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37e année

Conseil communal

Judo Club

www.cheseaux.ch

www.judo-cheseaux.ch

Conseil communal du 25 septembre 2012
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 25 septembre 2012, sous la présidence
de M. Edmond Fleury.
Le Conseil a procédé à l’assermentation de deux nouveaux
membres en les personnes
de M. Philippe Margot, pour le
PSIG, en remplacement de M.
Peter Uebersax démissionnaire,
et de M. Jean-Marc Cuany, pour
l’Entente, en remplacement de
M. Alberto Fernandez, démissionnaire.
Il a également été procédé
à l’élection de M. Francisco
Sancho, pour le PSIG, à la Commission de recours en matière
de protection des données en
remplacement de M. Peter Uebersax, démissionnaire.
Les membres du Conseil ont
accordé à la Municipalité un
crédit de Fr. 7’300’000.- pour la
construction d’un centre de vie

enfantine, bâtiment dédié à l’accueil préscolaire et parascolaire.
Ce projet constitue la dernière
étape du processus engagé en
2008 pour répondre aux attentes
des familles en matière d’accueil
de jour des enfants. Cela permettra également de compléter
l’accueil en garderie par la création de places destinées aux bébés et aux enfants de 8 à 10 ans.
De plus, un accueil parascolaire
pour les écoliers en dehors des
heures de classe pourra être offert aux familles.
La prochaine rencontre se déroulera le mardi 6 novembre
2012 à 20h30 au Collège Derrière-la-Ville. Il vous est rappelé
que chaque citoyen y est le bienvenu.
La secrétaire du
Conseil communal:
Patricia Alvarez

Trait-d'Union Cheseaux-Gourcy
Projection à Cheseaux
Mercredi 31 octobre 2012 à 20h15
Collège de Derrière-la-Ville - Salle d'études

Wariko Le gros lot
Le film Wariko Le gros lot de Fadika
Kramo de Côte d'Ivoire est une comédie satirique de la société africaine
confrontée à l'argent.
Un billet de loterie gagnant 3 millions
bouleverse la vie d'une famille vivant à
la périphérie d'une grande ville.
La chance a souri à Ali, quelle joie
de pouvoir sortir de la pauvreté, les
projets ne manquent pas. Mais pour
toucher les millions, il faut présenter le
billet gagnant...

Judo-Club Cheseaux: 7 sélectionnés pour les
finales des Championnats Suisses
Le week-end des 17 et 18 novembre 2012 se dérouleront
les finales des Championnats
Suisses Individuels de Judo à
Brugg en Argovie. Pas moins de
sept membres du club de notre
commune ont réussi à se qualifier pour cet événement. A ce
titre, Cheseaux figure parmi les
clubs les mieux lotis du pays.
Pour se sélectionner, nos judokas ont dû entrer dans les 12
premières places de leur catégorie au classement national de
l’année. Le ranking est établi sur
la base d’un circuit de 8 tournois nationaux (Morges, Rheintal, Saint-Gall, Bellinzone, Sierre,
Uster, Weinfelden et Morat), ainsi
que sur les Swiss Open, compétition Elite ouverte aux participants étrangers, et les Championnats Suisses de l’année
précédente.
Classée 5e au championnat
national l’année dernière, Amina
Matt obtient sa qualification en
Juniors (moins de 20 ans) et
Elites en -52kg. Son frère, Naïm,
également 5e l’année dernière
et membre de l’équipe suisse,
réussit à se qualifier dans sa
nouvelle catégorie de poids, soit
en -60kg, aussi bien chez les
Espoirs (moins de 17 ans) que

chez les Juniors.

Amina Matt, sélectionnée
aux Championnats Suisses
2010, 2011 et 2012
Pour leur première année chez
les Espoirs, Kilian Rossier, Guillaume Favre et Quentin Hofstetter se qualifient respectivement
dans les catégories -45kg, -50kg
et -55kg.
Chez les Juniors, Sylvain Lugrin
défendra ses chances en -81 kg.
Finalement, Mike Chavanne,
après une longue absence pour
blessure, concourra en Elites
-90kg, après ses quatre titres de
Champion Suisse obtenus dans
les catégories Juniors et Espoirs.

FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

Repas soutien du FC Cheseaux
Le repas de soutien du FC Cheseaux aura lieu le mercredi 21 novembre 2012 à la salle communale de la Maison de Commune dès
11h 30 pour l’apéritif.
Repas concocté par J. Baudat Hôtel de la Gare Cheseaux. Fr. 130.-

Org. Trait d'Union Cheseaux-Gourcy, Burkina Faso
Case postale 8 - 1033 Cheseaux
Entrée libre - Collecte

Renseignements et inscription:
J. Pache: 079 355 47 40 j.pache@plastiline.ch
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

La Communauté
Pour de futurs baptêmes, nous
avons réservé les 9 décembre et
13 janvier.
Agenda paroissial
Vendredi 9 novembre 2012 19
heures
Traditionnel repas d’Automne de
la Paroisse Protestante
Repas festif Avec un brin d’animation pour nous faire du bien et
sourire!
Bienvenue à chacun à la Grande
salle de Prazqueron à Romanel!

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Derrière le Château 12
1033 Cheseaux

Fil d’Argent
La rencontre du vendredi 9 novembre (14h30 à Romanel, salle
de la Concorde) sera animée par

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

Mme Edith Dubler, qui entraînera les aînés dans une «Chantée» dynamique et nostalgique,
avec l’inépuisable répertoire des
chansons populaires, terriennes,
religieuses et patriotiques.
Les Concerts de Cheseaux
dimanche 11 novembre, 17h, 2e
concert au temple de Cheseaux
avec l’ensemble Filidh Ruadh:
ballades gaéliques et chansons
traditionnelles écossaises.
Soirée de louange
Célébration à 20h le vendredi 16
novembre à l’église de Romanel.
Enfance/préparatifs
aux
Noëls villageois œcuméniques
Tous les enfants en âge scolaire
peuvent participer comme acteurs ou figurants à ce spectacle
qui sera donné le 18 décembre
à Cheseaux et le 19 décembre
à Romanel. Les répétitions
(chaque vendredi, de 16h à 18h),
commencent le 16 novembre.
Inscription encore possible auprès de Mme Virginie Kolenko
(tél. 021 646 72 11 ou virginie.
kolenko@bluewin.ch).
Pousser des lits au CHUV
Pour le dimanche 25 novembre,

nous cherchons à composer
une équipe pour le culte du
CHUV. Merci de vous annoncer
à Danielle Baier, tél: 021 647 40
87.
Eveil à la foi
Nos paroisses catholique et
réformée s’unissent pour proposer aux familles ces célébrations œcuméniques destinées
aux petits enfants (0-6 ans) avec
leurs parents et leur entourage.
Thème de cette année: «Nourritures de la terre et du ciel». Bienvenue à toutes les familles intéressées! Rendez-vous au temple
Saint-Etienne à Prilly le mercredi
28 novembre à 17h30; l’«huile»
en sera le fil conducteur.
Feu de l’Avent
Dimanche 2 décembre, 18h à
Cheseaux (haut de la route de
Morrens): le feu de l’Avent, allumé
avec chants et prières, marquera
l’entrée dans le temps de Noël,
sombre par les jours raccourcis,
mais lumineux par l’espérance
proclamée. Jus de pomme
chaud de Noël!
Assemblée de paroisse
Dimanche 25 novembre, 10h15
(après le culte de 9h15 au temple
de Cheseaux): notre assemblée
paroissiale d’automne.
Cultes
Dimanche 4 novembre à 9h15 à
Romanel, cène, Yvan Bourquin à

10h45 à Cheseaux, cène, Yvan
Bourquin
Dimanche 11 novembre à 9h15 à
Cheseaux, C. Dietiker à 10h45 à
Romanel, C. Dietiker
Dimanche 18 novembre à 9h15
à Romanel, E. Rochat à 10h45 à
Cheseaux, E. Rochat, culte rég.
de bénédiction
Dimanche 25 novembre à *9h15
à Cheseaux, C. Dietiker Suivi à
10h15 par l’Assemblée paroissiale
Dimanche 2 décembre à 9h15
à Cheseaux, cène, E. Rochat à
10h45 à Romanel, cène, E. Rochat, à 18h Cheseaux (rte de
Morrens), feu de l’Avent, E. Rochat
*aux cultes uniques, transports
organisés depuis l’autre village:
20 minutes avant, des voitures
attendront à l’église inoccupée
pour vous prendre.
Bonnes 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 nicole.bovey@hispeed.ch.
Eric Wagnières, 021 731 13 74
ou ericow@bluewin.ch.

Sensibilisation:

L’équipe de la «Galipette» invite les familles de Cheseaux et environs à venir participer à

la fête de la courge 2012

r

Su

-

ez

d
ren

s
vou

Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

Le mercredi 7 novembre 2012 de 16h à 18h
Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
0

41
79 7

4 Chemin de la Covatannaz 12

66 5

1032 Romanel-sur-Lausanne

La fête se déroulera au milieu du village (ferme à côté de la boucherie «Chez Codu»)
16h: début de la Fête
- les enfants déguisés vont chercher les bonbons chez les commerçants qui auront une courge collée sur la vitrine.
Attention: Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
- Possibilité de boire un thé-café
- Vente de pâtisseries (pour couvrir les frais de la fête)
et dégustation de la soupe à la courge
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Informations communales

Accueil de jour des enfants

Cercle magique

Etat civil

www.cheseaux.ch

www.ajenol.ch

www.cerclemagique.ch

www.cheseaux.ch

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

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

- les cartes peuvent être retirées
pendant les heures d’ouverture de l’administration communale, de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi» est appliqué strictement
- une réservation téléphonique
peut être effectuée, le matin,
de 8h à 11h30 au numéro 021
731 95 64. Les billets réservés
par ce biais doivent impérativement être retirés le jour ouvrable suivant
- l’achat ne peut être effectué
que deux mois à l’avance au
maximum
- une fois la carte acquise, aucun remboursement n’est possible
- tout abus d’utilisation (revente
par exemple) entraînera la
radiation du fichier des bénéficiaires
- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que
ce service vous permettra de
découvrir sur les rails notre beau
pays.
La Municipalité

Accueil familial
de jour de
Cheseaux-BournensBoussens et Sullens

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

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

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

micro-ondes. Comme boisson,
l’enfant recevra de l’eau. L’apprentissage de la vie en collectivité est parfois difficile et manger
un repas qui vient de la maison
est rassurant. Nous offrons à
l’enfant la possibilité de faire une
sieste. Elle n’est pas obligatoire
(selon les besoins de l’enfant et
en accord avec les parents).
L’encadrement pédagogique est
composé de: 1 directrice-éducatrice, 2 éducatrices diplômées,
1 auxiliaire et 1 apprenti socioéducatif.
Notre but est de permettre à
l’enfant de découvrir et de développer ses compétences personnelles et sociales, ceci dans
un cadre collectif en vue de
contribuer à son bien-être et de
le guider vers l’autonomie.

Bourse d’habits et de jouets du
samedi 8 septembre 2012 à Cheseaux

Naissances
Hoxha Larion, le 2 août 2012
Hoxha Liana, le 2 août 2012
Dolis Aaron, le 21 septembre 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.

Informations communales
www.cheseaux.ch

Bois de feu
Le Cercle Magique tient à remercier tous ceux qui ont contribué
au succès de la dernière bourse
d’habits et de jouets du samedi
8 septembre 2012 à Cheseaux.
✓ Tous les bénévoles
✓ La commune et la direction
des écoles de Cheseaux pour
les locaux
✓ Les partenaires qui ont fourni
des prix attractifs
✓ Aligro, Chavannes
✓ Aubert Sport Lausanne
✓ Banque Raiffeisen, Cheseaux
✓ Baudat
✓ Bell Cheseaux,
✓ Boucherie Codu, Cheseaux
✓ Boucherie Grandjean, Cheseaux
✓ Boulangerie Bastian, Cheseaux
✓ Boulangerie Millloud, Cheseaux
✓ CGN, Lausanne
✓ Cupcake Val&Caro, Cheseaux
✓ Dargaud SA, Le Mont
✓ Déjardin Frères, Romanel
✓ Hotelplan SA, Romanel
✓ Hämmerli Fleurs, Cheseaux
✓ Institut Ghalia, Cheseaux
✓ Landi Echallens
✓ Labyrinthe Aventure, Evionnaz
✓ Lavey-les-Bains

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

LEB, Echallens
Lorna Brunner
McDonald’s, Cheseaux
Migros Vaud
Parc Aventures, Aigle
Patjo, Cheseaux
Pavés Tony, Cheseaux
Pharmacie du Centre, Cheseaux
Phytoline, Crissier
Restaurant le Postillon Cheseaux
Retraites populaires, Lausanne
Swiss Vapeur Parc, Bouveret

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

www.cerclemagique.ch

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Décorvet
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Cercle magique
www.cerclemagique.ch

La Cuisine des Copines

M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

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

Qui n’a pas salivé, au restaurant
ou traiteur asiatique, devant les
délicieux nems ou rouleaux de
printemps?
Qui n’a pas fondu de bonheur
en se régalant de ces délices
croustillants et parfumés?
Si vous ne vous sentez pas
concernés, passez directement
à l’article suivant!
Au cercle magique, nous
sommes des amateurs de ce
genre de gourmandises!
Et pourquoi pas apprendre à les
faire nous-mêmes?... De délicieux nems seront à disposition
soit tout frais soit sortis directement de notre congélateur.
Notre amie Titi, experte en nems
et cuisinière asiatique, s’est donc
improvisé prof de cuisine et nous
a coachés dans la fabrication
des rouleaux de printemps.
Nous étions une fine et sympathique équipe de 12 personnes
à la Cure, pour une «Cuisine
des Copines», spéciale nems. Et
fait exceptionnel, ce soir-là... un
homme était présent parmi ces
10 nanas... mais il fut fort à l’aise
ma foi!
Tout d’abord, il faut se munir

Bilan de santé
Iridologie
Traitement énergétique
Nutrition-Phytothérapie
Chromothérapie
Reiki
Massage Dorn et Breuss
Massage énergétique
Thérapie par les sangsues

et fenêtres, SVP, sinon gare aux
odeurs tenaces.
d’un bon couteau et s’armer de
patience... car dans la cuisine
asiatique, il faut couper menu
menu… Après quelques crises
de larmes imputables à ces
affreux oignons, la farce était
prête...
Un petit encas, un petit verre
pour se donner du courage, et
nous voilà partis dans l’art du
pliage… Bon, honnêtement, on
s’en faisait une montagne, mais
ce n’est pas si compliqué!
Il faut juste…un peu de temps...
Ensuite, la friture... ouvrez portes

Isabelle Sutherland-Perrotti
1, route du Jura
1042 Assens
Arrêt du LEB - Assens
Parking près du terrain de foot

sur rv : 079 261 51 01

Massage Dorn : la méthode Dorn est un traitement doux des vertèbres
et des articulations. Appliquée pour le traitement des affections en lien
direct ou indirect avec la colonne vertébrale, elle est particulièrement
destinée pour les douleurs dorsales et sciatiques.
Massage Breuss : massage très doux de la colonne vertébrale et
complémentaire à la méthode Dorn, apporte bien-être, détente
pour le patient. L’huile de millepertuis bio, réchauffante et antiinflammatoire est utilisée à la fois pour Dorn et Breuss.
Analyse de cheveu : analyse de plus de 200 substances, dont les intolérances
de l’organisme envers certains aliments et substances, détection d’une
éventuelle malabsorption des vitamines, minéraux, enzymes, etc.
Ce test est une aide précieuse, notamment dans les intolérances alimentaires.

Et enfin, nous avons pu déguster le fruit de nos efforts
Et bien... c’était trop bon... et bien
meilleur que tous les nems des
restaurants du monde! (Si si!).
Et en plus, diront les vilaines langues, on sait ce qu’il y a dedans.
En résumé, les rouleaux de printemps ce n’est pas bien compliqué, mais ça demande de la
patience et un peu de temps
(plus le temps d’aérer sa maison
et de mettre ses vêtements à la
lessive... car l’odeur est tenace!).

Donc pour les plus pressés, Titi
vend volontiers ses délicieux
nems... (elle les fait par fournées
de 300!).
Et pour les amateurs, contactez le cercle magique, car nous
organiserons volontiers un nouveau cours pour les personnes
intéressées.
Nous acceptons volontiers les
messieurs... mais ils devront
nous aider à rebaptiser le nom
de l’atelier... «la cuisine des copines», c’est dépassé!
Nathalie C.
pour le Cercle Magique

PETIT LOTO INTERNE
F. C. CHESEAUX
Vendredi 2 novembre 2012
Buvette du terrain de Sorécot

ATTENTION Places limitées
SUR RESERVATION à
J. Pache, tél 079 355 47 40
12 tours Fr. 25.- + supl.
Début du loto à 19h30
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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 Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs (obligatoire
pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED, etc.
Cours donnés par la section
des Samaritains de Cheseaux et environs:

Don du sang

Bienvenue aux donneurs de
15h30 à 19h30 le
Mardi 18 décembre 2012
à la Maison de commune.

Cours UPE

(urgences chez les petits enfants)
1er cours
Mardi 26.02.13 19h45 à 22h
Jeudi 28.02.13 20h à 22h
Mardi 05.03.13 20h à 22h
Jeudi 07.03.13 20h à 22h

Cours sauveteurs

(nécessaire pour le permis de
conduire)
Vendredi 02.11.12 17h45 à 22h
Samedi 3.11.12 08h à 15h
1er cours
Mardi 15.01.13 19h45 à 22h
Jeudi 17.01.13 20h à 22h

Mardi 22.01.13 20h à 22h
Jeudi 24.01.13 20h à 22h
Mardi 29.01.13 20h à 22h
2e cours
Vendredi 19.04.13 17h45 à 22h
Samedi 20.04.13 8h à 15h
3e cours
Mardi 21.05.13 19h45 à 22h
Jeudi 23.05.13 20h à 22h
Mardi 28.05.13 20h à 22h
Jeudi 30.05.13 20h à 22h
Mardi 04.06.13 20h à 22h

Cours BLS-AED

(massage cardiaque et défibrillateur semi-automatique)
Mardi 23.10.12 18h45 à 22h
Jeudi 25.10.12 19h à 22h
Lundi 18.03.13 18h45 à 22h
Mercredi 20.03.13 19h à 22h

Exercices 2012-2013

(20h à 22h env.)
• Lundi 5 novembre 2012
• Lundi 3 décembre 2012 Souper de Noël.
• Lundi 14 janvier 2013
• Lundi 4 février 2013
• Lundi 25 février 2013 Assemblée générale Maison de
Commune Cheseaux
• Lundi 4 mars 2013

•

•

Lundi 8 avril 2013
Lundi 6 mai 2013
Juin intersection (date et lieu à
déterminer)
Lundi 1er juillet 2013

Les inscriptions pour les différents cours se font par le secrétariat central de l’association
cantonale vaudoise des Samaritains (tél.: 0848 0848 046 ou
www.samaritains.com)
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Derrière la Ville à Cheseaux de
20h à 22h environ.
Pour tout renseignement concernant la section des Samaritains
de Cheseaux et environs vous
pouvez aller consulter notre site
Internet:
www.samaritains-cheseaux.ch

Ces différents cours sont donnés dans les locaux du Collège

3e

Loto

Fribourgeois
de la société de Tir Sportif La Mèbre + Mini Bingo

Dimanche, 11 novembre 2012

Salle de Prazqueron à Romanel-sur-Lausanne

Fil d'Argent
Programme du Fil d’Argent

Dès 14h – Portes à 13h30 – 27 tours pour Fr. 15.(Fr. 10.- pour 18 tours après la 1re pause) – (Fr. 5.- pour 9 tours après la 2e pause) – 2 super royales
(Charcuterie, fumé, vin, corbeilles, fromages, bons d’achats)

Le 9 novembre à 14h.30, séance à la Concorde de Romanel:

«Chantée». Mme Dobler reviendra exceptionnellement pour
nous; tous les airs que nous aimons sont dans ses classeurs.
Sauf avis contraire, rendez-vous pour les automobilistes et les piétons à Cheseaux à 14h15 sur la place du hangar et à Romanel à
14h15 au parking de la gare LEB.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme A. Fr.
Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

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

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi

Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres
sont ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des
visiteurs occasionnels.

Les pompiers recrutent
Au secours!
Un cri que nous n’avons pas l’habitude d’entendre. Et pourtant, chacune des catastrophes
qui a touché notre pays nous rappelle que nous pourrions aussi un jour avoir besoin d’appeler
à l’aide. Personne ne peut prétendre être à l’abri d’un accident. Quelle serait votre réaction
dans une pareille circonstance? Imaginez un instant que vous deviez venir en aide à votre
prochain. Seriez-vous capable de sauver la vie d’une personne en détresse? Votre bonne
volonté ne suffirait probablement pas.
Vous êtes âgé ou âgée de 18 à 35 ans? Vous jouissez d’une excellente santé? Vous désirez
vous engager dans une activité passionnante au sein de notre commune? Le Service de
Défense Incendie et Secours de la Mèbre, qui regroupe les communes de Cheseaux, Le Mont
et Romanel, vous propose d’acquérir une solide formation et de vous équiper d’un matériel
moderne et adapté. Mettez donc toutes les chances de votre côté pour pouvoir répondre
efficacement à un appel à l’aide!
Intéressé(e)? Une soirée d’information est organisée le jeudi 1er novembre 2012 à 20 heures à
la caserne de Cheseaux, route de Genève 20.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter:
Bernard Borgeaud
Commandant
Tél. 021 731 48 35
Natel 079 504 97 45
b.borgeaud@bluewin.ch

Thierry Auberson
Chef du site de Cheseaux
Tél. 021 731 47 20
Natel 079 664 88 21
thierry.auberson@bluewin.ch
L’Etat-Major du Service de Défense Incendie et Secours La Mèbre
www.sdis-lamebre.ch
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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

Notre
re
meilleu :
ce
n
référe
LITÉ
A
LA QU
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Atelier de réparations Olivier Peitrequin
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

✓ 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
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Le language
des Vaudois
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Caveau Le Chapeau

Médecins de garde

www.cddm.ch

Les Beatles ont su vous transporter, mais vous n’avez pas

Cradzet Expression sympathique pour désigner un gringalet

tout compris? Venez vibrer avec les Treatles!

Cramine Grand froid. Si tu sors,
n’oublie pas tes moufles, il fait
une de ces cramine dehors.

Le samedi 3 novembre 2012

Crotchon Les extrémités d’une
miche de pain, le seul morceau
qui ne nous laisse pas le choix
du côté pour y appliquer la confiture.
Crousille Tirelire. Tu mettras ces
cent sous dans ta crousille.
Cupesser Diverses significations: Basculer cul par-dessus
tête. Le Georges s’est assis à
côté de son trabetset et à cupessé. Par extension, faire faillite
Sa société a cupessé, elle n’a
malheureusement pas resisté à
la crise.
Débattue Douleur bien connue
due à l’engourdissement des
doigts causé par un grand froid.
Avec cette cramine j’ai choppé
une de ces débattue.

TOUS LES SAMEDIS PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS
DÈS LE 15 AOÛT JUSQU'AU 15 NOVEMBRE
Pour les périodes de vacances se renseigner auprès du responsable
POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTER

M. DIDIER ENGLER RESPONSABLE DE L'ECOLE DE FOOTBALL
AU 079 637 93 07 ou 021 729 16 85
M. ERIC BULU CO RESPONSABLE DE L'ECOLE DE FOOTBALL
AU 079 752 28 44

Le but de ce concert se différencie par l’envie de faire sonner ces
textes en français, en italien et en allemand, avec des mélanges de
sonorités peu communes et des jeux de mots inédits. Tout un programme qui se voue à revisiter et à «humaniser» cette œuvre mondiale.

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.

École d’éducation du Jardin Fleuri

Un défi ambitieux que relève:
Yves Z
Pascal Rinaldi
Laurent Poget
Luigi Galati

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

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

Horaire: de 10h00 à 11h30

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

Pour les juniors de l'école de foot, la douche n'est pas obligatoire.
Mais la circulation à l'intérieur du couloir des vestiaires doit impérativement
se faire sans chaussures de football……… merci de votre compréhension.

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

Crieur

UN SALON MOBILE

Dégreuber Décrasser, nettoyer.
Déguiller Tomber. C’est encore
le Pierrot qui a déguillé de sa
chaise.
Dérupe Une descente, une
pente abrupte. Tu ne veux quand
même pas descendre ici, tu as
vu cette dérupe.
Dézaquer Se déshabiller.
Ebriquer Casser, se mettre à
mal. Le Marc est remet tombé
du pommier, il est tout ébriqué.

MAÎTRIS

FÉDÉRA

E

LE

D
ROLAN
LLI
M A RT I N E

ERIE
OPEL ASTRA
P L Â T RGTC
TURE

N
Découvrez
Eclaffe-beuse Comment ne
P ElaI chez
T S
P E I N
pas mieux désigner une bonne
E S
E R S
A Ç A D
P A P I
F
,
I C
I E N
paire de chaussure.
T
R U S T
E
E S
T R
Embardoufflée Barbouillé, taché. Le petit s’est de nouveau
laissé aller, il est tout embardouflé.
Emmoder Démarrer, autant une
soirée qu’une machine.
Epéclée Une grande quantité. Il
nous a ramené une épéclée de
cerises.

E
D

N
’ I

M

M

E

U

B

LA NOUVELLE

OPEL ZAFIRA TOURER
Découvrez la chez

L

E A U X
C H E S
21 62
1
3
1 0 3 3
0 2 1 7 uewin.ch
l
TÉL.
b
inelli@
r. m a r t

N’oubliez pas de réserver si vous voulez vraiment venir samedi 3
novembre: gzbae@sunrise.ch ou 021 731 10 34.

Prochain Caveau le 1er décembre 2012

Surprise pour tous... public et pour l’instant idem pour les organisateurs! Cependant même horaire et même endroit et même plaisir!
Réservation possible! Même adresse.

Epécler Mettre en pièce. Avec
son adresse habituelle, il a réussi
à épécler le miroir du vestibule.

1042 ASSENS

Etertir Assomer. Celui-ci, si je
l’attrape, je l’étertis!

Rte du Mérélet 26

Fegniole Personne du sexe dit
faible, pas forcément très fine.

www.jaton-paysagiste.ch

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

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

14

Octobre 2012
31
Projection du Trait d’Union Cheseaux-Gourcy
Novembre 2012
1er
Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
3
Caveau Le Chapeau
6
Conseil communal
7
Fête de la courge de la Galipette
9
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
9
Fil d’Argent - Chantée à 14h30 à Romanel
11
Concerts de Cheseaux
11
Loto Fribourgeois de la Société de Tir sportif La Mèbre
21
Repas de soutien du FC Cheseaux
23
Soirée familiale choucroute de la Communauté catholique
25
Votations fédérale et cantonale
Décembre 2012
1er
Caveau Le Chapeau
2
Concerts de Cheseaux
6
Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
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 pendant le Téléthon
9
Concerts de Cheseaux
14
Fil d’Argent - Fête de Noël à 14h30 à Cheseaux
16
Concert de Noël de la Fanfare de Cheseaux
18
Don du sang
Janvier 2013
11
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
17
Fil d’Argent - Sortie à Cugy, départ de Cheseaux à 14h
17
Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
Février 2013
8
Fil d’Argent - Film à 14h30 à Romanel
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
28
Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
Mars 2013
3
Marche populaire d’hiver internationale IVV du Fanny Club
Cheseaux
3
Votations fédérales
8
Fil d’Argent - Conférence du Pasteur Rochat à 14h30 à
Romanel
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
15-16
Soirées annuelles de la Fanfare de Cheseaux
28
Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
Avril 2013
12
Fil d’Argent - «Secret de philatélie» à 14h30 à Romanel
13
20e course et marche des Traîne-Savates
19
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
26-27 Soirées du Chœur mixte l’Avenir avec repas de soutien le
samedi 27 avril
Mai 2013
4
4e Coffres magiques du Cercle Magique
16
Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
17
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
17
Fil d’Argent - Patois vaudois à 14h30 à Cheseaux
25
Tournoi d’Unihockey de la FSG Cheseaux
Juin 2013
13
Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
14
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!

Nouveaux horaires au

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

pionnat est encore long. Bravo pour cet excellent départ surtout,
avec l’apport de juniors issus du club. Que l’ambiance et le plaisir du
foot restent une de nos priorités.

FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

J. Pache, président

Présentation de nos 2 équipes actives
en 3e et 4e ligue
A l‘approche du 40e en juin 2013, nos deux équipes ont entamé le
championnat, avec grande satisfaction car celle-ci occupent la première place au classement après 5 matchs, mais attention le cham-

Le 2 novembre 2012: Loto interne du FC Cheseaux
Places limitées, uniquement sur réservation
à J. Pache au 079 355 47 40

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

Entraîneur: Dominique Wasser. Assistant: Italo Bartolotta

Entraîneur: Didier Schutz. Assistant: Jérôme Favre

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

Harmonie des 2 sources

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

(remboursé par les caisses complémentaires)

Arthrose, goutte, rhumatisme

Reconnu ASCA

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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

✄

www.cheseaux.ch
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Ici, votre
publicité aurait
été lue!

Agenda des manifestations
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Sortie des aînés de la commune de Cheseaux en terres Jurassiennes
Une journée inoubliable!
Les aînés de notre commune ont été invités par la Municipalité
pour une sortie en terres Jurassiennes le 20 septembre dernier.
Heureuse initiative vu le monde qui a répondu présent!
Ils ont eu le privilège de découvrir la fromagerie Emmi et la brasserie BFM à Saignelégier.
Une journée qui restera gravée dans les mémoires des participants, tant les visites furent intéressantes et pour le peu gastronomiques... que l’animation fût sympathique.
Chacun a déjà posé la question: C’est quand la prochaine sortie?

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

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

Profitez!
Tous les jeudis

20%

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)

Le Crieur N° 606 – Octobre 2012
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La brève du mois

Petites annonces

www.bpa.ch

crieur@blaco.ch

Jogging

Recherche appartement

La course à pied est le moyen
idéal pour maintenir le corps et
l’esprit en bonne santé. Le risque
d’accident grave y est relativement faible. Cependant, près
de 8000 personnes se blessent
chaque année en Suisse en pratiquant la course à pied, dont
plus de la moitié dans la tranche
d’âge des 26-45 ans. De plus,
de nombreuses douleurs proviennent de réactions physiques
de surcharge. Le risque de lésions d’efforts ne doit pas être
sous-estimé. Aussi est-il important, pour les coureurs amateurs,
de se doter de principes d’entraînement et d’un bon équipement.
Conseils:
Augmentez

progressivement

Famille sympathique sans problèmes financiers avec 2 enfants
(5 et 10 ans) recherche à louer
pour date à convenir appartement de 3 à 4 pièces à Cheseaux. Merci de contacter le 079
436 93 14 pour toutes offres.

l’intensité et la durée de l’effort
(augmentez d'abord la durée de
l’effort puis son intensité).
Adaptez votre vitesse à vos capacités. Vous devriez pouvoir
vous entretenir avec votre partenaire de course.
Faites-vous conseiller par un
professionnel à l’achat de chaussures et de vêtements étanches.
Au crépuscule et dans l’obscurité, portez des vêtements munis
de catadioptres intégrés ou de
bandes lumineuses et éventuellement une lampe frontale.
Commencez par courir lentement pour chauffer vos muscles
et faites de la gymnastique pour
stabiliser vos articulations. Etirez-vous seulement après votre
jogging.

Recherches diverses
Cherche répétiteur pour ma fille,
2e année de gymnase, pour les
branches physique et chimie.
Tél. 079 828 14 17.
Place de parc à louer
Place de parc à louer dès le
01.11.2012. Fr. 60.-/mois. Ch.
des Grands-Champs à Cheseaux. 021 731 12 50.
Ventes diverses
A vendre Piano Casio CTK-810
avec support. Etat de neuf. Fr.
50.-. 021 731 12 50.
Divers
10 édition du marché artisanal de Sullens les 27 et
28 octobre 2012 dès 10h à la
grande salle de Sullens. Langue
de bœuf au menu. Carrousels et
nombreux concours: Concours
du jambon, concours du craché du noyau avec des entrées
aux bains, concours Halloween
pour les enfants, concours petits
chalets en bois et nombreuses
dégustations.
-------------------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. 079 789
84 57 (sauf le week-end).
-------------------Gym de maintien méthode Pilates. Pour une tenue de corps
plus équilibrée, pour garder sa
souplesse, pour un travail en
profondeur. Lundi 10h-18h-mardi
10h-jeudi 10h, mercredi 17h.
Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou
076 367 96 17.
-------------------Activités extrascolaires dans
la grande salle de Boussens
Danse classique: dès 6 ans les
e

Boutique cadeaux
Artisanat

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

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

9-12h - 14-18h30
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch
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lundis de 15h45 à 16h45. Initiation à la danse: dès 3 ans les
lundis de 16h45 à 17h30. A partir du 29 octobre. Self-Défense:
dès 6 ans, les lundis de 17h30
à 18h30. Aérobic/Hip-hop:
dès 6 ans, les mercredis de 18h
à 19h. Un cours d’essai gratuit.
Plus d’information et inscription
sur www.BoussensEspaceLoisirs.ch.
A votre service
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.
-------------------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.
-------------------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.
-------------------Femme
suisse
cherche
heures de ménage sur tout
type de surface avec matériel et
produits à disposition. Effectue
nettoyages, repassage, lessives,
restaurants, cuisines, vitrages,
états des lieux, fin de chantier,
conciergeries, garage, galetas,
commerce, etc. Travail rapide et
efficace, consciencieuse et de
très bonnes références. Merci et
à bientôt tél 076 413 40 06 ou le
079 800 51 24.
Email myriapode25@hotmail.com.
-------------------Rembourrage de meubles,
fourniture et confection de rideaux, stores intérieurs et lamelles verticales. Rido-Décor,
décoration d’intérieur, Gérard
Quartier, Champ-Pamont 45,
1033 Cheseaux, Tél./Fax 021
653 31 30.
-------------------Salon de coiffure Miquette.
Reçoit sur rendez-vous à
Champ-Pamont 45. Tél. 021 731
42 12.

Cours d’appui et baby-sitting: étudiante au gymnase propose des cours d’appui, à domicile, dans diverses branches
ainsi que des heures de babysitting, pendant la journée ou en
soirée (semaine et week-end).
Pour plus d’informations, contactez-moi à: fan1995@hotmail.ch
ou pas Tél. au 079 282 34 52.
-------------------Gymnasien de troisième année,
ayant fait sa deuxième année en
suisse-allemande, propose des
cours de soutien d’allemand,
de math ou d’économie pour
des élèves jusqu’à la neuvième
année. Peut se déplacer. Pour
me contacter 079 424 90 84.
•••••••••••••••••
Votre petite annonce dans le
Crieur: crieur@blaco.ch ou
Le Crieur, case postale 44,
1033 Cheseaux.

Baby-sitting

Mettez votre pointure de
chaussures et on multiplie (x 5)

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.
Aide aux devoirs
Etudiant universitaire, détenteur
du Proficiency (C2), propose
cours d’appui scolaire en
langues (principalement anglais)
et autres branches possibles. Je
peux me déplacer. Si intéressé,
veuillez me contacter au 079 780
40 75.
--------------------

Calcul surprenant
Allez, on prend une calculatrice... ou oralement si on
veut...

Puis on ajoute (+ 50)
On multiplie le total (x 20)
Puis au total on ajoute (+1012)
Puis du total on soustrait
(- votre année de naissance)...
Maintenant on a un nombre
avec 4 chiffres, les 2 premiers
c'est votre pointure de chaussures..... et les 2 derniers c'est
votre âge!
Stupéfiant, non?
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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
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 administrative
Police administrative Natel
Service technique
Service de l’urbanisme

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

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

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

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

079 226 38 75

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

25
ans

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

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

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

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

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

