romanel-sur-Lausanne
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FC Ch esea ux
www.fc-cheseaux.ch

Junior F2 FC Cheseaux
Une nouvelle saison débute
pour la nouvelle équipe de F2
Nous sommes tous les deux Jonathan et David de nouveaux Entraîneurs et sommes du FC Cheseaux
respectivement en juniors B et
juniors A.
C’est notre première expérience
en tant qu’Entraîneur et nous prenons beaucoup exemple sur ce
que nous apprenons lors de nos
propres Entraînements pour réaliser les nôtres avec notre équipe.
Prochainement nous allons de
prendre des cours donnés par
l’ACVF afin de nous perfectionner.
C’est un grand plaisir pour nous
de voir nos petits juniors évoluer à
nos côtes, car nous prenons notre
rôle en tant qu’Entraîneur très à
cœur.
Pour nos juniors, nous pouvons

compter sur certains joueurs qui
ont déjà l’habitude de jouer en
équipe car ils font leur deuxième
saison en F et d’autres qui débutent dans cette catégorie.
Ils doivent encore apprendre, ce
qui est positif bien car l’esprit de
corps et d’équipe n’est pas le plus
important à leurs yeux dans cette
tranche d’âge.
Le ballon et leur propre personne
est le plus important. Il faut donc
les amener par des jeux et beaucoup de patience à comprendre
l’esprit d‘équipe. Nous travaillons
également beaucoup sur la coordination des mouvements, technique qui leur permettra dans
le futur de bien coordonner leur
corps par rapport à leur environnement.
Nous nous réjouissons de la nou-

velle saison pour voir si notre travail à tous, Entraîneur et juniors a
porté ses fruits, mais sans enlever
l’essentiel... le plaisir de jouer avec
ses copains au football.
Le résultat des tournois n’est pas
important à nos yeux. La manière
de se comporter aussi bien dans
la victoire que dans la défaite de
manière positive et prendre du
plaisir... ça c’est un lite motiv intéressant.
Notre équipe compte dans ses
rangs Mael Ameti, Carecci David,
Chautems Melvin, cottagnioud
Sasha, Gale Enzo, Giraux Maxime,
Mobwete Christus, Marti Paul,
martins David, Menecier Arthur,

Nouveaux horaires au

Salon de
coiffure Les
Merveilleuses
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:

9h-18h30
9h-18h30
9h-18h30
9h-18h30
8h-14h

Place de la Gare 6
1033 Cheseaux

021 731 19 93

Robert Maxime et Robert Bertrand. Tous font de gros progrès
et nous rendent heureux par leur
joie de vivre qu’ils nous communiquent.
Que de belles émotions en perspectives.
Jonathan Jaquier et David Moret
Entraîneurs Juniors F2
Entraînement en salle le mercredi
de 17h30 à 19h. Entraînement à
Sorécot le lundi et le mercredi de
17h à 18h30 (dès mi-mars sous
réserve de l’ouverture des terrains
Renseignements: 079 606 07 03 ou
christophe.jaquier@rojatec.ch.
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Aides diverses
Aide pour aller chercher vos
courses: Je me propose d’aller
faire les courses pour les personnes âgées.
Voici mes disponibilités: mercredi
dès 14h, vendredi dès 16h et samedi de 10h à 12h. Vous pouvez
me joindre au 021 701 40 94.

Locations
À louer pour famille villa 6,5
pièces, 180m2, à Cheseaux, cuisine,
buanderie, et chambres refaites il
y a 3 ans. Home cinéma, alarme.
Grand jardin, proximité place de
jeux, vue sur le Jura. 1 place de
parc externe et 1 garage. Adresse:
Champ-Pamont 139. Libre dès 15
juillet. Fr. 3300.- charges en plus.
Pour plus de renseignements:
vrossierbize@gmail.com ou 078
671 61 70.

ht tp://cheseauxromanel.eer v.
ch/2007/08/16/location-des-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
Femme suisse cherche heures
de ménage sur tout type de surface avec matériel et produits à

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, Champ-

Pamont 45, 1033 Cheseaux, Tél./
Fax 021 653 31 30.
-------------------Dame cherche heures de ménage et aide à domicile. Tél. 078
676 63 01.
-------------------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.
--------------------

17

Le Crieur N° 598 – Février 2012

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

Infosavates - Février 2012
Tu auras bien pu profiter du ski, il est temps de penser
course à pied!

Froideville-appartements sur plans

Début du chantier avril 2012, livraison fin 2013
Appartements traversant avec balcons couverts
Reste un 2.5 pièces lot attique à Fr. 350 000.Un 3.5 pièces rez jardin privatif 157 m2 à Fr. 475 000.4.5 pièces à Fr. 525 000.- et Fr. 550 000.-, encore 6 lots
Place intérieure et extérieure Fr. 38 000.- en sus.
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

Achats
Achète jouets anciens, train, voiture, bateau, Lego, soldats, meccano... Tél. 079 785 75 67.
-------------------Je cherche à louer ou à acheter
d’occasion un scanner Reflecta
Digitdia 5000 ou semblable
pour scanner des dias.
Je serai aussi d’accord de donner à
scanner à un particulier soit avec
mon appareil Carena ou avec l’appareil du particulier environ 2000
dias. Tél. 021 731 27 06. Natel 079
412 71 11.

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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

Décorvet

Hommes - Femmes - Enfants

r
Su

d

ren

ous

-v
ez

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

Mathias

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Claudia Stauffer

Pour vos fêtes de famille, anniversaires d’enfants, baptêmes,
etc. locaux à louer pour env.
35 personnes. Photos sur:

Artisanat

1, 2, 3 Coupez...

Divers

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

9-12h - 14-18h30
Selon affichage

L’entraînement en vue de la préparation aux 2 / 4 km de Lausanne va
reprendre dès le mercredi 7 mars.
Nous invitons tous les enfants de
Cheseaux et environs à rejoindre
leurs camarades sur le préau du
Collège du Marais du Billet, les
mercredis dès 17h30, pour un
entraînement de course à pied,
notamment en vue de la préparation des prochaines échéances,
à savoir:
Le 14 avril à Cheseaux pour la
course des Traîne-Savates,
Le 28 avril à Lausanne pour les
traditionnels 2 et 4 km.
Comme à l’accoutumée, cet entraînement est entièrement gratuit,
des vestiaires sont à disposition,
un équipement et des boissons
vous seront offerts.

Dès la fin de l’entraînement
des enfants, à 18h30, place aux
adultes, à qui nous réservons
des sorties d’au minimum 1
heure. Le lieu du rendez-vous
étant également aux vestiaires
du Marais du Billet.
Pour toutes celles et ceux qui, malheureusement ne peuvent pas
suivre nos entraînements, mais
souhaitent néanmoins profiter de
la journée du 14 avril, nous les
invitons à rejoindre les bénévoles
qui nous aident chaque année
à faire de la journée de course à
pied des Traîne-Savates, l’événement qu’il est devenu. (contact:
info@traine-savates.ch).
Vous pourrez ainsi vivre la fête de
l’intérieur. Alors à bientôt.

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Institut de beauté et bien-être
•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Nouveau !!!!
TRAITEMENT POUR LA PERTE DE POIDS
LUXO
PORTES OUVERTES LE SAMEDI 17 MARS
Réservez votre rendez vous !!!! Places limitées
Technique reflexe sur la stimulation hormonal:
douce, indolore et sans risque pour supprimer
le comportement alimentaire compulsif et
réguler l’appétit. Elimine les fringales,
grignotage et l’envie de sucre.
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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www.kiftontaf.ch

Informations diverses
Fr. 13’000.- récoltés en dansant pour la Ligue
contre le Cancer du sein
«The Dance Aerobics Company» a
battu son record de dons lors de
son Marathon annuel organisé en
octobre à Cheseaux-sur-Lausanne.
Un chèque de Fr. 13’000.- a été
remis le 27 janvier 2012 à la Ligue
contre le Cancer du sein.

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

Plus de Fr. 200’000 francs récoltés en 13 ans. Avec ses désormais
incontournables marathons de
danse, «The Dance Aerobics Company», dont le siège se trouve à
Lausanne, se bat pour lutter contre
le cancer du sein.
Ils étaient 535 en octobre dernier
à Cheseaux-sur-Lausanne. Enfants,
adolescents, femmes de tout âge
ont afflué de toute la Suisse romande pour des heures de danse.
La totalité des fonds récoltés ont
été versés le 27 janvier 2012 en
faveur de la Ligue contre le Cancer
du Sein.
«La cause est chère à de nombreuses participantes et nous
sommes heureuses de contribuer

à lutter pour et avec la communauté féminine suisse touchée par
cette maladie» explique Patricia
Matthey, fondatrice de la Compagnie, qui propose des cours dans
des centaines (300-400) de communes romandes depuis bientôt
30 ans et qui a gagné en 2008 le
prix Baettig d’Excellence in Teamwork.
La direction de «The Dance Aerobics Compagny», le comité
d’organisation ainsi que tous les
bénévoles, expriment leur reconnaissance à la commune de Cheseaux-sur-Lausanne ainsi qu’à
toutes les personnes, sociétés, et
entreprises, pour l’ensemble des
dons offerts en faveur du Dance
Marathon.
Cristela Perrod
Directrice du Comité
d’organisation du
Dance Marathon
www.danceaerobics.com

C’est par -15° que la déchetterie intercommunale du Carroz a été inaugurée le 4 février dernier, en compagnie d’invités et des populations des
communes de Cheseaux, Sullens et Bournens. L’occasion pour Bernard
Imfeld , municipal (à droite sur la photo) de présenter le nouveau responsable de la déchetterie M. Simon Veulliez (au centre).

Poésie très chère à M. René Bonzon (père) que nous nous
faisons un plaisir de reproduire ci-dessous:

Pourquoi s’en faire?

Souvenirs de Cheseaux

Photo de la classe de M. Fonjallaz
en décembre 1931

Dans la vie, il y a deux raisons de s’en faire:
La santé est bonne, ou la santé est mauvaise.
Si la santé est bonne, aucune raison de s’en faire.

Au 1er rang: Marius Villard, «Baby»,
?, René Guignet et Benjamin ?.

Mais si la santé est mauvaise, il y a deux raisons de s’en faire:
Vous guérissez ou vous mourez.

Au 2e rang: ?, Madeleine ?,
Isabelle Binggeli, ?,
Lucienne Fleury, Marthe Bovey, ?.

Si vous guérissez, pas de raison de vous en faire.
Mais si vous mourez, il y a deux raisons de s’en faire:
Vous allez au ciel, ou vous allez en enfer.

Au 3e rang: Alfred Fonjallaz,
Jean Emery, Alexis Joyet, André
Rapin, ? Joyet, Denise Binggeli,
Charly Corbaz, Maurice Rapin
et le Régent Fonjallaz.
Et debout derrière: Arnold Bieri,
Georges Binggeli, Michel Rapin,
?, Jean-Louis Villard, Daniel Emery,
?, Yvan Vernez et Roland Jocelin.
Merci à Mme Geneviève Favre pour
cette photo avec le nom de tous les
élèves reconnus.
Le ? indique un prénom ou un nom
pas reconnu.

Si vous allez au ciel, aucune raison de s’en faire.

Mmes Anita Droz et Isabelle Philipona directice et coordinatrice de la
Ligue Vaudoise Contre le Cancer et Mmes Estelle Moget, Cristela Perrod,
Karine Berger, Nadia Fatta et Nathalie Ferrajoli membres du comité
d’organisation du Dance Marathon.

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

Mais si vous allez en enfer, vous allez passer tellement
de temps à serrer la main de tous vos vieux amis,
que vous n’aurez plus le temps de vous en faire!
Alors... pourquoi s’en faire!

• 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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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 021 731 95 52
Greffe municipal
021 731 95 50
Bourse communale
021 731 95 51
Assurances sociales
021 731 95 57
Ouvert exclusivement le lundi et le vendredi
Police municipale
021 731 95 61
Police municipale Natel
079 342 37 70
Service technique
021 731 95 54
Service de l’urbanisme
021 731 95 59

Crieur

Ecoles:
Direction des Ecoles
secrétariat
021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville 021 731 28 74
Concierges Centre + sports 021 731 50 46
Concierge manifestations,
permanence
079 226 38 75

Le site du Marais du Billet accueillera un spectacle sur une thématique africaine.
L‛ensemble des 740 élèves se réjouissent de vous retrouver aux dates suivantes
:

les 5, 6, 7, 8, 11 et 12 juin 2012 à 19 h 30
le 9 juin 2012 à 17 h et à 20 h

Des informations supplémentaires seront communiquées ultérieurement.

UN SALON MOBILE

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
la chez
Dr Lepoivre,
psychiatre-psychoth.
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste
021 731 33 94

ASTRA GTC

uvrez

L’Etablissement scolaire primaire et secondaire
de la Chamberonne fête ses 10 ans

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

Divers
Administration
Militaire Lausanne
021 316 47 10
Romande énergie
0848 802 900
Téléréseau
0848 464 646
Etat civil Lausanne
021 557 07 07
Juge de Paix
021 316 12 00
Eau service Lausanne
021 315 85 30
Office régional de placement 021 557 18 90
Centre Médico Social
021 620 02 70
Office de poursuites
Lausanne
021 316 65 65

MAÎTRIS

LA NOUVELLE

OPEL ZAFIRA TOURER
Découvrez la chez
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