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Avec l’année qui débute, l’acti-
vité de la commune reprend de 
plus belle et demande l’engage-
ment de l’ensemble de l’équipe 
municipale et des collaborateurs 
communaux.
Nos objectifs s’inscrivent dans 
la durée et sont centrés sur un 
développement harmonieux de 
notre village afin d’offrir aux habi-
tants un cadre de vie agréable, 
des infrastructures de qualité et 
des places de travail apportées 
par le développement des entre-
prises en place et l’accueil de 
nouvelles sociétés.

Le point sur quelques projets 
et réalisations actuels:
➢ Vous l’avez tous remarqué, 

le chantier de la nouvelle 
garderie au centre du village 
a démarré par la démolition 
de l’ancienne laiterie et de la 
maison Gross. Avec la laite-
rie, c’est un lieu de rencontre 
emblématique du passé 
agricole de notre village qui 
disparaît. Le local de répéti-
tion de la fanfare a de ce fait 
été déplacé dans le bâtiment 
de la voirie à la route de Ge-
nève. Le chantier du centre 
de vie enfantine va se pour-
suivre par les terrassements 
et la construction du nouvel 
immeuble avec une mise en 
service planifiée à la rentrée 
2014.

➢ La construction du centre de 
vie enfantine est la première 
étape de la transformation du 
cœur de notre village. Elle va 
se poursuivre par le réamé-
nagement routier du centre 
destiné à limiter le trafic de 
transit et à créer un espace 
attractif et convivial. Ce projet 
a été mis à l’enquête publique 
dans le courant de l’automne 
2012. Le traitement des op-
positions et des remarques 
du canton est en cours. Le 
projet va continuer par la 
phase préparatoire d’exécu-
tion et la demande de crédit 

au Conseil communal.
➢ La construction du nouvel 

EMS, pilotée par la fondation 
PRIMEROCHE, bat son plein 
et son ouverture est aussi 
prévue en automne 2014. Le 
projet de logements à loyer 
abordable et d’appartements 
protégés prévus au Grand-
Pré va être mis à l’enquête 
par la Société coopérative 
d’habitation Lausanne dans 
le courant du printemps. 
Avant sa réalisation, il est 
encore nécessaire de dépla-
cer les jardins familiaux du 
Grand-Pré vers le secteur 
des Pâquis. Ce déplacement 
est subordonné à l’affectation 
du secteur des Pâquis par 
un Plan partiel d’affectation 
(PPA) en cours d’élaboration.

➢ Depuis le 10 décembre 
dernier, Cheseaux est relié 
sept fois par jour à Crissier 
et Renens-Gare par la ligne 
de bus régional tl 54. Vu le 
nombre restreint de courses 
journalières, la ligne est dans 
un premier temps destinée 
aux pendulaires, étudiants ou 
employés. Si, comme espé-
ré, le succès est au rendez-
vous, le nombre de courses 
sera augmenté en fonction 
des besoins. Le nouvel em-
placement des arrêts de bus 
a nécessité la déviation du 
trafic routier sur le «bypass» 
situé entre le hangar et le 
pub. Ce trafic supplémentaire 
a fortement détérioré le revê-
tement de la route. Il est prévu 
de rénover ce tronçon dans 
le courant du printemps.

Avec les entreprises manda-
taires, nous ferons tout notre 
possible pour limiter les nui-
sances dues à ces travaux et 
sollicitons la compréhension des 
usagers, commerçants et habi-
tants des secteurs concernés.

Louis Savary,
syndic

Le billet de la Municipalité
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

L'ancienne laiterie de Cheseaux a été démolie

La société de laiterie de Che-
seaux a fait la fierté des agricul-
teurs de notre commune. Elle 
a été créée le 10 septembre 
1908, le premier président a été 
Charles Perrochon.
La laiterie a toujours été le 
«centre du village», l'endroit où 
les habitants venaient chercher 
leur précieux breuvage laitier di-
rectement du producteur. C'était 
aussi l'endroit où l'on venait cher-
cher les informations sur la vie 
locale, et on partageait de bons 
moments amicaux. Comme le 
relève Raymond Stauffer «la poli-
tique communale se faisait à la 
laiterie en ce temps-là».

A noter qu'à côté du local de 
coulage se trouvaient les abat-
toirs. C'est dans ces anciens 
locaux que dernièrement il y avait 
le garage pour le véhicule de la 
Police communale, et au premier 
étage le local de répétition de 
notre fanfare.
La Municipalité d'alors, emme-
née par le syndic Aimé Duperret, 
consciente de l'intérêt que repré-
sente une laiterie pour un village, 
a donc débloqué les crédits né-
cessaires à sa rénovation en au-
tomne 1983. C'est ainsi qu'une 
importante transformation de la 
laiterie a eu lieu en décembre 

L'ancienne laiterie en 2011

Les couleurs Marcelle et Alfred Estoppey 
réceptionnant le lait de Raymond Stauffer

Suite en page 4
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Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 à 19h
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86
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La dernière page du registre de la laiterie de Cheseaux, avec la dernière coulée

Au premier plan: M. le syndic Aimé Duperret, Jean Briguet,
Jacques Estoppey, Raymond Stauffer et Alfred Estoppey

1984, où une installation mo-
derne a remplacé les anciennes 
trop vétustes pour remplir les 
conditions sanitaires sans cesse 
plus élevées.
Les autorités, maîtres d’état, 
employés communaux qui ont 
participé à la rénovation, et des 
représentants de la Fédération 
laitière ont inauguré le 18 dé-
cembre 1984 la laiterie fraîche-
ment remise au goût du jour.
La photo ci-dessus montre 

les trois derniers couleurs de 
Cheseaux: Raymond Stauffer, 
Jacques Estoppey et Jean Bri-
guet, qui ont la particularité d'être 
également... les trois membres 
du comité de la société! C'est en 
1996 que la laiterie a définitive-
ment dû fermer ses portes.

P. Bl.

Un merci particulier à Jacques 
Estoppey qui a prêté ses archives 
pour cet article.

Le 31 janvier 2013, l'immeuble 4 jours avant sa démolition

Le 4 février, il lui manque déjà un bout de toit!

Le film de la démolition de l'ancienne laiterie
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Texte tiré du très intéressant livre 
d'Alexis Joyet «Mémoires d'un 
homme public», qui est en vente 
pour Fr. 45.- au bureau d'Emile 
Joyet, Ruelle du Temple 2 à 
Cheseaux, tél. 021 731 43 13.

Le lait
Vers 1890, Cheseaux comp-
tait cinquante «porteurs de lait», 
c'est-à-dire de cultivateurs livrant 
leur lait. Il y avait les grandes et 
les petites écuries, les gros et les 
petits propriétaires. Survivance 
de l'Ancien Régime, dans nos 
villages d'alors, c'était parmi les 
gros propriétaires que se recru-
taient les autorités. Le syndic 
et député Perrochon, l'homme 
fort de Cheseaux, était un gros 
exploitant. Cette mainmise des 
bien nantis sur les affaires com-
munales était de plus en plus 
contestée. Reproduisant les cli-
vages politiques, les gros pro-
priétaires s'éraient organisés en 
association laitière et les petits 
avaient fait tout pareil de leur 
côté. Les deux associations 
concurrentes fournissaient donc 
chacune de son côté le lait aux 
différentes petites laiteries de 
Lausanne.
Il avait fallu établir deux laiteries 
à Cheseaux.... dans le même 
bâtiment, au centre du village. 
Au bord de la route se trouvait 
la laiterie des gros propriétaires 
et, à l'opposé, celle de leurs 
concurrents. On prit l'habitude 
de désigner les gros fournis-
seurs de la première laiterie par 
le terme de «boillonistes» et ceux 
de la seconde par celui de «bi-
donistes». La petite guerre des 
«boillonistes» et des «bidonistes» 
se poursuivit jusqu'en 1907. En 
1905, un événement majeur 
s'était produit à Cheseaux. Aux 
élections communales de cette 

année-là, le syndic Perrochon, 
jusqu'alors fermement accroché
au pouvoir, avait été renversé. 
Les responsables de ce «coup 
d'Etat» étaient deux hommes 
habiles et dynamiques: Henri 
Joyet et Henri Cottier. Ils avaient 
su mettre en évidence l'immo-
bilisme du syndic Perrochon et 
proposer au village des idées 
novatrices, susceptibles d'amé-
liorer la qualité de vie de tous les 
habitants, comme l'installation de 
l'eau sous pression.
Les électeurs les avaient suivis 
et Joyet était devenu syndic, 
tandis que Cottier entrait dans 
la Municipalité. On appela cet 
épisode la «Révolution des deux 
Henri». En 1907, les deux Henri 
contraignirent les «boillonistes» à 
s'entendre avec les «bidonistes». 
Les deux laiteries fusionnèrent. 
Le local sis au bord de la route fit 
office de laiterie commune. Elle 
survivra jusqu'en 1996, moyen-
nant quatre transformations, dont 
la dernière en 1984, vit l'automa-
tisation des installations.
Le lait se vendait aux particuliers 
à l'heure du coulage, c'est-à-dire 
à l'heure où les producteurs le 
livrent à la laiterie, de 5h30 à 6h 
du matin et de 18h à 18h30 le 
soir. Les boilles de lait à destina-
tion de Lausanne étaient ame-
nées en char de la laiterie à la 
gare. Ce transport était mis en 
soumission à l'année. Monsieur 
Rodolphe Bieri se chargea de 
ces charrois pendant environ 
trente ans, de 1920 à 1950. 
Charles Regamay prit sa suc-
cession et assura les transports 
jusqu'en 1960. Rodolphe Bieri 
était un homme calme et patient, 
d'une grande honnêteté. Le lait 
était acheminé à Lausanne par 
convoi de cinq à huit wagons 
spécialement destinés à cet 
usage. A Chauderon, les TL pre-
naient le lait en charge jusqu'à 
la centrale laitière de Lausanne, 
baptisée «Laiterie agricole». De 
là, un essaim de petits livreurs 
munis de charrettes à deux 
boilles livraient à domicile dans 
tout Lausanne. Depuis 1970, 
les camions ont remplacé les 
livreurs et le lait n'est plus livré à 
domicile.
Cheseaux comptait encore à la 
fin de la Seconde Guerre mon-
diale 41 porteurs de lait. J'avais le 
numéro 39. En 2000, ils n'étaient 
plus que deux: MM. Raymond 
Stauffer et Jean Briguet.

Alexis Joyet

Puis la pelle mécanique s'attaque au toit de la maison Gross...

et aux murs pour terminer...

Le 7 février, il ne reste plus rien de l'ancienne laiterie

Agence à votre service depuis plus de 20 ans
Vous envisagez de vendre une maison,

un terrain, un appartement ? 
Contactez nous pour une estimation gratuite  

sans aucun engagement de votre part

20, rue de la Mèbre - 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 50 31 - Fax 021 731 45 01
Nat. 079 217 50 31 - www.collange.ch

immobilier@collange.ch
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Lausanne Ré-
gion lance, en 
co l l abo ra t i on 
avec Rel’ier, 
un nouveau 

site www.addiction-vaud.ch. 
Ce portail internet offre aux 
citoyens une information tout 
public sur les drogues et 
comportements potentielle-
ment addictifs comme les jeux 
d’argent. Il renvoie également 
à des tests qui permettent 
aux visiteurs d’auto-évaluer la 
dangerosité de leur consom-
mation. Enfin, il répertorie les 
principales aides, numéros 
téléphoniques d’urgence 
(24h/24) et portes d’accès à 
des traitements pour le can-
ton de Vaud.
Avec ce site Internet, Lau-
sanne Région met à dispo-
sition un outil «clé en main» 
destiné à répondre aux inter-
rogations de leurs citoyens 
sur les ressources existantes 
en matière d’addictions.
Le site permet de visualiser 
l’ensemble des services pou-
vant répondre à ses préoccu-
pations en matière de: dro-
gues légales (alcool et tabac), 
drogues illégales (cannabis, 
autres stupéfiants), médica-
ments psychoactifs, addic-
tions sans substance (jeu, 
cyberaddiction) ou encore 
troubles du comportement 
alimentaire.
En cas de doutes sur la dan-
gerosité de sa consomma-
tion, le visiteur peut égale-
ment auto-évaluer en ligne sa 
relation à une substance psy-
choactive ou à un comporte-
ment potentiellement addictif.
Les familles et les proches de 
personnes concernées par 
un problème de dépendance 
pourront visualiser l’ensemble 
des offres qui leurs sont des-
tinées; il en va de même pour 
les adolescents et jeunes 
adultes qui ont leur propre 
rubrique. De plus, grâce à 
l’intégration d’un module de 
traduction automatique, ce 
site permet aux allophones 

de découvrir dans leur langue 
maternelle, les différentes 
offres répertoriées.
Pour plus d’informations:
• Christophe Al Kurdi, Rel’ier, 

021 323 60 25, 
 calkurdi@relais.ch
• Marie Savary, Lausanne 

Région, 021 613 73 35, 
m.savary@lausanneregion.ch

Informations régionales
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Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs:

En cas d’urgence, contacter son médecin traitant ou en cas 
d’absence, la centrale téléphonique des médecins au 0848 
133 133.

Médecins de garde Bénévolat

Vous disposez de temps libre...
Vous souhaitez rendre service bénévolement...
Vous désirez: ✓ aider ceux dont la mobilité est réduite 
     (transport, courses,...)
 ✓ accompagner, visiter des personnes isolées
 ✓ apporter des repas chauds à domicile (Cheseaux)

Inscrivez-vous au Bénévolat de Cheseaux-Romanel-Vernand
selon vos envies 
vos disponibilités:
un matin ou après-midi par semaine, 
par mois, de cas en cas…

Merci pour votre engagement

Renseignements: Jean-Paul Girard 021 731 34 65
 Hélène Poletti (Cheseaux) 021 731 46 22
 Wendy Janser (Romanel) 021 647 29 29

Assemblée générale du Bénévolat: 
Mercredi 20 mars 2013 à 14h30 à la Concorde à Romanel

Samaritains de Cheseaux
www.samaritains-cheseaux.ch

Activités de la section

La section des Samaritains de 
Cheseaux et environs organise 
durant l’année différents cours 
à l’attention de la population, au 
collège Derrière la Ville à Che-
seaux, soit:
- Cours sauveteurs (obligatoire 

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

fants
- BLS-AED, etc.

Cours donnés par la section 
des Samaritains de Che-
seaux et environs:

Cours UPE
(urgences chez les petits en-
fants)
Mardi 16.07.2013 19h45 à 22h
Jeudi 18.07.2013 20h à 22h
Mardi 23.07.2013 20h à 22h
Jeudi 25.07.2013 20h à 22h

Cours sauveteurs
(nécessaire pour le permis de 
conduire)
1er cours
Vendredi 19.04.13 17h45 à 22h
Samedi 20.04.13 8h à 15h
2e 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 défibrilla-
teur semi-automatique)
Lundi 18.03.13 18h45 à 22h
Mercredi 20.03.13 19h à 22h

Exercices 2012-2013
(20h à 22h env.)
•  Lundi 4 mars 2013
•  Lundi 8 avril 2013
•  Lundi 6 mai 2013

• Juin intersection
• Lundi 1er juillet 2013

Les inscriptions pour les diffé-
rents cours se font par le secré-
tariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Sama-
ritains (tél.: 0848 0848 046 ou 
www.samaritains.com)
Ces différents cours sont don-
nés dans les locaux du Collège 
Derrière la Ville à Cheseaux de 
20h à 22h environ.
Pour tout renseignement concer-
nant la section des Samaritains 
de Cheseaux et environs vous 
pouvez aller consulter notre site 
Internet:
www.samaritains-cheseaux.ch

Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox

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

Tél. 021 731 19 51
Fax  021 731 19 52
Natel   079 278 54 09
E-mail jokermetal@bluewin.ch
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Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bluewin.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

� Véhicules toutes marques

� Préparations mécaniques

� Serrurerie auto

� Old timer

� AC Cobra

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

www.peitrequin.com 

Kustomcar.ch

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 12
1032 Romanel-sur-Lausanne079 741 66 54
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Cercle magique
www.cerclemagique.ch

Comme le temps passe vite!
Ce mois de janvier 2013, le 
Cercle Magique souffle déjà 
ses neuf bougies.
Merci à tous les membres de 
votre active participation, c’est 
grâce à vous que l’aventure 
de notre sympathique asso-
ciation d’échanges, qui a dé-
buté le 1er janvier 2004, peut 
continuer.

Vous ne nous connaissez pas 
encore?
Sous ce nom, certes un peu 
mystérieux, se cache une 
association à but non lucratif. 
Ses objectifs sont de rendre 
service aux familles membres 
sous forme d'échanges de 
garde d'enfants, de savoir, 
d’objets et de différents autres 
services; d’organiser des acti-
vités pour les enfants, adultes 
et familles.

Vous souhaitez en savoir un 
peu plus?
Rejoignez-nous à notre As-
semblée générale, qui aura 
lieu le jeudi 14 mars 2013 à 
20h à la maison de paroisse 
de Cheseaux (ancienne 
cure). Ainsi vous pourrez 
faire connaissance avec nos 
membres, découvrir notre 
programme 2013 et nous 
proposer de nouvelles idées 

Présentation du Cercle magique InfosSavates février 2013

d’activités ou d’échanges.

Participez à l’une ou l’autre 
de nos activités 2013:
-  Fête de Pâques le mercredi 

27 mars.
- Coffres Magiques le samedi 

4 mai.
- Cuisine des mini-chefs le 

vendredi 31 mai.
- Rallye pédestre le dimanche 

2 ou 9 juin.
- Piscine de Bellerive le mer-

credi 3 juillet.
- Bourse d’habits et de jouets 

le samedi 7 septembre.
- Brunch de fin d’année le di-

manche 1er décembre.

Contactez-nous et nous nous 
ferons un plaisir de vous ren-
contrer, afin de vous expliquer 
le fonctionnement de notre 
association sans engage-
ment. 
www.cerclemagique.ch ou 
info@cerclemagique.ch ou 
tél. 021 732 14 93 (Sandra 
Ducommun)

Nous nous réjouissons de 
faire votre connaissance et 
de vous accueillir lors de 
notre assemblée ou lors de 
nos prochaines activités.

Le comité Sandra Ducommun, 
Nathalie Parisi, Nathalie Cloux, 

Fanny et Marc Plattner

Les Traîne-Savates
www.traine-savates.ch

Nous donnons rendez-vous à 
tous les enfants de Cheseaux 
et environs pour la reprise des 
entraînements en vue des 2 
et 4 km de Lausanne à partir 
du mercredi 20 février 2013 à 
17h30 à la Salle de sport du 
Marais du Billet.
Chaque séance durera envi-
ron une heure, sera compo-
sée d’un échauffement, d'un 
footing à ton allure et retour au 
calme.
Des moniteurs seront à ta 
disposition pour répondre à 
toutes tes questions.

Quelques informations pra-
tiques:
• tu peux te joindre au groupe 

en tout temps, même si tu 
n’as pas pu venir à la pre-
mière sortie, par exemple. 
Comme tu peux arrêter en 
tout temps. (ce qui serait 
dommage)

• c’est totalement gratuit
• principalement destiné aux 

enfants nés en 2006 ou 
plus âgés

• il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire à l’avance

Invitation à tous les enfants de Cheseaux et environs, pour 
participer aux entraînements en vue des 4km (2km) de 
Lausanne du 27 avril 2013

• les entraînements auront 
lieu pas n’importe quel 
temps

• des vestiaires seront à ta 
disposition

• au minimum 9 séances 
sont prévues, elles dé-
butent et se terminent tou-
jours au même endroit

• il n’est pas nécessaire 
d’avoir pratiqué un sport 
auparavant

• des boissons seront à ta 
disposition après chaque 
séance.

Nous t’offrons également la 
possibilité de continuer les 
entraînements tout au long de 
l’année (hors vacances sco-
laires), en rejoignant le groupe 
d’enfants qui profitent de nos 
prestations depuis de nom-
breuses années.
Pour les adultes, un entraîne-
ment spécial vous est égale-
ment réservé chaque mercre-
di dès 18h30.
Pour tout renseignement: 
www.traine-savates.ch ou 
021 882 11 20 / 079 326 53 
89.

FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch

La nouvelle constitution du comité 2013 de la FSG 
Cheseaux, est la suivante:
Madame Livia Zaugg, Présidente
Madame Sabrina Vallotton, Secrétaire
Madame Christel Vallotton, Caissière
Monsieur Ludovic Michoud, Responsable matériel
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Bois de feu

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

La Municipalité

Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard

Nous vous rappelons que l’ad-
ministration communale tient à 
votre disposition deux Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non 
nominatives qui donnent droit à la 
libre circulation dans tout le rayon 
de validité de l’abonnement gé-
néral CFF, en seconde classe, le 
jour indiqué sur la carte.
Elles permettent également de 
circuler avec les cars postaux, 
ainsi que bon nombre de lignes 
privées de bus, chemins de fer 
et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces 
cartes sont soumises aux condi-
tions suivantes:
- le prix de vente de la carte est 

fixé à Fr. 45.- l’unité
- cette prestation est réservée 

exclusivement aux habitants 
de Cheseaux, et ceci jusqu’à 
7 jours avant la date de validité 
de la carte

- pendant la dernière se-
maine, les cartes non ven-
dues peuvent être acquises 
par des personnes ex-
ternes à la commune

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

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

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

- une réservation téléphonique 
peut être effectuée, le matin, 
de 8h à 11h30 au numéro 021 
731 95 64. Les billets réservés 
par ce biais doivent impérati-
vement être retirés le jour ou-
vrable suivant

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

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

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

- aucun recours ne sera accep-
té.

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

La Municipalité

Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Accueil familial
de jour de

Cheseaux-Bournens- 
Boussens et Sullens

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

Accueille les enfants
de 2 ½ à 5 ans.

Rte de Lausanne 2B
Pavillon scolaire, 1033 Cheseaux
Renseignements et inscriptions 
sur rendez-vous uniquement au 
021 731 35 34.

... A la garderie, nous accueillons 
20 enfants de 7h30 à 18h et le 
mercredi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par 
les parents. Il sera chauffé au 

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

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

Vous désirez placer 
votre enfant?

ou
Vous souhaitez devenir 
Accueillante en milieu 

familial?

Veuillez contacter la
coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis de 9h à 11h
les mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch

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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Informations communales
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Programme du Fil d’Argent

Vendredi 8 mars 2013 à 14h30 à la Concorde de Romanel

Conférence du Pasteur Daniel Rochat
Son vécu dans les mines d'or en Afrique du Sud.

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.

Fil d'Argent

Nettoyages d'été dans les collèges

Comme chaque année, nous recherchons des jeunes gens 
motivés, pour seconder nos concierges dans le cadre des net-
toyages d'été.
Si vous êtes domicilié à Cheseaux, que vous avez terminé 
votre scolarité obligatoire, mais avez moins de 20 ans, et que 
vous cherchez un petit job pour financer un projet à venir, vous 
pouvez vous inscrire pour ces travaux estivaux.

Les dates prévues pour ces nettoyages sont 
du 8 au 19 juillet et du 22 juillet au 2 août 2013

L'horaire habituel de chaque journée est en principe fixe, de 
6h à 13h.
Aucune demande pour une durée de moins de deux semaines 
ne sera prise en compte.
Vous pensez correspondre au profil souhaité? Alors votre can-
didature nous intéresse et vous pouvez adresser votre de-
mande d'inscription par écrit au Greffe municipal, Case postale 
67, en précisant les dates souhaitées.
Il va de soi que si nous avons trop de demandes, nous nous 
verrons dans l'obligation de refuser certaines candidatures.
Nous attendons votre courrier d'ici au 28 mars 2013 au plus 
tard.

La Municipalité

Recensement des chiens

Les propriétaires ou détenteurs de chien sont tenus de décla-
rer à l’administration communale, plus précisément au contrôle 
des habitants, jusqu’au 1er mars prochain:
• Les chiens achetés, adoptés ou reçus en 2012
• Les chiens nés en 2012 restés en leur possession
• Les chiens non encore annoncés
• Les chiens vendus, décédés ou donnés en 2012
Les propriétaires, dont les chiens sont déjà déclarés, sont dis-
pensés de les inscrire à nouveau.

Rappel: toute acquisition d’un chien en cours d’année doit être 
annoncée dans les 15 jours à l’autorité communale.

Votations
www.cheseaux.ch

Votation fédérale du 3 mars 2013

Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 3 mars 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

Décès

Pittet Pierre, le 18 janvier 2013
Cottier Georges, le 2 février 2013
Nänni Max, le 4 février 2013

Naissances

Marazzato Valerio, le 7 janvier 2013
Gex Elisa, le 15 janvier 2013
Guydefontgaland Leya, le 26 janvier 2013
Sangketkit Noémie, le 26 janvier 2013
Maoua Melek, le 2 février 2013

Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations étant enregistrées sur la base 
d’annonces de l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de manière différée.

Etat civil
www.cheseaux.ch

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé 
afin que chaque repas soit une fête.

Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur !

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire
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Février 2013
28 Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
Mars 2013
1er Soupes solidaires de Carême
1er Fondue du VBC Cheseaux
3 Marche populaire d’hiver IVV du Fanny Club Cheseaux
3 Votations fédérales
6 Assemblée générale de la communauté catholique CRSBB
8 Soupes solidaires de Carême
8 Fil d’Argent - Conférence du Pasteur Rochat à 14h30 à 

Romanel
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
15 Soupes solidaires de Carême
16 Caveau Le Chapeau
15-16 Soirées annuelles de la Fanfare de Cheseaux
24 Comet Cheseaux Unihockey Club - 2e ligue féminine petit 

terrain
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
Mai 2013
4 4e Coffres magiques du Cercle Magique
4 Théâtre organisé pour le 40e du FC Cheseaux
5 Journée de Rencontre et d’Offrande
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
24-2.06 Festival équestre de Cheseaux
Juin 2013
1er-2 Festival équestre de Cheseaux
1er Graines de foot du FC Cheseaux
13 Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
14-15 Spectacle de comédie musicale de l'Ensemble de Comé-

die Musicale & Chanson Pop de Cheseaux
15 Tournoi à 6 joueurs du FC Cheseaux
21 au 23 40e du FC Cheseaux
Juillet 2013
12 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2013
1er Fête nationale
9 Dernier délai pour les annonces du Crieur d'août
Septembre 2013
7 10e bourse d'habits et de jouets du Cercle Magique
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
22 Votations fédérales
Octobre 2013
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur d'octobre

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

Agenda des manifestations
www.cheseaux.ch

Institut de beauté et bien-être

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

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

Epilation  à la lumiére, aux enzimes et électrique

Onglerie
  
pose, remplisage, renforcement, nail art

Pose extension de cils

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

Epilation à la pâte de sucre
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Bibliothèque adultes

Bibliothèque adultes

Collège de Derrière-la-Ville
Cheseaux

Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés! Tél. 021 557 49 42

Communauté Catholique
www.federation.ch/Prilly

Communauté catholique de Cheseaux – 
Romanel – Sullens – Bournens – Boussens

Convocation à l’Assemblée générale ordinaire des catho-
liques romains domiciliés à Cheseaux aura lieu le mercredi 6 mars 
2013 à 20h, au Foyer Saint-Nicolas à Cheseaux

Convocation à l'assemblée générale ordinaire de la com-
munauté catholique de Cheseaux – Romanel – Sullens – 
Bournens – Boussens au Foyer Saint-Nicolas à Cheseaux, mer-
credi 6 mars 2013 à 20h30

Ordre du jour:

1. Accueil

2. P.V. de l’assemblée générale 2012

3. Rapport du président du conseil administratif

4. Rapport de la trésorière et des vérificateurs de comptes

5. Approuver le budget 2013 

6. Donner décharge de leur mandat au comité

7. Elections du comité (statutaire 4 ans) et l’organe de contrôle

8. Adopte et modification des statuts de la Communauté

9. Fondation catholique romaine de Cheseaux-sur-Lausanne

10. Nouvelles de la Pastorale

11. Message de Monsieur le curé Pascal Bovet

12. Divers

Après l’assemblée, chacun est invité à partager le verre de l’amitié.

Pour le comité: Gérald Déglise

Bibliothèque scolaire
www.cheseaux.ch

La bibliothèque scolaire sera exceptionnellement fermée 
le mercredi 27 et jeudi 28 février 2013.
Merci de votre compréhension!

Daniel Dufour
Ostéopathe CDS

vous annonce que suite à l'obtention
de son diplôme fédéral CDS il augmente

son taux d'activité d'ostéopathe à:

Vernand-Dessous 4
1033 Cheseaux
021 732 22 03
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Vente diverses

A vendre Mitsubishi Carisma 
1.8 automatique, avec pneus 
d'hiver et d'été. 190'000 km, soi-
gnée et en bon état. Fr. 1'500.- à 
discuter. Tél. au 021 731 40 03.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A vendre tente remorque cam-
ping Trigano 4 places de 1997, 
avec grand auvent, cuisinette 2 
feux gaz + 2 plaques électriques, 
rallonge électrique. Cédé à Fr. 
500.- (Camping France). Tél. au 
078 849 87 85.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A vendre bureau en pin mas-
sif. Fr. 50.-. Tél. au 021 731 40 
03.

Propose aide aux devoirs

Dame de langue maternelle alle-
mande, propose cours d'appui 
d'Allemand, tous niveaux, 
conversation, traduction, etc. 
Tél. 021 731 17 67.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Étudiante en master à la Haute 
École de Musique de Lausanne 
avec une expérience d'enseigne-
ment, 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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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.

Divers

Pour vos fêtes de famille, bap-
tême, anniversaire d’enfants, 
etc. locaux à louer pour env. 
35 personnes. Photos sur: 
http://cheseauxromanel.eerv.
ch/2007/08/16/location-des-lo-
caux-paroissiaux/. Renseigne-
ments: Nicole Rod, Tél. 079 789 
84 57 (sauf le week-end).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gym de maintien méthode Pi-
lates. Pour une tenue de corps 
plus équilibrée, pour garder sa 
souplesse, pour un travail en 
profondeur. Lundi 10h-18h-mardi 
10h-jeudi 10h, mercredi 17h.
Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou 
076 367 96 17.

A votre service

Dame avec expérience est ex-
cellentes références cherche 
des heures d'entretien pour 
ménage, repassage, nettoyage 
bureaux, cabinet médical, garde 
à domicile de personnes âgées. 
Merci de contacter Mme Meire-
les au 077 459 89 32.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Homme multi-talent effectue 
vos travaux à domicile (rénova-
tions meubles, parquets, faïence 
de cuisine, clôtures, bricolage 
divers et jardinage). Brico-plaisir 
079 794 46 10.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame couturière, cherche re-
touches à domicile. Tél. 021 
731 45 69.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame cherche heures de 
ménage et aide à domicile. 
Tél. 078 676 63 01.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Petites annonces
crieur@blaco.ch

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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.

Baby-sitting

Jeune fille sérieuse, ayant fait le 
cours Croix-Rouge, cherche à 
garder des enfants de tout 
âge, le vendredi soir et samedi 
soir à Cheseaux. Tél: 021 732 18 
12 ou 078 912 64 10.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Babysitting: étudiante au gym-
nase ayant déjà fait plusieurs 
babysittings propose de garder 
vos enfants, pendant la journée 
ou en soirée (semaine et week-
end). Pour plus d’informations, 
contactez-moi soit par e-mail: 
fan1995@hotmail.ch ou pas télé-
phone au 079 282 34 52.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeune fille sérieuse ayant suivi les 
cours de la Croix-Rouge sou-
haite faire du baby-sitting à 
Cheseaux du vendredi soir au di-
manche soir. Tél. 076 495 91 46.
• • • • • • • • • • • • • • • • •

Votre petite annonce dans le 
Crieur: crieur@blaco.ch ou 
Le Crieur, case postale 44, 
1033 Cheseaux.

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI

P L Â T R E R I E

P E I N T U R E

P A P I E R S  P E I N T S

R U S T I C ,  F A Ç A D E S

E N T R E T I E N

D ’ I M M E U B L E S

1 0 3 3  C H E S E A U X

T É L .    0 2 1  7 3 1  2 1  6 2

r . m a r t i n e l l i @ b l u e w i n . c h
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FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

Tournoi indoor 2013

Le 9 et 10 février dernier ré-
gnait une certaine efferves-
cence dans les salles de gym 
du Marais du Billet. Le 4e tour-
noi du mouvement junior du 
FC Cheseaux venait d’ouvrir 
ses portes...
Ce sont près de 300 juniors 
de 2002 à 2005 qui se sont 
mesurés avec toute leur dé-
termination, leur courage, leur 
esprit d’équipe et leur fair-play 
dans des matchs haletants. 
Leurs parents ont vibré tantôt 
sur un tir, tantôt sur une phase 
de jeu endiablée... 
Les juniors ont pu se restau-
rer dans la salle communale 
par un plat de pâtes gar-
gantuesque servi par notre 
président d’honneur Jacky 
Baudat, que nous remer-
cions au passage pour son 
soutien alors que les parents 
se délectaient d’un menu de 
2 plats Thaïlandais concocté 
par le service traiteur Cuisines 
et saveur de Thaïlande, le tout 
accompagné des vins notre 
vigneron partenaire la cave 
Joly à Grandvaux.
Nos généreux donateurs, 
ont pu également les samedi 
et dimanche, se rencontrer 
et venir déguster les vins de 
notre vigneron partenaire lors 
d’un apéritif spécial en zone 

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

VIP le tout accompagné de 
planchettes de charcuterie de 
nos bouchers régionaux.
Les vainqueurs de ce tournoi 
2013 sont pour les juniors E le 
FC Cugy et pour les juniors F 
le FC Prilly que nous félicitons 
généreusement. Ces jeunes 
juniors ont eu la chance de se 
voir remettre leur prix par nos 
autorités communales, Guil-
laume Katz et Nicolas Marazzi 
du Lausanne-Sport, Jeremy 
Jaquier, international M16 et 
Fabio Célestini ex internatio-

nal Suisse. Ces remises de 
prix se sont terminées par 
une séance de dédicaces fort 
sympathique.
Nous profitons pour remer-
cier les autorités communales 
de Cheseaux, nos sponsors 
principaux Rivella, Romande 
Energie, la BCV, Athleticum, la 
carrosserie Casale ainsi que 
tous les sponsors pour leur 
soutien.. mais aussi il ne faut 
pas les oublier tous les béné-
voles qui nous ont accordé 
leur temps durant ces deux 
jours.
Un grand merci également 
à la maison Bell SA sponsor 
principal du FC qui nous a 
une nouvelle soutenu pour 
cette manifestation.
Le comité d’organisation n’a 
pas ménagé sa peine pour 

Etant l’année du 40e du FC Cheseaux, le mouvement 
juniors organise le 4 mai prochain à la grande salle de Che-
seaux une soirée café-théâtre avec la pièce Le Tombeur de 
Robert Lamoureux (renseignements et inscriptions sous 
www.fc-cheseaux.ch, rubrique manifestations).

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

Tél.  021 731 15 06  •  Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15  •  1033 CHESEAUX

que cette 4e édition soit une 
réussite et je les en remercie 
car sans eux le plaisir de pro-
curer du plaisir à ces jeunes 
juniors n’existerai tout simple-
ment pas… merci à eux donc.
Rendez-vous est pris donc 
pour le tournoi 2014...

Pour le FC Cheseaux:
Christophe Jaquier, 
responsable juniors
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Papet Le trésor culinaire du ter-
roir. Une bonne méclette de poi-
reau et de patate avec sa sau-
cisse aux choux.

Papette ou Papotche La boue 
ou mélange à consistance va-
guement liquide.

Patraque Mal fichu, pas tant 
bien. je ne sais pas ce que j'ai 
rupé mais je me sens tout pa-
traque.

Péclet Loquet d'une porte, peut 
également désigner le sexe fémi-
nin...

Péclot Initialement une montre 
oignon qui fonctionne mal puis 
étendu au vieux vélo. Tu n'oses 
tout de même pas prendre ton 
péclot t'as vu cette dérupe.

Pécloter Aller peu bien. Avec 
ce qu'il tousse il commence à 
péclotter.

Pèdze Vient du verbe pédzer... 
coller. S'associe facilement à 
celui qui a de la peine à rentrer 
chez lui. Alors toujours les même 
pèdze au bar!

Penatset Mauvais vin, piquette. 
Roger descend n'importe quel 
penatset pourvu que ça le fasse 
chante.r

Pendoillon Vieux rideau, mais 
s'applique plutôt à la prohémi-
nence ventrale. Oula, à force de 
boire de la bière t'as vu le pen-
doillon qu'il s'est chopé!

Péteux Vin pétillant.

Pétabosson Le nom de «péta-
bosson» remonte à 1874. Né 
d’une plaisanterie de Charles-
César Dénéréaz, écrivain pa-
toisant, qui évoqua dans «Le 
Conteur vaudois» le transfert de 
l’état civil au nouvel officier laïc. 
Celui-ci exerçait son activité à 
plein temps dans les villes d’une 
certaine importance; ailleurs, 
on fit appel à une personna-
lité locale parfois mal léchée; 
Dénéréaz imagina de baptiser 
Pétabosson (un nom de son in-
vention) le boucher qui avait suc-
cédé au pasteur, et qui recevait 
comme un rustre l’annonce des 
naissances, des mariages et des 
décès. 

Pétouiller Traînasser, ne pas sa-
voir se décider. Quel pétouillon le 
Guy, toujours le dernier prêt.

Peuffe Le brouillard ou la boue. 
Passé Bavois on arrive dans la 
peuffe.

Le langage
des Vaudois 4e marche populaire d’hiver du Fanny Club Cheseaux

le dimanche 3 mars 2013 à Cheseaux-sur-Lausanne

Lieu: Buvette des terrains de football du FC 
Cheseaux.

Départ/Arrivée: Départ de 8h à 14h.  
Arrivée au plus tard à 17h.

Parcours: Marche ouverte à tous de 5 et 10 Km.
Ravitaillement:  Au départ, à l’arrivée ainsi qu’aux postes  

sur le parcours.
Assurance:  A la charge des participants.
Place de parc:  En suffisance aux abords du départ.
Inscriptions:  Uniquement au départ.
Finance d’inscription: Timbre IVV, Fr. 2.50.
Important: La marche aura lieu par n’importe quel 

temps.
Renseignements: Jean-Paul Fähndrich, Rte de la Blécherette 30, 

1033 Cheseaux, Mobile 079 505 00 03 
ou fannyclub.cheseaux@blaco.ch.

Marche populaire
du Fanny Club

P. a. Pascal Blanc
Ch. de la Plantaz 10

1033 Cheseaux
fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Garantie de qualité par un travail personnalisé
Ch. de Champ-Pamont 27 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 27 80 • Natel 079 638 13 57
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            • Pavage et dallage

              • Clôture   

                 • Déneigement  

                   • Etc...

Rte du Mérélet 26       1042 ASSENS
Tél. 021 881 44 10    Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38  

www.jaton-paysagiste.ch

Une
équipe de

professionnels
à votre service

pour vous satisfaire!
Contactez-nous!

• Tailles diverses  

   • Tonte de pelouse    

• Abattage      

• Rocaille         

VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.ch

C H E S E A U X

Le tour de promotion bat son 
plein avec ses hauts et ses bas. 
Lors de la phase «aller» le VBC 
Cheseaux a perdu un match sur 
quatre effectués. 
En effet, le déplacement en 
terres thurgoviennes s'est soldé 
par une défaite face à l'équipe 
d'Aadorf. Malgré cela mais avec 
une rencontre de plus à son actif 
notre équipe fanion est toujours 
en tête du classement et rêve du 
titre de championne suisse de 
ligue nationale B.
Avec un point d’avance sur son 
poursuivant, qui n'est autre que 
Le VBC Aadorf, il faudra un sans-
faute jusqu’au match «retour» du 
9 mars prochain à 17h30 à Che-
seaux.
Venez nombreux soutenir votre 

Championnes Suisses LNB?

équipe favorite et faire la fête au 
volley-ball!
En attendant cette échéance 
c'est une première victoire à Gla-
ris qui a rapporté trois points dans 
l'escarcelle des Gremaudes. 
Puis le VBC Cheseaux reçoit 
le dimanche 24 février à 17h30 
le FC Lucerne et se déplacera 
sur le flanc sud du Gothard le 
dimanche 3 mars à la rencontre 
du Volley Lugano.
À noter que c'est d'ores et déjà 
une place dans le tour final qui 
est assurée pour l'assaut à une 
promotion en ligue nationale A.
La deuxième équipe du VBC 
Cheseaux, qui milite en première 
ligue nationale, a terminé quant à 
elle son championnat. Avec une 
sixième place au classement 

Ch. du Bouzenet 2

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

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

Horaires d’ouverture:

Lundi à vendredi:
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

Samedi:
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

Dimanche: de 9h à 12h

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

(sauf celles en action)

c'est le maintien dans cette caté-
gorie de jeu qui est acquis.
Un autre événement, moins 
sportif mais très convivial, est à 
inscrire dans vos agendas. 
Avant de passer à l'heure 
d'été et dans la saison du 
printemps c'est autour d'une 
fondue (au fromage) que le 
VBC Cheseaux vous convie 

le 1er mars 2013 à 19h30 à 
la Maison de Commune de 
Cheseaux. Prix Fr. 30.- y com-
pris le dessert (Fr. 15.- pour les 
moins de 15 ans). Inscriptions 
info@vbccheseaux.ch
Au plaisir de vous retrouver sur 
les gradins de Derrière-la-Ville ou 
autour du caquelon! 

Le comité
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Mérite Communal

La Commune de Cheseaux a 
octroyé son Mérite Sportif 2012 
à Naïm Matt. En constante pro-
gression, le membre du Judo-
Club Cheseaux a réalisé une 
saison remarquable. Cinquième 
des Championnats Suisses en 
catégorie Espoirs (moins de 17 
ans) l'année précédente, il monte 
sur le podium de l'épreuve natio-
nale en novembre dernier. Sé-
lectionné à plusieurs reprises 
en équipe suisse, il obtient un 5e 

rang dans l'étape portugaise de 
Coupe d'Europe à Coimbra et 
la médaille de bronze au tournoi 
international de Leibnitz en Au-
triche. Absent de la cérémonie 
organisée par les autorités com-

Judo Club
www.judo-cheseaux.ch

munales en raison d'un stage 
avec l'équipe nationale, Naïm a 
reçu son diplôme à son retour.

Le Judo-Club Cheseaux

Police-Population
www.police.vd.ch

Dernières informations

Escroqueries au rétroviseur 
sur les parkings
Depuis 2012, plusieurs auto-
mobilistes ont été victimes 
d'escroqueries suite à la simu-
lation d'un accrochage avec 
le rétroviseur de leur véhicule. 
Des inconnus feignent une 
collision avec leur voiture puis 
tentent rapidement d'obtenir 
de l'argent tout en menaçant 
leurs victimes.
Dans le canton de Vaud, 
quatre cas ont été portés à 
la connaissance de la Police 
cantonale depuis octobre 
2012. Le dernier s'est produit 
le 16 janvier sur le parking du 
centre commercial de Signy. 
Les auteurs simulent une col-
lision avec la voiture de leur 
future victime, émettant un 
bruit sourd lors d'un croise-
ment dans un parking, par 
exemple. Ils suivent ensuite 
leur victime jusqu'à son domi-
cile et tentent de lui soutirer de 
l'argent pour effectuer la répa-
ration de prétendu dommage. 
A l'intérieur du domicile, ils 
simulent une conversation té-
léphonique avec un carrossier 
ou un assureur pour justifier 
leur demande immédiate de 
plusieurs centaines d'Euros.
A plusieurs reprises, les au-
teurs ont même accompagné 
leur victime jusqu'à un distri-
buteur à billets afin de se faire 

remettre l'argent immédiate-
ment. Durant ces échanges, 
les individus font preuve de 
beaucoup d'assurance. Par-
fois, ils menacent leurs vic-
times d'appeler la police si 
le paiement n'est pas effec-
tué tout de suite. Selon les 
déclarations des victimes, les 
auteurs sont deux hommes 
qui circulent à bord d'une voi-
ture immatriculée en France, 
s'exprimant en français avec 
un fort accent du sud de la-
France.

Conseils !
- ne pas donner suite aux me-
naces et aux pressions
- ne pas conduire des per-
sonnes à son domicile et ne 
pas les laisser entrer
- ne pas remettre de réfé-
rences personnelles comme 
numéro de téléphones, etc...
- relever le maximum de détail 
dont l'immatriculation du véhi-
cule utilisé et renseigner rapi-
dement la police via le numé-
ro d'appel d'urgence 117.
Si un accrochage sur un par-
king n'a causé que des dom-
mages matériels, les usagers 
en cause peuvent faire un 
constat à l'amiable ou prendre 
un arrangement entre eux. 
Par contre s'il y a des blessés, 
l'annonce à la police est obli-
gatoire selon la loi.

Ici, votre publicité aurait été lue!

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

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

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques
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Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA 
(remboursé par les caisses complémentaires)

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

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux

Douleurs du dos, des épaules, des genoux, sciatiques
arthrose, goutte, rhumatisme

Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille

Insomnie, fatigue, frilosité, lassitude

Allergies, rhume des foins, eczéma

Dépression, chocs émotionnels

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

Stérilité & troubles du cycle

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Baptêmes
Pour de futurs baptêmes, nous 
vous avons réservé les 3 mars, 
21 avril, 26 mai, 16 juin, 14 juillet 
et 4 août 2013.

Dans vos agendas 2013...
Veuillez noter:
• 5 mai 2013 la Journée de Ren-

contre et d’Offrande à Roma-
nel.

• 14, 15 et 16 septembre 2013 le 
week-end paroissial au Bouve-
ret.

Cultes
Dimanche 24 février à *10h à 
Cheseaux, S. Blanc-Jaccaud.

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

Événement
Terre Nouvelle: Kativou, un 
CMS en détresse!
Depuis quelques années, la ré-
gion de Kativou, au sud-est du 
Togo, s’appauvrit. Faute d’em-
ploi, les jeunes s’en vont à Lomé 
pour trouver du travail ou au Bé-
nin pour travailler dans les mines.
La renommée du Centre mé-
dico-social, propriété de l’Eglise 
évangélique du Togo, a long-
temps rayonné. 
Mais, 35 ans après sa création, 
celui-ci a traversé une grave 

crise, suite au marasme politique 
du pays et au retrait de partici-
pation d’un partenaire allemand. 
Résultat: ces dernières années, 
le CMS a fonctionné au ralenti, 
sans électricité et avec un per-
sonnel réduit. 
Il y a 4 ans, l’Eglise évangélique 
du Togo a décidé de redres-
ser la situation du CMS. Cela a 
commencé par la rénovation des 
logements des collaborateurs. 
L’an prochain, un programme 
de santé communautaire sera à 
l’ordre du jour. 
Le 3e volet concernera la promo-
tion de la femme et de l’enfant. 
Dans cette dynamique de re-
lance, DM-échange et mission 
s’est engagé et finance ce pro-
gramme en relation avec la coo-
pération technique suisse.

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 parois-
sial: Nicole Bovey, 021 646 75 
78 ou nicole.bovey@hispeed.ch.
Eric Wagnières, 021 731 13 74 
ou ericow@bluewin.ch.

Caveau Le Chapeau
www.cddm.ch

Samedi 16 mars 2013 à 20h30

Réservation plus que recommandée... 
gzbaesunrise.ch ou 021 731 10 34.
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Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis

021 731 95 52

Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51

Assurances sociales
Ouvert le lundi et le vendredi

021 731 95 57

Police administrative 021 731 95 61
Police administrative Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54
Service de l’urbanisme 021 731 95 59

Ecoles
Direction des Ecoles
Secrétariat 021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville 021 731 28 74
Concierges Centre + sports 021 731 50 46

Concierge manifestations, 
permanence

079 226 38 75

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre 021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00

Centrale téléphonique
des médecins

0848 133 133

Dr Lepoivre, psych.-psychoth. 021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94

Urgences • Hôpital
Gendarmerie Blécherette 021 644 44 44
Feu 118
Commandant du feu 021 731 48 35
Ambulances - Urgences santé 144
Police 117
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414

Divers
Administration militaire 021 316 47 10
Romande énergie 0848 802 900
Téléréseau 0848 464 646
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 12 00
Eau service Lausanne 021 315 85 30
Office régional de placement 021 557 18 90
CMS Prilly Nord 021 621 92 00
CMS Prilly Sud 021 620 02 70
Office poursuites Lausanne 021 316 65 65

Téléphones     utiles

✄

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

25
ans

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

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


