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Passeport vacances 2012

Fermeture du poste de police de Cheseaux

Le passeport vacances en
quelques mots:
Une carte nominative vous donnant accès à plus de 300 activités
offertes aux jeunes de 9 à 16 ans,
parmi lesquelles:
visites d’entreprises, loisirs en tous
genres, de très nombreux sports,
création artistique et manuelle,
expériences scientifiques, excursions, aventure...

Comme annoncé en début d’année, le poste de police de Cheseaux va fermer définitivement ses
portes le 30 avril prochain.
Dès cette date, c’est la Police cantonale vaudoise qui assurera sur
notre territoire communal les diverses missions de sécurité qui lui
sont dévolues.
Nous vous laissons le soin de
prendre connaissance de leur
communiqué de presse, publié
dans le présent journal en page 17.
La Municipalité tient à remercier
chaleureusement les agents de
notre police communale qui, tout
au long des années d’existence de
notre poste, ont assumé avec diligence et compétence leur mission,
et remercie plus particulièrement
M. Jean-Claude Cosendey, der-

Périodes:
du 9 au 22 juillet 2012 OU du 13 au
26 août 2012
Coût:
Passeport traditionnel: Fr. 45.par enfant puis Fr. 40.- à partir du
2e enfant de la famille.
Enfants nés entre le 1er juillet 1996
et le 30 juin 2003.
Donnant droit à:
- libre parcours sur tout le réseau
de transports publics Mobilis
- une visite de la Tour de la
Cathédrale de Lausanne
- choix parmi de multiples activités
- libre accès aux piscines et
musées
- 3 entrées dans les cinémas
Malley-Lumières, Pathé Flon et
Pathé Galeries avant 19 h.
Passeport farniente: Fr. 25.- par
enfant.

Enfants nés entre le 1er juillet 1996
et le 30 juin 1999
Donnant droit à:
- libre parcours sur tout le réseau
de transports publics Mobilis
- une visite de la Tour de la
Cathédrale de Lausanne
- libre accès aux piscines et
musées
- 3 entrées dans les cinémas
Malley-Lumières, Pathé Flon et
Pathé Galeries avant 19h.
Vente des passeports:
(pas d’inscription par téléphone)
Les 30 avril et 1er mai 2012 au
Greffe Municipal, Maison de
commune, pendant les heures
d’ouverture des bureaux (de 9h
à 12h et de 14h à 16h30).
Se munir impérativement d’une
photographie format passeport.
Attention: le nombre de passeports est limité.
Les premiers arrivés seront donc
les premiers servis! Le programme
complet des activités vous sera
remis à l’inscription.
Greffe Municipal
de Cheseaux

nier chef de poste, qui assumera
dorénavant la responsabilité de la
police administrative communale.
A cet effet, notre «Assistant de sécurité publique», en fonction depuis le 1er mai 2012, vous recevra au
guichet de notre nouvelle «police
administrative», où il sera à même
de vous renseigner concernant
l’ensemble des tâches attribuées
à cette nouvelle entité, telles que
signalisation routière, objets trouvés, police du stationnement, sécurité des chantiers, inhumations,
procédures de recouvrement, etc...
Le bureau sera ouvert selon les
mêmes horaires que toute l’administration communale, soit du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 16h30.
La Municipalité

4-5 M
AI

UX
C HESEA

2012

2 jours d’émerveillement à Cheseaux
les 4 et 5 mai 2012
Cette exposition est ouverte à
tous les artistes amateurs de Cheseaux et environs. Elle a lieu tous
les deux ans et ce sera la 9e édition
cette année.
Elle donne l’occasion aux artisans de la région d’exposer leurs
œuvres dans un cadre convivial,
à la salle omnisports du Marais du
Billet le vendredi 4 et le samedi
5 mai 2012.
Plus de 40 artisans vous émerveilleront par leur créativité!
De plus, cette exposition tombe
juste à temps pour la fête des
mères, pensez-y! Le plaisir de faire
plaisir!

Horaires:
Vendredi 4 mai:
Samedi 5 mai:

18h à 21h30
10h à 18h

Lieu:
Salle omnisports du Marais du
Billet. (à côté de la Maison de commune au centre du village).
Informations diverses:
Entrée libre, petite restauration à
disposition, grillades samedi midi.
Liste des exposants en page 22.
Explications du lieu et liste des
exposants sur http://expo.patjo.ch
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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%

Samaritains

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)

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.

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

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

de

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

Cours sauveteurs

Sensibilisation:

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

Médecins de garde

www.samaritains-cheseaux.ch

Don du sang

Derrière le Château 12
1033 Cheseaux

Profitez!
Tous les jeudis
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(nécessaire pour le permis de
conduire
1er cours
Jeudi 5.07.12 19h45 à 22h
Mardi 10.07.12 20h à 22h
Jeudi 12.07.12 20h à 22h
Mardi 17.07.12 20h à 22h
Jeudi 19.07.12 20h à 22h
2e cours
Vendredi 02.11.12 17h45 à 22h
Samedi 3.11.12 08h à 15h

Cours BLS-AED

(massage cardiaque et défibrillateur semi-automatique)
Mardi 23.10.12 18h45 à 22h
Jeudi 25.10.12 20h à 22h

Mardi 02.10.12 20h à 22h
Jeudi 04.10.12 20h à 22h
Mardi 09.10.12 20h à 22h
Jeudi 11.10.12 20h à 22h

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

Exercices 2012

(20h à 22h env.)
• 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.

Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs:
En cas d’urgence, contacter son médecin traitant ou en cas d’absence, la centrale téléphonique des médecins au 0848 133 133.

Compagnie des 2 Masques
www.cddm.ch

«C’est les trains qui s’envolent, pas les gares!»
Fondée par Philippe Grand et ses
comédiens et techniciens d’alors
en 1981, la compagnie des Deux
masques fête ses 30 ans de théâtre
à Cheseaux. C’est en effet au printemps 1982 que fut donné son
tout premier spectacle, «La Belle
au bois», de Jules Supervielle.
Avec son nouveau spectacle «Il
était une gare», La CDDM renoue
avec une certaine poésie, entre
humour, romantisme et légèreté,
et vous convie à passer la soirée au
buffet de la gare de Couvize.
La gare! Le lieu de tous les possibles, de tous les destins, des
adieux et des retrouvailles, des
silhouettes entr’aperçues et des
habitués de tous les jours. Des
rires, des amours et des grands
chagrins!
Avec cette merveilleuse pièce de
Jacques Deval, c’est un peu notre
vie qui défile, avec ses coups de
folies et ses déceptions, ses grands
espoirs et ses noces de feu. Et son
quotidien. Chaque jour, les mêmes
trains, les mêmes horaires.

Mais aujourd’hui, à Couvize, en
pleine campagne abandonnée
ou presque, l’Express de Paris et le
Vintimille de Marseille doivent faire
halte suite à une panne de secteur.
Débarquent alors au buffet de
Noémie une superbe collection
de personnages improbables... Du
bourreau au clown, en passant forcément - par la starlette, l’artiste
et le truand!
Bref, un peu de nos facettes aussi...
Un grand moment de théâtre. Une
halte festive et belle, conviviale,
avant l’été!
Venez toutes et tous à la gare!
«Il était une gare», par la compagnie Des Deux masques
Les 24, 25, 26 et 31 mai, le 1er et 2
juin
Portes à 19h30. Spectacle à 20h30.
Bar et spaghetteria, selon la tradition.
Entrée: Fr. 20.- (Enfants: Fr. 15.-)
Informations et réservations:
www.cddm.ch / 021 732 13 56.

Cours samaritain

Jeudi 20.09.12 19h45 à 22h
Mardi 25.09.12 20h à 22h
Jeudi 27.09.12 20h à 22h

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

Andrée Meyer et Catherine Cottier, «La Belle au bois»,
de Jules Supervielle. Mise en scène Philippe Grand, 1982
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Notre
re
meilleu :
ce
n
référe
LITÉ
A
LA QU

M. Serge Quillet

Ici, votre
publicité aurait
été lue!

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

25
ans

Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81
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École d’éducation du Jardin Fleuri
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

en

rr

Su

us

Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

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

16
9 74

07

1032 Romanel-sur-Lausanne

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

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

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

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

-vo

Ag enda
www.cheseaux.ch

Jaton Françoise

z
de
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Avril 2012
27
Les Petits Chanteurs de Lausanne, concert organisé par le Trait
d’Union Cheseaux-Gourcy
28
Caveau Le Chapeau
Mai 2012
4-5
Exposition «Arts et artisanat»
5
Coffres Magiques du Cercle Magique
6
Journée de Rencontre et d’Offrande
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
24-25-26 Spectacle Compagnie des 2 Masques «Il était une gare»
30
Bout de ficelle «Un joli arrangement floral»
31
Spectacle Compagnie des 2 Masques «Il était une gare»
Juin 2012
1er-2
Spectacle Compagnie des 2 Masques «Il était une gare»
2-3
65e Giron des musiques du Gros de Vaud à Cheseaux
6-12
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
8
Promenade des gourmands
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2012
1er
Fête nationale
7
Don du sang
11
Tournoi de pétanque populaire du Fanny Club
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
7
Présentation de Noël de la FSG
7-8-9
Téléthon
Janvier 2013
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2013
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
Mars 2013
3
Marche populaire IVV du Fanny-Club Cheseaux
3
Votations fédérales
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!

Informations diverses
Le Jass, un langage universel!

Rien ne différencie une partie de yass entre sourds
et une entre bien entendants!
Le 24 mars dernier, le 31e championnat Romand de jass a été organisé par l’Association des sourds
Vaudois à Cheseaux, au Foyer de la
Maison de commune.
Le matin, les joueurs et joueuses
sont arrivés gentiment vers les
8h30, et ont été accueilli avec un
croissant et un café.
Dès 9 heures les 28 participants
se sont lancés pour une série de 4
parties après avoir reçu les instructions de la journée.
Un petit creux se fait sentir vers
midi, nous nous déplaçons au restaurant le Postillon chez Ciccio, qui
nous a servi un bon repas copieux.
De retour à 14 heures, reprise des
4 autres parties jusqu’à 18 heures,
suivi d’un apéro offert par le responsable du jass ASV François
Bähler, qui habite Cheseaux.

Enfin viennent les résultats attendus pour tous, la distribution des
prix faite par Clément Varin et
François Bähler.
Surprise! C’est une Vaudoise Béatrice Bula ASV qui gagne la première place individuelle, suivie de
la Valaisanne Joceline Ecoeur SSV
et d’un Neuchâtelois Ernest Ratze
SSN. Par équipe, en force, les Vaudois ASV arrivent en tête du classement suivi des Valaisans SSV et des
Neuchâtelois SSV.
Après un court discours signé par
Françoise Rickli, qui présente notamment les informations sur RTS
pour les sourds, la soirée spaghettis se passe dans la bonne humeur
de tous.
C’est un cadeau de l’équipe de jass
pour les 80 ans de l’Association
des sourds Vaudois.

François Bähler et Françoise Rickli lors d’un discours
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Le C h ape au
www.cddm.ch

Samedi 28 avril 2012: Benjamin Cuche
Benjam’improvise
Benjamin Cuche, seul en scène s’invite à passer une soirée en votre
compagnie. On a l’habitude de le voir dans le duo «Cuche & Barbezat»
(à vous de découvrir duquel des deux il s’agit), mais ce soir, comme un
troubadour qui voyagerait de Château en Caveau, Benjamin s’invite seul
à votre table.
Les histoires qu’il colporte ne sont pas les récits de voyages lointains, il
les puise directement dans l’esprit des spectateurs...
Il n’a pas besoin de vous faire un dessin pour se faire comprendre, c’est
vous qui allez lui en faire un pour vous dévoiler. Comme un bouffon
impertinent qui parle à son monarque, comme un miroir déformant qui
réfléchit de travers, Benjamin improvise.
Il est donc autant difficile de vous raconter ce qui va se passer au Caveau
avant cette soirée, qu’il sera difficile de ne pas en parler après que vous
l’aurez vécu.

Parcelle à louer aux
jardins potagers.
Surface: 70 m2
Prix: Fr. 60.- par année.
Pour tous renseignements s’adresser à: M.
Laurent Verneyre, tél.
021 731 24 36.

Réservation au 021 731 10 34 ou gzbae@sunrise.ch

Philippe Hänggi

Boutique cadeaux

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

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

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

Le Crieur N° 600 – Avril 2012
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Championnat des jeux
mathématiques et logiques
http://fsjm.ch/

Résultats des demi-finales des Jeux
Mathématiques et Logiques du 17 mars 2012
Le 17 mars dernier les demi-finales du Championnat des Jeux Mathématiques et Logiques se sont déroulées dans une douzaine de pays
répartis sur trois continents. En Suisse Bienne, Lausanne, Neuchâtel, Sion,
Vicques, Yverdon et Zürich ont accueilli 2400 concurrents âgés de 8 à 87
ans. L’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne organisait une demifinale qui a vu se confronter 743 concurrents, parmi eux 8 habitants de
Cheseaux:
Rang Nom

Prénom

C1 (classes de 6e et 7e année)
9
Galand
William
C2 (classes de 8e et 9e année)
1
Cordey
Loïc
12
Piccand
Marie
31
Dieperink
Talita
97
Joyet
Guillaume
L1 (gymnase, écoles prof.)
10
Stranski
Alain

Finale suisse du 12 mai
qualifié
qualifié
qualifiée
qualifiée

qualifié

GP (adulte, grand public)
43
Galand
Hervé
50
Galand
Sylvie
Rassemblant majoritairement des enfants mais
ouvert à tous, ce championnat a un charme
original qui est de réunir
autour de problèmes
communs les élèves dès
la troisième année scolaire et les adultes, sans
limite d’âge.
Cette année le nombre
de représentants de
notre commune a été
moins élevé que les années précédentes. Aucun
élève n’a été qualifié par
les écoles de Cheseaux.
Heureusement la qualité était présente. Bravo à
chacune et chacun, plus
Loïc Cordey, premier en catégorie C2
particulièrement à Loïc
Cordey, seul à résoudre
tous les problèmes de sa
catégorie, et aux quatre autres qui feront partie des 524 concurrents qualifiés à la finale suisse du 12 mai prochain.
A vous de jouer!
Ci-contre quelques questions posées lors des demi-finales.
Réponses à ces questions en page 18.
Tous les résultats, tous les problèmes et d’autres informations se trouvent
sur http://fsjm.ch

2 - LES 7 BRIQUES (coefficient 2)
1
On veut inscrire les nombres de 1 à
11
11
11
7 dans les sept briques du dessin (le
1 est déjà placé) de telle sorte que
les trois briques entourant chaque disque noir contiennent des
nombres dont la somme vaut toujours 11.
Placez les nombres de 2 à 7.
4 - LE POULAILLER (coefficient 4)
10
Eustache possède des poules qui
pondent des oeufs tous les matins
dans les huit cases du poulailler. Les
poules s’arrangent pour qu’Eustache
10
compte toujours 10 oeufs sur chaque 10
côté du poulailler. Dans l’exemple
représenté sur la figure, les poules
ont pondu 29 oeufs au total.
10
Combien doivent-elles pondre
d’oeufs, au minimum, pour que chacune des huit cases
contienne au moins un oeuf et que chaque côté du poulailler
contienne exactement 10 oeufs ?
7 - LES TRIMINOS (coefficient 7)
Mathias pose des triminos sur le
damier, chaque trimino couvrant
exactement trois cases vides alignées
du damier (horizontalement ou verticalement). A un moment, il s’arrête car il ne peut plus poser de
trimino. Pourtant, il reste beaucoup de cases vides.
Combien, au maximum ?
9 - AUTORÉFÉRENCE (coefficient 9)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Dans ce cadre, on compte .... nombres écrits.
Parmi eux .... sont des multiples de 5.

Complétez la phrase dans le cadre à l’aide de nombres écrits
en chiffres de façon qu’elle soit vraie.
13 - SOMME DES CHIFFRES (coefficient 13)
La somme des chiffres d’un nombre N est égale à 1012. Celle
des chiffres d’un nombre P est égale à 2012.
Que vaut la somme des chiffres du nombre N + P, au minimum ?
14 - TOURNE-DOMINOS (coefficient 14)

départ

arrivée

Tourne-dominos se joue avec 8 dominos 1 ¥ 2 identiques.
Ces dominos doivent recouvrir, sans chevauchement ni trou, un
quadrillage régulier 4 ¥ 4. Vous devez aller d'un pavage de
départ à un pavage d'arrivée, tirés au hasard, en jouant le
nombre minimum de coups.
A chaque coup, vous devez :
• choisir deux dominos qui se touchent par un grand côté sur
toute sa longueur (c'est toujours possible) ;
• les tourner de 90°.
La figure illustre un cas où le nombre minimum de coups est 2.
Quel peut-être ce nombre, au maximum ?

Le Crieur N° 600 – Avril 2012

11

12

Le Crieur N° 600 – Avril 2012

13

Le Crieur N° 600 – Avril 2012

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

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

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

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage
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Eau Service Lausanne
www.lausanne.ch/eauservice

Qualité de l’eau à Cheseaux
Nous mettons tout en œuvre pour préserver l’environnement et
prévenir toute éventuelle pollution de l’eau.
eauservice c’est:
• Le distributeur d’eau potable qui alimente la région lausannoise
• 135 collaborateurs
• 120 sources, représentant 29% de la production d’eau
• 2 usines alimentées par le lac Léman (57%): Lutry, St-Sulpice
• 1 usine alimentée par le lac de Bret (14%)
• 24 stations de pompage et 23 réservoirs d’une contenance totale de
154 millions de litres.
• 900 kilomètres de conduites pour le transport et la distribution
• une production annuelle de 34 milliards de litres
• plus de 231’000 habitants desservis (Lausanne + 16 communes périphériques), soit 20’000 bâtiments raccordés
• 73 communes alimentées en complément de leurs propres ressources.
Informations propres à Cheseaux
Chaque année nous vous informons des résultats des 32’000 paramètres
d’analyses effectuées sur l’eau distribuée au cours de l’année précédente.
eauservice est très attaché à cette transparence.
L’eau de ses usines et de ses sources est irréprochable du point de vue
sanitaire, et continue de l’être durant son parcours dans le réseau.
Vous informer, c’est remplir notre devoir, c’est aussi vous faire connaître
notre métier et la rigueur de nos contrôles.
La commune de Cheseaux-sur-Lausanne est alimentée, en eau potable,
par le réservoir de l’Orme situé sur la commune de Morrens.
Certains quartiers reçoivent également l’eau des sources de Cheseaux.
L’eau de ce réservoir provient à 80-90% des sources de Thierrens et à
10-20% par le lac Léman. L’eau du lac Léman est traitée par filtration sur
sable à l’usine de Saint-Sulpice.
Quelle que soit sa provenance, l’eau est désinfectée par du chlore fabriqué par électrolyse du sel.
Quelques chiffres:
Nombre d’habitants
Volume d’eau consommé en m3/an
Volume d’eau consommé en m3/an/habitant
ou litres/jour/habitant
Km de conduites d’eau

sure. D’autres, comme les Eschérichia coli et les entérocoques
sont indicateurs d’une contamination par des matières fécales
humaines ou animales (épandage
de purin, eaux usées, etc.) et leur
mise en évidence permet de supposer la présence d’autres bactéries plus dangereuses
et susceptibles de provoquer des
maladies graves.
Les
analyses
physicochimiques
En 2011, 21’000 paramètres physicochimiques ont été analysés sur
l’ensemble du réseau de distribution lausannois et pour la commune de Cheseaux-sur-Lausanne
aucune non-conformité n’a été
observée selon l’OSEC. (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les
denrées alimentaires 1995, état 2005).

Les analyses physico-chimiques s’intéressent à la composition naturelle
de l’eau et à ses équilibres (dureté, sels minéraux, oxygène dissous), ainsi
qu’aux substances indésirables (fer, cuivre,…) ou toxiques (plomb, cadmium,…).
Principales caractéristiques de votre eau en 2011
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magnésium dissous dans l’eau. Celle-ci est différente selon les caractéristiques hydrologiques de chaque région. La dureté est exprimée en degré français (°f): 1°f équivaut
à 10 mg/l de carbonate de calcium (CaCO3)
Plus l’eau a une teneur élevée en calcaire, plus elle est dure. Cette dureté ne nuit pas
à la qualité de l’eau, mais peut présenter quelques inconvénients en milieu domestique, à savoir l’entartrage des installations et appareils ménagers. Une eau très douce
(moins de 10°f) par contre peut entraîner des phénomènes de corrosion des canalisations. Il est inutile d’adoucir des eaux dont la dureté totale est inférieure à 25°f. La
réglementation ne détermine pas de limite maximale dans le cas de la dureté.
Qualification
Eau très douce
Eau douce
Eau moyennement dure
Eau assez dure
Eau dure

°f
0à7
7 à 15
15 à 25
25 à 35
35 et plus

mg/l CaCO3
0 à 70
70 à 150
150 à 250
250 à 350
350 et plus

Un service des eaux solidaire!
Chez nous l’eau coule de source!
De qualité irréprochable, elle est disponible 24 h sur
24 et 365 jours par an. Pour nous, cela parait une évidence or c’est encore un rêve pour beaucoup de pays.
À Nouakchott, capitale de la Mauritanie située en
Afrique de l’Ouest, 70% de la population n’est pas
raccordée au réseau d’eau public et est contrainte de
se ravitailler à partir de camions citernes ou de revendeurs d’eau.
Depuis 2009, eauservice est solidaire et engage un
centime par mètre cube d’eau (un centime pour 1’000 litres d’eau) vendu à ses habitants pour améliorer l’accès à l’eau des populations défavorisées de Nouakchott. Il
finance des infrastructures telles que l’extension du réseau et met à disposition ses
compétences et son savoir faire. Cela représente une aide précieuse pour les habitants de Nouakchott.
Autres informations sur www.lausanne.ch/eauservice

Informations diverses
*selon le MSDA, Manuel suisse des denrées alimentaires

4’009
579’473
145
396
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Les analyses de l’eau potable
Les analyses sont destinées à garantir une qualité optimale de l’eau potable pour que cette dernière puisse être utilisée sans danger pour la
santé. Un paramètre est un élément dont on va rechercher la présence
et la quantité (exemple: le calcium). La norme est représentée par un
chiffre qui fixe une limite à ne pas dépasser (pour le nitrate: 40mg/l).
Un critère est rempli lorsque la norme est respectée pour un paramètre
donné. La qualité de l’eau est définie par sa conformité à des normes qui
portent sur de nombreux paramètres.
Il existe deux catégories d’analyses:
Les analyses microbiologiques
En 2011, 11’000 paramètres microbiologiques ont été analysés sur l’ensemble du réseau de distribution lausannois et pour la commune de
Cheseaux-sur-Lausanne aucune non-conformité n’a été observée selon
l’OHYG. (Ordonnance du DFI sur l’Hygiène 2005).
Les analyses microbiologiques s’intéressent à la contamination de l’eau
par des microorganismes (bactéries, virus, protozoaires, etc.). Certains
d’origine naturelle (sol, eau), comme les germes aérobies mésophiles,
sont sans danger pour l’homme et sont tolérés dans une certaine me-

La dureté de l’eau
La dureté de l’eau correspond à la teneur de l’eau en carbonate de calcium CaCO3 (sous forme dissoute).
Eau dure, eau douce: de quoi s’agit-il?
La dureté de l’eau est liée à la quantité totale de sels de calcium et de

Marché artisanal et vide-greniers à Sullens
Un marché artisanal et un videgreniers sont organisés le 16
juin 2012 à la grande salle de
Sullens.
Il y aura des animations avec carrousels pour les enfants. Une bu-

vette avec petite restauration sera
proposée.
Les personnes intéressées par un
stand peuvent contacter Madame
Cynthia Hefel au 021 731 28 84 ou
079 706 71 02.

FSG Ch esea ux
www.gym-cheseaux.ch

Le comité 2012 de la FSG Cheseaux est
constitué comme suit:
Madame Christel Vallotton, Présidente
Madame Livia Zaugg, Vice-présidente
Madame Marinette Wulschleger, Secrétaire
Madame Claudine Vulliamy, Caissière
Madame Sabrina Vallotton, Responsable des loisirs
Monsieur Ludovic Michoud, Responsable matériel

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
Produits
Farouk system’s
Votre beauté
au naturel
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Informations communales

Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

www.cheseaux.ch

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que l’administration communale tient à votre
disposition deux Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non
nominatives qui donnent droit à la
libre circulation dans tout le rayon
de validité de l’abonnement général CFF, en seconde classe, le jour
indiqué sur la carte.
Elles permettent également de
circuler avec les cars postaux, ainsi
que bon nombre de lignes privées
de bus, chemins de fer et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces
cartes sont soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est
fixé à Fr. 40.- l’unité
- cette prestation est réservée
exclusivement aux habitants de
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours
avant la date de validité de la
carte
- pendant la dernière semaine,
les cartes non vendues
peuvent être acquises par des
personnes externes à la commune
- le paiement s’effectue cash, et
sur présentation d’un document

d’identité
- les cartes peuvent être retirées
pendant les heures d’ouverture
de l’administration communale,
de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi» est appliqué strictement
- une réservation téléphonique
peut être effectuée, le matin, de
8h à 11h30 au numéro 021 731
95 64. Les billets réservés par ce
biais doivent impérativement
être retirés le jour ouvrable suivant
- l’achat ne peut être effectué que
deux mois à l’avance au maximum
- une fois la carte acquise, aucun
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

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

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

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.

Décorvet
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Informations communales
www.cheseaux.ch

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

La brève du mois
www.bpa.ch

Jardiner en toute sécurité
La neige à peine fondue et voilà le
jardinier impatient de mettre son
nez dehors. Malheureusement,
chaque année, plus de 15 000 personnes se blessent lors de travaux
de jardinage.
Dans la plupart des cas, ce sont les
mains ou la tête qui sont touchés.
C’est pourquoi le bpa rappelle
quelques règles de sécurité:
• Utilisez une échelle stable et,
si possible, l’attacher à une
branche pour tailler arbres et
arbustes ou pour la cueillette.
• Des chaussures solides préviennent les faux pas et des
gants protègent contre les écorchures. Tondre pieds nus est
d’une rare imprudence.
• Si des produits de jardinage corrosifs s’avèrent nécessaires, portez des gants, des lunettes et un
masque lorsque vous les utilisez.
• Les appareils électriques tels
que tondeuses, cisailles à haies,
broyeurs, scies électriques et
tronçonneuses facilitent les travaux de jardinage. Il faut toutefois observer strictement leur
mode d’emploi et débrancher
les appareils qui se bloquent
avant toute manipulation.
• Conformément aux normes
AES, toutes les prises extérieures
auxquelles ces appareils sont

raccordés doivent être équipées
d’un interrupteur de protection
à courant de défaut.
• En présence d’enfants, il faut
redoubler de prudence, notamment en conservant les produits
toxiques hors de leur portée. Il
faut aussi renoncer aux plantes
toxiques, car les petits sont incapables de faire la différence
entre plantes toxiques ou pas.
Vous trouverez une liste de ces
plantes sur www.toxi.ch. Il est
important d’assurer les étangs
de jardins et les tonneaux d’eau
de pluie pour éviter tout risque
de noyade.

Informations diverses
La sécurité de Cheseaux assurée par
la Police cantonale vaudoise
Suite à la mise en place de la nouvelle organisation policière vaudoise, la sécurité de la commune
de Cheseaux-sur-Lausanne sera
dès le 1er mai 2012 entièrement assurée par la Police cantonale vaudoise, respectivement par le poste
de Gendarmerie du Mont-surLausanne avec un point d’appui à
Cheseaux-sur-Lausanne.
Suite à la mise en place de la
nouvelle organisation policière
vaudoise, la police municipale de
Cheseaux-sur-Lausanne a été progressivement remplacée. Depuis le
1er mai 2012, la sécurité de la commune est entièrement dévolue à
la Police cantonale. Une partie des
locaux du poste de police est utilisée comme point d’appui (poste
non permanent) par le personnel
de la Gendarmerie du Mont-surLausanne (10 gendarmes), qui
peut y enregistrer les plaintes sur
rendez-vous.

La circonscription couverte par la
Gendarmerie du Mont-sur-Lausanne comprend dès lors huit
communes (Le Mont, Jouxtens,
Cugy, Froideville, Morrens, Romanel, Epalinges et Cheseaux). Les
citoyens de Cheseaux peuvent
par conséquent se rendre idéalement dans le poste de référence
au Mont-sur-Lausanne pour régler
des problèmes administratifs ou
d’ordre judiciaire, voire au Centre
de La Blécherette. Pour des cas
particuliers, il est possible de
convenir d’un rendez-vous pris
préalablement par téléphone, afin
d’être reçu directement au point
d’appui de Cheseaux. En cas d’urgence, la Police cantonale rappelle
qu’il faut composer le numéro 117.
Les coordonnées du poste de
Gendarmerie du Mont:
Tél. 021 316 55 71
mont-sur-lausanne.gdm@vd.ch
En cas d’urgence: Police au 117

Fanfare de Cheseaux
www.fcheseaux.ch

65e Giron des musiques du Gros-de-Vaud
Cheseaux 1er, 2 et 3 juin 2012
Nous avons besoin de vous !
Pour le cortège du 3 juin:
Dimanche 3 juin, grand cortège
réunissant 8 fanfares...
(parcours du cortège selon plan
ci-contre) ==>

E ta t ci vi l

...alors, pour mieux les accueillir,
quoi de mieux que de leur faire
plaisir, et de garnir et embellir vos
fenêtres, balcons, barrières, murets, jardins, etc. etc.
Merci d’avance!

www.cheseaux.ch

Naissances
079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Bellino Nadia, le 17 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.

Pendant la manifestation:
Pour le bon déroulement de cette manifestation, nous avons encore
besoin de bénévoles. Intéressé(e)s?
Merci de vous annoncer chez:
Pierre-André Maillefer, au tél. 021 731 33 72, du lundi au vendredi entre
19h et 21h ou par courriel à pierre-andre.maillefer@bluemail.ch.
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Baptêmes
Pour de futurs baptêmes, nous
vous avons réservé les 10 juin, 1er
juillet, 19 août et 9 septembre.
Nous recherchons...
Participantes, participants réguliers ou ponctuels pour entourer
les malades aux services dominicaux du CHUV les 13 mai, 1er juillet
et 25 novembre. Départ en voitures organisées, place de la Gare
à Cheseaux/place de parc, Temple
de Romanel: 9h15-retour 12h. Personne de contact: Eric Wagnières
021 731 13 74.
Partage biblique
• 7 mai à 20h15 chez Marlyse et
Charles Brog, sentier de la Vaux
7 à Romanel
• 6 juin, chez Claude Rapit, route
de Morrens 2B à Cheseaux.
Fil d’Argent
Pour sa prochaine rencontre, vendredi 11 mai à Romanel (salle de
la Concorde), Fil d’Argent reçoit le

pasteur Daniel Rochat, qui évoquera la rude réalité des «Mines
en Afrique du sud» et son ministère dans ce milieu de vie. Le
programme se terminera par la
traditionnelle journée de course:
retenez déjà votre mercredi 13
juin. L’itinéraire est encore à établir, mais nous cheminerons en
Emmental.
Eveil à la Foi
Mercredi 6 juin au temple de Cheseaux, à 17h30. Les petits enfants
sont conviés avec leurs familles à
des temps de célébration adaptés à leur âge, avec chants, récit
biblique, prières et animations.
Cette année, chaque rencontre
aborde un des sens. Le thème du
goût permettra de clore la saison,
Cette dernière célébration sera
prolongée par un pique-nique à
l’Ancienne cure.
Journée de rencontre et d’offrande
Nous vous attendons nombreux

dimanche 6 mai pour notre JRO,
journée de convivialité et temps
fort pour financer la vie paroissiale.
La fête se déroulera à Cheseaux:
culte au temple à 10h, présidé par
nos deux ministres. L’apéro et le
repas surprise suivront à la grande
salle.
Les Compagnons du Jourdain,
assureront l’animation musicale de
cette fête!
Nous avons choisi le récit biblique
des disciples d’Emmaüs (Luc 24)
pour faire écho ; nous cheminerons «Compagnons d’Emmaüs et
Compagnons du Jourdain» jusque
vers 15h. Ce thème du compagnon
sera retravaillé pour le culte de l’Alliance, dimanche 3 juin (10h à Romanel). 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 notre
célébration de l’Alliance.
Cultes
• Dimanche 29 avril à 10h Prilly, StEtienne, culte régional de fusion
des régions. Culte unique*- apéritif/pique-nique canadien et
marche
• Dimanche 6 mai, Journée de

Rencontre et d’Offrande à 10h*
Cheseaux, C. Dietiker & E. Rochat
• Dimanche 13 mai à 9h15 à Romanel, Baptême, C. Dietiker 10h45
Cheseaux, Baptême, C. Dietiker
• Jeudi 17 mai - Ascension à 10h*
à Cheseaux, culte unique, Cène,
E. Rochat
• Dimanche 20 mai à 10h* à Romanel, culte unique, C. Dietiker
• Dimanche 27 mai - Pentecôte
à 10h* à Cheseaux, Cène, E. Rochat
• Dimanche 3 juin - Alliance à
10h* à Romanel, Cène, C. Dietiker & E. Rochat
*aux cultes uniques, transports
organisés depuis l’autre village: 20
minutes avant, des voitures attendront à l’église inoccupée pour
vous prendre.
Adresses
ht tp://cheseauxromanel.eer v.
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 ou
nicolebovey@bluewin.ch
Eric Wagnières, 021 731 13 74 ou
ericow@bluewin.ch

Championnat des jeux
mathématiques et logiques
http://fsjm.ch/
Réponses aux questions posées lors des demi-finales du Championnat des Jeux Mathématiques et Logiques.
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P ubl i rep o rta ge

Fa nny C l ub
Reprise des entraînements du Fanny

Journée portes ouvertes le 27 avril 2012
chez Diamcoupe et Balzan-Immer
Ces deux sociétés sont très
connues des milieux professionnels des bâtiments puisque Diamcoupe existe depuis plus de 40 ans
et Balzan-Immer depuis 50 ans!
Bientôt 50 ans d’expérience et
d’innovations
Fondée en 1962 par Monsieur
Pierre Balzan, la société Balzan-Immer SA est à la pointe de l’innovation de par ses recherches et ses
applications de nouvelles technologies destinées aux chapes
et aux revêtements de sols. Au fil
du temps elle est devenue leader
dans le secteur des chapes dont
elle en a d’ailleurs fait sa spécialité
principale.
Sa principale couverture du marché et les prestations offertes se
sont développées en permanence.
Au 1er janvier 2010 Stéphane Bertacchi a succédé à Adriano Francescato à la direction de BalzanImmer SA.
Grâce à ses équipes de travail, son
équipement moderne et son savoir-faire exemplaire, il est possible
pour Balzan-Immer de répondre à
tous les besoins et de réaliser les
ouvrages les plus complexes.
En plus, de part la localisation
de ses succursales de Vessy et
Fribourg, elle est rapidement opé-

rationnelle dans toute la Suisse
Romande.
Forage de béton, sciage de
béton et démolition contrôlée
Print
Depuis 1971, le groupe Diamcoupe propose des services orientés solutions dans les domaines du
forage de béton, du sciage de béton et de la démolition contrôlée.
L’entreprise s’est développée depuis plus de 40 ans afin de devenir
un des acteurs principal dans le
domaine de la construction.
Que ce soit pour un trou, un sciage
ou encore une solution générale
pour l’assainissement de travaux
d’envergure, tel qu’un barrage, les
200 collaborateurs sont vos partenaires idéaux pour vos projets de
construction.
Une journée portes ouvertes
est programmée le vendredi
27 avril dès 11 heures jusqu’à
16 heures. A cette occasion,
vous aurez la possibilité de
visiter les locaux et de découvrir des engins de chantier en
action, notamment un camion
Gigant équipé pour les travaux
spéciaux ainsi que d’autres
présentations intéressantes!

Le comité du Fanny Club, club de
pétanque de Cheseaux a le plaisir de
vous annoncer la reprise des jeux tous
les mardis et jeudis soir dès 19h, ceci
à partir du mardi 15 mai 2012, sur
ses terrains de Derrière-la-Ville. Le
tournoi d’ouverture entre membres
aura lieu le samedi 12 mai 2012 dès
9h. Si vous souhaitez jouer avec nous,
venez à l’ouverture ou à un entraînement, et vous pourrez faire connaissance, s’il est besoin, des membres du
Fanny Club. Le Club n’est pas affilié à la
Fédération vaudoise, et n’a donc plus
de licencié. On joue pour le plaisir! Au
plaisir de vous rencontrer!
Renseignements à:
fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Fi l d' Arge nt
Programme du Fil d’Argent
Prochaine rencontre le 11 mai 2012 à 14h30 à la Concorde de Romanel.
Au programme:
Conférence du Pasteur Daniel Rochat

«Mines en Afrique du Sud»
Rendez-vous pour les automobilistes et les piétons à Cheseaux à 14h15
sur la place du hangar et à Romanel à 14h15 au parking de la gare LEB.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme A. Fr. Voumard,
Romanel, tél. 021 647 60 75.
Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres sont
ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs
occasionnels.

Institut de beauté et bien-être
Cellu M6 traitement anti cellullite
Power Plate remodelage de la silhouette
New Life réduction de cm des la première séance
Derma Pod microdermabrasion pour une peau lisse
Caci Ultra traitement de rides et remodelage de
l’ovale du visage avec mini laser

Votre Crieur en PDF à télécharger
gratuitement dès le lundi avant la
distribution postale sur www.blaco.ch

Epilation à la lumiére, aux enzimes et électrique
Epilation à la pâte de sucre
Onglerie pose, remplisage, renforcement, nail art
Pose extension de cils
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48
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Résultats des Traîne-Savates 2012 pour les
habitants de Cheseaux

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

La fraîcheur était dans l’atmosphère, mais le
soleil dans les cœurs, lors de la 19e édition de
la course des Traîne-Savates
Sur le plan sportif nous relevons
la victoire chez les Dames de la
jeune triathlète de Chernex, Emma
Bilham (pensionnaire du TRYverdon), qui devance Laurence Yerly
Cattin de Cerner (une nouvelle fois
deuxième) de quelques secondes.
Tandis que chez les Hommes un
invité surprise d’origine du Kenya,
membre du GSMB Malleray-Bevilard, a largement dominé la
concurrence, et est venu flirter
avec le record du parcours pour
moins de deux secondes. Il s’agit
de Bernard Mathera, qui s’annonce
déjà comme un des favoris lors
des prochains 20km de Lausanne.
Nous vous donnons déjà rendezvous au 13 avril 2012, pour l’édition jubilaire du 20e et nous vous
garantissons que la fête sera belle.

Photos Yann Laubscher

Le retour de l’hiver aura marqué la 19e édition de la course
des Traîne-Savates en ce samedi 14 avril 2012.
Si la participation est en baisse
– météo et vacances scolaires
obligent – particulièrement chez
les enfants, ce ne sont pas moins
1’800 personnes de tous âges qui
auront participé à cette manifestation, qui une nouvelle fois aura
marqué la vie de notre Village.
Des centaines de courageux qui
ont affronté la bise noire dès les
premières heures de la journée,
mais qui ont pu profiter, une nouvelle fois de la beauté du parcours,
très bien préparé, tout en étant entourés de dizaines de bénévoles.
C’est sans doute eux qu’il convient
de féliciter le plus dans ces conditions particulières. Ils étaient près
de 150 au total.
Comme d’habitude nous avons
pu compter sur la collaboration
des divers Services communaux
ainsi que le soutien permanent de
la Municipalité, nous les en remercions vivement.
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Le Comité des Traîne-Savates

The Dance Aerobics Company

Vous propose
Trois programmes pour se mettre en forme!
Reprise des cours dès le 23 avril 2012
dance2Bfit “Une heure de danse” dynamique durant laquelle vous allez vous éclater tout en

optimalisant votre condition cardio-vasculaire,

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

Villageoise 		
Ecolières C
Affannato Anna
22.46,7 1. Savoyen Chloé
Bailini Andrea
11.52,6 2. Lagger Emma
Bertschi Diego
13.48,9 3. Casto Delia
Bertschi Maya
12.48,8 4. Deschamps Coline
Bertschi Sébastien
13.49,5 5. Barbi Alicia
Bize Nolan
15.35,9 5. Desponds Coralie
Bize Pierre
15.56,1 7. Domingues Tania
Bize Solenn
14.48,6 8. Mendez Irina
Bommottet Stephanie
10.48,3 9. Chanthakesone Ness
Bürki Thomas
11.51,0 10. Fagioli Elléa
Chatelain Mahe
12.40,8 11. Ackerman Eva
Chenuz Loïc
9.53,6 12. Fabbri Laura
Engler Grégoire
8.10,5 13. Fagioli Chiara
Favre Jérôme
12.54,7 14. Kawakami Saki
Favre Thomas
12.53,9 15. Remund Charlène-Rose
Fazan Romain
12.17,5 16. Engler Clara
Fernandez Alberto
14.31,2 17. Kawakami Yuki
Fernandez Alessandro
14.30,5 18. Martellotta Talia
Fernandez Lisa
22.46,1 19. Chanthakesone Lenie
Fernandez Rita
22.46,1 20. Paschoud Méhane
Gay-Golay Jean-Michel
8.26,7 21. Ferrari Lea
Gay-Golay Malik
7.45,5 22. Javaux Nina
Gilliéron Grégory
15.38,3 23. Casto Selma
Gilliéron Sylvain
15.38,8 Ecoliers C
Grassi Audrey
14.28,4 1. Savoyen Romain
Grassi Eva
14.39,1 2. Plattner Loïc
Gremaud Mélanie
10.50,9 3. Nyffenegger Noa
Hnid Mehdi
16.58,1 4. Bianchi Loan
Hnid Sara
16.57,4 5. Hofer Maxime
Jaquier Jonathan
9.14,9 6. Engler Theo
Kronauer Marielle
10.56,3 7. Afonso Goncalves Andre
Lyon Cloé
11.51,1 8. Ferrari Brian
Lyon Lena
11.51,0 9. Chatelain Eliote
Maillard France
10.48,0 10. Glanzmann Liam
Mivelaz Alexandre
12.25,2 11. Seara Melchior
Müller Alexandre
10.53,9 12. Parisi Jérôme
Müller Stéphane
19.52,8 13. Fernandes Alexandre
Mutti Axel
17.19,1 14. Bardet Kilian
Mutti Elia
12.22,1 15. Chanthaonekes Madok
Mutti Géraldine
17.19,2 Ecolières B
Pasche Florian
10.48,6 1. Savoyen Aurélie
Perroset Laetitia
10.51,3 2. Lagger Malika
Posse Grégory
14.50,8 3. Auer Caroline
Posse Norah
14.49,8 4. Di Stefano Laureane
Rossier Bize Valérie
15.36,1 5. Pinto Anaëlle
Vaney Laetitia
12.07,1 6. Raguin Elenna
Vaney Patrick
12.07,3 Ecoliers B
Villars Nathan
12.06,7 1. Rizzo Ivan
Villars Olivier
12.06,8 2. Plattner Damien

7.15,3
8.05,4
8.12,3
8.39,8
9.03,4
9.03,4
9.23,8
9.42,9
9.44,9
9.45,7
9.58,8
10.00,9
10.12,1
10.12,5
10.28,7
10.31,6
10.32,7
10.32,9
11.05,2
11.55,1
12.42,9
14.23,9
15.26,9
7.33,9
8.32,0
8.42,6
9.03,3
9.31,8
9.34,6
9.39,1
9.48,5
9.53,0
10.00,1
10.18,5
10.21,1
11.53,1
11.59,7
13.48,2
15.53,8
17.45,8
18.24,3
18.43,1
23.11,5
24.41,4
13.36,7
15.35,1

3. Fabbri Marius
15.43,7 7. Mathys Frédéric
47.34,0
4. Kawakami Ryuji
17.57,6 8. Perroset Andy
49.11,1
5. Blanchard Ilian
17.57,7 9. Plattner Marc
50.00,0
6. Bignens Damien
19.57,2 10. Chatelain Sébastien
50.38,7
Ecolières A
11. Lagger Hervé
51.39,6
1. Casto Livia
16.32,2 12. Charbon Stephane
51.48,0
2. Barbi Aurélie
16.59,4 13. Chenuz Olivier
54.46,6
3. Gasser Elena
20.10,3 14. Lenoir Philippe
55.29,0
4. Thongvilay Delphine
22.26,7 15. Simon Stéphane
57.51,7
Ecoliers A
16. Dumusc Alexandre
59.27,8
1. Pecoud Benoit
13.52,2 17. Villars Olivier
59.42,2
2. Gonzalez Lucas
14.53,6 18. Le Moigne Nicolas
1:02.00,2
3. Hofstetter Florian
15.34,5 19. Velan Patrick
1:08.30,5
4. Di Stefano Justin
18.16,6 Hommes V1
Cadettes B
1. Rizzo Francesco
38.08,4
1. Fleury Marie
15.52,0 2. Duval Olivier
40.58,4
Cadets B
3. Martellotta Davide
44.20,9
1. Hofstetter Quentin
13.48,7 4. Javaux Philippe
47.20,7
2. Raguin Hugo
15.25,3 5. Savini Tiziano
49.14,5
Cadettes A
6. Hofstetter David
50.08,2
1. Jacquod Caroline
16.14,7 7. Deschamps Laurent
50.24,2
Cadets A
8. Maurer Pierre-Alain
50.31,6
1. Jaquier Jonathan
12.30,9 9. Casto Giancarlo
51.27,4
Juniors Dames
10. Engler Didier
52.35,2
1. Jomini Sarah
1:03.18,2 11. Raguin Benoit
53.23,6
2. Maillard Sophie
1:03.27,7 12. Fragnière Nicolas
54.11,6
3. Conus Danaelle
1:05.14,6 13. Vollino Alexandre
56.22,6
4. Dieperink Varinia
1:15.48,8 14. Jaillet Philippe
57.06,3
Juniors Hommes
15. Sisto Antonio
58.12,4
1. Maillard Quentin
59.20,4 16. Cevey Philippe
1:02.51,7
Dames Seniors 		
17. Dematraz Christophe 1:05.28,0
1. Pittet Karine
50.57,8 Hommes V2
2. Lagger Cindy
59.54,1 1. Aveni Vincent
44.21,3
3. Biffl Virginie
1:02.00,7 2. Calame Daniel
47.41,6
4. Vulliamy Odile
1:02.49,2 3. Favre Claude
49.45,0
5. Ritter Caroline
1:03.23,3 4. Melchner Olivier
50.03,2
6. Rochat Deirdre
1:04.18,6 5. Jomini André
52.00,3
7. Meylan Marie
1:13.03,2 6. Maillard Claude
53.01,2
8. Villars-Zumbrunnen Valérie1:14.19,1 7. Castella Claude
56.30,8
Dames V1
8. Henriod Daniel
57.30,7
1. Casto Stefania
50.32,4 Hommes V3
2. Galand Sylvie
56.09,8 1. Pache Jacques
1:03.28,2
3. Jaquier Anne-Christine 1:07.06,6 Walking 		
4. Fabbri Katrin
1:08.13,4
Hofstettler Sylvie
1:24.47,1
5. Rossier Bize Valérie
1:13.28,0
Lyon Sibylle
1:44.28,5
Dames V2
Perrinjaquet Michelle
1:22.10,5
1. Aveni Marielle
1:07.22,9 Nordic Walking		
Ducommun Sandra
1:25.29,0
Hommes Seniors
Gavin Claude
1:18.29,5
1. Aebi Mathias
41.57,0
Jaquier Christophe
1:26.16,4
2. Coppola Anthony
44.11,3
Plattner Fanny
1:25.28,3
3. Rochat Kim Julien
44.42,0
Poletti Helene
1:27.37,6
4. Fragnière Sven
44.42,9
Schneider Susanne
1:20.49,9
5. Zurkinden Kilian
46.24,1
6. Zurkinden Damien
46.48,5

Contactez : cristela@danceaerobics.com – 079 3222333

kids’dance2Bfit

Pour les enfants dès 8 ans et plus, qui adorent faire des exercises
dansés sur des musiques de leur âge. Venez essayer une leçon offerte !!

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

www.danceaerobics.com

Rte du Mérélet 26

1042 ASSENS

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

www.jaton-paysagiste.ch

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

Une
• Pavage et dallage
équipe de
• Clôture
professionnels
à votre service
• Déneigement
pour vous satisfaire!
• Etc...
Contactez-nous!

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
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Présentation des Juniors D7
La grande majorité joue ensemble
depuis l’école de foot. Malgré le
fait que la plupart des juniors soit
encore en âge de jouer dans la catégorie inférieure, ils ont été «promus» en juniors D.
Des principes de jeu et de respect ont été instaurés, comme le
fait que la compétition passe au
second plan, le fait d’oublier le
score ainsi que la pression, le but
étant de prendre du plaisir à jouer
et à s’entraîner. Principe que les
joueurs appliquent à merveille. Les
joueurs ont aussi compris que la
meilleure défense est l’attaque et
que pour gagner il faut marquer
un but de plus que son adversaire. Les principes appliqués, les
joueurs marquent beaucoup de
buts, dont plusieurs spectaculaires
dont Julien Marchand ou Benjamin Schiess ont le secret, et surtout beaucoup de buts à la barcelonaise avec beaucoup de jeu en
une touche, ce qui est beau à voir
pour des joueurs de leur âge.
Les résultats du premier tour
parlent d’eux-mêmes : les juniors
finissent largement premiers de
leur groupe avec la meilleure
attaque, la meilleure défense
ainsi qu’une seule défaite sur 10
matches. C’est logiquement que
les juniors sont promus dans le
groupe fort.
Le début de deuxième tour

s’annonce plus compliqué, avec
des équipes plus douées dans la
jouerie dont les joueurs ont pour
la plupart 2 ans de plus que les
nôtres. La défense et l’équipe en
général a vécu des matchs plutôt
délicats avec deux grosses défaites
mais s’est reprise en gagnant et
surtout en retrouvant son jeu fait
de passes courtes, de dribbles et
de mobilité.
Sur un plan personnel en tant
qu’Entraîneur, j’ai rarement vu un
groupe soudé comme celui-ci,
avec une mention pour les parents, toujours présents en masse
et débordant d’enthousiasme.
Nous espérons que nous continuerons de montrer du beau jeu
pour la fin de la saison ainsi que
pour le tournoi «Graines de Foot»
qui aura lieu en juin.
Jules MBazoa & Karim Zidi
Entraîneurs des juniors D7
Catégorie d’âge 2000-2002
Entraînement aux terrains de Sorécot les lundis et mercredis de
17h00-18h30
Le mouvement juniors et le FC
Cheseaux remercient la maison
Bell de son soutien tout au long
de la saison.

Exposants à l’exposition de 2012
Nom et Prénom

Activité

Attinger Fred
Bondallaz Nathalie

Peinture
Créatrice de bijoux et objets en
argile polymère
Ceintures en tissus et bijoux bois
naturelle, arrangements floraux
Produits soins, pommades et
bijoux pierres semiprécieuses
Verre fusionné et céramique
Bijoux fantaisies pâte fimo - capsules Nespresso + papier mâché
Récup’Art: recyclage, customisation
Meubles en carton et autres objets de décoration
Echarpes et diverses autres
choses en tricot + pulls
Poterie et Peinture
Naturel & Essentiel
Bijoux en pâte fimo et bracelets
en cuir, collier, artisanat Argentin
Bijous en perles exotiques
Objets avec tissus et bois
Cartonnage tissus
Sculptures avec durcisseur textile
Arbres de vie, artichauts en serviettes
Habits pour enfants + bébés
«Grandir ensemble»
Création de bijoux et accessoires
romantiques
Art pour enfants
Decoration boîtes, meubles, etc
selon la technique de la serviette
Bijoux en pâte Fimo
Peinture décorative sur bois, métal, toile
Bijoux artisanaux
Perles en verre de Murano et bijoux
Bougies artisanales
Cartes
Peinture sur tissus
Bois chantourné
Serviettage sur bois + fimo
Colliers, écharpes élastiques
Perles en verre + bijoux
Objets en verre (bijoux, plats,
etc...)
Peinture Acrylique
Céramique + peinture
Vêtements au tricot et crochet
Poterie artisanale
Savons nature
Artisanat de Madagascar
Vaisselle en céramique

Bornick Valérie
Campagna Silke
Corral Marie-Jo D.
Cwetanski Nadia et Capel Laurence
De Sousa Eusebio Claudia
Fagioli Marco
Felix Mirella
Fernandez Flora
Forler Silvye
Galiano Gaby
Gay-Balmaz Marianne
Gremaud Christine
Grobet-Vaumerel Sylvie
Hennard Dominique
Krebs Thérèse
Lawtoo Michaela
Liaudet Véronique
Luduena Carla
Marchini Renata
Märki Manuela et Hofer Isabelle
Meriem Marie-Claude et Beyeler Ch.
Mermoud Corinne
Métairon Sylviane
Meylan Cyrille
Meylan Eliane
Oros Rose
Patois Bruno
Piguet Anne
Pollicino Pascale
Pralong Monique
Reift Miriam

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

www.kiftontaf.ch

www.fc-cheseaux.ch
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Rithner Sébastien
Séchaud-Belet Christiane
Suisse Nathalie
Volery Sylvia
Wazzaz Amr
Zafimahova Marie-Calude
Zurbuchen Anne-Françoise

A votre service

Recherche local

Installateur sanitaire à votre
service pour rénovation de salles
de bains, dépannages, installation
de machines à laver... ainsi que le
chauffage. Je suis joignable au
078 936 55 52.
-------------------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.
-------------------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.
-------------------Dame cherche heures de ménage et aide à domicile. Tél. 078
676 63 01.
-------------------Aide à domicile; Nettoyage de
votre appartement ou bureau,
repassage, déménagements, débarras, conciergerie, grande expérience professionnelle par Mme
Neige au 076 569 93 91. Merci de
votre confiance.
-------------------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.
-------------------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.
-------------------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.

Cherchons à louer un local d’environ 50 m3 pour entreposer des
meubles.
Tél. 021 731 27 06 ou 079 412 71 11.

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.

Aides aux devoirs
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.
-------------------Petites annonces gratuites pour
les particuliers de Cheseaux:
crieur@blaco.ch ou Le Crieur,
case postale 44, 1033 Cheseaux.
La rédaction se tient à votre
disposition pour les annonces
commerciales.

Présentation des Juniors D9
Bonjour à vous, amis du FC Cheseaux, c’est avec un grand plaisir
que nous vous présentons notre
équipe de D9 composée de 13
juniors entre 1999 et 2001: Dany –
David – Gabriel – Martin – Loris –
Fabio – Cihan – Yoann – Lundrim
– Tony – Florian – Oscar – Baptiste.
On a eu 2 départs en fin de premier tour, Arnaud et Dardan à qui
nous souhaitons bonne suite sportive dans leurs nouvelles activités.
Nous sommes très satisfaits des
résultats du 1er tour, vu que c’est
la première saison que ces jeunes
joueurs évoluent sur un terrain de
D9, terrain qui se délimite de la
ligne des 16 mètres aux 16 mètres
sur la largeur d’un terrain de football standard.
En ce qui concerne le 1er tour, nous
avons bien fini car nous sommes
4e sur 10 équipes
L’équipe travail avec beaucoup de
plaisir et progresse très bien.
Côté Entraîneurs, nous sommes
deux personnes, Daniel et Italo, et
nous sommes heureux du travail
qu’ils accomplissent durant leurs
Entraînements le mardi ou le jeudi.
Et ce malgré leur jeune âge, ou

il est, des fois, forcément facile
d’écouter des adultes... Mais nous
avons la chance de les suivre depuis fort longtemps et donc nous
les connaissons bien.
Sur le championnat en cours qui
vient de commencer, l’équipe
continue à bien travailler et nous
sommes confiants pour la fin du
tour.
Pour finir nous tenons à remercier
chaleureusement tous les parents
qui consacrent leur samedi matin
pour voir jouer, soutenir et véhiculer lors des déplacements leurs
enfants
Daniel Barraud et Italo Bartolotta
Entraîneurs des juniors D9
Catégorie d’âge 1999-2001
Entraînement aux terrains de Sorécot les mardis et jeudis de 17h30 à
19h.
Le mouvement juniors et le FC
Cheseaux remercient la maison
Bell de son soutien tout au long
de la saison.
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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

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

UN SALON MOBILE

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
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