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Informations diverses

Il se fait appeler «Léon Missile», 
et apparaît cagoulé sur les pho-
tos de lui.
Depuis un an, il s’adonne à son 
art au nez et à la barbe des auto-
rités Lausannoises, sans pour 
autant se livrer à des tags ou des 
déprédations sur les murs.
Ses supports à lui, ce sont les 
panneaux publicitaires. Il y réalise 
de dessins à l’encre de Chine 
représentant des paysages ur-
bains. Le mystérieux personnage 
intrigue, ses œuvres plaisent.
Il est en passe d’acquérir une 
petite notoriété basée autant sur 
son talent que sur sa démarche 

d’artiste «sauvage».
Ce personnage, il est vrai, a un 
talent certain, et il a choisi la Mai-
son de commune de Cheseaux 
et un panneau prévu pour la pu-
blicité de la SGA pour y dessiner 
le bâtiment.
Même si nous vous révélons 
l’affaire en le faisant passer pour 
un «héros», le geste de «Léon 
Missile» n’en est pas moins illé-
gal, la société SGA n’étant pas 
consentante pour l’utilisation de 
ses panneaux à d’autres buts 
que publicitaires.

P. Bl.

Léon Missile sévit à Cheseaux!

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Collecte du papier

Nous rappelons aux propriétaires, copropriétaires, administra-
teurs 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 voie publique, en vrac, 
dans des sacs papiers ou des cartons ne sera plus col-
lecté.
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 pro-
priétaires de bâtiments établis hors commune.

La Municipalité

SDIS La Mèbre - Pompiers
www.sdis-lamebre.ch

Charles Gujer, responsable de la restauration et des boissons
aidé au comptoir par Roland Beaud

Alwin Dieperink, président du comité d’organisation en 
compagnie de deux JSP du SDIS La Mèbre: Johan et Loïc

Championnat Suisse des jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP) les 16 et 17 juin 2012

Organisé de mains de maîtres 
par le SDIS La Mèbre dont Che-
seaux fait partie, ce champion-
nat a déplacé un nombre im-
pressionnant de jeunes sapeurs 
venus de la Suisse entière au 
Mont-sur-Lausanne pour parti-
ciper à différentes épreuves tout 

au long des journées du samedi 
16 et du dimanche 17 juin. Outre 
le concours, diverses démons-
trations ont été proposées, telle 
la désincarcération d’un véhi-
cule accidenté démontré par les 
pompiers de Lausanne.

P. Bl.
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Nouveaux horaires au

Salon de
coiffure Les
Merveilleuses

Mardi: 9h-18h30
Mercredi: 9h-18h30
Jeudi: 9h-18h30
Vendredi:  9h-18h30
Samedi: 8h-14h

Place de la Gare 6
1033 Cheseaux

021 731 19 93

Produits
Farouk system’s

Votre beauté 
au naturel

Bibliothèque scolaire
www.cheseaux.ch

Fermeture estivale de la bibliothèque

Nous vous informons que la bibliothèque de Cheseaux sera 
fermée à partir du vendredi 6 juillet (compris) et rouvrira ses 
portes le mercredi 29 août.

Afin que vous ne manquiez pas de lectures pendant les vacances, 
nous augmentons le nombre de prêts par enfants. Vous pourrez ainsi 
emprunter jusqu’à 20 livres. Profitez!
Pour plus d’informations, la bibliothèque se fera un plaisir de vous 
répondre au 021 557 49 42.

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Dans les familles
•	 Pour	 de	 futurs	 baptêmes,	

nous vous avons réservé les 
19 août, 9 septembre et le 14 
octobre.

•	 Anastasia	 Deriaz	 a	 été	 bap-
tisée à Romanel le 13 mai, 
ainsi qu’Arno Bonzon, Xavier 
Imbach et Kyle Wyss ont été 
baptisés à Cheseaux. Damien 
Coendoz, le 10 juin à Che-
seaux.

Vacances de nos pasteurs 
Etienne Rochat sera absent du 
23 juin au 6 juillet et Catherine 
Dietiker du 16 juillet au 5 août.

Catéchèse des jeunes de 6 à 
12 ans
Dans le courant du mois d’août, 
les familles concernées reçoivent 
les invitations pour les diverses 
rencontres, pour autant qu’elles 
soient inscrites! Si vous ne voyez 
rien venir, adressez vous à Nicole 
Bovey (coordonnées ci-des-
sous).

Le dimanche 8 juillet
Lors du culte présidé par Yvan 
Bourquin, nous avons le plai-
sir d’accueillir 7 enseignants de 
l’école Lisanga de Kinhasa. Ils 
sont en Suisse, et plus particu-
lièrement à Romanel pour un 
séjour qui s’inscrit dans le cadre 
des échanges Nord-Sud/ Sud-
Nord. Ils nous apportent leur 
témoignage de foi dans des si-
tuations de crise et leurs chants.

Cultes
Dimanche 1er juillet (+ CHUV) 
à 9h15 Romanel, C. Dietiker à 

10h45 Cheseaux, baptême, 
C. Dietiker
Dimanche 8 juillet à 10h* à Ro-
manel, Yvan Bourquin
Dimanche 15 juillet à 10h* à 
Cheseaux, cène, E. Rochat
Dimanche 22 juillet à 10h* à Ro-
manel, E. Rochat
Dimanche 29 juillet à 10h* à 
Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 5 août à 10h* à Ro-
manel, C. Badel
Dimanche 12 août à 10h* à Che-
seaux, cène, C. Dietiker
Dimanche 19 août à 10h* à Ro-
manel, baptême, C. Dietiker
Dimanche 26 août à 10h* à Che-
seaux, C. Dietiker
Dimanche 2 septembre à 9h15 
à Cheseaux, cène, E. Rochat à 
10h45 à Romanel, cène, E. Ro-
chat.

*aux cultes uniques, transports 
organisés depuis l’autre village: 
20 minutes avant, des voitures 
attendront à l’église inoccupée 
pour vous prendre.

Adresses
http://cheseauxromanel.eerv.ch/ 
paroisse.cheseauxromanel@
bluewin.ch
Pasteurs:
Catherine Dietiker, 021 331 57 
26 catherine.dietiker@eerv.ch
Etienne Rochat, 021 331 56 70 
ou 078 635 83 27 etienne.ro-
chat-amaudruz@eerv.ch
Co-présidents du conseil parois-
sial:
Nicole Bovey, 021 646 75 78 ou 
nicolebovey@bluewin.ch
Eric Wagnières, 021 731 13 74 
ou ericow@bluewin.ch.

Samaritains de Cheseaux
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 Che-
seaux, soit:
- Cours sauveteurs (obligatoire 

pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits en-

fants
- BLS-AED, etc.

Don du sang
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 Che-
seaux 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 BLS-AED
(massage cardiaque et défibrilla-
teur semi-automatique)
Mardi 23.10.12 18h45 à 22h
Jeudi 25.10.12 19h à 22h

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

Exercices 2012
(20h à 22h env.)
•  Lundi 2 juillet 2012 
•  Lundi 3 septembre 2012
•  Lundi 1er octobre 2012
•  Lundi 5 novembre 2012
•  Lundi 3 décembre 2012 Sou-

per de Noël.

Pour tout renseignement pour 
ces exercices vous pouvez 
vous adresser auprès de Mme 
Fabienne Losey ou de la Prési-
dente, Mme Josiane Dutoit (mo-
bile 079 388 15 74, mail dutoitjo-
siane@bluewin.ch).

Les inscriptions pour les diffé-
rents cours se font par le secré-
tariat central de l’association 

cantonale vaudoise des Samari-
tains au tél. 0848 0848 046 ou 
www.samaritains.com.

Pour tout renseignement concer-
nant la section des Samaritains 
de Cheseaux et environs vous 
pouvez aller consulter notre site 
Internet:
www.samaritains-cheseaux.ch
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1er août 2012
à Cheseaux

Salle communale - Sous-sol
de la Maison de commune

Programme de la fête:

Mercredi 1er août 2012:

18h Apéritif offert par la commune

19h Repas • Rôti de porc sauce forestière,
     gratin de pommes de terre
   et salade

  ou

  • Saucisse

21h Partie officielle

21h30 Allumage du feu

22h BAL

Organisation: 

Fête Nationale

et le Chœur mixte

Pour le repas, les habitants de Cheseaux auront, comme chaque année la possibilité d’acquérir 
à l’administration communale des bons de repas à moitié prix.

Ces bons seront mis en vente du 23 au 30 juillet 2012 auprès de notre administration communale.

Rôti de porc: Fr. 6.- au lieu de Fr. 13.- Important: Les repas seront servis
Saucisse: Fr. 3.- au lieu de Fr.   5.- uniquement de 19h à 20h30
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Echo du commerce

Visual studio opticiens ouvre 
ses portes à Cheseaux!

Votre nouvel opticien de Che-
seaux ouvre ses portes égale-
ment à Cheseaux; une aubaine 
pour ses habitants.
Déjà présents au centre de Re-
nens à la rue du Midi 15 depuis 
2006, les opticiens de Visual 
Studio s’installent au cœur de 
notre village. Cheseaux n’a pas 
été choisi par hasard; c’est une 
histoire de cœur pour David Ma-
thez qui y vit depuis son enfance 
et qui connaît bien la région. De 
plus, «La distance séparant les 
deux boutiques offre une syner-
gie de travail adéquate pour 
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notre équipe» ajoute Andrea 
Carro de Romanel qui apprécie 
l’ambiance villageoise afin de 
privilégier les contacts avec la 
clientèle.
Visual Studio est un magasin 
d’optique, aménagé avec goût, 
non-conventionnel au style de-
sign et épuré. D’ailleurs, le salon 
composé d’un ensemble cana-
pé/table-basse nous rappelle le 
confort de son chez soi. En effet, 
l’on se croirait «presque» à la 
maison... C’est apparemment un 
peu le but recherché.
Le concept est axé sur un conseil 

personnalisé et de qualité. Pour 
ne plus être considéré comme 
un numéro, ou afin d’oublier le 
stress et les bruits des centres 
commerciaux, choisissez Visual 
Studio. Ses opticiens privilégient 
le contact humain au sein de leur 
univers.
Vous y trouverez une belle sé-
lection de montures pour tous 
les goûts et tous les âges, des 
lunettes de soleil dans les meil-
leures marques et pour tous les 
budgets et aussi un large choix 
de lentilles de contact avec la 
possibilité de les tester «sans 
frais». Une manière de proposer 
des lentilles on ne peut plus effi-
cace et professionnelle.
Pour vos examens de la vue, 
ainsi que pour vos contrôles len-
tilles, la boutique est totalement 
équipée avec du matériel de 
pointe. Visual Studio Opticiens 
fait notamment preuve d’avant-
gardisme en vous proposant 

«l’orthokératologie». Ce procédé 
exclusif s’effectue en remodelant 
la cornée à l’aide de lentilles por-
tées la nuit, permettant de cor-
riger certaines myopies durant 
le sommeil. Ainsi, vous pourrez 
voir net la journée sans lunettes, 
sans lentilles et sans opération! 
Un rêve enfin réalisable! 

Dès le 26 juin 2012, toute 
l’équipe de Visual Studio 
aura le plaisir de vous rece-
voir dans son magasin de 
Cheseaux à la Rte de Lau-
sanne 9, en face de la Bouche-
rie Grandjean et à côté de l’Hôtel 
de la Gare.
En attendant de les rencontrer, 
profitez de leur rendre visite sur 
leur site www.visualstudio.ch; 
une multitude d’infos pratiques 
vous y attend!

Visual Studio Opticiens
021 732 19 19

Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA 
(remboursé par les caisses complémentaires)

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

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

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

Arthrose, goutte, rhumatisme

Eczéma, allergies, rhume des foins, sinusite

Insomnie, dépression et troubles de l'humeur

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

� Véhicules toutes marques

� Préparations mécaniques

� Serrurerie auto

� Old timer

� AC Cobra

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

www.peitrequin.com 

Kustomcar.ch

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Parcelle à louer aux 
jardins potagers.

Surface: 70 m2

Prix: Fr. 60.- par année.

Pour tous renseigne-
ments s’adresser à: 
M. Laurent Verneyre, tél. 
021 731 24 36.
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Cercle magique
www.cerclemagique.ch

Coffres magiques 2012

 C ’est la 3e édition
 O uf, le comité est enfin prêt
 F idèles, les bénévoles sont à pied d’œuvre
 F ormidable, les 62 voitures sont parquées
 R apides, les exposants montent leurs stands
 E  nfin, la pluie du matin fait place au soleil
 S  uper, tout plein d’acheteurs arrivent

 M archander, c’est le but
 A  cheter, c’est pas sorcier
 G  agner, c’est simple et rapide
 I  mpressioner, c’est le succès assuré
 Q ue de bons échanges, de bons contacts,
 U niques sont ces coffres magiques
 E spérons
 S e revoir l’année prochaine!

Un grand merci à tous les bénévoles, à la commune et à la police 
pour leur sympathique collaboration.

Le comité d’organisation:
Sandra D., Fanny P., Sandra R. et Valérie G.
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Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox

Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne
www.jokermetal.ch

Tél. 021 731 19 51
Fax  021 731 19 52
Natel   079 278 54 09
E-mail jokermetal@bluewin.ch

Bout de ficelle

Merci!

Le Bout de Ficelle remercie 
Pierre Hämmerli et l’équipe 
de la jardinerie-fleuristerie 
de Cheseaux pour les magni-
fiques fleurs.
Lors de notre rencontre du 
30 mai dernier, nous avons pu 
confectionner de jolis arrange-
ments, c’était un plaisir de choisir, 
couper, piquer toutes ces belles 
fleurs dans la mousse. Avec de 
si jolies fleurs, nous ne pouvions 

faire que de belles choses!
Quel bel après-midi et aussi 
quelle belle surprise faite par les 
enfants quand ils se sont
réunis pour présenter un petit 
spectacle improvisé destiné aux 
seniors! Leur agilité et leur sou-
plesse n’ont pas manqué d’être 
remarquées.

Le Bout de Ficelle

Retrouvez-nous sur notre blog: 
boutficellecheseaux.blogspot.com

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

A louer Route d’Yverdon 8 à 1033 Cheseaux,
dans parking souterrain: local 54 m2

Fr. 500.-/mois + places de parc Fr. 160.-/mois

Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Accueil familial
de jour de

Cheseaux-Bournens- 
Boussens 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 

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

micro-ondes. Comme boisson, 
l’enfant recevra de l’eau. L’ap-
prentissage de la vie en collecti-
vité 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-éduca-
trice, 2 éducatrices diplômées, 
1 auxiliaire et 1 apprenti socio-
éducatif.
Notre but est de permettre à 
l’enfant de découvrir et de déve-
lopper ses compétences per-
sonnelles et sociales, ceci dans 
un cadre collectif en vue de 
contribuer à son bien-être et de 
le guider vers l’autonomie.

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

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

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

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

Profitez! 
Tous les jeudis 20% sur toutes les fleurs coupées

(sauf celles en action)

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bluewin.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard

Nous vous rappelons que l’ad-
ministration 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 gé-
néral 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 condi-
tions 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 se-
maine, les cartes non ven-
dues peuvent être acquises 
par des personnes ex-
ternes à la commune

- le paiement s’effectue cash, 
et sur présentation d’un docu-
ment d’identité

- les cartes peuvent être retirées 
pendant les heures d’ouver-
ture de l’administration com-
munale, de préférence le matin

- le principe «premier arrivé, pre-
mier servi» est appliqué stricte-
ment

- 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 impérati-
vement être retirés le jour ou-
vrable suivant

- l’achat ne peut être effectué 
que deux mois à l’avance au 
maximum

- une fois la carte acquise, au-
cun remboursement n’est pos-
sible

- tout abus d’utilisation (revente 
par exemple) entraînera la 
radiation du fichier des béné-
ficiaires

- aucun recours ne sera accep-
té.

Nous espérons vivement que 
ce service vous permettra de 
découvrir sur les rails notre beau 
pays.

La Municipalité

La brève du mois
www.bpa.ch

Sécurité aquatique: ayez vos enfants à l’œil

L’eau exerce une attraction ma-
gique sur les enfants. Nos chères
têtes blondes aiment jouer dans 
ou au bord de l’eau. Malheureu-
sement, le plaisir est parfois terni 
par un accident tragique; les 
enfants tombent le plus souvent 
à l’eau ou coulent soudainement, 
de façon totalement inaperçue.
Il suffit de moins de 20 secondes 
pour qu’un enfant se noie, géné-
ralement sans un cri.

Conseils
•	Ayez	constamment	vos	enfants	

à l’oeil lorsqu’ils jouent dans ou 
au bord de l’eau. Gardez les 
plus petits à portée de main. 
Consultez aussi les autres 
maximes de la baignade de la 
Société suisse de sauvetage 
SSS sur www.sss.ch.

•	Aux	enfants	entre	6	et	9	ans	qui	
savent nager, le bpa recom-
mande de passer le contrôle 

de sécurité aquatique CSA. 
Offre de cours et inscription 
sur www.swimsports.ch.

•	En	bateau,	portez	 toujours	un	
gilet de sauvetage ajusté.

•	Devenez	 nageur-sauveteur.	
Offre de cours et inscription 
sur www.sss.ch.

Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

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

Onglerie
  
pose, remplisage, renforcement, nail art

Pose extension de cils

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch

Epilation à la pâte de sucre

Informations communales
www.cheseaux.ch

Décès

Manera Marlyse Louisette, le 26 mai 2012

Walther Raphaël Albert, le 26 mai 2012

Bertan Mario, le 12 juin 2012

Naissances

Pinto Teixeira Yoan, le 14 mars 2012

Baudat Olivier Léon, le 23 avril 2012

Sciboz Loane, le 5 mai 2012

Müller Leyla Ayse, le 9 mai 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.

Etat civil
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

Informations communales
www.cheseaux.ch

La municipalité rappelle aux 
propriétaires et gérants dont les 
biens-fonds aboutissent aux 
routes cantonales et commu-
nales, qu’ils sont tenus d’émon-
der les arbres et les haies en 
fonction des prescriptions sui-
vantes:
•	Loi	 sur	 les	 routes	 du	 10	 dé-

cembre 1991 et du règlement 
d’application du 19 janvier 
1994 art. 8, 10 et 15.

•	Code	rural	et	foncier	du	7	dé-
cembre 1987

•	L’arrêté	 du	 11	 juin	 1976	 du	
Département de l’agriculture, 
de l’industrie et du commerce, 
concernant la destruction des 
plantes nuisibles à l’agriculture.

Haies
•	en	 limite	 de	 propriété,	 à	 une	

hauteur de 60 centimètres 
lorsque la visibilité doit être 
maintenue;

•	2	mètres	dans	les	autres	cas.

Arbres
•	au	 bord	 des	 chaussées:	 à	 5	

mètres de hauteur et à 1 mètre 
à l’extérieur;

•	au	 bord	 des	 trottoirs:	 à	 2,50	
mètres de hauteur et à la limite 
de la propriété.

Emondage des haies - élagages des arbres
parcelles incultes

Les bornes hydrantes situées 
sur le domaine privé et proches 
des haies doivent également être 
dégagées de manière à rester 
accessibles en tout temps.
Les dispositions précitées 
doivent être observées et sont 
applicables toute l’année.

Les propriétaires fonciers ou 
leurs gérants sont invités à 
exécuter les travaux néces-
saires jusqu’au 31 juillet 2012 
au plus tard.

Parcelles incultes
Il est rappelé que les parcelles 
incultes doivent être nettoyées 
ou fauchées 2 fois par année, et, 
qu’il est interdit de mettre le feu 
aux herbes sèches entre le 1er 

avril et le 31 octobre.

Tondeuses à gazon
Nous vous rappelons qu’il est 
interdit d’utiliser les tondeuses à 
gazon entre 20h et 8h, ainsi que 
le dimanche et les jours fériés.

•	Règlement	de	police	art.	14	et	
19.

La Municipalité

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.

Médecins de garde

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 12
1032 Romanel-sur-Lausanne079 741 66 54
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Recherches diverses

Je cherche un très bon bri-
coleur pour m’aider à faire les 
travaux de remises en état/réno-
vation d’une ancienne maison, 
soit: maçonnerie, menuiserie, 
plâtrerie, etc. 
Conditions à définir. Tél. 079 214 
34 80.

Baby Sitting

Jeune fille sérieuse ayant suivi 
les cours de la Croix-Rouge 
souhaite faire du baby-sitting 
à Cheseaux du vendredi soir au 
dimanche soir. Tél. 076 495 91 
46.

Divers

Je suis à la recherche de cous-
sins, couvertures et acces-
soires pour chats. Si vous 
avez dans vos caves ou greniers 
quelque chose qui ne sert plus, 
alors n’hésitez pas. Contactez-
moi le soir au 079 550 84 95.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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, anni-
versaires d’enfants, baptêmes, 
etc. locaux à louer pour env. 
35 personnes. Photos sur: 
http://cheseauxromanel.eerv.
ch/2007/08/16/location-des-lo-
caux-paroissiaux/.
Renseignements: Nicole Rod, 
tél. 021 731 16 25 (sauf le week-
end).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gym de maintien méthode Pi-
lates. 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.

A votre service

Dame couturière, cherche re-
touches 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.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Installateur sanitaire à votre 
service pour rénovation de 
salles de bains, dépannages, 
installation de machines à laver et 
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.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Petites annonces
crieur@blaco.ch

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 ri-
deaux, stores intérieurs et la-
melles verticales. Rido-Décor, 
décoration d’intérieur, Gérard 
Quartier, Champ-Pamont 45, 
1033 Cheseaux, Tél./Fax 021 
653 31 30.

Recherche d’appartement

Je cherche à acheter unappar-
tement à Cheseaux, minimum 
3 ½ pièces. J’étudie toutes pro-
positions. Tél. 021 791 57 66 ou 
079 455 93 60.

Aides aux devoirs

Gymnasienne, 17 ans, actuel-
lement 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. Rensei-
gnements: tél. 021 732 14 41 
(heures des repas).

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

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

25
ans

Un Directeur qui s’en va, un ef-
fectif qui s’amenuise, mais en-
core et toujours intacte l’envie de 
chanter en chœur, trois raisons 
qui ont amené les membres de 
l’Avenir de Cheseaux à recher-
cher, dans le voisinage, une col-

La Source enChantée accueille
l’Avenir de Cheseaux

laboration avec un chœur mixte.
La Source enChantée, par 
l’entremise de sa Présidente, a 
alors ouvert grand ses portes 
aux choristes de la Commune 
voisine, qui sont venus renfor-
cer ses rangs dès le début de 

Chœur mixte l'Avenir

l’année.
Et c’est ainsi que, forts d’une 
cinquantaine de chanteurs, les 
deux Chœurs réunis ont présen-
té leurs premiers concerts, les 
11 et 12 mai à Cheseaux (travaux 
à la salle polyvalente obligent).

Il n’y a pas fusion, mais collabo-
ration, chaque société conser-
vant son identité et son comité.
L’union fait la force. Espérons 
que ce dicton subsistera et que 
cette situation plaira durant de 
nombreuses années, tant aux 
choristes qu’à leurs fidèles audi-
teurs.

Le comité de la 
Source enChantée

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

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

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86
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La seigneurie
La seigneurie de Cheseaux ap-
partint, à l’origine, à une famille 
de chevaliers qui en portaient 
le nom. Celle-ci s’éteignit au XVe 
siècle. Les sires d’Oron possé-
daient Cheseaux, à la fin du XIVe 

siècle; puis ce furent ceux de 
La Sarra, jusqu’au début du XVIe 
siècle. La veuve de Georges de 
La Sarra, mort en 1515, se rema-
ria avec Jean Champion et lui 
apporta la seigneurie. Le petit-
fils de celui-ci, François Cham-
pion, vendit ses possessions, à 
Cheseaux, à LL. EE. de Berne, 
en 1547. Mais il avait une soeur, 
Claude, qui avait aussi des 
droits sur la terre de Cheseaux. 
Elle avait épousé, en secondes 
noces, Fernand Loys qu’elle ins-
titua son héritier, en 1554.
Fernand Loys racheta ce que 
son beau-frère avait vendu, de la 
terre de Cheseaux, à LL. EE.; et il 
devint ainsi maître de la seigneu-
rie qui resta deux siècles dans 
sa famille. Le célèbre physicien 
et astronome Jean Philippe Loys 
(1718-1751) fut seigneur de Che-
seaux. Il fit établir un observatoire 
dans la localité, où il se plut à 
répandre l’instruction. Son frère 
cadet, Charles, vendit, en 1769, 
«le vieux et le nouveau château» 
et toute la seigneurie à Marc de 
Boutes, seigneur de Verdun, 
de Corcelles et de Champvent. 
Cette famille garda Cheseaux 
jusqu’à la Révolution.
Au cours du XIXe siècle, le «nou-
veau château», qui nous inté-
resse, appartint encore à la fa-
mille de Goumoens.
Ce bâtiment existait donc avant 
1769. A en juger par l’architec-
ture, il doit, en effet, avoir été 
construit dans la première moitié 
du XVIIIe siècle, alors qu’il appar-
tenait encore à la famille de Loys. 
Cependant ce sont les armoiries 
de la famille de Boutes que l’on 
voit sculptées dans le fronton qui 
orne la façade principale. Mais 
elles peuvent avoir été rappor-
tées.
Le plan est distribué de façon as-
sez déconcertante. Il est certain 
que des transformations sont 
intervenues, à notre époque, 
qui ont modifié sensiblement 
l’état des lieux primitif. Cepen-

dant, on peut se rendre compte 
que le vestibule, l’escalier, les 
dégagements en général, man-
quaient beaucoup d’ampleur. Le 
vestibule a l’aspect d’un large 
couloir traversant le bâtiment; 
l’escalier, dont le départ est tout 

près de la porte d’entrée, paraît 
bien relégué dans son coin. De 
belles pièces formaient enfilade, 
à l’ouest, du côté du parc.
La façade principale paraît avoir 
été celle de l’est, avec l’entrée. 
Des avant-corps esquissent des 
ailes en retour, aux extrémités. 
Au centre, la porte et la fenêtre 
qui la surmonte, à l’étage, sont 
encadrées de pilastres doriques 
portant, sur un entablement, 
un petit fronton armorié qui dé-
coupe sa silhouette contournée 

dans le toit mansard. On remar-
quera que les chaînes d’angles 
des avant-corps sont coupées, 
à la hauteur du plancher de 
l’étage, par une petite corniche 
avec laquelle devrait régner, logi-
quement, un cordon. Mais celui-
ci eût alourdi cette façade. Il eût 
été gênant, dans la façade op-
posée, à l’ouest, où trois travées 
d’un ordre de pilastres ioniques, 
un attique couronné d’un fronton 
cintré, composent un corps cen-
tral très peu saillant. On ne peut 

Histoire de Cheseaux

L’histoire de notre commune

qu’être frappé de la différence 
de caractère et d’échelle de ces 
deux façades. L’architecte n’a 
pas su réaliser une unité cohé-
rente et organique. Le corps de 
pierre du château de Cheseaux 
est resté trop inerte sous les 
formes de l’architecture dont on 
a voulu le parer et l’animer.
A l’est c’est la façade princi-
pale avec avant-corps double, 
petit escalier extérieur d’entrée, 
pilastres de style grec, fronton 
armorié aménagé dans le toit.

Jean-Philippe Loys de 
Cheseaux un astronome 
suisse du 18e siècle
Dans les traités d’astronomie, no-
tamment aux chapitres réservés 
aux précurseurs, on rencontre 
de temps à autre le nom de Loys 
de Cheseaux, astronome suisse 
du XVIIIe siècle. A vrai dire, ses 
travaux et sa personnalité sont 
fort peu connus hors d’un petit 
cercle de spécialistes.
Jean-Philippe Loys de Che-
seaux, baptisé à Lausanne le 4 
mai 1718, était fils du banneret 
Paul Etienne Loys et d’Estienne-
Judith de Crousaz, fille du philo-
sophe, pédagogue et mathéma-
ticien Jean-Pierre de Crousaz qui 
enseigna à Lausanne puis à l’uni-
versité de Groningue aux Pays 
Bas. La famille Loys remonte à 
Anselme de Grosleir ou Grossler, 
bourgeois de Vevey vers 1200. 
Les enfants d’un de ses descen-
dants, Loys de Grossler, mort en 
1315, ne retinrent comme patro-
nyme que le prénom de leur 
père, Loys. Enfin, c’est en 1557 
que l’Etat de Berne, propriétaire 
à cette époque de la seigneu-
rie de Cheseaux, vendit celle-ci 
aux Loys, d’où le nom de Loys 
de Cheseaux. Les Loys reste-
ront propriétaires de cette terre 
jusqu’en 1769, époque où cette 
seigneurie passe aux de Boutes, 
puis au 19e siècle aux de Gou-
mëns.
J.-Ph. Loys de Cheseaux eut des 
talents extraordinairement pré-
coces pour les sciences, notam-
ment pour les mathématiques et 
la physique. Les chroniqueurs 
et biographes racontent qu’à 17 
ans déjà il écrivait des mémoires 
au sujet, entre autres, de la 
chute des corps et de la trans-
mission du son. Ces mémoires 
furent envoyés à l’Académie des 
Sciences à Paris par son grand-
père J.-P. de Crousaz. Ils seront 
publiés plus tard, en 1743, sous 
le titre Essais de Physique». Au 

même âge il écrivait à Jacques 
Cassini, directeur de l’obser-
vatoire de Paris, pour relever 
des erreurs commises par ce 
dernier dans ses mémoires sur 
Saturne et ses satellites. Loys 
de Cheseaux ne s’intéressa pas 
seulement aux sciences mais 
également à la philologie et à la 
théologie. On lui doit, parmi de 
nombreuses publications, des 
«Dissertations critiques sur la 
partie prophétique de l’Ecriture» 
des «Remarques astronomiques 
sur le livre de Daniel», des consi-
dérations sur les «Probabilités 
sur la durée de la vie humaine», 
et une «Dissertation sur l’année 
de la naissance de Notre Sei-
gneur et sur celle de sa mort».
En astronomie, de Cheseaux 
démontra le premier que la 
distance entre les étoiles et la 

terre est considérablement plus 
grande que celle des planètes. 
En outre, il fut le premier à établir 
un mode de calcul général des 
distances absolues aux étoiles 
les plus proches de la Terre en 
imaginant une méthode astu-
cieuse pour parvenir à une esti-
mation valable de ces distances, 
sans avoir à sa disposition les 
moyens techniques nécessaires 
pour mesurer le flux lumineux 
des objets célestes.
La distance aux étoiles les plus 
proches qu’il obtenait ainsi était 
de quelques années lumières, 
ce qui correspondait en gros 
avec la réalité, malgré les hypo-
thèses simplificatrices de la mé-
thode, et démontrait en tout cas 
que les étoiles sont beaucoup 
plus éloignées de nous que les 
planètes.

En 1743 il découvre une comète, 
défini son orbite en appliquant 
les principes de la mécanique 
de Newton, ce qui est nouveau 
à l’époque, et publie à Lausanne 
un ouvrage intitulé «Traité de la 
Comète», en 1744.
Dans une annexe de son livre sur 
ses observations, il proposa une 
solution à l’énigme: «Pourquoi le 
ciel est-il obscur la nuit?».
Cette question, d’apparence fort 
simple et un peu farfelue pour le 
commun des mortels, revêt en 
fait une très grande importance 
sur le plan de notre concept de 
la structure de l’Univers. Elle est 
plus connue sous le nom de 
«Paradoxe d’Olbers». En fait, Ol-
bers, médecin et astronome alle-
mand, est né plus tard, en 1758 
à Brème, et ne publia ses com-
mentaires à ce sujet que vers 
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Vous cherchez un jeune pour ton-
dre le jardin, repeindre une bar-
rière ou vous aider pour les
courses?

Un petit job à proposer?

AdosPro sélectionne pour vous
gratuitement le jeune qui convient
au petit job que vous proposez!

Rendez-vous sur
www.adospro.ch 

ou
appelez 

directement notre
coach au

079/563ʼ48ʼ19
Avec le soutien de 

            • Pavage et dallage

              • Clôture   

                 • Déneigement  

                   • Etc...

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

Une
équipe de

professionnels
à votre service

pour vous satisfaire!
Contactez-nous!

• Tailles diverses  

   • Tonte de pelouse    

• Abattage      

• Rocaille         

Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

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

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

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

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

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

1823, à l’âge de 65 ans, au mo-
ment où il cessa de pratiquer la 
médecine. Les deux astronomes 
ont formulé leurs hypothèses 
tout à fait indépendamment.
Contrairement à ses prédé-
cesseurs, de Cheseaux s’est 
rendu compte de la situation du 
point de vue géométrie, c’est-à-
dire que la faible luminosité des 
étoiles éloignées est compensée 
par leur plus grand nombre et 
qu’il ne suffit pas de dire que les 
étoiles éloignées sont trop pâles 
pour être perceptibles. Il suggéra 
que les espaces vides doivent 
absorber l’énergie lumineuse 
des étoiles de manière que cette 
énergie devienne de plus en 
plus faible au fur et à mesure de 
son déplacement dans l’espace. 
Olbers de son côté imagina 
que cette absorption était le fait 
de nuages froids de gaz et de 
poussières interstellaires. La so-
lution est ailleurs, puisque toute 
matière absorbant cette énergie 
subirait forcément une augmen-
tation de température lui faisant 
à son tour rayonner de l’énergie. 
L’équilibre s’établirait entre l’éner-
gie absorbée et celle rayonnée. 

On se retrouve avec la même 
énigme!
Pour les astronomes du XVIIIe 

siècle l’univers est infini, statique, 
et la géométrie euclidienne y est 
toujours applicable. Or c’est jus-
tement l’hypothèse d’un univers 
euclidien statique qu’il convient 
d’abandonner. Le paradoxe de 
Cheseaux - Olbers s’explique 
mieux dans l’hypothèse admise 
actuellement d’un univers relati-
viste en expansion, dans lequel 
la vitesse finie de la lumière im-
pose un horizon à l’univers ob-
servable.
J.-Ph. de Cheseaux était cor-
respondant de L’Académie des 
Sciences de Paris et membre 
de la Société Royale de Londres, 
des Académies de Stockholm, 
de Groningue et de St-Peters-
bourg. En raison de sa renom-
mée, il fut invité à prendre la 
direction de l’observatoire de 
St-Petersbourg, mais pour des 
raisons de santé il déclina cette 
proposition. Il est en effet de 
constitution délicate et meurt à 
Paris, le 30 novembre 1751, âgé 
que d’une trentaine d’années.

Couleurs + mèches  •  Coupes mode  •  Permanente

Dames – Messieurs

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

1033 Cheseaux

FRANÇOISE FAVRE
HAIR COIFFURE
FRANÇOISE FAVRE

HAIR COIFFURE

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76

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 !

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mar au Ven: 9-12h  -  14-18h30
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

M. Serge Quillet

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

Tél.  021 731 15 06  •  Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15  •  1033 CHESEAUX
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Fanfare de Cheseaux
www.fcheseaux.ch

Le comité d’organisation du Giron 2012: Pierre-André Maillefer, 
président, Fabrice Dupuis, Eric Saugy, Gaëtan Comte, 
Marie-Claire Maillefer, Corinne Dutoit, Gérald Comte et

Pascal Chollet. Manque sur la photo Denis Pilet et David Maillefer.

La Fanfare l’Ondine de Vuarrens lors du cortège du dimanche

Le 65e Giron des Musiques du
Gros-de-Vaud à vécu!

Le 65e Giron des Musiques du 
Gros-de-Vaud s’est déroulé du 
1er au 3 juin dernier à Cheseaux.
C’est la quatrième fois que notre 
fanfare organise le Giron du 
Gros-de-Vaud.
Le caveau du vendredi qui a eu 
lieu à la ferme Emery a permis 
aux villageois de fraterniser au 
son de l’ensemble «Vom Fass».
La journée du samedi était réser-
vée au concours des solistes et 
petits ensembles au collège de 
Derrière-la-Ville. Il était intéres-
sant de découvrir la virtuosité 
des quelque 80 jeunes et leurs 
instruments de musique.
Le caveau du samedi a réuni 
un peu moins de visiteurs, mais 

l’ensemble «Les Inoxydables» a 
fait l’unanimité et l’ambiance était 
vraiment sympathique.
Le dimanche, le cortège avec 
concours de marche à travers le 
village a réuni les 7 Fanfares invi-
tées à Cheseaux. Un nombreux 
public est venu applaudir les mu-
siciens sur leur passage, la pluie 
ayant attendu la fin du cortège 
pour pointer son nez!
L’après-midi était réservée au 
concours sous cantine vers la 
Maison de commune.
Un grand merci à la Fanfare de 
Cheseaux pour cette organisa-
tion sans reproches!

P. Bl.
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Juin 2012
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 Cheseaux
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2012
1er Repas de soutien du Comet Unihockey Club
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
8-9 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
Avril 2013
19 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril

Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du 
Crieur les dates de leurs manifestations dès que celles-ci 
sont connues!

Agenda des manifestations
www.cheseaux.ch
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Société de chant l’Avenir de Cheseaux
en février 1922

1er rang de gauche à droite: Regamey Albert, Duperret Hermann, Joyet Fernand, Gaudard Charles, Cavin Auguste, Delacuisine Henri, Peitre-
quin Oscar, Regamey Louis, Regamey Constant, Bolomey Marcel

2e rang: Perrochon Ami, Troyon Charles, Joyet Francis, Perrochon Charles, Binggeli Charles, Droetto Michel, Regamey Charles, Rochat 
Albert, Delacuisine René

3e rang: Gringet Henri, Clot Marcel, Binggeli Arnold, Emery Charles (directeur) Joyet Marcel, Binggeli André, Delacuisine Gustave.
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Souvenirs de Cheseaux en photos

Confirmation en 1934

Photo prise devant l’Ancienne cure de Cheseaux.

On peut reconnaître sur la photo Denise Binggeli debout derrière à 
gauche et Isabelle Binggeli devant à gauche.

Vous avez des photos anciennes intéressantes
pouvant êtres publiées dans le Crieur?

crieur@blaco.ch
ou Crieur

Case postale 44
1033 Cheseaux
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OPEL ASTRA GTC
Découvrez la chez

UN SALON MOBILE

OPEL ZAFIRA TOURER
Découvrez la chez

LA NOUVELLE

Crieur

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 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
Ouvert le lundi et le vendredi

021 731 95 57

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

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

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 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
CMS Prilly Nord 021 621 92 00
CMS Prilly Sud 021 620 02 70
Office poursuites Lausanne 021 316 65 65

Téléphones     utiles
✄


