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Cheseaux relié directement à la gare
de Renens par la nouvelle ligne 54!
La nouvelle ligne 54 traverse
l’Ouest lausannois de CheseauxGare à Renens-Gare nord en 17
minutes dès lundi 10 décembre.
Avec ses sept allers et retours
par jour du lundi au vendredi
(offre de base de toute nouvelle

ligne régionale), elle relie de façon directe le nord et l’ouest de
l’agglomération lausannoise. Elle
raccourcit par exemple le trajet
des étudiants jusqu’aux Hautes
Ecoles.
De plus, sa connexion au réseau
CFF à Renens, sans transiter
par le centre-ville de Lausanne,
offre une alternative au LEB. Les
collaborateurs des zones commerciales de Crissier et du Châtelard à Cheseaux-sur-Lausanne
disposent d’une vraie solution de
transport pour rejoindre leur travail.
Voir en page 3 le plan de la
nouvelle ligne 54.

Vente de sapins de Noël
La vente des sapins de Noël aura lieu le samedi 15 décembre de
8h à 11h dans les locaux du Service de la Voirie, route de Genève 18.

Police des routes service hivernal
Par mesure de prudence et pour
faciliter l'enlèvement de la neige
et le sablage des chaussées verglacées, les services de police
et de voirie prient instamment
les conducteurs de véhicules de
se conformer à la signalisation
et aux instructions du personnel
occupé à ces travaux.
Les propriétaires de véhicules
sont en outre tenus d'observer
les dispositions de l'ordonnance
fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre
1962, article 20, alinéa 3, (OCR)
ainsi rédigé:

Les conducteurs ne laisseront pas leur véhicule sur les
places de parc ou des voies
publiques s'ils peuvent prévoir que l'enlèvement de la
neige en serait gêné.
Les services de police et de voirie remercient d'ores et déjà tous
les conducteurs qui faciliteront
la tâche des responsables et du
personnel chargé du déneigement.
La Municipalité

Votations
www.cheseaux.ch

Votations fédérale et cantonale
du 25 novembre 2012
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 25 novembre de 9h30
à 10h30 à la salle de conférence sise au rez de la Maison de commune (Route de Lausanne 2).
Les enveloppes de transmission doivent être déposées au plus tard
à 10h30 ce même jour dans la boÎte aux lettres fixée au bas des
escaliers de notre administration.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que votre vote soit
comptabilisé.
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Plan des arrêts desservis par la nouvelle ligne 54 Cheseaux-Gare - Renens-Gare

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

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

25
ans

Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81
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Caveau Le Chapeau
www.cddm.ch

Pas de caveau en décembre

Prochains caveau:
2013 en principe les 12 janvier, 9 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai et
en juin.

Voyez notre nouveau site:
www.caveaulechapeau.ch
Si vous trouvez bien cette affiche et que vous souhaitez en
avoir une à vous... en couleurs
Voyez notre graphiste René Schlosser: R. Schlosser
rene.schlosser@bluewin.ch. Tél 021 351 35 30.

Un grand choix
Dès le 28 novembre
grande vente de
d’articles vous
SAPINS NORDMANN
y attend!
1 choix
er

(réservation possible de suite)

Ch. du Bouzenet 2 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 13 39
www.hammerli-fleurs.ch • pierre.hammerli@bluewin.ch

Rte du Mérélet 26

L'équipe du Caveau:
Isabelle Sutherland, Bernard Berger,
René Schlosser, Gilbert Zbaeren

1042 ASSENS

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

www.jaton-paysagiste.ch

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

Arrangement

de Noël

es
Plantes divers

Hélas pas de Caveau en décembre nous n'avons pas trouvé
de groupe de Gospels entrant sur la scène du Caveau et les
plus petits groupes étaient déjà programmés ailleurs... alors
belle fin d'année et à l'année prochaine.
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Venez au marc
écembre 2012
du 13 au 23 d

s
Fleurs coupée

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

Bougies
ux
Articles cadea

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

Accueil de jour des enfants

La brève du mois

Etat civil

www.cheseaux.ch

www.ajenol.ch

www.bpa.ch

www.cheseaux.ch

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

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.

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.

La Municipalité

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.

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
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Claudia Stauffer

Informations communales

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

Service aux habitants de Cheseaux:

Fatigue

Décès

Il est difficile de déterminer le
nombre d’accidents qui se produisent par suite de fatigue ou
d’assoupissement. Selon la statistique officielle des accidents,
5,2% de tous les décès dans
la circulation routière sont imputables à la fatigue. Toutefois, le
bpa table plutôt sur un ratio effectif de 10 à 20%. En la matière,
on distingue entre:
· les accidents impliquant de
jeunes conducteurs, principalement de nuit, et
· les accidents impliquant des
personnes de 55 ans et plus,
en particulier l’après-midi.

Lagnaz Raymond, le 10 octobre 2012

Conseils:
On ne peut pas tricher avec la
fatigue. La principale solution,
c’est de se reposer et de dormir.
Evitez les accidents grâce aux
mesures suivantes:

Naissances
Djordjevic Sergej, le 10 octobre 2012
Strummiello Alba, le 27 octobre 2012
Strummiello Pamela, le 27 octobre 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.

Conseil communal
www.cheseaux.ch

· Evitez de conduire de nuit; le
corps est alors réglé pour dormir.
· Evitez l’alcool et une alimentation trop riche, qui tend à fatiguer.
· Consultez un médecin si vous
avez des troubles du sommeil.

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.

Conseil communal du 6 novembre 2012
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 6 novembre
2012, sous la présidence de
M. Edmond Fleury.
Les conseillères et conseillers
ont autorisé la Municipalité à
mettre en application le concept
de la taxe au sac sur le territoire
communal dès le 1er janvier 2013
et accepté le règlement communal sur la gestion des déchets.
Des informations seront faites
à ce sujet aux habitants de la
Commune.
L’arrêté d’imposition 2013-2014 a
également été approuvé durant
cette séance, le coefficient d’impôt actuel est maintenu à 74.5%.
D’autre part, un crédit de Fr.
187'400.- a été accordé par le
Conseil pour l’établissement du
PPA «Châtelard».
Les membres du Conseil ont
refusé de prendre en considération et le renvoi à la Municipalité

de la proposition de M. Bruno
Cantin, de l’Entente villageoise,
du 25 septembre 2012, laquelle
portait sur nos relations avec
les communes avoisinantes et
les diverses associations intercommunales. Il a été décidé de
demander à la Commission des
affaires régionales et intercommunales d’entamer une réflexion
générale sur ces relations, ainsi
que sur leurs impacts quant au
travail des Municipaux et des
atteintes à l’autonomie communale.
La prochaine rencontre se déroulera le mardi 11 décembre
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

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

Harmonie des 2 sources

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

(remboursé par les caisses complémentaires)

Arthrose, goutte, rhumatisme

Reconnu ASCA

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

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

Le Crieur N° 607 – Novembre 2012
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• 5 mai, la Journée de Rencontre
et d’Offrande à Romanel
• 14 au 16 septembre, le weekend paroissial au Bouveret.

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.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

Dans nos familles
Pour de futurs baptêmes, nous
vous avons réservé les 13 janvier
et 10 février.

la séance commune commencera à 14h30. Au programme,
le spectacle du clown Cabidou,
«Le 72e disciple».

Feu de l’Avent
Dimanche 2 décembre à 18h à
Cheseaux La Rochettaz (haut de
«l’ancienne» route de Morrens),
le feu, allumé par tous les temps,
avec chants et prières, marquera
l’entrée dans le temps de Noël,
sombre par les jours raccourcis,
mais lumineux par l’espérance
proclamée. Un jus de pomme
chaud de Noël sera servi!

Partage biblique
Les prochains seront le mercredi 5 décembre, 20h15, chez
Edith et Claude Badel, ch. des
Tilleuls 16 à Romanel et le lundi
14 janvier, 20h15, chez Nicole
et Etienne Bovey, Source 15, à
Romanel.
Préparation œcuménique à Noël
Noëls Villageois les mardi 18 décembre à 19h, Cheseaux, salle
de rythmique/salle omnisport du
collège Derrière-la-Ville et mercredi 19 à 19h, Romanel, salle
de Prazqueron.

Soirée de louange
Célébration à 20h le 11 janvier à
l’église de Cheseaux

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

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

07

16
9 74

1032 Romanel-sur-Lausanne

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

Fil d’Argent
Les aînés auront leur fête de Noël
vendredi 14 décembre (14h30 à
la grande salle de Cheseaux).
Un groupe nous fera chanter
les airs de Noël traditionnels,
l’équipe des responsables de
Cheseaux apporte la collation et
décore les lieux pour assurer un
accueil chaleureux.
Pour la première rencontre de
l’année 2013, jeudi 17 janvier, Fil
d’Argent rendra visite aux aînés
de la paroisse voisine du HautTalent. Les voitures partiront à
14h de Cheseaux (place du hangar) et de Romanel (parking de
la gare), pour rejoindre Cugy où
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Œcuménisme
Nos paroisses catholique et réformée s’unissent pour la traditionnelle célébration œcuménique
de l’Unité, dimanche 20 janvier,
10h au temple de Cheseaux.
Elles collaborent également pour
les célébrations Eveil à la foi, réunissant les petits enfants et leurs
familles. La prochaine célébration aura lieu à Prilly le mercredi
23 janvier, 17h30 à l’église catholique du Bon-Pasteur (av. des
Cerisiers 2).
Dans vos agendas 2013...
Dans vos agendas tout neufs,
notez:

A vous tous
Proches et amis de la paroisse,
paroissiens attentifs nos remerciements pour votre engagement
et votre générosité. Accueillez
déjà nos vœux chaleureux pour
la préparation d’un Noël fraternel.
Dernière minute...

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

Le 25 décembre, au culte de
Noël, Cheseaux) nous aurons la
participation d’un quatuor vocal!
Infos pastorales
• Etienne Rochat sera absent du
26 au 31 décembre
• Catherine Dietiker s’absentera
du 1er au 6 janvier.
• Dimanche 6 janvier, échange
de chaires: E. Rochat assurera le culte à Chavannes et
notre paroisse accueillera la

Isabelle Sutherland-Perrotti
1, rte du Jura
1042 Assens
sur rv : 079 261 51 01
isa.sutherland@bluewin.ch

Le bilan de santé fait prendre conscience au patient
des différents co-facteurs nocifs à la santé.
Par une correction de la nutrition et de l’hygiène de vie en
général, le patient voit rapidement sa santé s’améliorer,
et retrouver sa vitalité.

Bilan de santé

1h30 à 2h

150.--

pasteure de Chavannes Gaby
Maffli.
Cultes Cheseaux
Dimanche 2 décembre à 9h15
à Cheseaux, cène, E. Rochat
10h45 Romanel, cène, E. Rochat.
Dimanche 9 décembre à 10h* à
Cheseaux, C. Dietiker.
Dimanche 16 décembre à 9h15
à Cheseaux, E. Rochat à 10h45
à Romanel, E. Rochat.
Dimanche 23 décembre à 10h*
à Cheseaux, C. Dietiker.
Lundi 24 décembre – Veillée à
23h à Romanel, cène, C. Dietiker
et E. Rochat.
Mardi 25 décembre, Noël à 10h*
à Cheseaux, cène, C. Dietiker.
Dimanche 30 décembre à 10h*
à Romanel, C. Dietiker.
Dimanche 6 janvier – Epiphanie à 10h* à Cheseaux, cène,
G. Maffli.
Dimanche 13 janvier 9h15 Romanel, C. Dietiker à 10h45 à
Cheseaux, C. Dietiker.
Dimanche 20 janvier – Unité des
chrétiens à 10h45* à Cheseaux/
église, curé P. Bovet et E. Rochat.
*aux cultes uniques, transports
organisés depuis l’autre village:

20 minutes avant, des voitures
attendront à l’église inoccupée
pour vous prendre.
Noëls villageois œcuméniques
Une belle cohorte d’une vingtaine
d’enfants (acteurs, figurants et
chanteurs) prépare le spectacle
«Une nuit agitée à Bethléem», mis
en scène par Edith Cortessis,
qui sera l’élément central de ces
deux événements. Bienvenue à
toute la population, le mardi 18
décembre à Cheseaux (salle de
rythmique du collège Derrière-laVille) et le mercredi 19 décembre
à Romanel (Prazqueron). Venez
nombreux à 19h!
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.
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Artisans participants au marché de Noël 2012
Buechler Joëlle

l’arbre à bijoux

Fernandez Fabiana

objets en mousse

Galiano-Favre Gabriela et Nicolas bijoux et bracelets en cuir
Gay-Balmaz Marianne

bijoux en perles exotiques

Giacomini Sandro et Fanny

customisation sur textile

Gujer Gisèle

bougies et décorations

Henny Barbara

tricot

Jaton Rémy

peinture

Krebs Thérèse

arbres de vie et artichauts en
serviettes

Kuonen Vincent

confiserie en chocolat

Lerch Marinette

bijoux en argent

Piguet Anne

création artisanale en serviettage
et bijoux

Scheidegger Thérèse

atelier bougies

Séchaud-Belet Christiane

poterie et céramique

Siviero Brigitte

tableaux et décorations en fleurs,
feuilles et branches séchées

Notre
re
meilleu :
ce
référen TÉ
ALI
LA QU

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

Taverney Marie-France

guirlandes, décorations et pâtisserie

Téléthon

peluches et raisinée

Teuscher Denise

tricot et peinture

Vagnozzi Daniela

cartes et objets décoratifs

Wagnon Nathalie

couronnes de table, confitures et
spécialités italiennes

Couleurs + mèches

•

Coupes mode

•

Permanente

FRANÇOISE FAVRE

HAIR COIFFURE
Dames – Messieurs

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

Le Crieur N° 607 – Novembre 2012
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VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.ch

CHESEAUX

«Indétrônable»?
La formation phare du VBC Cheseaux qui milite en ligue nationale
B dans le groupe ouest en compagnie de sept autres équipes
a remarquablement débuté son
championnat. Dès le départ elle
s’est positionnée en tête du classement, et, au terme du premier
tour le compteur affiche un total
de 20 points mais avec un seul
et unique point d'avance sur
la formation de Genève Volley.
Cette dernière fut le seul réel
obstacle d'envergure.
Le deuxième tour de ce championnat a débuté le 10 novembre
et se terminera juste avant Noël.
Les joueuses, sous la houlette
du duo Stierli/Pellet, saurontelles préserver ce magnifique
classement? Pour découvrir et

suivre la suite de l'aventure, rendez-vous à la salle de Derrièrela-Ville à 17h30 le samedi 1er décembre avec pour adversaire le
Genève Volley, le 15 décembre
ce sera au tour de Fides Ruswil
de voyager en terres vaudoises.
Pour terminer cette ronde qualificative le VBC Ecublens nous
rendra visite le 22 décembre.
Lors de ces trois journées la
deuxième formation du club,
première ligue nationale, affrontera à 14h30 le VBC NUC II, puis
le VBC Cossonay II et pour finir le
VBC Smile.
En attendant ces débats sportifs, un autre rendez-vous est à
inscrire dans vos agendas: Le
repas de soutien. Il se déroulera à la Maison de Commune

La formation phare du VBC Cheseaux

de Cheseaux le 30 novembre
2012 à 19h30. Au menu: entrée,
fondue japonaise, fromage, dessert pour le prix de Fr. 65.- par
personne. Inscrivez-vous sur
www.vbccheseaux.ch ou sur
info@vbccheseaux.ch, choisissez une joueuse et elle vous fera

l'honneur de vous accueillir à sa
table lors de cette soirée.
Au plaisir de vous retrouver à
l'une ou l'autre de nos manifestations.
Le comité

tout le long de cette année. Nous vous souhaitons ainsi qu’à votre famillle un Joyeux Noël et une
bonne et heureuse année 2013. Avec bonheur, santé et amour.

NOËL
JOYEUX NOËL
MEILLEURS
VŒUX

SANTÉ
JOIE

FÊTE

ANNÉE

TCHIN
BONNES
RESOLUTIONS
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Homme
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de la marq
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INVITATION APÉRITIF
- à Rolle , le dimanche 2 décembre dès 11h00
- à Cheseaux et Vevey, le samedi 8 décembre
- à Lutry, lors du traditionnel Marché de Noël , le dimanche 9 décembre
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de ces occasions. Plus d’informations sur www.boutique-cristaline.ch

Rte de Genève 4
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 53 33

Grand Rue 15
1095 Luty
Tél. 021 791 74 63

Grand Rue 17
1180 Rolle
Tél. 021 825 16 26

Rue du Lac 16
1800 Vevey
Tél. 021 922 92 31
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Informations diverses
La Confrérie des Bourgeois Vaudois
en assemblée à Cheseaux
banquet, l'intronisation et maintenant pour le Prix du Patrimoine.
C'est en 2009, lors de la révision
de ses statuts, que la Confrérie a créé ce prix, celui-ci a été
remis pour la première fois le 27
octobre à Cully.
Cette assemblée qui s'est déroulée à Cheseaux a commencé par
une intéressante conférence sur
la Campagne de Russie de 1812
par Emile Joyet, représentant de
la Confrérie pour Cheseaux depuis 2003. Notre Syndic, Louis
Savary a pu ensuite présenter
notre commune aux membres
présents, le tout suivi par un
banquet chasse concocté par la
brigade de Jacky Baudat.
P. Bl.

Photo Pascal Blanc

Une cape verte et blanche, les
armoiries de sa commune autour du cou, tels sont les attributs principaux des Bourgeois
vaudois. Cette confrérie, née le 8
janvier 1964, a pour idéal de resserrer les liens d'amitié entre les
fervents admirateurs des sites et
coutumes vaudois.
Pour en faire partie, il faut être
originaire d'une commune du
canton. Deux confrères peuvent
proposer un nouveau membre,
mais un seul pour chaque commune, et la candidature doit être
acceptée par l'assemblée générale.
La Confrérie des Bourgeois Vaudois se réunit quatre fois par an,
notamment pour l'assemblée, un

champ de bataille. Victoire pour
l’Empereur. Mais il laisse 35'000
blessés ou morts et 43 généraux
tués sur le champ de bataille de
la Moskova nom donné par les
français. La grande armée perd le
quart de ses effectifs. Les Russes
perdent environ 50'000 à 55'000
hommes morts ou blessés.
Le soir même de la bataille, Koutouzov décide d’entrer en retraite
contre l’avis de ces généraux. Il
ouvre la porte de Moscou mais
sauge le reste de l’armée russe
qui se retire à 100 km de sa
capitale. Koutouzov a dit: «Si
demain nous livrons une nouvelle
bataille nous perdrons l’armée et
Moscou. Sauvons l’armée pour
qu’elle reste une menace pour
Napoléon».
Depuis le début de la campagne,
les Russes laissent une terre incendiée est sans ressource afin
d’épuiser la grande armée.
Le 14 septembre Napoléon entre
dans Moscou en partie en feu
mais l’armée française réussi à
contenir le feu malgré que toutes
les pompes à incendie aient été
retirées de la capitale par les
russes). Napoléon loge au Kremlin et écrit à Alexandre 1er le Tzar
de Russie pour lui proposer de
signer la paix. Aucune réponse
n’arrivera. Le Tzar dit une phrase
célèbre «Napoléon nous propose
la paix alors que nous n’avons
pas encore commencé la guerre»
Ce n’est que dans la nuit du 15 au
16 septembre que Moscou, sur
ordre des dirigeants russes, que
des incendiaires mirent volontairement le feu qui se généralisa
dans toute la ville. Moscou est
un enfer, l’Empereur doit fuir avec
sont état-major et la Garde qui
était seule autorisée à stationner
dans la ville. Les trois quarts de

la ville sont en cendre, la Garde
Impériale a failli être anéantie au
cœur de l’incendie.
Une partie du Kremlin était toujours habitable Napoléon réinvesti
la ville, il ne comprenait pas cette
nouvelle façon de faire la guerre.
Il livra donc la ville au pillage mais
le stoppa bien vite quand il vit
les excès des soldats qui préféraient le butin aux armes. Il perd
un temps précieux à attendre les
clés de la ville et une réponse à
sa deuxième demande de paix.
Le retour:
Napoléon comprit qu’il ne pouvait pas prendre ces quartiers
d’hiver à Moscou ravagé et ce
n’est que le 19 octobre qu’il se
décide la retraite en direction de
Koulaga. Route qui offrirait des
ressources à l’armée. Mais Koutouzov se met en travers les plans
de l’Empereur. Les deux armées
se rencontrent à Maloïaroslavets,
combat indécis mais qui oblige
la grand armée de reprendre la
même route que pour l’aller, soit
la route de Smolensk et de traverser le champ de bataille de Borodino ou les morts n’ont pas été
enterrés. Le moral de l’arme était
au plus bas. Sans vivre, l’armée
à fin, les chevaux n’ont plus rien
à manger. L’armée de Koutousov,
toujours présente, suit la grande
armée en parallèle sur son flanc
gauche.
La grande armée à faim, les
corps d’armée sont réduits au
10e de l’effectif du passage du
Niémen. Les chevaux meurent
par milliers. A part la garde impériale qui est restée en armes,
équipées avec son artillerie mais
qui est réduite à 6'000 hommes,
le reste de l’armée retraite en un
long ruban de trainards bien sou-

Emile Joyet, Louis Savary, Syndic de Cheseaux
et Philippe Guillemin, Gouverneur de la Confrérie

La Campagne de Russie de 1812 par Emile Joyet
L'aller:
Le 24 juin Napoléon traverse
le Niémen avec une Armée de
570'000 hommes 11 corps
d’armées (270'000 français et
300'000 étrangers).
Les généraux ruses Barclay de
Tolly et Bagration barrent la route
à la grande armée tout en refusant le combat. Ils pratiquent la
guerre de la terre brûlée afin
d’épuiser l’armée française.
Les combats de Polotz le 17 août
(7e corps Oudinot les 4 régiments
suisses division Merle) puis Vi-

tebsk le 27 juillet pour imposer
la tactique d’épuisement en rompant le contact.
A Smolensk, le général Koutouzov se joint à Barclay de Tolly
et Bagration pour infliger le plus
de dommages possible à la gd
armée. Ils se retirent en direction
de Moscou parallèlement à la
grande armée. Koutousov, (68
ans) nommé général en chef décide d’affronter Napoléon à Borodino le 7 septembre. C’est le nom
russe de cette bataille de hors
norme. Napoléon reste maître du

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité
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vent sans armes. La neige fit son
apparition le 27 octobre. «Avant
l’arrivée à Smolensk la cavalerie a
disparu ainsi qu’une grande partie de l’artillerie, les bagages sont
abandonnés sur la route. Tous les
cavaliers marchaient à pied avec
les isolés, il n’y avait plus de discipline, tout était anéanti, la hiérarchie militaire cessa». (Capitaine
François)
Le 6 novembre le thermomètre
est descendu à -22. Le 3 novembre, à Viazma, puis 16 et 17
novembre à Krasnoïe. Koutousov
provoque le combat et inflige des
pertes à la grande armée qui n’a
plus de ressources alors que les
Russes sont ravitaillés et soutenus par la population, même
les paysans prennent les armes.
Les cosaques du général Platow
passent sur la droite de la Grande
armée. Ils harcelaient systématiquement le flanc droite de la
Grande armée. Le général Platov
renforcé par l’armée du général
russe Miloradovitch qui longe sur
le flanc droite la Grande armée
participe à la 2e bataille de Smolensk le 10 novembre à Smolensk
contre le 2e corps d’armée français de Victor resté en réserve.
C’est à la 2e bataille de Polotz,
le 14 novembre, que les 4 régiments suisses sont à nouveau
engagés. Ils font merveilles mais
sont décimés. Il ne reste 1'300
hommes pour les 4 régiments
réunis. Le corps, commandé par
Victor (Oudinot étant blessé) est
fort encore 16'000 hommes.
A Ocha, l’arrière-garde du
Maréchal Ney retrouve la Grande
armée, ce fut un réconfort car
Napoléon le croyait perdu. Napoléon donne l’ordre au général
de division Jean-Baptiste Eblé
de brûler les 60 bateaux servant
de pont pour traverser les cours
d’eau. Les 600 chevaux de ces
attelages sont attribués à l’artillerie et sauvent les canons restant. Eblé, désobéi à l’Empereur,
il garde 2 forges de campagne,
2 fourgons chargés de charbon,
6 caissons d’outils et du fer. Il fait
distribuer des clous et des clameaux à ses 400 pontonniers.
Cette prévision sauvera l’armée.
Puis survient la nouvelle, La perspective de passer la Bérézina
à Borisov s’était envolée par la
destruction par le feu du pont de
cette ville.
Les débris de la Grande armée
sont maintenant rejoints par des
troupes bien équipées, avec cavalerie et artillerie à Borissov sur
la partie orientale de la Bérézina

par le corps de Victor et d’Oudinot.
Les russes ferment la nasse de
Borissov. Côté oriental se trouve
l’armée de Koutouzov 80'000
mais il a laissé une trop grande
distance entre son armée et
celle de Napoléon, soit environ 50 kilomètres. Le général
en chef compte sur l’impossible
passage de la Bérézina, l’arrivée
du général Wittgenstein (35'000
hommes) au nord soutenu par les
cosaques de Platov. Dans la partie occidentale de la Bérézina, soit
sur la rive droite, l’arrivée de l’amiral Tchitchagov (34'000 hommes)
qui a pour mission d’écraser tout
passage sur cette rivière.
130'000 russes étaient prêts à
fondre sur les 49'000 hommes
en armes de Napoléon et 250
canons. A cette époque, normalement, la Bérézina prise par la
glace mais les eaux transportent
des blocs de glaces mais non
gelés.
Là le destin joue en faveur de
Napoléon. La nouvelle de la
connaissance de 3 guai, dont un
en amont de Borisov, gué non indiqué sur les cartes, devant Studianka, découvert par le général
Corbinau qui a vu un paysan traverser avec un cheval. Cette découverte donne le plan de la suite
des opérations. Comprenant sa
position, Napoléon fait mine de
chercher à réparer le pont de
Borisov division Partouneau et
de chercher les gais se trouvant
côté aval de la Bérézina. L’amiral
Tchitchagov dégarni le côté droit
devant Studianka et masse ses
troupes devant Borisov à 17 km
en amont.
Le 26 novembre Napoléon
donne l’ordre au général Eblé de
construire 3 ponts sur la Bérézina
mais seuls 2 seront construits.
Les 400 pontonniers détruisent
les maisons de Studianka, récupèrent tout le bois pour faire des
chevalets et un tablier pour, sur
un pont, passer l’infanterie et
sur l’autre les attelages et l’artil-

lerie. La cavalerie de Crobineau
passe a gué avec un voltigeur en
croupe. Ils établissent une tête de
pont dans les marais de Zemblin.
Le pont de l’infanterie est terminé
vers 1 heure de l’après midi du
26 novembre sans attendre que
le 2e corps du Maréchal Oudinot
passe le pont et prenne position
avec une division de cuirassiers et
2 canons. L’amiral russe comprenant son erreur remonte vers les
ponts le 27 novembre. Oudinot
s’interpose et réussit à refouler les
Russes dans un premier temps.
Le 27 l’après-midi, la garde impériale, les fourgons impériaux
passent la Bérézina. Le 9e corps
Maréchal Victor repousse Wittgenstein. A 4 heures le pont de
l’artillerie se rompt. Eblé réussi à
le rétablir. Maintenant il doit frayer
un passage, armes à la main,
aidé par des officiers supérieurs,
aux unités formées et armées,
aux officiers armés.
Une masse d’individu sans
armes se présentent devant les
ponts mais sans succès. Les officiers supérieurs russes ont pris la
décision suite à une rencontre à
Borisov d’attaquer le lendemain le
28 au matin.
La nuit du 27 au 28 et la nuit du
28 au 29, les ponts sont restés
déserts. La masse de gens et de
soldats resta sur la rive orientale
de la Bérézina près des feux de
bivouac au lieu de chercher leur
salut avec l’armée. C’est là que
nos 4 régiments se couvriront de
gloire dans les bois de Stakov.
Ils effectueront 8 charges à la
baïonnette pour repousser les
russes en nombre infiniment
supérieur, mais à chaque fois,
les russes reprennent un feu
meurtrier décimant nos soldats.
Au nombre de 1'300 ils ne restèrent que 300 quand l’ordre de
se replier arriva pendant la nuit
du 28 au 29 novembre. Vers 9
heures le 29, Eblé fait brûler les
ponts. Grâce à leur contenance,
et à la charge des cuirassiers de
Domerc, l’armée fut sauvée. Mais

c’était une autre retraite qui les attendait jusqu’à Wilna puis Königsberg la faim, le froid, les privations
exterminent la grande armée.
Caulaincourt le grand écuyer écrit
à l’Empereur «La garde ne se
compose de 4 à 500 hommes,
les généraux et les officiers ont
tout perdu ce qu’ils possédaient,
la plupart d’entre eux ont tel ou tel
partie du corps gelé, les routes
sont jonchées de cadavres et les
maisons sont bondées de mourants.
Toute l’armée ne représente plus
qu’une colonne étirée sur une
longueur de quelques lieux, qui
part le matin et s’arrête le soir,
sans avoir aucun ordre, les maréchaux marchent avec tout le
monde. L’armée n’existe plus...
Le général Jean-Baptiste Eblé
subit le même sort que le reste
de l’armée, il meurt d’épuisement
le 30 décembre 1812 à Königsberg. Son cœur est rapporté à
Paris par ses deux officiers camp.
Remis à la Légion d’Honneur
(Eblé étant grand officier) puis il
sera remis aux Invalides. Actuellement il repose dans la crypte
des Gouverneurs sous l’église
St-Louis aux Invalides. Il fut commandant en chef de l’équipage
des ponts de la grande armée.
Grand officier de la Légion d’honneur le 25 octobre 1805 (seulement 60 grands officiers ont été
décorés). Il reçut la grande croix
du lion de Bavière en 1805 après
Austerlitz. Grand commandeur
de l’ordre de Westphalie le 15
mars 1810. Commandant de l’artillerie de l’armée du Portugal en
avril 1810. Eblé sera nommé par
décret impérial du 2 janvier 2012
«Premier inspecteur de l’artillerie
impériale». Annulé suite à son décès. Le 8 janvier l’ordre est donné
pour lui faire parvenir une lettre
patente de comte d’Empire. Pas
remise suite à son décès le 8 avril
1813 sa veuve reçoit une lettre
patente de comtesse d’Empire.
Eblé est inscrit aux côtés de l’arc
de Triomphe.

✄
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Agenda des manifestations
REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

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

M. Serge Quillet

www.cheseaux.ch
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Le language
des Vaudois

Novembre 2012
21
Repas de soutien du FC Cheseaux
23
Soirée familiale choucroute de la Communauté catholique
25
Votations fédérale et cantonale
Décembre 2012
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
12
Caveau Le Chapeau
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
9
Caveau Le Chapeau
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
16
Caveau Le Chapeau
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
20
Caveau Le Chapeau
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
18
Caveau Le Chapeau
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 juin
Juillet 2013
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2013
9
Dernier délai pour les annonces du Crieur d'août
Septembre 2013
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre

Fion Plusieurs significations:
- raillerie Il n'en manque pas une
pour lui lancer un fion! -coup Il a
pris un fion dont il se souviendra
- orifice utile à l'extraction des aliments digérés chez les animaux,
peut-être étendu à l'être humain
Lui qui croyait lui faire une farce,
et bien il l'a eu dans le fion!

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

Grailler Racler, nettoyer, gratter.
C'est fou le nombre de gens qui
se graillent le nez au feu rouge.

Floppée Une grande quantité.
Chaque fois qu'il va au champignon, il en ramène une floppée.
Fourbi Désordre. Comment
peux-tu te retrouver dans un tel
fourbi?
Foutimasser Faire avec la nette
notion de bricoler en perdant du
temps. Qu'est ce que tu foutimasses, tu ferais mieux de travailler.
Fréquenter Courtiser. Depuis
qu'il fréquente la petite du bar on
ne le voit plus.
Fricasse Bien vaudois... peut
signifier un grand froid comme
une grande chaleur. Ferme voir
la fenêtre, il fait une de ces fricasse.
Galapiat Grand déguindé, qui
traîne un peu les socques. C'est
qui ce galapiat qui nous guide?
on n'est pas encore arrivé...
Gâtion (ne) Le chouchou, en
général le cadet de la famille. Ce
gâtion, à de nouveau reçu une
plaque de chocolat. Utilisé au
féminin peut également désigner
sa charmante.
Glémeux Crachat plutôt coloré.
Gniaf Porte monnaie. Allez, sors
ton gniaf, c'est ta tournée!
Goger Faire tremper ou incuber.
J'ai plus d'acouet, je crois bien
que je goge une grippe.
Goillasser Patauger dans l'eau,
se dit également d'une boisson
de mauvaise qualité.
Gonfle Une congère, se dit également d'un gros problème. Le
pauvre, il est dans une sacrée
gonfle.
Gonflée Résultat d'un excès de
boisson...
Gouille Flaque d'eau. Par extension le plus beau lac du monde:
le Lac Léman.
Gouverner Traire le bétail.

L’ensemble des jeunes de son école de musique
vous invitent à leur

Concert de Noël
Sous la direction de M. Olivier Chabloz

Samedi 15 décembre à 17 h
Salle de Prazqueron

Romanel
Dimanche 16 décembre à 17h
Salle du Marais du Billet

Cheseaux
Entrée libre

Collecte à la sortie
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Dates de parution des prochains Crieur

Samaritains de Cheseaux
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Bout de ficelle

www.samaritains-cheseaux.ch
No

Edition du mois de

Dernier délai pour les
textes et annonces

Date de partuion de
l'édition

607

Novembre 2012

9 novembre

16 novembre

608

Décembre 2012

7 décembre

14 décembre

609

Janvier 2013

11 janvier

18 janvier

610

Février 2013

15 février

22 février

611

Mars 2013

15 mars

22 mars

612

Avril 2013

19 avril

26 avril

613

Mai 2013

17 mai

24 mai

614

Juin 2013

14 juin

21 juin

615

Juillet 2013

12 juillet

19 juillet

616

Août 2013

9 août

16 août

617

Septembre 2013

13 septembre

20 septembre

618

Octobre 2013

11 octobre

18 octobre

Cheseaux en photos

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

•

•
•
•
•
•

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)

Sur les bancs d’école
Le 1er octobre dernier, pour marquer la journée internationale de
la personne âgée, les classes
du collège du Marais du Billet
se sont associées à l’équipe du
Bout de Ficelle et ont invité les
seniors du village à venir découvrir l’école d’aujourd’hui.
Les animatrices du Bout de
Ficelle avaient donné rendezvous aux seniors dans le hall de
l'école, autour d'un café. Elles ont
expliqué le déroulement de la
matinée, puis, ensemble, ils ont
coupé le pain de la récré.
Les enfants sont arrivés en rangs

disciplinés pour la récréation.
Chacun a reçu pain et chocolat.
Après la récréation les seniors
ont été invités dans les classes
par groupe de 3-4 personnes.
Ils ont ainsi pu visiter 2 classes.
Chacune avait préparé une activité (chant, allemand, discussion
autour de l’école...). Adultes et
enfants ont tous apprécié ce
beau moment de partage.
Quelques réactions:
- «Elles sont gentilles, les
grands-mamans, elles peuvent
revenir!».

Ces différents cours sont donnés dans les locaux du Collège
Derrière la Ville à Cheseaux de
20h à 22h environ.

Premiers contacts
- «Les enfants ont vraiment
beaucoup de matériel».
- «Nous avons eu droit à une
chanson en allemand et une
poésie».
- «C'était presque trop court!».
Merci aux enseignantes d'avoir
permis cette rencontre. Nul
doute que l'évolution apportée à

l'école d'aujourd'hui aura surpris
plus d'un senior et l'aura replongé dans ses souvenirs d'écolier.
Merci aussi aux enfants pour leur
accueil et aux seniors qui ont
partagé ce moment!
L'équipe du Bout de Ficelle

Pour tout renseignement concernant la section des Samaritains
de Cheseaux et environs vous
pouvez aller consulter notre site
Internet:
www.samaritains-cheseaux.ch

Cours sauveteurs

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Institut de beauté et bien-être

Cours BLS-AED

Photo Pascal Blanc

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

Exercices 2012-2013
Une œuvre de Raoul Thonney au chemin de Sous-le-Mont

(20h à 22h env.)
• Lundi 3 décembre 2012 Souper de Noël.

Trop bon!

Des élèves disciplinés

Auto-école

Derrière le Château 12
1033 Cheseaux

(nécessaire pour le permis de
conduire)
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

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

Sensibilisation:

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

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

Boutique cadeaux
Artisanat

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

9-12h - 14-18h30
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch
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Garderie d'enfants «La Galipette»

Fil d'Argent

Une fête de la courge dans la bonne humeur
Comme à chaque édition de
la «Fête de la courge», nom de
cette manifestation voulu par Katia, responsable de la Galipette,
afin de ne pas donner celui
d'Halloween, fête commerciale à
souhait!
C'est ainsi que les enfants dégui-

Programme du Fil d’Argent

sés, accompagnés d'un adulte,
peuvent passer dans les commerces jouant le jeu pour recevoir des friandises. Et au vu du
nombre impressionnant d'enfants dans le village, on peut parler d'une réussite!
A l'année prochaine...

Le 14 décembre 2012 à 14h30 à Cheseaux

Fête de Noël

Un groupe chante et nous fait chanter des Noëls traditionnels.
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.
Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres
sont ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des
visiteurs occasionnels.

Nouveaux horaires au
L'équipe de la Galipette

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

9h-18h30
9h-18h30
9h-18h30
9h-18h30
8h-14h

Place de la Gare 6
1033 Cheseaux

021 731 19 93

Photos Pascal Blanc
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Des enfants posant devant la boucherie Codu
après avoir reçu leurs friandises

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Produits
Farouk system’s
Votre beauté
au naturel

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

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

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi
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Petites annonces
crieur@blaco.ch

Recherches immobilières
Jeune couple bonne situation
recherche à Cheseaux et
environs, appartement/maison/terrain à vendre. Nous
souhaitons vivement traiter avec
le priopriétaire sans passer par
une agence. Merci de contacter
le numéro 078 636 21 97 ou 079
655 80 32.
-------------------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.
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.
A votre service
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.
-------------------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.
-------------------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.
-------------------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.
Divers
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

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

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.
Aide aux devoirs
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.
-------------------Étudiante en master à la Haute
École de Musique de Lausanne
avec une expérience d'enseignement, propose cours d'appui
scolaire en anglais, music et
violon pour tous les niveaux. Je
peux me déplacer. Me contacter
à 076 549 57 76
-------------------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.
-------------------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.

Décorvet
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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

Crieur

Contrôle des habitants
021 731 95 52
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis

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 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

Ecoles
MAÎTRIS

E

FÉ

DÉRALE

D
ROLAN
LLI
M A RT I N E

ERIE
PEL ASTRA
P L Â T RGTC
N T U R TES
Découvrez
P ElaI chez

P E I N
E S
E R S
A Ç A D
P A P I
F
,
N
I C
E
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

LA NOUVELLE

OPEL ZAFIRA TOURER
Découvrez la chez

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

