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Informations déchets
www.cheseaux.ch

Recyclage des déchets ménagers
Suite à l’ouverture de notre déchetterie le 6 février 2012, nous
constatons un démarrage très
positif de sa fréquentation.
Toutefois, nous rappelons les
points suivants:
• Nous avons maintenu la collecte
porte à porte du papier le premier jeudi du mois;
• Pour valoriser et optimiser les
coûts, les cartons doivent être
séparés du papier et apportés à
la déchetterie;

• Les propriétaires qui n’apportent
pas directement leur papier à la
déchetterie doivent s’équiper
d’un conteneur avec le logo
«papier» qui sera vidé le jour de
la collecte officielle.

Eco-Point

• Après ce premier mois de mise
en service de la déchetterie, les
éco-points suivants ont été mis
hors service:
- Place du Grand Pré
- Terrain de football de Sorécot

E le ctions

- Ch. de Derrière-la-Ville.
• L’éco-point situé au Centre,
devant l’administration communale est maintenu exclusivement pour les personnes non
motorisées.
• La Municipalité remercie les
habitants qui se sont déjà adaptés à la nouvelle organisation du

tri des déchets. Elle encourage
vivement les autres habitants,
encore indécis quant à la valeur
écologique et économique
du recyclage, à accueillir de
manière positive cette nouvelle
organisation.
La Municipalité

Horaire d’ouverture de la déchetterie
Jours

Matin

Après-midi

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

fermé

13h30 - 17h

Mercredi

fermé

13h30 - 18h30

Samedi

9h- 12h

13h30 - 16h

Informations diverses

www.cheseaux.ch

Félicitations M. le Député Brélaz

Election du Conseil d’Etat
(2e tour) du 1er avril 2012
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 1 avril 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.
er

Suite aux élections cantonales du
11 mars dernier, nous ne pouvons
que féliciter à nouveau François
Brélaz de Cheseaux qui a été brillamment réélu député au Grand
Conseil! Il occupe ce poste depuis
2002, et ses nombreuses interven-

tions au Grand conseil ainsi que
ses articles dans la presse ont fait
de lui un acteur incontournable de
la politique vaudoise.
Autre candidat de notre commune, François Blanc, n’a pas
réussi à passer la rampe de cette
élection.
A noter que notre députée et
municipale, Michèle Gay Vallotton,
avait décidé de ne pas se représenter cette année au Grand conseil.
Bon vent à François Brélaz pour
défendre les intérêts de notre
commune et de notre région!
P. Bl.

2

Le Crieur N° 599 – Mars 2012

Recherche achat appartement
Je cherche à acheter un appartement à Cheseaux, minimum
3 ½ pièces. J’étudie toutes propositions. Tél. 021 791 57 66 ou 079
455 93 60.

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Derrière le Château 12
1033 Cheseaux

Aides aux devoirs

Sensibilisation:

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

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

Je suis étudiant en biologie à l’université de Lausanne et je propose
aux écoliers des cours de soutien en math, physique, chimie
et biologie. Pour me contacter:
079 813 85 82.

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

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 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, ChampPamont 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.
-------------------Dame sérieuse, consciencieuse
flexible, rapide avec expérience
dans le métier cherche des
heures de ménage, état des lieux
conciergerie, repassage, lessive,
etc. tél 076 432 08 12.
-------------------Petites annonces gratuites pour
les particuliers de Cheseaux:
crieur@blaco.ch ou Le Crieur,
case postale 44, 1033 Cheseaux.
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Culte des Rameaux, le 1er avril
Dimanche 1er avril 2012, la paroisse
accueille 13 jeunes au cours du
culte de 10h à l’église de Cheseaux.
La fête des Rameaux vient clore la
période du catéchisme et marque
l’entrée dans une nouvelle étape
sur le chemin de la maturité personnelle et de la découverte du
monde. C’est l’occasion pour les
familles et la communauté d’entourer ces jeunes, de leur redire

notre amitié et notre confiance.
C’est aussi pour eux l’occasion
de recevoir la bénédiction qui
marque la fin du catéchisme.
Il s’agit de: Laura Chapuis, Laetitia
Ducommun, Vincent Hofmann,
Emma Jomini, Alexis Munier, Johan Pointet, Noémie Schiess, Kevin
Stäger, Wendy Stauffer, Damian
Uebersax, Claire Vulliamy, Jonathan Wasser et Florian Wuarchoz
(Photo ci-dessous).

Week-end de préparation du culte, les 18 et 19 février 2012 à Cheseaux
Nous recherchons…
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-retour 12h.

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

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

Fil d’Argent
Les groupes d’aînés du Mont et
de Cheseaux-Romanel organisent
chaque année une rencontre
commune. La prochaine aura lieu
à la grande salle de Cheseaux,
vendredi 20 avril à 14h30, et sera
animée par Dagobert, multi-instrumentiste qui propose des ambiances médiévales, celtiques ou
ethniques sur des instruments aux
allures ou sonorités inhabituelles,
parfois construits par lui-même.
Nous vous espérons nombreux,
aînés d’ici, pour accueillir nos visiteurs du Mont.
Pour sa rencontre suivante, vendredi 11 mai à Romanel (salle de
la Concorde), Fil d’Argent recevra
le pasteur Daniel Rochat, qui évoquera la rude réalité des «Mines en

Afrique du sud» et son ministère
dans ce milieu de vie.
Partage biblique
Ce sera le 23 avril 2012 à 20h15, ch.
de la Source 15 à Romanel, chez
Nicole et Etienne Bovey.
Eveil à la Foi
Les enfants (de 0 à 6 ans) sont
conviés avec leurs familles à
des temps de célébration adaptés à leur âge, avec chants, récit
biblique, prières, animations, le
tout conclu par une collation. Ces
moments sont préparés par une
équipe œcuménique (prêtres,
pasteurs et laïcs) et réunissent des
familles protestantes et catholiques de Prilly, Jouxtens, Romanel
et Cheseaux, qui apprécient grandement ces contacts.
Cette année, chaque rencontre
aborde un des sens. Après l’ouïe,
l’odorat et le toucher, la prochaine
célébration sera centrée sur la vue
et l’importance du regard. Elle aura
lieu mercredi 25 avril à Prilly, église
du Bon-Pasteur, ch. des Cerisiers,
à 17h30. Toute famille nouvelle et
intéressée sera accueillie avec joie.

Notez déjà le rendez-vous suivant, mercredi 6 juin au temple
de Cheseaux, 17h30. Pour rester
pleinement dans le thème (le
goût) et clore en beauté la saison,
cette dernière célébration sera
prolongée par un pique-nique à
l’Ancienne cure.
Réservez déjà...
• Le dimanche 6 mai, pour notre
JRO(Journée de Rencontre et
d’Offrande), journée de convivialité paroissiale et d’offrande,
indispensable au financement
de nos actions. La fête se déroulera à Cheseaux: culte au
temple à 10h, présidé par nos
deux ministres. Le repas de fête
suivra à la grande salle. Un fort
contingent des Compagnons
du Jourdain assurera l’animation
musicale de cette fête. Pour leur
faire écho, nous avons choisi
comme fil conducteur de la
journée le fameux récit biblique
des disciples d’Emmaüs (Luc 24).
Ainsi nous serons doublement
proches, «Compagnons d’Emmaüs et du Jourdain».
• Le vendredi 11 mai, de 20h à
20h45, église de Cheseaux, Soirée de louange!
• Le dimanche 3 juin à 10h à
Romanel, ce thème du Compagnon sera retravaillé pour
le culte de l’Alliance. Cette fête
offre à chacun(e) l’occasion de
se réengager dans la foi, à travers une confession de foi, un
témoignage, un baptême, une
première communion. Si vous
ressentez le besoin de vous réaffirmer Compagnon du Christ
sur le chemin de la vie, prenez
contact avec l’un des ministres,
qui vous associera aux préparatifs de ce culte de l’Alliance.
Agenda
Faisant suite aux Rameaux, durant
la Semaine sainte, chaque soir, une
église de la région vous accueillera
pour un recueillement musical et
liturgique:
• Lundi 2 avril, Prilly (Broye), 19h30
• Mardi 3 avril, Romanel, 19h30
• Mercredi 4 avril, Prilly (StEtienne), 19h30
• Jeudi 5 avril, centre œcuménique de Froideville, 19h30
• Vendredi 6 avril, abbaye de
Montheron, 16h
• Samedi 7 avril, Renens, 20h
• Notre culte paroissial de Vendredi-Saint 6 avril sera célébré à
Romanel, 10h.
• La fête de Pâques 8 avril débutera à 6h30 par la célébration de

•
•
•
•
•

l’aube au temple de Cheseaux,
se poursuivra par un petit-déjeuner communautaire à l’Ancienne cure, et s’achèvera par le
culte de 10h à Romanel. Liberté
à chacun(e) de participer à tout
ou partie de ce programme pascal!
20 avril, 14h30, Fil d’Argent,
grande salle de Cheseaux.
23 avril, 20h15, partage biblique,
Source 15 à Romanel.
25 avril, 17h30, Eveil à la Foi,
église Bon Pasteur à Prilly.
6 mai, dès 10h, JRO, église et
grande salle de Cheseaux.
11 mai, 14h30, Fil d’Argent,
Concorde - Romanel, 20h, soirée
de louange, église de Cheseaux.

Cultes
• Cheseaux Dimanche 25 mars
(heure d’été!) à 10h à Cheseaux,
C. Dietiker et E. Rochat Installation de nos ministres.
• Dimanche 1er avril, à 10h* à
Cheseaux, C. Dietiker Rameaux
Confirmation des catéchumènes.
• Vendredi Saint 6 avril à 10h* à
Romanel, Cène, C. Dietiker.
• Dimanche 8 avril, Pâques à
6h30* à Cheseaux, Aube, Cène,
C. Dietiker et E. Rochat, à 10h*
à Romanel, Cène, C. Dietiker et
E. Rochat.
• Dimanche 15 avril à 10h* à Cheseaux, E. Rochat, Baptême.
• Dimanche 22 avril à 10h* à Romanel, C. Dietiker.
• Dimanche 29 avril à 10h* à Prilly
St-Etienne Culte pour la fusion
régionale.
• Dimanche 6 mai, à 10h* à Cheseaux, C. Dietiker et E. Rochat
JRO Journée de Rencontre et
d’Offrande.
Culte unique*- suivi d’un apéritif.
Aux cultes uniques, transports
organisés depuis l’autre village: 20
minutes avant, des voitures attendront à l’église inoccupée pour
vous prendre.
Adresses
http://cheseauxromanel.eerv.ch/
paroisse.cheseauxromanel@bluewin.ch
Pasteurs
• Catherine Dietiker, 021 331 57 26
catherine.dietiker@eerv.ch
• Etienne Rochat, 021 331 56 70 ou  
078 635 83 27 etienne.rochatamaudruz@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.
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FC Ch esea ux

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

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

École d’éducation du Jardin Fleuri

Rose-Marie
Couture

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile

Retouches

sur rendez-vous

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10

www.rosemariecouture.ch
6 54 Chemin de la Covatannaz 12

07

16
9 74

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

1032 Romanel-sur-Lausanne

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

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

Profitez!
Tous les jeudis

20%
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www.fc-cheseaux.ch

Tournoi indoor du FC Cheseaux
des 18 et 19 février 2012
Quelles belles journées nous avons
passées les 18 et 19 février derniers
au Marais du Billet à l’occasion du
3e tournoi Indoor du FC Cheseaux.
Cette année nous avons innové
car le vendredi soir, nos seniors et
vétérans du FC Cheseaux se sont
mesurés, profitant des infrastructures en place, lors d’un tournoi,
qui a vu la victoire, dans la bonne
humeur du FC.
Le samedi matin 18 février, dès 8
heures, nous avons accueilli 14
équipes de juniors E, âgés entre 9
et 10 ans, ce qui représente entre
140 et 150 juniors.
Ces jeunes footballeurs nous ont
régalés par leurs prouesses techniques et par leur fairplay.
La victoire est revenue cette année
au FC Crissier qui a gagné la finale
contre le FC Ecublens.
Le dimanche matin rebelote, nous
étions sur le pied de guerre avec
à nouveau 14 équipes de juniors
F cette fois. Ces juniors âgés entre
7 et 8 ans se sont confrontés lors
de matchs qualificatifs jusqu’à
midi. Comme les juniors E, ils ont
ensuite pu se restaurer à la grande
salle de la Maison de commune
juste à côté, où un repas concocté
par notre Président d’honneur,
Jacky Baudat, de l’Hôtel de la Gare,
les attendait.
Entre-temps, leurs parents, tous
comme ceux du samedi ont pu
déguster deux menus à choix
thaïlandais cuisinés de mains de
maître par notre traiteur désormais attitré, la famille Diserens, que
nous remercions au passage pour
leur qualité et leur savoir faire.
Dès 11 heures, nos sponsors,
donateurs, invités et entraîneurs
présents ont pu découvrir les nectars de notre vigneron-sponsor

la famille Joly à Grandvaux qui
présentait sa production, le tout
accompagné de planchettes agrémentées de pain de la boulangerie Milloud, de fromage de la Coop
et de la Migros et de pâtés et saucissons de la boucherie Bonzon,
tous sponsors et donateurs pour
notre tournoi.
Dès 13 heures, les matchs de finales
ont repris, matchs qui nous ont
réservé quelques belles confrontations tenaces toujours dans un
esprit positif, merci aux entraîneurs de travailler dans ce sens
car cela permet d’éviter quelques
soucis malheureusement beaucoup trop présents lors des rencontres de juniors plus âgés!
Le seul bémol de ces journées
a été, peut-être, l’attitude de
quelques parents, qui malheureusement, emportés par leur exaltation, ne se rendent pas compte de
l’exemple négatif qu’ils montrent à
cette jeunesse qui somme toute,
est là pour se faire du bien et participer à une belle et grande aventure de vie... celle du football.
Merci aux autorités communales
sans qui ce tournoi ne pourrait se
dérouler, merci de leur présence et
de leur soutien tout au long de ces
deux jours.
Merci à nos donateurs, à tous nos
sponsors qui nous ont soutenus
pour cette manifestation, mais
aussi à nos «Gold VIP» que sont
la BCV, LMT SA, Romande énergie
et la Carrosserie Casale SA qui se
sont engagés à nous soutenir, non
seulement pour ce tournoi, mais
aussi pour la saison et quelques
prochaines éditions.
Comme dès le début de notre
aventure, par respect pour ces
juniors, nous faisons appel à

Yves Débonnaire,
entraîneur Suisse M15
Georges Guinand, président juniors
des personnalités du monde du
sport pour remettre les prix aux
3 premières équipes le samedi et
le dimanche. Cette année, nous
avons eu la chance que Messieurs
Georges Guinand (resp. juniors à
l’ACVF et papa du célèbre tournoi
Graine de foot), John Dragani (entraîneur de Lausanne-Sport, Nyon
et Delémont), Jacky Delapierre
(Monsieur Athletissima) et Yves
Débonnaire (entraîneur de Sion,
entraîneur de l’équipe de Suisse
M17 et M15 et consultant de la RTS),
accordent à ces jeunes footeux un
petit peu de leur précieux temps.
Ils ont même eu la gentillesse de
dire quelques mots d’encouragement à ces jeunes sportifs, mots
qui ont été écoutés par des oreilles
attentives et respectueuses. Merci
à eux pour leur gentillesse et de
leur présence.
Merci enfin et surtout à nos bénévoles et arbitres sans qui ce tour-

noi ne pourrait tout simplement
pas se faire, merci pour leur travail,
leur engagement et leur soutien.
Une dernière information et non
des moindres, le FC Cheseaux
F1 coaché par Mikael Castelli et
Damien Vauthier ont remporté le tournoi cette année lors
d’une finale du dimanche très
disputée contre le FC Racing.
Bravo à ces sympathiques équipes
victorieuses, ainsi qu’à toutes les
équipes présentes qui nous ont
fait vibrer tout au long de ce superbe week-end
Ces deux journées et cette soirée
du vendredi ont non seulement
engrangé un montant non négligeable pour le mouvement juniors et le FC Cheseaux, mais elles
ont surtout laissé aux nombreuses
personnes présentes de merveilleux souvenirs de joie, de bonheur
et de partage.
Vivement l’année prochaine pour
de nouvelles aventures et vive le
FC Cheseaux!

Les juniors F1 du FC Cheseaux, vainqueurs du tournoi

Horaires d’ouverture:
Lundi à vendredi:
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

Médecins de garde

Samedi:
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
Dimanche: de 9h à 12h

Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs:

sur toutes les fleurs coupées
(sauf celles en action)

Les organisateurs du tournoi

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

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

Echo du co m m erce
Une vidéo de qualité à la portée de tous
Une nouvelle société dans votre
village.
15prod.ch Sàrl vous propose les
meilleurs services pour mettre en
valeur votre musique, vos événements et vos publicités. Tournage
de concert, clip, reportage ou

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Making Off de la captation HD live
à l’enregistrement audio de votre
événement, 15prod.ch s’occupera
de toute les étapes de la réalisation. Notre But: Une vidéo de qualité à la portée de tous.
www.15prod.ch

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Notre
re
meilleu :
ce
n
référe
LITÉ
A
LA QU
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Le Cercle Magique

Age nda

www.cerclemagique.ch

www.cheseaux.ch

Visite de la chèvrerie de Botterens
Mais quel bel après-midi nous
avons passé! En ce mercredi 22
février, le temps était magnifique
et la neige abondante; mais, au
lieu de nous ruer sur les pistes de
ski encombrées, nous avons mis le
cap vers la Gruyère!
Nous avons visité la chèvrerie
tenue par la famille Gremaud à
Botterens, juste après Broc. Le chaleureux accueil a vite fait oublier
aux enfants les 45 minutes de voiture. Nous avons démarré la visite
de la ferme sous le soleil, en écoutant les explications de notre sympathique guide. Loin d’être trop
techniques et trop compliquées
pour les 15 enfants de 3 à 9 ans,
les explications ont passionné les
enfants et les ont préparés à voir
enfin... les chèvres!
120 chèvres, ça paraît beaucoup,
mais ce fut le paradis pour des
enfants qui ne savaient plus où
donner de la tête! Leur donner du
foin, les caresser, se laisser lécher
les doigts, les chèvres étaient tellement gentilles que même les
enfants les plus craintifs se sont
laissés apprivoiser.
Nous avons brièvement salué ces
messieurs les boucs, non qu’ils
ne soient pas aimables, mais leur
parfum nous chatouillait un peu
trop les narines!
Et enfin nous sommes arrivés au
clou de la visite, la nursery! Une
vingtaine de chèvres, âgées de
1 mois à quelques jours, ont fait
la joie des enfants. «Ils sont trop
chou!», «On peut en rapporter une
à la maison?» furent les commentaires les plus fréquents! Il faut dire
que ces chevreaux sont adorables.

Tout petits, mais déjà si agiles et
si prompts à mordiller un gant ou
une écharpe qui traîne.
Et que c’est drôle de les voir téter
les doigts des enfants ou les oreilles
des voisins! Et le plus chouette,
c’est que les grands ont pu choisir le nom d’un cabri. Le chevreau
numéro 89 porte désormais le joli
nom «Notre chouchou».
Après une bonne demi-heure à
papouiller ces sympathiques cabris, il était temps de les laisser. À
regret mais pas pour longtemps,
puisqu’une délicieuse dégustation
nous attendait dans le jardin. Personnellement, je n’apprécie guère
le fromage de chèvre, mais là j’ai
été conquise. Fromage frais ou
affiné, les 2 sont de purs délices. Et
en plus ils sont bio! Pas question
de repartir sans quelques réserves!
Enfin, nous avons eu l’avantage de
pouvoir rester pour voir la traite,
très organisée, et très amusante,
car les chèvres vont d’elles-mêmes
de l’enclos à la salle de traite... Et
quelques coquines indisciplinées
nous ont bien fait rire.
Et voilà! C’est déjà fini. Nous avons
quitté ce sympathique endroit,
non sans avoir promis aux enfants
que nous reviendrons bientôt faire
un coucou aux chèvres et à «Notre
chouchou».
La visite vaut vraiment le déplacement, tant pour l’excellent accueil
et le délicieux fromage, que pour
le plaisir d’une plongée dans la
nature.
Nathalie Cloux
pour le cercle magique

Mars 2012
25
Championnat de Unihockey féminin
29
Jardins des Parents
30
Fondue du 25e anniversaire du VBC Cheseaux
Avril 2012
1er
Votations cantonales
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
1er
Fête nationale
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!
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Accueil de jour des enfants

Informations communales

www.ajenol.ch

www.cheseaux.ch

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

La Municipalité

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

Un petit job à proposer?
AdosPro sélectionne pour vous
gratuitement le jeune qui convient
au petit job que vous proposez!

Avec le soutien de

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

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.

Hommes - Femmes - Enfants
1, 2, 3 Coupez...

Vous cherchez un jeune pour tondre le jardin, repeindre une barrière ou vous aider pour les
courses?

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

Vous désirez placer
votre enfant?

r
Su

ren

us

-vo

z
de

Claudia Stauffer

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.

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

Bois de feu
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Informations communales

La brève du mois

www.cheseaux.ch

Porter le casque cycliste

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

www.bpa.ch

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.

Chaque année, en Suisse, quelque
900 cyclistes sont gravement blessés et 40 mortellement dans des
accidents de la circulation routière.
Un casque adapté et correctement porté réduit la probabilité
de blessures à la tête de 70% env.
Conseils:
Portez un casque cycliste
conforme à la norme EN 1078 –
pour le vélo sportif, mais aussi
dans le trafic quotidien.
Choisissez un casque muni d’un
éclairage arrière rouge et d’éléments réfléchissants.
Le casque doit être bien adapté à
votre tête, sans serrer ni bouger.
Vous devez pouvoir mettre deux
doigts entre le bord avant du
casque et le sommet du nez.
Serrez les jugulaires de la même
manière des deux côtés. Vous ne
devez pas pouvoir mettre plus
d’un doigt entre le menton et la
jugulaire passant sous celui-ci.
A vélo électrique aussi, portez toujours un casque.
Le casque doit être remplacé s’il

a subi un choc violent. L’âge du
casque joue également un rôle
dans l’efficacité de la protection.
Sur la durée en effet, la chaleur,
le soleil, la pluie, la transpiration
et les secousses diminuent l’effet
d’amortissement. Un casque fréquemment utilisé nécessite par
conséquent d’être changé après
cinq ans.
Avec le soutien financier du Fonds
de sécurité routière, le bpa offre
une réduction de Fr. 20.- à l’achat
de casques cyclistes. Plus d’information sur les casques cyclistes et
le rabais sur www.casque.ch.

La Municipalité

E ta t ci v i l

www.cheseaux.ch

Décès
Bürdel Philippe, le 26 février 2012
Chesaux David, le 4 mars 2012

Naissances
Gschwind Leona, le 21 février 2012
Honegger Arnaud, le 1er mars 2012
Walther Ewan, le 4 mars 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.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

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

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi
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F i l d ' Arge nt

Bilan de santé
Iridologie
Traitement énergétique
Nutrition-Phytothérapie
Chromothérapie
Reiki
Massage Dorn et Breuss

Programme du Fil d’Argent
Prochaine rencontre le 20 avril à 14h30 à Cheseaux, Grande salle de la
Maison de Commune. Venez nombreux, car nous accueillerons les Aînés
du Mont. Au programme:  

Dagobert

multi-instrumentiste qui propose des ambiances médiévales, mais aussi celtiques ou ethniques. C’est déjà tout un spectacle de
découvrir ses instruments aux allures ou aux sonorités inhabituelles: vielle à
roue, cromorne, psaltérion, moraharpa, cornemuse, guimbardes, épinette.
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.

Le C h a pe au
www.cddm.ch

Cure de sève de bouleau bio
La sève de bouleau récoltée au printemps est un draineur du foie,
et des reins et aide à se débarrasser des toxines accumulées pendant
l’hiver. Elle est une aide précieuse pour retrouver un corps sain et plein
de vitalité.
Quelques vertus de la sève de bouleau:
- Activation de la diurèse et élimination des déchets organiques tels
que l’acide urique et le cholestérol
- Favorise l’amincissement (si besoin)
- Affections rhumatismales, par son action anti-inflammatoire et analgésique (arthrose et arthrite)
- Aide précieuse dans l’eczéma sec
- Action douce et sensation de bien-être profond
La cure dure 3 semaines, à raison d’un verre de 150 ml tous les matins.
Elle coûte Fr. 121.-. Sève de bouleau enrichie d’extrait de concentré
de bourgeons bio (antioxydant-minceur-prostate-articulations, etc):
Fr. 180.-.
Pour renseignement et commande, contactez-moi.
Isabelle Sutherland-Perrotti
10, Route de Lausanne - 1033 Cheseaux-s-Lausanne
Sur rendez-vous: 079 261 51 01

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
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VBC Ch esea ux
www.vbccheseaux.ch

CHESEAUX

Nouvelles «volleyballistisques»
Pour chasser l’hiver de ce début
2012, millésime 25 pour le VBC
Cheseaux, un repas fondue-dessert nous réunira à la salle communale de Cheseaux le 30 mars à
19h30. Votre participation: Fr. 25.-/
personne (Fr. 15.- jusqu’à 15 ans).
Votre inscription: 25ans@vbccheseaux.ch
Du côté de la salle toutes les catégories, ou presque, des divers
championnats poursuivent leurs
quêtes de points afin de terminer
sur une des marches du classement la plus haute possible.
C’est ainsi que la ligue nationale B,
actuellement 4e de la phase playoff, a encore trois rencontres à débattre. Deux déplacements, Val-deTravers le 17 mars à 18h au centre
sportif de Couvet et le 24 mars à
16h à Lugano. Si vous désirez faire
connaissance avec les joueuses, le
staff et les quelques «fous amoureux» de l’équipe fanion du VBC
venez nous rejoindre dans le car
qui transportera tout ce monde en
terres tessinoises (quelques places
sont encore disponibles - Fr. 40.-/
personne - info@vbccheseaux.ch).
La dernière rencontre du tour aura
lieu le 31 mars à 17h30 à Cheseaux
contre la formation de Glaronia. En
cas de classement dans les trois
premières places de ces play-off
un tour de promotion débutera à

mi-avril et notre site Internet vous
renseignera.
Pour la 1re ligue le championnat
est clos et se termine avec une
sixième place pour la deuxième
formation du club ce qui lui vaut
le maintien dans la ligue pour la
saison prochaine.
La 2e ligue est en passe de gagner
le championnat et se prépare à
une demi-finale de coupe vaudoise avec à la clé en cas de victoire la participation à une sixième
finale consécutive. Les cinq dernières s’étant soldées par une victoire!
La 3e ligue (féminine) et la 4e ligue
(masculine) respectivement 10e et
5e actuellement au classement ont
encore trois rencontres à disputer
avant la fin de la saison.
Les juniors ont quant à elles déjà
disputé les finales suisses Interligues (M23), terminant à la septième place et ramenant de Zürich
un titre de meilleure libéro attribué à Marine Haemmerli, un des
piliers de la formation de LNB.
Les sélections des associations régionales (SAR) verront leurs finales
se dérouler à Glaris (SAR C -M??) et
à Giubiasco (SAR B-M??) les 14 et 15
avril prochains. Plusieurs joueuses
de notre mouvement juniors sont
d’ores et déjà qualifiées pour ces
rondes finales.

Retenez et réservez déjà, c’est vivement conseillé!
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

Ici, votre publicité aurait été lue!
Institut de beauté et bien-être

Couleurs + mèches

•

Coupes mode

•

Permanente

FRANÇOISE FAVRE

HAIR COIFFURE
Dames – Messieurs

M. Serge Quillet

Tél. 021 731 11 26
Ch. des Grands-Champs 2
1033 Cheseaux

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

Les qualifications aux championnats suisses juniors ne sont pas
terminées mais gageons que des
Gremaud(e)s se déplaceront: à
Therwil (M15) et à St-Gall (M19) les
21 et 22 avril, à Neuchâtel (M17)

les 28 et 29 avril et à LaufenburgKaisten (M13) les 5 et 6 mai. Bonnes
chances à tous!
Au plaisir de vous retrouver, public
de Cheseaux et d’alentours, à l’une
ou l’autre de nos manifestations.
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F C C h es e aux

Samaritains

www.fc-cheseaux.ch

www.samaritains-cheseaux.ch

Juniors E FC Cheseaux
Par ces quelques lignes, je vais
vous présenter nos petits juniors E
du FC Cheseaux. Nous avons pris
cette équipe la saison dernière
déjà en juniors F ou ils avaient
réussi une saison en tous points
extraordinaire. En effet, ils ont
accédé à la finale du traditionnel
tournoi en salle du FC Cheseaux
(malheureusement perdue aux
penalties) et surtout ils ont gagné
le tournoi «Graines de foot» réunissant les meilleures équipes du
canton de Vaud sans perdre un
seul match (Victoire 1 à 0 en finale
contre le FC Lutry)
C’est logiquement que nous avons
monté toute cette équipe en juniors E en incorporant 2 joueurs
nés en 2003 soit avec une année
d’avance.
Nous nous attendions à un début de saison difficile dans cette
nouvelle catégorie, car malgré
une belle qualité technique d’ensemble, nous accusions un gros
handicap au niveau de la présence
physique, mais à nouveau ils ont
été épatants en alignant que 3 défaites pour 7 victoires, dont la dernière contre le FC Malley qui était
leader du groupe (victoire par 8 à
4). Ils ont une nouvelle fois démontré un très bon esprit d’équipe en
ne lâchant rien durant les 30 minutes de jeu.
J’aimerais également remercier
tous les parents à chaque fois présents au bord des terrains les samedis matin, eux qui encouragent
leurs petits prodiges sans jamais
nous faire une seule remarque
négative concernant notre façon
de gérer cette équipe, bien au
contraire, leur présence et leurs
encouragements nous procurent
une immense satisfaction et c’est
avec un immense plaisir que nous
les retrouvons à chaque fois.
Un grand merci aussi aux autorités
communales qui mettent à notre
disposition ces superbes installations de Sorécot ou la salle de gym

du Marais du Billet, car c’est un pur
bonheur de pouvoir jouer au foot
sur de tels billards.
Chers lecteurs, si un samedi matin
vous voyez de l’agitation autour
des terrains de foot de Cheseaux,
n’hésitez pas à venir guigner pour
voir le plaisir dans les yeux de ces
enfants lorsqu’ils marquent un but.
Patrick Castelli et Nathan Auberson
Entraîneurs des juniors E
du FC Cheseaux

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

Catégorie d’âge juniors E: 2003-2004
Entraînement à Sorécot les lundis de 17h à 18h30 et les mercredis de 16h
à 18h30.

25
ans

Catherine Muriset, créatrice de vêtements

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.

Même si Catherine Muriset,
sympathique habitante de Cheseaux, n’a pas son atelier dans
notre localité, mais à l’ancienne
usine Girardet à La Sarraz, nous
avons le plaisir de vous la présenter!
Attirée dès le plus jeune âge par la
création de vêtements, elle matérialise presque naturellement les
coupes pour que l’habit épouse
le corps. Sa formation dans la couture la conduira à maîtriser l’élaboration des patrons (les «plans»
guidant la découpe du tissu) et les
techniques du prêt-à-porter.
Après une courte expérience dans
l’industrie, elle prendra la responsabilité d’un atelier de formation
pratique destiné aux futurs créateurs de vêtements.
Mais, en parallèle, elle ne renoncera pas pour autant à voler de
ses propres ailes. Dans un premier
temps, elle rejoint un projet de
création de bustiers: elle développera, pendant plus de trois
années consécutives, des modèles
uniques dans le souci constant
de la coupe parfaite. Dans un
deuxième temps, elle décide de
prendre une nouvelle orientation
et, cette fois, l’aventure se fera en

Don du sang

Cours urgences chez
les petits enfants
12.06.12 19h45 à 22h
14.06.12 20h à 22h
19.06.12 20h à 22h
21.06.12 20h à 22h

Votre électroménager
d'un seul clic chez

Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

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

1042 ASSENS

Tél. 021 881 44 10 Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38

www.jaton-paysagiste.ch

de

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

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

www.di-stefano.ch

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

• 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!

E cho du co m m e rce

Activités de la section Exercices 2012

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

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

Rte du Mérélet 26
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(20h à 22h env.)

• Lundi 2 avril 2012 Module poste
sanitaire
• Lundi 7 mai 2012 Module poste
sanitaire
• Lundi 4 juin 2012 Intersection à
Cheseaux (fin environ 23h30)
• 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.

solitaire: l’atelier de l’Usine est créé
à La Sarraz et les premiers modèles
voient le jour.
Défi
La base fondamentale du travail
de Catherine est résumée par la
notion du défi: comment maîtriser
la complexité du patronage et de
sa réalisation afin que le modèle
créé resplendisse de simplicité.
Pour preuve, en ce moment, c’est
la «petite blouse» qui est l’objet de
toutes les attentions. Mais simplicité ne veut pas dire insignifiant: si
la coupe semble être naturelle et
évidente, les créations comportent
aussi et toujours un détail haut en
couleur. Parce qu’elle est essentielle à la vie, parce qu’elle donne
de l’énergie, parce qu’elle apporte
une note audacieuse à qui ose la
porter.
La ligne directrice peut donc être
résumée par des coupes vestimentaires franches, des touches
de couleurs vives, et l’alliance de
notes masculines à des pièces ultra-féminines...
Des journées portes ouvertes du
collectif auront lieu les 5 et 6 mai
prochain dans l’ancienne usine
Girardet de La Sarraz.

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

Dames
et messieurs

Rte des Pâquis 17 1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93
Ouvert du mercredi au vendredi de 8h30 à 18h30
et le samedi de 8h à 15h

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

Tél.
Fax
Natel
E-mail

021 731 19 51
021 731 19 52
079 278 54 09
jokermetal@bluewin.ch
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Informations diverses

Photo de collection aimablement prêtée par Emile Joyet

Club Romand de chemin de fer miniature CR IIm

Les lavandières de Cheseaux vaquant à leur travail à la fontaine du temple avant 1910.
On reconnaît au fond à droite la ferme à Feu Eugène Joyet (actuellement bâtiment de l’Esponton), et à gauche, le temple.

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
✓ Véhicules toutes marques
✓ Préparations mécaniques
✓ Serrurerie auto
✓ Old timer
✓ AC Cobra

Kustomcar.ch

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Boutique cadeaux
Artisanat

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

9-12h - 14-18h30
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Durant le week-end du 21 et 22
avril 2012, le Club Romand de
chemin de fer miniature CR IIm
vous invite à venir découvrir ses
activités et ses deux réseaux en
pleine exploitation. Cet événement n’est pas réservé uniquement aux mordus du chemin de
fer et de modélisme, mais aussi
à toute la famille, y compris aux
moins de 7 ans et plus de 77 ans.
Notre local se situe à Etagnières,
au sous-sol de la Salle de l’Etang,
lieu accessible également aux personnes à mobilité réduite et aux
chaises roulantes. Un affichage
vous permettra de nous trouver
sans difficulté.
L’entrée est gratuite, notre buvette
est ouverte et servira également
de la petite restauration. Un parking est à disposition, mais si vous
avez la possibilité de venir par les
transports publics, n’hésitez pas;
le LEB vous déposera à 200 mètres
de nos portes.
Une bonne occasion pour découvrir nos deux réseaux, tous deux à
l’écartement des voies de 45 mm, à
l’échelle du train de jardin. De gros
petits trains, donc. Notre affiche,
jointe à ce message, présente la
gare de Lucens, sur la partie supérieure du réseau électrique.
Le réseau électrique justement,
dit aussi réseau suisse, représente
sur 2 niveaux une ligne à voie
métrique. Les trains qui y circulent
sont à l’échelle du 1:22,5, soit environ 4 fois plus gros que le Märklin
en H0. L’exploitation des gares et
les manœuvres sont les activités

les plus intéressantes.
Le réseau vapeur est composé
d’un grand ovale à double voie,
permettant à nos membres vaporistes de faire rouler des trains
tractés par de vraies locomotives à
vapeur, chauffées au gaz ou à l’alcool, et pour un tout petit nombre

d’entre elles, même au charbon!
Les trains qui y circulent sont, pour
la plupart, des trains à voie normale, soit à l’échelle du 1:32. Pour
les visiteurs venus les années précédentes, la nouveauté principale
est l’état d’avancement du nouveau dépôt fixe des locomotives,
une belle rotonde avec pont tournant dont les voies seront bien
utilisées...
N’hésitez pas à faire connaître
cette activité autour de vous en
renvoyant ce message autour de

vous, nous vous rappelons qu’elle
est vraiment tout public, et les familles sont les bienvenues (même
les prix de la buvette sont doux
pour leur budget).
Pour vous faire patienter et vous
donner une petite idée de nos
activités, consultez également les
quelques vidéos postées sur YouTube (recherche: cr2m).
À bientôt à Etagnières?
Pour le club CR IIm,
Eric Videlier, membre du Comité
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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

UN SALON MOBILE

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

ASTRAPharmacie
GTC
de Cheseaux

uvrez la
chez
Pharmacie
du Centre

021 731 36 36

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

Urgences • Hôpital
Gendarmerie 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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