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L’événement à ne pas manquer!

Conseil communal du 1er mai 2012
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 1er mai 2012,
sous la présidence de M. Olivier
Lyon.
Dans le cadre de cette séance,
les conseillères et conseillers ont
accepté un nouveau règlement
communal relatif à l’utilisation de
caméras de vidéosurveillance au
sein de notre village ceci notamment pour contribuer à la surveillance de lieux publics. Il s’avère
que la pose d’un tel système de
surveillance peut avoir un effet
dissuasif, mais peut également
dans certains cas fournir à la
Police des moyens de preuve
et des éléments d’enquête décisifs. Le règlement proposé est
un règlement standard conforme
aux exigences du Canton et ne
comporte pas de particularité.
Des garde-fous sont en place
pour éviter tout usage abusif
ou incontrôlé de tels systèmes,
lesquels ne remplacent pas une

présence policière mais l’aident
dans ses tâches.
Les conseillères et conseillers ont également accordé
à la Municipalité un crédit de
Fr. 227’000.- TTC pour l’aménagement d’arrêts de transports
publics le long de la rte de Genève (Martheray) et la route de
Lausanne (Gare), et l’adaptation
du ch. du Grand Pré au trafic des
bus. Ces différents travaux permettront la mise en service de la
ligne du bus Renens/Cugy via
Cheseaux.
Nous vous rappelons que les
séances du Conseil communal
sont ouvertes au public, lequel
est le bien venu. A toutes fins
utiles, nous vous signalons que
la prochaine rencontre aura lieu
le mardi 19 juin 2012 à 18h30.

L’ensemble de comédie musicale et chanson pop de
Cheseaux donne son premier
concert!
Depuis sa création par Mademoiselle Sophie Rochat en
novembre dernier, l’ensemble
a réuni 20 chanteurs amateurs qui se rencontrent avec
enthousiasme tous les mardis
soirs afin de monter le spectacle auquel vous pourrez assister le vendredi 8 juin 2012 à
20 heures à la salle de rythmique
de Derrière-la-Ville!
Un mélange de styles musicaux
vous fera revisiter la comédie mu-

sicale et la chanson pop, le tout
mis en scène pour divertir le plus
grand nombre! De Starmania en
passant par Aïda, Sister Act ou le
Roi Lion, rien n’échappe à cette
troupe âgée de 15 à 54 ans!
La salle étant limitée à un certain
nombre de places, les réservations sont dès lors ouvertes, par
mail à: sophie.rochat@bluewin.ch.
Dans le cas où vous ne pourriez
malheureusement en obtenir,
vous êtes invités à assister à la
générale du mercredi 6 juin à
20h30 au même endroit.
Entrée libre, collecte à la sortie
et... buvette!

La secrétaire du
Conseil communal:
Patricia Alvarez

Ecoles
www.cheseaux.ch

L’EPS Chamberonne fête ses 10 ans
Les élèves vous présentent sur le site du Marais du Billet

AFRICANA
Un spectacle mis en scène par Christophe Nicolas. un «village africain» animé par les élèves, une cantine pour partager un moment
convivial

6, 7, 8, 11, 12 et 13 juin 2012 à 19 h 30
9 juin 2012 à 18 h 15 et à 20 h 30
Prix des places: Adultes Fr 10.-

Enfants de 6 à 16 ans: Fr 5.-

Les billets sont en vente au secrétariat de l’établissement à Derrièrela-Ville 3 et également sur place le jour de chaque représentation.
Renseignements: 021 557 49 49.

Fôksabouge à Cheseaux
Avis de recherche pour «Fôksabouge»
Tu as entre 13 et 16 ans, tu as
envie de rencontrer des jeunes,
de t’investir dans ton village?
Alors tu es la personne que nous
recherchons.
Fôksabouge est un groupe de
jeunes, coaché par des adultes,
qui organise des soirées avec
DJ à Cheseaux pour les adolescents de la région.
Ces soirées sont sans alcool et
sans tabac, sous surveillance

d’adultes et soutenues par la
commune.
Le comité actuel, arrivant à l’âge
de 16 ans, recherche de nouveaux jeunes prêts à s’investir dans l’organisation de ces
sympathiques soirées. Si tu es
motivé, envoie-nous un mail à:
fkb-cheseaux@ hotmail.com.
Nous comptons sur toi!
Le comité de «Fôksabouge»
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Recherche

A votre service

Chat perdu. Mon petit chat
âgé de 10 mois a disparu le 4
mai en sautant du balcon. Si
vous l’avez trouvé, sachez qu’il
n’a pas été abandonné, ce serait
gentil de me téléphoner au 021
731 19 28 ou au 078 711 27 44.
J’habite à la rue de la Mèbre 12 à
Cheseaux. Mon chat n’a pas de
collier, mais il a une puce électronique. je vous en remercie.
-------------------Je cherche un réparateur de
pendule ancienne, qui peut
venir la chercher à mon domicile.
Merci de me contacter au 021
732 13 21.

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
Champ-Pamont 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

Vente
A vendre vélo électrique
neuf, «Electric Fire», marque
Centurion, batterie Bosh, dérailleur Shimano. Gain concours.
Valeur neuf Fr. 3’900.-, cédé
Fr. 2’700.- (garantie un an). Pour
me contacter au 079 431 84 56.
Aides aux devoirs
Gymnasienne, 17 ans, actuellement en cours bilingues en
Allemagne, propose des cours
de soutien d’allemand écrit
et oral pour écolier jusqu’en
dernière année. Disponible dès
le début juillet et éventuellement
à la rentrée scolaire. Renseignements: tél. 021 732 14 41
(heures des repas).
-------------------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.

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

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, Champ-Pamont 45,
1033 Cheseaux, Tél./Fax 021
653 31 30.

Médecins de garde
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.

Informations régionales
Invitation au projet d’agglomération
Lausanne-Morges (PALM)

Divers
MaxiTroc.ch est un nouveau
site gratuit d’échange d’objets
entre internautes de toute la
suisse romande. Venez troquer
vos DVD, Jeux, BD, Livres, etc.
sur www.maxitroc.ch.
-------------------Pour vos fêtes de famille, anniversaires d’enfants, baptêmes,
etc. locaux à louer pour env.
35 personnes. Photos sur:
http://cheseauxromanel.eer v.
ch/2007/08/16/location-des-locaux-paroissiaux/.
Renseignements: Nicole Rod,
tél. 021 731 16 25 (sauf le weekend).
-------------------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
10h-jeudi 10h, mercredi 17h.
Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou
076 367 96 17.

Consultation publique:
le projet de 2e génération
(période 2015-2018)
Alors que le «PALM de 1re génération ou PALM 2007» (période
2011-2014) est en cours de réalisation, le «PALM de 2e génération ou PALM 2012» est maintenant défini. Elaboré selon les
Directives de la Confédération, le
PALM 2012 met à jour et précise
la vision et les stratégies en fonction des expériences acquises
et fixe un nouveau programme
de mesures d’urbanisation transports-environnement pour la période 2015-2018.
Le projet d’agglomération Lausanne-Morges de 2e génération
est soumis à la consultation
publique du 24 mai au 8 juin
2012. Il pourra être consulté au
Greffe communal et au Service
du développement territorial du
Canton de Vaud, Pl. Riponne
10, 1014 Lausanne (4e étage)
durant les heures d’ouverture de
bureau.

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Par ailleurs, une journée d’information est organisée le samedi
2 juin 2012 de 10h à 16h à la
halle 3, 3e étage, à Beaulieu, Lausanne.
Déroulement:
➣ Accueil et information
➣ Conférence publique à 14h.
Le rapport PALM 2012 sera
consultable sur place et un
questionnaire de consultation
sera également à disposition sur
internet. En effet, afin de pouvoir traiter les remarques dans
le court délai imparti, nous vous
prions instamment de bien vouloir répondre à la consultation en
ligne. A l’issue de la consultation,
un rapport sera rédigé. Celui-ci
sera joint au dossier transmis à
la Confédération le 30 juin 2012.
Des informations complémentaires sont également disponibles sur le site Internet
www.lausanne-morges.ch
en
cliquant sur «brochure PALM
Edition 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.

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Derrière le Château 12
1033 Cheseaux

Petites annonces

3

Le Crieur N° 601 – Mai 2012

Sensibilisation:

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

Institut de beauté et bien-être
Cellu M6 traitement anti cellullite
Power Plate remodelage de la silhouette
New Life réduction de cm des la première séance
Derma Pod microdermabrasion pour une peau lisse
Caci Ultra traitement de rides et remodelage de
l’ovale du visage avec mini laser
Epilation à la lumiére, aux enzimes et électrique
Epilation à la pâte de sucre
Onglerie pose, remplisage, renforcement, nail art
Pose extension de cils
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48
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Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

M. Serge Quillet

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Cercle magique

www.cheseaux.ch

www.cerclemagique.ch

Mai 2012
30
Bout de ficelle «Un joli arrangement floral»
31
Spectacle Compagnie des 2 Masques «Il était une gare»
Juin 2012
Spectacle Compagnie des 2 Masques «Il était une gare»
1er-2
er
65e Giron des musiques du Gros de Vaud à Cheseaux
1 -3
6-13
10 ans de l’EPS Chamberonne, grand spectacle + animations
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
17
Votations fédérales
19
Conseil communal
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
Fête nationale
1er
7
Don du sang
11
Tournoi de pétanque populaire du Fanny Club Cheseaux
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2012
8
9e bourse d’habits et de jouets du Cercle magique
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
23
Votations fédérales
Octobre 2012
7
Concerts de Cheseaux
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
Novembre 2012
9
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
11
Concerts de Cheseaux
23
Soirée familiale choucroute de la Communauté catholique
25
Votations fédérales
Décembre 2012
2
Concerts de Cheseaux
7
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
7
Présentation de Noël de la FSG
7-8-9
Téléthon
8
Concert du Téléthon
8-12
Marché de Noël du Téléthon
9
Concerts de Cheseaux
18
Don du sang
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 d’hiver IVV du Fanny Club Cheseaux
3
Votations fédérales
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
Avil 2013
19
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2013
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du
Crieur les dates de leurs manifestations dès que celles-ci
sont connues!

Visite du Centre de tri de Daillens
Si vous vous baladez à vélo ou
en voiture vers Eclépens, La
Sarraz, il y a quelque chose que
vous ne pouvez pas louper!
Mais oui, vous voyez, cet immense bâtiment tout en longueur, coincé entre La Venoge et
La voie ferrée. Et bien, j’ai appris il
y a peu que c’est le Centre de tri
des colis de La Poste.
Fanny Plattner a eu la gentillesse
d’organiser ce vendredi 27 avril,
pour le Cercle Magique, une visite de ce Centre de tri. Eh oui et
en plus ça se visite! 18 adultes
et 20 enfants se sont pressés au
portillon, munis de leurs badges
visiteurs.
Après une brève présentation et
un sympathique petit film, nous
avons enfin pu pénétrer dans
le saint des saints! OUAH! Telle
fut la réaction unanime lorsque
nous sommes montés sur la
plate-forme qui surplombe tout le
Centre... et il y avait de quoi être
impressionné.
Imaginez que sous vos pieds
s’étend l’équivalent de 3 terrains
de foot avec des tapis roulant
dans tous les sens, chargés de
leurs petits paquets.
«On se croirait dans Toy Story 2»
s’est exclamé l’un des enfants.
Pour ceux qui se rappellent, c’est
exactement ça, Buzz l’Eclair en
moins!
Chaque paquet est scanné et
identifié à l’entrée du Centre
grâce à son étiquette (il est donc
important d’écrire l’adresse correctement!). Il chemine ensuite
sur des tapis roulants jusqu’à
son terminal correspondant à sa
destination et là il sera posé déli-

catement dans de grands chariots. Voilà, tout est déjà trié pour
la tournée du facteur!
Pour la Suisse alémanique, le
Tessin et l’étranger, les paquets
seront dirigés vers un terminal
spécial, puis mis dans un container à destination des autres
centres de tri de la Suisse (il y en
a 4 en tout).
Pour les habitués des pattes
de mouche... pas de panique,
même si l’ordinateur est incapable de les déchiffrer, heureusement, de bonnes âmes
s’useront les yeux sur vos hiéroglyphes et trouveront coûte que
coûte le destinataire de votre
paquet... (mais forcément votre
envoi mettra plus longtemps à
arriver... Na!).
Après avoir beaucoup marché, regardé, posé de multiples
questions et bien rigolé devant
des paquets insolites (un balai,
un salon de jardin, des pneus...)
nos charmantes hôtesses nous
ont offert des rafraîchissements
bien mérités.
Nous sommes repartis heureux avec notre petit sac, nos
bonbons-colis et toutes les
réponses à nos questions... Et
surtout, la prochaine fois que
nous enverrons un paquet par la
poste, nous pourrons visualiser
tout le voyage qu’il va faire avant
d’arriver à son destinataire... Un
grand merci aux collaborateurs
du Centre de tri de Daillens pour
leur patience, leur gentillesse et
leur excellent accueil.
Nathalie Cloux
pour le Cercle Magique

Le Cercle magique posant devant le Centre de tri de Daillens
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Dans nos familles
Pour de futurs baptêmes, nous
vous avons réservé les 1er juillet,
19 août et 9 septembre 2012.
Nous recherchons...
Participantes, participants réguliers ou ponctuels pour entourer
les malades au service dominicaux du CHUV les 1er juillet et
25 novembre. Départ en voitures organisées, place de la
Gare à Cheseaux/place de parc,
Temple de Romanel: 9h15, retour à 12h. Personne de contact:
Eric Wagnières 021 731 13 74.
Journée de rencontre et d’offrande
La JRO s’est parfaitement déroulée le dimanche 6 mai. La
paroisse exprime sa reconnaissance aux nombreux participants qui ont assuré le succès
de cet événement convivial,
et son résultat comptable
(Fr. 14’500.- sur notre cible de
Fr. 18’000.-). L’équipe de cuisine
composée d’une dame malienne
et une dame somalienne mérite
une mention spéciale pour
l’excellence de son repas surprise qui a été particulièrement
apprécié. Du culte au dessert,
les Compagnons du Jourdain
nous ont entraînés à la suite du
Christ révélé: qu’ils soient remerciés pour leur brillant témoignage
musical et spirituel.
Eveil à la Foi
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,
mercredi 6 juin au temple de
Cheseaux, 17h30. Cette dernière célébration sera prolongée
par un pique-nique à l’Ancienne
cure.
Partage biblique
Le 6 juin, chez Claude Rapit,
Champ Pamont 2B à Cheseaux.
Course Fil d’Argent
Le groupe des aînés vivra sa
traditionnelle journée de course
mercredi 13 juin. Le comité a
choisi un parcours verdoyant

dans les collines de l’Emmental, une halte au bord de l’Aar,
un recueillement à l’église de
Wurzbrunnen, un repas dans un
restaurant d’altitude, une dégustation de bricelets. Les invitations
ont été envoyées, les inscriptions
de toute dernière minute sont
encore possibles.
Lieu d’écoute La Cascade
Mardi 19 juin à Renens: portes
ouvertes dans les locaux de la
Cascade en fin de journée, puis
assemblée générale de l’association qui gère ce lieu d’écoute
(20h15, au centre paroissial). Voir
l’annonce détaillée dans la rubrique «Présence et Solidarité».
Cultes
• Dimanche 3 juin – Alliance à
10h* à Romanel, cène, C. Dietiker et E. Rochat

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

• Dimanche 10 juin à 9h15 à
Cheseaux, E. Rochat 10h45
Romanel, E. Rochat
• Dimanche 17 juin à 9h15 à Romanel, E. Rochat 10h45 Cheseaux, E. Rochat
• Dimanche 24 juin à 9h15 à
Cheseaux, C. Dietiker 10h45
Romanel, C. Dietiker
• Dimanche 1er juillet (+ CHUV)
9h15 Romanel, C. Dietiker à
10h45 à Cheseaux, baptême,
C. Dietiker
• Dimanche à 8 juillet à 10h*
Romanel, Yvan Bourquin.
*aux cultes uniques, transports
organisés depuis l’autre village:
20 minutes avant, des voitures
attendront à l’église inoccupée
pour vous prendre.
Evénement Cheseaux
Fête de l’Alliance
Le thème du compagnon, fil
conducteur de la récente JRO,
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. Celles et
ceux qui ressentent le besoin
de se réaffirmer Compagnon du
Christ sur le chemin de la vie,
sont associés par les ministres
aux préparatifs et déroulement
de cette célébration.
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.rochat-amaudruz@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.

25
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Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81
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Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

Mathias

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

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

Décorvet

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
0

4 Chemin de la Covatannaz 12

66 5

CHESEAUX

VBC Cheseaux - Saison 2011- 2012

Carrelage
Maçonnerie

41
79 7
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1032 Romanel-sur-Lausanne

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux

Année exceptionnelle:
3 podiums suisses chez les
juniors et 2 titres en Coupe
vaudoise
Le VBC Cheseaux vient de terminer une année qui restera gravée dans les mémoires du club.
Notre équipe de LNB a réussi
un pari incroyable, jouer avec
des juniors en Ligue Nationale
B. La participation au tour final
de promotion avec ces jeunes,
épaulée par une étrangère, Ana
Paula Santos qui a vécu une de
ses meilleures saisons au VBC,
a été une réussite. La 3e place
obtenue devrait permettre à chacune de ces filles, de prendre
conscience de l’énorme potentiel
qui reste aujourd’hui à travailler et
confirmer.
6 titres de champion vaudois
(F2, M19F1 / M19F2 / M17F /
M15F / M13F) viennent garnir
la vitrine du VBC et nos jeunes
ont été présents dans toutes
les catégories lors des finales
suisses juniors. Et tout ça, en
rapportant la bagatelle de 2 titres
de champions suisses (M19
et M17) et une 3e place (M15).
Que demander de mieux! Cheseaux conforte sa place de club
formateur et commence à faire
peur. Saison 2010-2011, 2 titres
suisses (M16 / M18), saison
2009-2010, 1 titre (M16), c’est
dire que dans la tranche d’âge
des 14 à 18 ans, Cheseaux vient
tout simplement de s’octroyer 5
titres de champion suisse sur 6
en jeu, en 3 ans de compétitions
nationales!! Peut-être ces titres

sont-ils trop facilement accessibles? Et bien non! A St-Gall
cette année, le VBC Cheseaux
a dû sortir le grand jeu pour éliminer entre autre Kanti Schaffhouse, qui réunissait sur le terrain pas moins de 3 joueuses de
LNA. Alors comment expliquer
de tels résultats...
Le VBC s’est depuis longtemps
donné comme objectifs principaux, la formation des jeunes et
le plaisir de jouer. Notre club a
eu la chance de réunir une brochette de talents que je ne nommerai pas, de peur d’en oublier.
Ces filles sont des moteurs et
tirent de plus en plus de jeunes
derrière elles.
Qu’une junior de 15 ans puisse
évoluer en LNB, obtenir du
temps de jeu et de bons résultats, fait rêver les plus jeunes et
montre que le sport d’élite est
accessible à toutes celles qui
ont du talent et sont d’accord
de s’investir. 2 joueuses se sont
particulièrement distinguées lors
de ces finales en obtenant: le
prix de meilleur libéro en M23 à
Zurich, il s’agit de Marine Haemmerli et en M19 le prix de meilleure passeuse à St-Gall pour la
petite sœur Oriane Haemmerli.
Encore un petit mot concernant
notre équipe féminine de 2e
ligue. Elles obtiennent cette année leur 6e titre de championnes
vaudoises, leur 7e victoire consécutive en Coupe Vaudoise...
Elles ont décidé cette année de
terminer leur carrière de joueuse,
on leur dit BRAVO, MERCI et

on espère qu’elles continueront
à transmettre leur savoir aux
jeunes du VBC.
Le VBC Cheseaux est en route
pour de futurs exploits et nous
disons déjà MERCI à toutes
les nombreuses personnes qui
nous soutiennent. Nous don-

nons d’autre part rendez-vous
à tous ceux qui aiment le sport,
les jeunes et le beau jeu, pour la
reprise de la saison prochaine à
fin septembre à Derrière-la-Ville à
Cheseaux. Bon été.
Doris Stierli Haemmerli

L’équipe des M17

L’équipe des M19

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
L’équipe des M15

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité
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Informations communales

Informations déchets

La brève du mois

www.cheseaux.ch

www.cheseaux.ch

www.bpa.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.

Info déchets - Collecte du papier

Equitation

Nous rappelons aux propriétaires, copropriétaires, administrateurs de (villas, habitats groupés, immeubles), qui ne l’ont
pas encore fait, d’équiper leur
bâtiment de conteneur pour la
collecte du papier, sans carton,
muni du logo «papier».
Ces conteneurs seront vidés le
jour de la collecte officielle du
papier, le premier jeudi du mois.
A partir du mois de juillet 2012,
le papier déposé sur les emplacements de collecte et sur la

Chaque année, ce sont en
moyenne quelque 6500 personnes qui sont accidentées
en Suisse lors de la pratique de
l’équitation, dont 2 à 3 mortellement. Les blessures dues aux
accidents à cheval sont souvent graves et, dans la majorité
des cas, résultent d’une chute.
Chez les enfants, il s’agit principalement de fractures et de lésions cranio-cérébrales, chez les
adultes de contusions au dos.
Conseils:
• Familiarisez-vous avec le
comportement des chevaux.
• Suivez une formation auprès
de spécialistes.
• Portez des bottes d’équitation, des gants et une bombe
lorsque vous conduisez des

voie publique, en vrac, dans des
sacs papiers ou des cartons ne
sera plus collecté.
Toutefois le papier et le carton
peuvent être déposés pendant
les heures d’ouverture officielles
à la déchetterie.
Un courrier particulier sera envoyé à toutes les gérances et
propriétaires de bâtiments établis
hors commune.
La Municipalité

Informations communales
www.cheseaux.ch

chevaux ou sortez à cheval.
• N’entreprenez pas une sortie
à cheval seul et ayez un téléphone mobile sur vous.
• Contrôlez régulièrement la
bride, la selle et les étriers.

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

Etat civil
www.cheseaux.ch

Naissances
Lopes Santana Esteban, le 23 mars 2012
Malherbe Nathan, le 29 mars 2012

La Municipalité

FSG Cheseaux

Bonzon Manon Eyram, le 5 avril 2012
Del Gottardo Alessio, le 5 avril 2012

www.gym-cheseaux.ch

Savini Luana, le 9 avril 2012

Recherche

Delli Gatti Giulian, le 10 avril 2012

La FSG Cheseaux recherche un moniteur agrès, dès 16 ans,
pour des cours d’agrès ayant lieu le lundi de 18h à 20h et/ou le
mercredi de 18h-20h. Pas d’expérience dans le domaine des agrès
requise.
Si vous êtes intéressé, prière de contacter Christel Vallotton au
079 229 60 23.

Thévoz Eva, le 15 avril 2012
Maliev Emilie Justine, le 18 avril 2012
Gebhart Mael Lilian, le 21 avril 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.

École d’éducation du Jardin Fleuri

Ch. du Bouzenet 2

Jaton Françoise

1033 Cheseaux

Brevet FRC / OVF

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

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

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

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

Profitez!
Tous les jeudis

20%

Horaires d’ouverture:
Lundi à vendredi:
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi:
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
Dimanche: de 9h à 12h

sur toutes les fleurs coupées

(sauf celles en action)
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FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

Juniors C du FC Cheseaux
Après avoir effectué un très bon
premier tour (3e), durant lequel
elle a énormément progressé
sous la férule de M. Colutto, c’est
à Noël que Jean-Luc Dondenaz
et Christophe Jaquier ont repris
cette équipe des juniors C.
Cette équipe se compose de
jeunes joueurs dont le bagage
technique et footballistique est
très disparate. Certains sont talentueux mais malheureusement
assez faible dans leur tête alors
que d’autres n’ont pas le bagage
technique qu’ils espèrent mais
par contre ont une volonté extraordinaire.
Notre but, faire évoluer et essayer
de faire progresser ces jeunes
ensemble en prenant du plaisir.
Autant le dire tout de suite, en
compagnie de jeune de cet
âge (1997-98-99) ce n’est pas
évident, mais à force de patience
on arrive à certaines choses intéressantes. Il faut être diplomate,

dur et faire preuve de beaucoup
de zen attitude! Nous sommes
actuellement 7e du championnat,
place qui ne reflète malheureusement pas la qualité de notre
jeux mais par contre tout à fait la
mentalité du groupe...
Si l’on regarde les 3 premiers du
classement, les matchs se sont
perdus par la baisse de motivation de certains joueurs clef qui
ont fait tourner le match alors
que notre équipe tenait soit la
victoire, soit le match pour finir
par une parité... et après une ou
deux erreurs le château de carte
si patiemment monté tombait en
ruine...
Le football est une école de vie
et la vie n’est que l’accumulation
de l’expérience...
L’avantage à ces âges est qu’ils
sont encore des éponges mais
des éponges qui affirment leur
caractère d’adolescent ce qui
donne parfois droit à de su-

perbes passes d’armes... intéressantes et motivante pour une
remise en question... d’eux ou
nous... Nous sommes là pour
les accompagner au mieux dans
leur chemin et faire en sorte qu’ils
prennent autant de plaisir que
nous en prenons... Ce qui n’est
pas évident des fois!
Ils nous restent deux matchs
avant la fin du championnat,
nous allons continuer à travailler
afin de finir le mieux possible en
les motivant pour qu’il ait envie
ensemble de gagner et de se
transcender.
Nous aimerions remercier les
parents de nous faire confiance,
de suivre leurs enfants et de
nous appuyer dans nos choix
et nos décisions. Merci aussi à
Samuel, Romain, Allan, Julien,
Karim, Andréas, Jordan, Nikola,
Viktor, Aleksandar, Adriano,

Luca, Florian et Florian pour leurs
présences, leurs efforts, de leurs
bonnes humeurs et leurs sourires.
Merci à notre sponsor maillot La
Carrosserie du Levant de nous
sponsoriser durant cette saison
et au service d’entretien des terrains de Sorécot pour nos offrir
de tels airs de jeu.
Mais.. le championnat n’est
pas terminé et il nous tarde de
motiver nos jeunes pour finir en
beauté cette saison à rebondissements...
Jean-Luc Donenaz
et Christophe Jaquier
Entraîneurs des juniors C

Samaritains de Cheseaux

Fil d'Argent

www.samaritains-cheseaux.ch

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

Don du sang
Catégorie d’âge 1997-1998
Entraînement à Sorécot les mardi 17h-18h30 et jeudi 17h-18h30.
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Bienvenue aux donneurs de
15h30 à 19h30 les
Mardi 7 août 2012
Mardi 18 décembre 2012
à la Maison de commune.
Cours donnés par la section
des Samaritains de Cheseaux et environs:

Cours sauveteurs

(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 samaritain

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

(20h à 22h env.)
• 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

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

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

Boutique cadeaux
Artisanat

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

Course annuelle
Selon le programme envoyé à chacun, nous rappelons que la course
de Fil d’Argent aura lieu le mercredi 13 juin 2012 pour visiter la
belle région de l’Emmental, ses collines verdoyantes et ses superbes
fermes fleuries.

Exercices 2012

Cours BLS-AED

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig

Programme du Fil d’Argent

9-12h - 14-18h30
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Il reste encore une bonne dizaine de places, alors n’hésitez pas!
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Anne-Fr. Voumard,
ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel, tél. 021-647 60 75.
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Championnat des Jeux Mathématiques
et Logiques
La finale suisse du Championnat des Jeux Mathématiques et
Logiques (FFJM) s’est déroulée
à Lausanne le 12 mai dernier,
accueillie par l’EPFL.
Parmi les 484 participants venant
de toute la Suisse, figuraient 5
concurrents de Cheseaux dont
voici les noms et les classements:
En catégorie C1 (6e et 7e années
scolaires, 135 concurrents):
- William Galand, 53e
En catégorie C2 (8e et 9e années
scolaires, 85 concurrents):

- Loïc Cordey, 18e
- Talita Dieperink, 62e
- Marie Piccand, 73e
En catégorie L1 (gymnasiens, 33
concurrents):
- Alain Stransky, 22e
Bravo à eux!
A vous de jouer!
Ci-contre quelques questions
posées lors de la finale suisse du
Championnat des Jeux Mathématiques et Logiques.
Solutions en page 23
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Carnet de route
Egypte: Révolution = chaos
par François Brélaz,
député UDC
Voulant me rendre compte de
la situation en Egypte, je suis
parti au Caire...
Indépendamment des problèmes politiques, économiques
(chômage important) et religieux,
(chrétiens persécutés), le Caire
est une ville qui fait peur: 20
millions d’habitants, une circulation intense et sans discipline,
des bouchons interminables,
des coups de klaxon inutiles, un
bruit infernal, un métro toujours
bondé, de la pollution et de la
poussière.
Ah! Si on pouvait y envoyer
quelques écologistes!
Les Égyptiens font une mauvaise
interprétation de la Révolution:
Au nom de celle-ci, on justifie
n’importe quoi. Par exemple, on
peut insulter les policiers car
ceux-ci, représentant l’ordre, ont
perdu toute crédibilité. Au nom
de la Révolution, on peut griller
un feu rouge. Deux bornes empêchaient les voitures d’entrer la
journée dans le quartier médiéval. Au nom de la Révolution,
elles ont été enlevées. Pour les
Égyptiens, la Révolution, c’est
pour chacun la liberté absolue, donc l’anarchie, ce qui est
bien loin de la démocratie. Certaines personnes regretteraient
l’époque Moubarak car sous son
règne il y avait la corruption dans
la sécurité alors que maintenant il
y a la corruption dans l’insécurité.
Sur le plan politique, le parlement
est dominé à 75% par les Frères

musulmans et les salafistes largement financés par les pays du
Golfe. Les chrétiens représentent
le 5%, le 20% restant étant formé
de socialistes, de musulmans
modérés et de libéraux.
Au fait, quelle est la différence
entre les Frères musulmans (fondés par le grand-père de Hani et
Tarik Ramadan, citoyens genevois) et les salafistes? En réalité, il y en a très peu: tous deux
prônent un islam intégriste et fondamentaliste mais les frères musulmans ont plus de souplesse.
Sous Moubarak, les Frères musulmans étaient interdits mais
tolérés!
Dans le domaine politique, c’est
aussi le chaos. Il y a l’élection
présidentielle fin mai mais (et
c’est un comble) le pays n’a pas
de Constitution!
L’ancienne date de 1952, date
de la chute du roi Farouk qui a
dû céder sa place au président
Naguib, chef d’Etat provisoire
avant la passation des pouvoirs
à Nasser. Cette constitution est
laïque et l’on ignore ce que sera
la nouvelle: en effet, les libéraux
se sont retirés du groupe de travail et les réactionnaires ont les
mains libres.
Concernant l’élection présidentielle, les candidats avaient
jusqu’au 8 avril pour déposer leur
dossier que le Haut Comité Electoral devait examiner.
Tous les coups sont permis et
c’est la confusion totale. Par
exemple, un candidat islamiste
est interdit de candidature car sa
mère a un passeport américain,

Berceau de la Révolution, la place Tahrir est maintenant
squattée par des marginaux

un autre l’est car il a la double nationalité Egyptienne et Quatarie,
deux autres candidats sont écartés car, sous Moubarak, ils ont
purgé des peines de prison. Or
ces exclusions risquent d’entacher le scrutin car de nombreux
égyptiens estiment que l’armée
est derrière ces décisions.
Relevons qu’après la promulgation des résultats au parlement
où Frères musulmans et salafistes ont obtenu 75% des voix
les citoyennes et citoyens égyptiens ont sans doute été quelque
peu effrayés par leur vote. Reste
à savoir s’ils corrigeront le tir le 24
mai prochain.
Concernant les Frères musulmans, après leur victoire au parlement, ils ont déclaré ne pas
vouloir briguer la présidence.
Mais l’appétit venant en mangeant, ils lancent plusieurs candidats dans la bagarre.
Dans la mesure où les forces intégristes sont majoritaires au parlement et au Sénat, si d’aventure
le prochain Président est issu de
leurs rangs, Frères musulmans et
salafistes pourront dominer sans
partage une politique égyptienne
qui sera orientée par la charia
alors que «Le Progrès Egyptien»,
journal francophone paraissant
au Caire, souhaite un président
consensuel et révolutionnaire.
Chrétiens d’Egypte: Entre espoir
et fatalisme à mettre ne exergue:
Les chrétiens sont les premières
victimes du printemps arabe.
Ces temps-ci, on parle souvent des Coptes, les chrétiens
d’Egypte, considérés par la
majorité musulmane comme
des citoyens de seconde zone
et par les salafistes comme une
communauté à éliminer avec le
slogan «Se convertir, l’exil ou la
mort».
Il faut savoir que les coptes se
répartissent en trois communautés distinctes: les orthodoxes, la
communauté la plus nombreuse
et à laquelle appartenait le pape
Shenouda, décédé le 18 mars
2012, après un règne de 41
ans. C’était un sage qui avait l’art
d’éviter les problèmes et entretenait de bons rapports avec
Moubarak. Ainsi, au début de
la Révolution, il a même enjoint
(mais sans succès), les jeunes
orthodoxes à ne pas aller manifester et à respecter l’ordre établi.
Moins nombreuse la communauté catholique a son archevêque et les protestants leur Pré-

sident.
Depuis très longtemps il y a des
attaques contre les chrétiens
par les islamistes: femmes enlevées, voire violées, maisons de
chrétiens et églises incendiées,
et j’en passe. Mais depuis la
Révolution les manifestations
anti-chrétiennes ont fait des
dizaines de morts et des centaines de blessés. Une situation
dramatique dont la gravité n’est
manifestement pas reconnue en
Occident.
Il est vrai qu’avec une représentation au parlement de 55% pour
les Frères musulmans et de 20%
pour les salafistes, les islamistes
se sentent fort et s’ils placent un
des leurs à la présidence le 24
mai, ils pourront régner sans partage.
Récemment au Caire, j’ai rencontré plusieurs familles chrétiennes et leur ai demandé comment ils voient la situation. Voici
les réponses de l’une d’elles:
Alors qu’il habitait en Moyenne
Egypte, le père qui tenait un dépôt de matériel de construction a
eu des problèmes avec des inspecteurs fiscaux à cause de son
appartenance religieuse et non
en raison de la gestion de ses
affaires. Il a un neveu dont les
islamistes ont tenté d’accaparer un de ses champs. S’il peut
quitter l’Egypte, il part du jour au
lendemain.
La fille aînée pense que c’est un
moment difficile à passer, un moment qui va peut-être durer, mais
que cela s’améliorera.
La fille cadette renouvelle sa
confiance en Dieu et les islamistes ne lui font pas peur,
même si elle a subi une tentative
d’enlèvement.
Quant à la maman, elle défend la
cohésion de la famille et se rallie
à la majorité.
En résumé, les Coptes, qui
sont les premiers habitants de
l’Egypte, veulent rester, tout en
souhaitant pouvoir travailler occasionnellement à l’étranger.
Concernant l’avenir, tous les
Égyptiens subissent chômage
et hausses de prix. Mais en plus
les coptes s’interrogent sur la
personnalité du pape qui remplacera Shenouda de même
que sur celle du nouveau président égyptien qui sera élu le 24
mai 2012. Sera-t-il réformateur
ou islamiste? Sera-t-il leur ami ou
leur ennemi?
F. B.
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Signification des lieux-dits de Cheseaux

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1. Historique
o A la Bataille, 1864, 3C1; A la Bataille, 1741,
6C, rappellent peut-être un conflit avec les
villages voisins.
o En Champevert, 1790, 1C, de Champreveyres, le champ du prêtre.
o Au Châtelard, 1777, 2C, lieu fortifié.
o En Cologny, 1741, 4G, domaine de Colonius, gentilice romain.
o En la Planche de la Confrérie, 1741, 5E,
propriété d’une ancienne confrérie religieuse, chargée de l’entretien des luminaires de l’église et de l’aide aux pauvres.
o Chemin Ferraz, 18e siècle, 2D et 3E, ancienne et importante voie de communication, romaine peut-être.
o Vers les Fourches, Aux Vieilles Fourches,
1776, 5D; Es Fourches, 1741, 6D; Pré au
Gibet, 1818, 6D, tous synonymes.
o La Planche au Malade, 1741, 6C, vraisemblablement emplacement d’une ancienne maladière, hospice de malades
contagieux.
o Sus Martheray, 1741, 3D, cimetière des
anciens chrétiens.

o Sus Montagny, 1771, 5G; Dessous Montagny, 1772, 5G, vraisemblablement de
Mon= tanius, gentilice romain.
o En Montjoux, 18e siècle, 2C, devait appartenir à l’hospice lausannois de Montjoux,
dépendance du monastère du Grand-StBernard, appelé aussi Montjoux.
o La Pose de la Ville, 1846, 4D, propriété de
la localité.
o Pré Ste-Marie, 1784, 4F, souvenir d’un
ancien établissement religieux.
o Sus St-Sulpis, 1741, 4F, idem.
o La Grange du Régent, 183..., ?
o Derrière la Tour, 1777, 4F.
o Derrière la Ville, 1772, 4F.
2. Noms de personnes
o Derrière chez Billet, 1741, 4E; Au Marais
au Billet, 18e siècle, 4E.
o Bois Rossier, 1772, 2A.
o Bois Bossy, 1797, 2A.
o Au Bois Genoud, 1741, 4B.
o Bois de Jacob Moraz, 1718, lA.
o Champ Bertrand, 1779, 5C.
o En Champerrod Renaud, 1741, 3A,

champ pierreux.
o Champ à Charles, 1786, 4C.
o Au Champ Rochaud, 1796, ?
o Esserts à Reymond, à Bovey, à Ramel,
1741, 2D.
o Au Pré Louis, 1741, 4D.
o Praz Manju, 1781, 1C.
o En Praz Nicolet, 1741, 6D.
o Praz Cuénoud, 18e siècle, 5F.
o Pré Marchand, 1734, 3G.
o Planche Reymond, 1835, 2D.
o En Montaubert, 1741, 4G.
1
La date est celle de l’acte le plus ancien
mentionnant le lieu-dit, dans le cadre de nos
recherches. Le chiffre et la lettre permettent
de le localiser sur la carte.
3. Relief, situation, etc.
o En Belon, 1813, 3C, de forme irrégulière.
o Au Carroz, 1771, 5D, angle, coin.
o Aux Grands-Champs, 1741, 3G; au 18e
siècle : Aux Grands Champs de Léamont.
o Grands Champs du Châtelard, 1790, 2C.
o En Longs Champs, 1741, 5E.
o En Champ Pamont, Champamont en
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1741, 5F. Il s’agit donc bien du champ en
amont.
Champ à Mottet, 1741, 3D, mottet, petite
élévation.
A la Crétaire, 1741, 1B, petit crêt.
Aux Côtes, 1741, 2C, pente raide.
Au Cousson, 1773, 1C, éminence.
Au Crau du Peray Cagnard, 1807, 5C, au
creux du poirier cagnard ?
Pré des Crottes, 1741, 3B; Aux Crottes,
1818, 3G, lieu situé dans un fond.
Cuaz Cattin, 1777, 3D; Pré de la Cue,
1790, 5G; Bois des Cuerez, 1718, 2A; A
la Cuessières, 1741, 3F, du patois quiuva,
la queue, terrain de forme allongée.
Cul de Sac, 1864, 3G, fond d’un vallon.
A l’Ecuellettaz, 1779, 2C, ravin de la Petite
Chamberonne de forme semi-circulaire.
En la Golette, 18e siècle, 4F, passage
étroit.
En Moncerel, 1775, ? petit mont.
Sous le Mont, 1741, 3D; Sus le Mont,
1791, 4D; le Petit Mont, 1775, 4D; En
Mon¬tanay, 1739, 5E; En Montandray,
1741, 6E; En Montaubert, 1741, 4G, lieux
que l’on atteint en montant.
En Nonceret, 1741, 5E, probablement
Moncerel, petit mont.
Au Pertuis au Gant, 1741, 3B, Pertuis,
trou; Gant ?
En Plamont, 1741, 2A, zone plate.
Es Planches, 1772, 5G, terrain allongé.
En Plattaires, 1763, 3C, zone plate.
Es Courtes Poses, 1741, 6E.
Pré Devant, 1827, ?
En Praz, 1777, 2C; Les Pralets, 1741, 3B;
Au Pralet, 1741, 5C; Le Grand Pré, 1818,
3E; Le Grand Pré, 1794, 5F.
Praz Novel, 18e siècle, 3E, nouveau pré.
En Longue Raye, 1771, 4D, aux longs sillons.
En Praz Riondet, 1741, 5G, champ rond.
A la Rochette, 1751, 4F.
Splaterons, 1920, lA, esplanade du refuge
forestier; probablement Es Platerons, au
replat.

4. Sources, marais, fontaines
o En Bouffie, 1777, 2D, lieu humide.
o A la Gottaz, 1772, 2E; Au Gotteau, 1785,
4D, sources.
o Au Petit Lex, 1772, 4D: En le Lex, 1741,
5D; En Selex, 1784, 3C, petits lacs,
étangs.
o Au Maréchet, 18e siècle, 5E; Aux Mariolets, 1741, 1B; Au Morchat, 18e siècle;
3A; A la Mouille, 1741, 2C, marais, lieux
humides, boueux.
o Au Russel, 1741, 3E, ruisseau.
o Au Bugnon, 18e siècle, 3F et 1777, 5D,
source, fontaine.

o La Chamberonne, ou Es Chamberonne,
1777, 4B, 5C, ruisseau des écrevisses,
de chamberotte, écrevisse.
o A la Chenalettaz, 1741, 2C, petit canal.
o A la Vieille Fontaine, 1813 ? En Fontanettes, 1790 ?
o En la Fontaine de la Sauge, 1741, 4F, fontaine du saule.
o Fontaine des Molaires, 1718, 1A, molaire,
éminence, tas de pierres.
5. Végétation, arbres
o Sous le Petit Mont des Ages, 1741, 4C,
du patois âdze, haie.
o A la Belosse, 1794,3C, baie du prunellier.
o Aux Biolaires, 1741, 4C, aux bouleaux.
o En Bochet, 1741, 5B, petit bois.
o A la Bossière, 1741, 4G, présence de buis
ou de buissons.
o En Riond Bosson, 18e siècle, 4D, bois
rond.
o Bois brûlé, 1718, soit la côte de Plamont;
Boux bourlaz, 1920, 2B, même signification.
o En Bouzenet, En Busenen, 1774, 3G,
pommier sauvage.
o Au Buy, 18e siècle, 4G, présence de buis.
o Au Chemin du Chêne, 1741, 3B.
o Au Faug, 1741, 4F, du patois fao, le fayard,
le hêtre.
o En la Follaz, 1741, 2E, bois feuillu.
o Fontaine de la Sauge, 1741, 4F; La Sauge,
1741, 6C, le saule.
o La Saugettaz, 1741, 4E, bosquet de
saules.
o Aux Grassis, 1792, 2B, genévriers.
o A la Léchère, 1741, 3F, lieu où poussent
les laîches.
o Au Peray Cagnard, 1777, 5C, poirier cagnard ?
o Au Peray Rosset, 1771, 2D, poirier rouge.
o Au Penex, 1785, 5C, au bois de pins.
o Aux Pessettes, 1772, ? petits sapins.
o En Pisse Forchat, 1784, 4D, au sapin fourchu.
o Au Pommai, 1741, 4F; Au Pommier de la
Cour, 1718, 1A.
o En Publioz, 1785, 5C; Publoz, 1741, 4B,
peuplier.
o En Praz Rozet, 1780, 5D, lieu ou poussent
les roseaux.
o Tendronnay, 1739, 5C, de tendron, la bugrane épineuse ou arrête-boeufs.
o Sur le Thé, 1741,3C, de teliot, tilleul.
o Végétation, arbres (suite).
o Sur le Tronc, 1777, 4D.
o Au Verney, 1741, 4D, peuplement de
vernes.
o Au Verdan, 18 e siècle, 4F, chanvre tardif, vert.

rain découvert.
o Au Chaussis, 1777, 4E, de chaux, terrain
dénudé.
o Sur les Condémines, 1780, 4E, terre labourable appartenant à une communauté
ou au seigneur.
o Aux Esserts, 1741, 3B et 2D, terrain essarté, défriché.
o A la Favaire, 1797, 2C, champ de fèves.
o Maupraz, 1771, 5D, mauvais pré.
o A la Vieille Oche, 1774, 6C, plantage, jardin.
o Au Pâquereau, 1796, 5F; Au Pâqueret,
1797, 5E; Au Pâquis, 1741, 4E, pâturages.
o En Perey, 1741, 5E; En Perrausaz, 1771,
1D, lieux pierreux.
o Aux Perrevuits, 1741, 4G; Derrière les Perrevuits, 1776, 4B, tas de pierres.
o A la Plantaz, 1883, 4F, zone nouvellement
plantée.
o Aux Records, 1796, 2C, parcelle protégée
contre le libre parcours du bétail.
o Au Rousset, 1772, 3F, champ roux.
o Aux Tattes, 1741, 4B, terrain improductif.
o A la Vignettaz, 1771, 2E et 4G, anciennes
vignes.

7. Constructions, aménagements
o Bel Air, 1775, 3E.
o Sus le Bré, 1772, 3A, contour d’un chemin.
o Aux Champs la Rue, En la Ruaz, 1775,
4G, ancien chemin.
o Derrière le Château, 1864, 4E.
o A la Chenalettaz, 1741, 2C, petit canal.
o En Colendel, 1741, 6D, de colonda, pilier
de soutien.
o A la Croix, 1771, 5F; En la Croix, 1741, 5E,
croisées de chemins.
o A la Vieille Cure, 1774 ?
o En Delaise, 1741, 5E, clédar, clôture.
o Mon Repos, 1818, 2E.
o La Vy d’Etagnières, 1741, 5E, Vy, le chemin.
o A la Vieille Fontaine, 1813 ?; En Fontanettes, 1790 ?; En la Fontaine de la Sauge
(saule), 1741, 4E; Fontaine des Molaires
(tas de pierres), 1718, lA.
o Es Forges, 1813 ?
o Au Muret, 1741, 5F, vestige d’une ancienne construction.
o Au Pré du Four, 1741, 3E.
o La Vy de Morrens, 1775, 5G.
o Pré du Moulin, 1773, 3E.
o En Prapasserat, 1741, 4C; Es Passiaux,
1783, 4C, passages dans une clôture.
o En Perrovray, Pierre Ovraz, 1741, 3F, pierre
ouvragée ?
6. Culture, utilisation
o Au Raffort, 1777 ? , four à chaux.
o Au Chaumiaux, 1835, 3B, de chaume, ter- o A la Scie, 1864, 3F.
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o En Sorécot, 1741, 3D, au-dessus de la o
cour prise dans le sens de ferme.
o
o
8. Origine inconnue
o
o En Pré Bayon, 1775, 4C.
o Mas de Boisart, 1790, 1C.
o Botrevit, 1741, 2B.
o
o En Champand, 1772, ?
o
o Champs Méfriants, 1741, 6C.
o
o Champs Poignants ou Poenen, 1813, 6D. o
o En Chezabut, 1739, 6E.
o
o La Compagnie, 1741, 3D.
o
o La Conduraire, 1779 ?
o
o En la Condé-mine de Pisseboeuf, 1741, 1C. o
Histoire des lieux-dits
de Cheseaux et de leur
recherche
Pour se faire comprendre, il fallut de tout temps donner un nom
aux champs et aux bois. Certaines parcelles ont conservé
celui d’un ancien exploitant (Praz
Nicolet). Dans bien des cas,
on a tiré parti de leur relief (Les
Plattaires), de la nature ou de la
forme du terrain (La Mouille, le
Carroz), ou bien on s’est inspiré
de la présence d’arbres (Verney),
d’une source (Bugnon), ou de
tout autre caractère distinctif.
Il existe aussi de vieux noms
conservés pendant des siècles,
qui nous apportent l’écho d’événements dont nous n’avons pas
gardé le souvenir. Ainsi la Planche
de la Confrérie révèle l’existence
à Cheseaux d’une communauté
religieuse antérieure à la réforme.
Un certain nombre de ces lieuxdits figurent sur le cadastre ou
sont encore utilisés par les agriculteurs. Mais beaucoup ont disparu au cours des temps, remplacés par de plus récents. De
vieux actes et d’anciens plans
conservés dans les archives
cantonales et communales,
nous ont permis de retrouver
ces témoins des siècles passés.
En consultant des textes encore
plus anciens, nous aurions pu
reculer l’âge de certains et en
découvrir d’autres, oubliés depuis longtemps. Mais il a bien
fallu se fixer une limite.
Beaucoup de lieux-dits se sont
modifiés en cours de route, surtout quand les parcelles qu’ils
désignaient changeaient de nature ou d’affectation. Perdant leur

Au Cordon, 1741, 6D.
Au Corjon, 1741, 5C.
Aux Cries, 1741, 5C.
A la Croix du Ciel, 1741, 3C, expression
encore utilisée aujourd’hui pour dire : avoir
beaucoup de bonheur.
Au Curson, 1741, 3B.
Au Débat, 1741, 2A.
La Drontzire, 1792, 3C.
En Fèze Magnenet, 1741, 5D.
En Grattaloup, 1741, 6D.
Gros Devant ou de Vent, 1741, 3B.
La Judée, 1903, 2A.
En Lamburnex, 1741, 5F.

signification initiale, ils en acquerraient parfois une nouvelle, artificielle. Ainsi le Thé, qui désigne
une colline, n’a rien à voir avec
celui que nous buvons. Au 18e
siècle, on l’appelait Au Til, au tilleul.
Ils ont souffert aussi des fantaisies
orthographiques des notaires et
des copistes. Par exemple Fèze
Magnenet, dont le sens nous
échappe, s’écrivait Fluzimagninet en 1741, Fuzemagnenat en
1771, Stuzimaginet en 1775.
Enfin, lors du passage du patois
au français, nombre d’expressions ont perdu leur signification
et nous paraissent incompréhensibles. Qui se douterait que le
Bouzenet, en patois Boutzenai,
signifie le pommier sauvage !
C’est dire que la principale difficulté de ce travail a été la recherche du sens de ces lieuxdits, surtout pour quelqu’un qui
n’est ni linguiste, ni historien. J’ai
eu recours à quelques ouvrages
spécialisés provenant de la bibliothèque de M. Frank Mayor
(en particulier le volume de Jaccard: Essai de Toponymie de
la Suisse romande, réédité en
1978), et je me suis adressé à un
éminent spécialiste, M. Maurice
Bossard, qui a bien voulu corriger mes erreurs, me proposer
de nouvelles solutions, et surtout
me mettre en garde contre les
interprétations faciles, auxquelles
il faut préférer l’aveu de son ignorance.
La carte recèle aussi des imprécisions qui n’échapperont pas aux
regards avertis. Les unes sont
dues à l’impossibilité évidente
d’écrire deux mots au même en-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

En Louvenex ou Luvinet, 1741, 5E.
La Mèbre ou la Meybre, 1741, 1C.
En Négeau ou Nêjoux, 1741, 3C.
Aux Pefètes, 18e siècle, 4E.
A la Plume ou Plommaz, 1785, 5C.
En Praz de l’Etoz, 1790 ?
Au Pré Finane, 1741, 4E.
En Praz Groulay, 1771, 3B.
Aux Promenades, 183.., 3E.
A la Sache, 1793, 4D.
En Tardy, 1741, 1C.
Au Timonet, 1741, 1C.
Au Trésil à Pellard, 1773, 2A.
En Vaux Poncier, 1864, 1B.

droit; les autres, les plus graves,
à la difficulté de localiser les lieuxdits cités dans des actes ou de
les transposer d’un vieux plan à
une carte moderne sur laquelle
les repères habituels, chemins
et ruisseaux, n’occupent plus la
même place.
Enfin, précisons qu’autrefois les
noms des surfaces cultivées ou
boisées étaient généralement
précédées d’expressions telles
que En, Es, Au, Sus, etc., tombées aujourd’hui en désuétude.
On les a conservées dans la liste
des lieux-dits.
Que nous disent les
lieux-dits?
Ces noms, que nous ont légués
les anciens habitants de Cheseaux, permettent de retrouver
certains aspects du paysage qui
leur était familier. Si le relief, qui
tient une grande place dans la toponymie avec tous ses monts et
leurs dérivés, est resté le même,
les lieux-dits nous apprennent en
revanche qu’il y avait autrefois de
l’eau un peu partout. Les Moines
et autres Maréchets révèlent
l’existence de nombreux marais
aujourd’hui assainis, d’où sortaient autant de ruisseaux actuellement sous tuyaux. Le Bugnon,
la Gottaz étaient des sources; les
fontaines étaient nombreuses. Il
existait même trois petits lacs (Au
Petit Lex, En le Lex, En Selex),
des étangs plutôt, dont l’un, situé
non loin de la porcherie actuelle
du Petit Mont, réapparaît pendant les périodes pluvieuses.
La campagne aujourd’hui si dénudée, était alors habillée d’une
abondante végétation d’arbres

isolés, de bosquets, de buissons
et de haies vives dont le souvenir se perpétue dans de nombreux lieux-dits : les haies du
petit Mont des Ages, les saules
de la Saugettaz, les prunelliers
de la Belosse, les bouleaux des
Biolaires, etc. Delaise, Colondel
et Passiaux étaient des points
de passage à travers les haies
qui bordaient les chemins. On
cite aussi un clédar à Sorécot.
Pâquis, Pâquereau et Pâqueret étaient des pâturages, les
Vignettaz des vignes, les Esserts
des surfaces récemment défrichées. Quant aux Records, ils
nous rappellent la coutume de
la vaine pâture, qui autorisait le
libre parcours du bétail après
la première récolte, sauf dans
les parcelles mises justement à
records.
Dans la toponymie on retrouve
aussi la tradition routière de Cheseaux. Chemin Ferraz, Champ la
Rue, la Croix, En la Croix, autant
de vestiges d’anciennes voies
de communication. Sur un plan
de 1818, figurent les chemins
publics d’Echallens et de Boussens, la route de Lausanne par
la Blécherette et celle de Morges
via le Timonet. On parvenait alors
à Sullens par le chemin de Sorécot, prolongé à travers la forêt
de Derrière-les-Perrevuits, puis
au-delà de la Chamberonne. En
1775, on signalait déjà une Vy de
Morrens; mais le plan n’indique
qu’un chemin irrégulier qui se
perd dans les champs. Sur un
second plan datant de 1864,
toutes les routes actuelles sont
représentées.
En plus du moulin, du four, de la
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scie et de la forge, on apprend
qu’il y a eu à Cheseaux un four
à chaux (Raffort) et probablement
une roue de moulin au Châtelard,
actionnée par la Chenalettaz,
dérivation de la Petite Chamberonne. Sur le cadastre, le lieu-dit
A Cheseaux est localisé dans la
partie centrale du village, à l’est
de laquelle se situe justement
Derrière-la-Ville, autrement dit
derrière la localité. Il semble donc
que c’était là l’emplacement du
village initial, auprès du vieux
château, lequel, selon un autre
lieu-dit, était flanqué d’une tour
du côté de la voie ferrée actuelle.
La Vieille Cure, dont il est question dans un acte de 1774, et
qui a précédé l’»ancienne cure»
actuelle, devait se trouver aussi
dans ce quartier, mais on ne sait
où, de même que la Grange du
Régent, qui nous rappelle que
les instituteurs de jadis, de même
que les pasteurs, engrangeaient
des récoltes.
A la sortie nord du village on
découvre avec surprise un Pré
Sainte-Marie et un Saint-Sulpis.
C’est vraisemblablement le souvenir d’un établissement religieux
antérieur à la réforme, dont le
Muret, assimilé dans les actes
à Sainte-Marie, pourrait être un
vestige. On parle aussi du hameau du Muret. Dans le même
ordre d’idées, rappelons Champevert, le champ du prêtre, Montjoux, dépendance du monastère du Grand St-Bernard et la
Planche de la Confrérie.
Le triangle délimité par les routes
de Boussens et de Sullens renferme plusieurs noms pour le
moins troublants: la Planche au
Malade, ancienne maladière, la
Bataille, le Pré du Gibet et son
synonyme les Fourches, ainsi
que d’autres un peu suspects
quoique inexplicables, Champs
Méfriants, Champs Poignants.
S’agit-il d’une simple coïncidence? La question reste ouverte.
Sorécot pose aussi un problème
insoluble avec son Martheray,
sa Compagnie, sa Promenade,
et son Chemin Ferraz. Le Châtelard a également une histoire,
de même que le Buy, à la limite
de Morrens, emplacement d’une
villa romaine dont une partie des
ruines subsistent encore sous
les terres labourées, et à proximité duquel — et ce ne peut
être un hasard — Montagny et
Cologny perpétuent le nom de
personnages romains. On se de-

mande comment, dans quelles
mémoires, ils ont pu se transmettre de générations en générations pendant tant de siècles.
Plus de 15 propriétés sont désignées par des noms de personnes. Or on s’étonne de n’y
rencontrer qu’une seule fois celui
d’une ancienne famille bourgeoise de Cheseaux, l’Essert à
Bovey. Pourtant les autres, les
Joyet, les Perrochon, les Cevey,
les Troyon, etc., étaient déjà présentes au 16e siècle.
Autre curiosité. Au 18e siècle, la
mode était de donner un nom
romantique à sa résidence campagnarde. Les grandes propriétés de la région lausannoise en
donnent de nombreux exemples:
Beaulieu, la Vallombreuse, Mon
Repos, l’Hermitage, etc. Cette
mode n’a pas épargné Cheseaux. En 1775, une modeste
ferme du territoire de Vernand
portait déjà le nom de Bel Air,
alors que la campagne située sur
le versant opposé de la Mèbre,
s’est appelée successivement
En la Follaz (bois feuillu) en 1741,
A la Gottaz (source) en 1772 et
en 1807, Mon Repos dès 1818.
Un des termes les plus énigmatiques de notre collection
est celui de la Judée, apparu
dans les textes en 1903 pour
désigner la gravière aujourd’hui
en cours de comblement. Rien
apparemment ne justifie cette
appellation. Peut-être l’a-t-on
choisie pour commémorer un
événement biblique, comme on
l’a fait plus récemment dans le
Jura pour des refuges forestiers
contemporains de certains faits
politiques: l’Armistice au-dessus
de Montricher, l’ONU à la vallée
de Joux!
En définitive, tous ces noms de
lieux, les récents comme les
plus vieux, ont été choisis par
les gens d’autrefois pour désigner leurs terres, en s’inspirant
de leurs traits distinctifs. Ils ont
donc la valeur de petits messages historiques «rédigés» par
les anciens habitants de Cheseaux, et quand leur sens initial
est encore compréhensible, ils
peuvent nous servir à illustrer le
passé de ce coin de terre.
Il valait donc la peine de les recueillir et il est souhaitable qu’on
en conserve le souvenir.
Texte original édité par la
Société de Développement
de Cheseaux par Daniel Aubert
Cheseaux 1984

Garderie d'enfants «La Galipette»
Carnaval de la garderie «la Galipette»
à Cheseaux
C’était il y a quelque temps
déjà...
Afin de quitter définitivement l’hiver, les «bambins» de la garderie
ont fêté l’arrivée du printemps.
C’est déguisés en petits jardiniers (thème de l’année) que les
parents, l’équipe éducative et les
enfants sont allés brûler le bonhomme hiver derrière la garderie.
Nous avons chanté... nous
avons regardé des ballons colorés s’envoler dans le ciel... et
enfin le bonhomme hiver à brûler
sans difficultés.
La fête s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse et tous
ensemble, nous avons partagé, une bonne soupe aux

légumes (du jardin potager), de
délicieuses tartines et un gigantesque gâteau à la crème.
Merci à tous pour vos sourires
et votre participation... et vive les
beaux jours!
L’équipe de la Galipette
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Exposition Arts et artisanat
L’édition 2012 a vécu avec un bilan mitigé
les 4 et le 5 mai 2012

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

Comme à chaque édition, l’exposition «Arts et artisanat» propose
une belle brochette d’exposants avec
une diversité d’activités qui ne laisse
personne indifférent. Malgré tous ces
«ingrédients», le comité regrette une
baisse de visiteurs. La salle du Marais
du Billet semble bien adaptée pour
ce genre d’activité, la lumière naturelle
mettant bien en valeur les objets présentés. Il est difficile de savoir ce qui
a retenu le monde, mais il en faut plus
pour décourager le comité, et la prochaine édition est déjà en préparation!

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

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

Photos Pascal Blanc

Avec le soutien de

Un comité qui garde le sourire dans toutes circonstances

Championnat des Jeux Mathématiques et Logiques
Réponses de la page 16

Nouveaux horaires au
Parcelle à louer aux
jardins potagers.

Salon de
coiffure Les
Merveilleuses

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

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

Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

Ici,
votre
publicité
aurait
été lue!

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

Les pots à vin
de la Jeunesse
de Cheseaux
datants
respectivement
de 1901
et de 1905.
Collection Emile Joyet
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Téléphones

utiles

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Contrôle des habitants
021 731 95 52
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis

ur
UN SALON MOBILE

Greffe municipal
Bourse communale

021 731 95 50
021 731 95 51

Assurances sociales
Ouvert le lundi et le vendredi

021 731 95 57

Police municipale
Police municipale Natel
Service technique
Service de l’urbanisme

021 731 95 61
079 342 37 70
021 731 95 54
021 731 95 59

Ecoles
E
MAÎTRIS

LA NOUVELLE

OPEL ZAFIRA TOURER
Découvrez la chez

FÉDÉRA

LE

D
ROLAN
LLI
M A RT I N E

ERIE
PLÂTR URE
P E I N T PEINTS

D E S
E R S
P A P I
F A Ç A
I C ,
E N
T
I
S
U
T
R
T R E U B L E S
N
E
M M E
D ’ I
E A U X
C H E S
21 62
1
3
1 0 3 3
7
021
win.ch
e
u
l
TÉL.
b
@
inelli
r. m a r t

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
Dr Rohrer

021 731 46 31
021 731 92 00

Centrale téléphonique
des médecins

0848 133 133

Dr Lepoivre, psych.-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
Romande énergie
Téléréseau
Etat civil Lausanne
Juge de Paix
Eau service Lausanne
Office régional de placement
CMS Prilly Nord
CMS Prilly Sud
Office poursuites Lausanne

021 316 47 10
0848 802 900
0848 464 646
021 557 07 07
021 316 12 00
021 315 85 30
021 557 18 90
021 621 92 00
021 620 02 70
021 316 65 65

