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Informations communales

Au 31 décembre 2013, notre village a atteint
le chiffre de 4'000 habitants.
Le 3000e avait été fêté il y a 10 ans, au printemps 2004. Nous avons donc connu un
accroissement de 1000 habitants pendant
cette dernière décennie. Cette augmentation de 33% peut être considérée comme
modérée. Elle reflète toutefois le dynamisme
de notre commune et la vitalité de l’économie régionale, car sans nouvelles constructions et infrastructures, le nombre d’habitants
stagne, voire diminue.
Recevoir de nouveaux habitants, c’est aussi
adapter les infrastructures et les services en
matière scolaire, culturelle, sociale et sportive. L’accueil et l’intégration des nouveaux
habitants sont aussi importants. Il s’agit là
qu’anciens et nouveaux puissent apprendre
à se connaître, à partager leurs valeurs, à
réunir harmonieusement leurs cultures.
Ainsi donc, en ce 11 mars 2014, nous avons
eu le plaisir de fêter lors d’une petite cérémonie, le 4000e habitant de notre commune, en
la personne d’Emil Hakaj, né le 31 décembre
2013. Cette sympathique manifestation s’est
déroulée dans les locaux de l’Administration, en présence de la Municipalité, des

Informations communales
Nettoyages d'été dans les collèges
Comme chaque année, nous recherchons
des jeunes gens motivés, pour seconder
nos concierges dans le cadre des nettoyages 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 7 juillet au 18 juillet et du 21 juillet au
31 juillet 2014.
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 candidature nous intéresse et

Photo Pascal Blanc

Cheseaux a dépassé
les 4000 habitants

représentants du Conseil communal et de
l’administration, et de la famille du jeune Emil,
soit ses parents Laurence et Emrush Hakaj
Huter, sa sœur Ema et ses heureux grandsparents Andrée et Mario Huter, bien connus
à Cheseaux depuis de nombreuses années.
Après une petite partie officielle, nous avons
remis aux parents d’Emil quelques petits cadeaux en souvenir de ce jour, et partagé un
moment convivial.
Quelle vie, quel avenir pour ce bébé de 4
mois, emblème aujourd’hui de notre village

en expansion? Question difficile, tant les interactions qui pèsent sur nos conditions de
vie sont multiples. Mais pour ce qui est en
notre pouvoir, les prises de conscience environnementales et économiques évoluent et
nous nous efforçons au moins de maintenir
la qualité de vie et la cohésion sociale dont
nous avons bénéficié jusqu’ici.
C’est dans ce contexte que nous souhaitons
bonne route à Emil dans cette vie qui vient
de débuter.
La Municipalité

vous pouvez adresser votre demande 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 1er mai
2014 au plus tard.

pour le développement de la zone d’activité
du Châtelard. Cette convention permettra
aux entreprises en place d’étendre leurs activités et d’offrir à la Commune la possibilité
d’accueillir de nouvelles entreprises.
Les conseillères et conseillers ont également accordé à la Municipalité un crédit de
Fr. 2'840'000.-, dont Fr. 550'000.- ont déjà
été utilisés, pour la réalisation des aménagements au centre du village. Ce projet a pour
objectifs principaux de réduire le trafic des
pendulaires, de faire du centre un espace
convivial, attractif et rassembleur, de préserver l’accès multimodal aux commerces
existants et de concevoir un aménagement
homogène, esthétique, moderne et fonctionnel. Les travaux relatifs à ces aménagements
débuteront au printemps 2015 et porteront
sur une durée de six à huit mois.
La prochaine rencontre du Conseil se déroulera le mardi 6 mai 2014, à 20h30 au Collège
Derrière-la-Ville. Il vous est rappelé que ces
rencontres sont ouvertes au public.

La Municipalité

Conseil communal
Conseil communal du 8 avril 2014
Le Conseil communal de Cheseaux s’est
réuni le 8 avril 2014, sous la présidence de
M. Edmond Fleury.
Dans le cadre de cette séance, les membres
du Conseil communal ont ratifié la convention entre la Commune et la Société EPIC

La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez
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Accueil de jour
des enfants

Garderie La Galipette

Informations communales

Membres du réseau AJENOL
www.ajenol.ch

Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard

Accueil familial de jour de
Cheseaux-Bournens- Boussens et
Sullens

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. 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 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.

Accueille les enfants de 2 ½ à 5 ans.
Rte de Lausanne 2B
Pavillon scolaire, 1033 Cheseaux
Renseignements et inscriptions sur rendezvous uniquement au 021 731 35 34.

Appartement à louer
pour les vacances
(Seixal Lisbonne)

Nous accueillons des enfants de 4 mois à
12 ans.

Vous désirez placer votre enfant?
ou vous souhaitez devenir
Accueillante en milieu familial?

Téléphone: 079 701 11 00
Description:
Appartement
3 pièces: 1 chambre avec
grand-lit, 1 chambre avec
2 lits, cuisine équipé, salon,
salle de bain.
Arrentela à 3 km de Seixal:
Dans la localité, à 12 km de la
mer, près des magasins, restaurants, arrêt du bus à 100
m., gare ferroviaire «Fogueteiro» à 3 km, port, Lisbonne
à 15 km.

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

Etat civil

... 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 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.

Informations communales

Décès

Bois de feu

Joyet Lucy, le 28 mars 2014

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.

Pache Ida, le 4 avril 2014

Naissances

La Municipalité

Afonso Simão, le 4 mars 2014

La Municipalité

Piccolo Evan, le 17 mars 2014
JeanRichard-dit-Bressel Louise, le 19
mars 2014
Arnold Raphaël, le 21 mars 2014
Sellathurai Laviesh, le 23 mars 2014
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.

Monique Touma

Psychologue clinicienne d'inspiration
analytique FSP, AVP
Psychosomatique relationnelle,
art-thérapie CIPS, Conseil
Chemin Derrière-le-Château, 29
1033 Cheseaux
Natel: 076 757 43 39
monique.touma@psychologie.ch
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Paroisse
Protestante
Dans nos familles
Nadia Neukom, de Cheseaux, a été baptisée
le 23 mars à Romanel. Pour de futurs baptêmes, nous vous proposons les dimanches
15 juin, 6 juillet, 10 août et 14 septembre.
Fil d’Argent
Vendredi 9 mai, 14h30 au Foyer de la Grande
salle de Cheseaux, venez vous réjouir avec
les airs qu’on aime: orchestre musette de
M. Cuhat! Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Madame Anne-Fr.
Voumard, tél 021 647 60 75.
Temps de partage
Soirée de louange vendredi 9 mai, 20h au
temple de Cheseaux, célébration par le
chant et la prière avec apéritif d’envoi.
Eveil à la foi
Mercredi 4 juin à 17h30 à l’église de Cheseaux, célébration œcuménique avec les
petits enfants et leurs familles, suivie d’une
collation à la maison de paroisse. Suivant le
thème des émotions, le récit d’une fameuse
pêche avec Jésus sur le lac de Tibériade
amènera le sujet de la confiance..

Dimanche 8 juin, Pentecôte – Alliance Installation du conseil paroissial à 10h à Romanel,
cène, C. Dietiker
Journée de Rencontre et d’Offrande
Voyez ci-contre l’affiche de notre JRO: dimanche 4 mai elle commencera à l’église de
Cheseaux par le culte de reconnaissance,
et se poursuivra à la Maison de Commune
(grande salle) pour l’apéritif, le repas «venu
d’ailleurs» et vos desserts bien de chez nous.
Cette journée est importante pour la convivialité communautaire mais aussi pour les
finances paroissiales: nous avons budgétisé Fr. 20'000.- pour cette fête et le repas
d’automne.
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.

Alliance et Pentecôte
Dimanche 8 juin, portés par le souffle de
l’Esprit Saint, nous laisserons Dieu nous
renouveler dans son alliance et installerons
notre nouveau Conseil paroissial..

➢ des transports (médecin, coiffeur,
etc.)
➢ des visites à domicile, accompagnement, promenade
➢ une aide pour faire les courses
➢ des livraisons de repas chauds 3
fois par semaine
Ainsi qu'une nouvelle prestation:
➢ des petits travaux – coups de pouce

destinée à aider les personnes qui rencontrent des difficultés à accomplir certaines
tâches qu'habituellement chacun réalise
soi-même, tel que poser un cadre, changer
une ampoule, effectuer une petite réparation
simple ne nécessitant pas un spécialiste.
Nous disposons également d'un déambulateur, et l'association Romanel-Logis d'un
divan électrique, que nous pouvons mettre à
disposition en cas de besoin.

Cultes
Dimanche 4 mai, JRO, fête paroissiale à
Cheseaux à 10h à Cheseaux, cène, C. Dietiker
Dimanche 11 mai à 9h15 à Romanel, E. Rochat à 10h45 à Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 18 mai à 9h15 à Cheseaux,
C. Dietiker à 10h45 à Romanel, C. Dietiker
Dimanche 25 mai à 10h à Bussigny, culte
régional
Jeudi 29 mai, Ascension à 10h à Romanel,
cène, C. Dietiker
Dimanche 1er juin à 10h à Cheseaux, E. Rochat

Rte du Mérélet 26

Bénévolat

Si vous souhaitez bénéficier de nos
services ou faire partie des bénévoles
qui assurent ces prestations (nous
sommes à la recherche, entre autres,
de personnes disposées à livrer les
repas chauds à Cheseaux), prenez
contact avec:
Mme Hélène Poletti
021 731 46 22 responsable du service
Mme Claire-Lise Hafner
021 731 44 44 remplaçante
M. Jean-Paul Girard
021 731 34 65 président

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

Une
• Pavage et dallage
équipe de
• Clôture
professionnels
à votre service
• Déneigement
pour vous satisfaire!
• Etc...
Contactez-nous!
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Vendredi 9 mai 2014, Cheseaux foyer
de la grande salle:

Orchestre musette. M. Cahuat avec les
airs qu'on aime.

Course du Fil d’Argent
Mercredi 11 juin 2014
Ste-Croix, arrêt café/croissant au Grand
Hôtel des Rasses, Môtiers, Val de Travers,
visite des caves Mauler. Repas de midi au
Chapeau de Napoléon. Au retour, visite de
Neuchâtel en petit train touristique.
Le programme complet et le bulletin d’inscription seront insérés dans le Crieur de mai.
Pour
tous
renseignements,
veuillez vous adresser à Mme A. Fr.
Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.

Samaritains
de Cheseaux

Ici, votre
publicité aurait
été lue!

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 Derrièrela-Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs et Cours e-sauveteurs
(obligatoire pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section.

Auto-école

Sébastien
Bertschi

Cours BLS-AED

079 606 86 86

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

Le Cercle Magique fête ses 10 ans, venez faire la fête au village

Sensibilisation:

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

2e Cours BLS-AED (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
2 soirs:
Lundi 26 mai 2014 18h45 à 22h
Mardi 27 mai 2014 19h à 22h
2 soirs:
Mardi 2 décembre 2014 18h45 à 22h
Jeudi 4 décembre 2014 19h à 22h

Jeudi 25 septembre 2014 20h à 22h
Mardi 30 septembre 2014 20h à 22h
Jeudi 2 octobre 2014 20h à 22h
Mardi 7 octobre 2014 20h à 22h

Cours de sauveteur

Cours UPE (urgences chez les petits enfants)

3e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Jeudi 19 juin 2014 de 19h45 à 22h
Mardi 24 juin 2014 de 20h à 22h
Jeudi 26 juin 2014 20h à 22h
Mardi 1er juillet 2014 de 20h à 22h
Jeudi 3 juillet 2014 de 20h à 22h
1er Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 22 août 2014 17h45 à 22h
Samedi 23 août 2014 8h à 12h et 13h à 15h
2e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 23 septembre 2014 19h45 à 22h

4 soirs:
Mardi 11 novembre 2014 19h45 à 22h
Jeudi 13 novembre 2014 20h à 22h
Mardi 18 novembre 2014 20h à 22h
Jeudi 20 novembre 2014 20h à 22h

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).
Pour tout renseignement concernant la sec-

tion des Samaritains de Cheseaux et environs
vous pouvez aller consulter notre site Internet
www.samaritains-cheseaux.ch.

Don du sang

Nos prochaines collectes qui se dérouleront
à Cheseaux, Maison de Commune, route de
Lausanne 2 de 15h30 à 19h30 les mardis
19 août et 16 décembre 2014.
Nous accueillerons également avec grand
plaisir tous les nouveaux donneurs. Alors
n'hésitez plus!
Tous à vos agendas! Merci d'avance! Pour
tous renseignements concernant le don de
sang: www.mavietonsang.ch ou tél. gratuit
0800 14 65 65.
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Agenda

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

Agenda pour Cheseaux

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

N° 625: 9 mai 2014

4 mai - Journée de Rencontre et d'Offrande
(JRO) de la paroisse protestante.

N° 626: 13 juin 2014

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

10 mai - Coffre magique du Cercle Magique

6 mai - Conseil communal.
9 mai - Fil d'Argent.

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

Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

de

en
rr

us

o
z-v

École d’éducation du Jardin Fleuri

Tous travaux de carrosserie
Voiture de remplacement

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

Prochains délais pour le Crieur

27 avril - Les bonnes pages de la Chapelle.

Hommes - Femmes - Enfants

25
ans

12, 13 et 14 juin - Fééries de Boussens en
faveur de la Ligue Vaudoise contre le Cancer.

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

17 mai - Caveau Le Chapeau.
18 mai - Votations fédérales.
21 mai - Bout de ficelle

Su

Agenda régional

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

24 mai Tournoi de unihockey de la FSG Cheseaux.
11 juin - Fil d'Argent.
15 juin- 10 ans du Cercle Magique - Fête
d'inauguration du Sentier magique.
24 juin - Conseil communal.
1er août - Fête nationale.
16 août - Tournoi populaire de pétanque du
Fanny Club Cheseaux.
19 août - Don du sang des Samaritains.
7 septembre - Journée sportive de la FSG.
13 septembre - 11e Bourse d'habits et de
jouets du Cercle Magique.
13 septembre - Caveau Le Chapeau.
28 septembre - Votations fédérales.
4 octobre - Caveau Le Chapeau.
7 octobre - Conseil communal.
12 octobre- Concerts de Cheseaux.
8 novembre - Caveau Le Chapeau.
9 novembre - Concerts de Cheseaux.
11 novembre - Conseil communal.
14 novembre - Soirée familiale choucroute
de la communauté Catholique.
23 novembre - Concerts de Cheseaux.

Notre
re
meilleu :
ce
n
référe
LITÉ
A
LA QU

28 et 29 novembre - Soirées de gala du 50e
de la FSG Cheseaux
30 novembre - Votations fédérales.
6 et 7 décembre - Téléthon et marché de
Noël.

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

6 décembre - Caveau Le Chapeau.
7 décembre - Concerts de Cheseaux.
9 décembre - Conseil communal.
16 décembre - Don du sang des Samaritains.
8 mars - 6e marche populaire IVV du Fanny
Club Cheseaux.

Merci aux sociétés locales d’annoncer à la
rédaction du Crieur les dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!
La publication des manifestations dans
l'agenda du Crieur est gratuite, mais la rédaction est en droit de refuser celles qui ne
correspondraient pas aux buts recherchés
d'un journal communal, à savoir: pas de polémiques, pas de politique, de propagande
ou d'annonces contraires aux mœurs.

Fanny Club
Cheseaux
Reprise des entraînements du Fanny
Le comité du Fanny Club, club de pétanque
de Cheseaux a le plaisir de vous annoncer
la reprise des jeux tous les mardis et jeudis
soir dès 19h, ceci à partir du mardi 20
mai 2014, sur ses terrains de Derrièrela-Ville. Le tournoi d’ouverture entre
membres aura lieu le samedi 17 mai
2014 dès 13h30. Si vous souhaitez jouer
avec nous, venez à l’ouverture ou à un entraînement, et vous pourrez faire connaissance,
s’il est besoin, des membres du Fanny Club.
Le Club n’est pas affilié à la Fédération vaudoise, et n’a donc pas de licencié. On joue
pour le plaisir! Au plaisir de vous rencontrer!
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Conseils du mois

Championnat des Jeux
Mathématiques et Logiques

Nettoyage de façades, de toits, de terrasses,
attention aux arnaques!
Les beaux jours ne vont pas tarder à arriver! Il
est temps de redonner un caractère estival à
votre demeure et de gommer les traces laissées par la mauvaise saison.
Des entreprises, pour la plupart stationnées
en France voisine ou des ouvriers étrangers
non établis en Suisse circulant à bord de
véhicules immatriculés avec des plaques
temporaires

Le 22 mars dernier les demi-finales du
Championnat des Jeux Mathématiques et
Logiques se sont déroulées dans une douzaine de pays répartis sur trois continents.
En Suisse Aubonne, Courtelary, Fribourg,
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Olten, Porrentruy, Sion, Yverdon et Zürich ont accueilli
2722 concurrents âgés de 8 à 89 ans. L'Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne organisait une demi-finale qui a vu se confronter
596 concurrents, parmi eux huit habitants de
Cheseaux.
Finale suisse du 17 mai
CM (classes de 6e et 7e année)
3
Bianchi Loan
C1 (classes de 8e et 9e année)
84 Pham Jérémy
C2 (classes de 10e et 11e année)
3
Galand William
13 Dieperink Clément
61 Pécoud Benoît
L1 (gymnase, écoles prof.)
1
Matthey Maxime
23 Dieperink Talita
GP (adulte, grand public)
27 Galand Sylvie

font du porte-à-porte et proposent d'effectuer des travaux d'entretien à des prix défiant
toute concurrence. Soyez vigilant avant de
donner votre accord pour l'exécution de
tels travaux. En effet, sans devis, le montant est à régler immédiatement, de surcroît
sans facture. Dans la réalisation des travaux,
ils utilisent des appareils à haute pression
qui peuvent endommager la structure de
la façade, voire arracher des tuiles. Le produit employé, à forte teneur en eau de javel,
détruit irrémédiablement la végétation avoisinante et blanchit les dalles. De plus, il s'évacue dans les conduites des eaux claires.
Nous vous recommandons donc de ne pas
donner suite aux propositions de ces entreprises, sachant que la bien facture des travaux ne correspondra pas à vos attentes.

qualifié

qualifié
qualifié
qualifié

Rassemblant
majoritairement des enfants mais
ouvert à tous, ce championnat a un charme original qui
est de réunir autour de problèmes communs les élèves
dès la cinquième année scolaire (Harmos) et les adultes,
sans limite d'âge.
La moitié des concurrents
de notre commune s’est
qualifiée pour l’étape suivante, la performance est
remarquable, les rangs obtenus aussi. Bravo à chacune
et chacun, plus particulièrement à Maxime Matthey,
vainqueur de sa catégorie
et seul concurrent suisse
à résoudre correctement
tous les problèmes, à Loan
Bianchi, William Galand et
Clément Dieperink qui feront
partie des 560 concurrents
qualifiés à la finale suisse du
17 mai prochain.

Podium catégorie CM

Podium catégorie C2

A vous de jouer!
Voici quelques questions
posées lors des demi-finales.
Tous les résultats, tous les
problèmes et d'autres informations se trouvent sur
http://fsjm.ch/

Podium catégorie L1

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

Reconnu ASCA et RME

Stérilité & troubles du cycle

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

Pour plus de détails consulter notre site internet
www.acupuncture-lausanne.com

(remboursé par les caisses complémentaires)
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Jeux mathématiques
et logiques

Police population

Harmonie des 2 sources
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Qui a volé le petit canon?
Introduction
Le 27 mars 2014, dans le cadre de la Bataille
des Livres (association francophone pour
la promotion au goût de la lecture), nous
avons eu la chance d'accueillir Mme Christine
Pompeï, auteure jeunesse. Elle a écrit de nombreux livres, en particulier, une histoire qui a passionné nos élèves: «L'Enigme de la Cathédrale
de Lausanne».
Pour le jour J de cette rencontre, nous avons
nous aussi voulu écrire une énigme et avons décidé qu'elle se passerait à Cheseaux, à la fin du
XIXe siècle. M Stéphane Hauert est venu nous
apporter ses connaissances et nous a fait visiter
les lieux historiques. Puis, il a écrit le début de
cette histoire. En classe, nous avons écrit 2 histoires avec l'aide de nos enseignantes.
Avec nos appareils photo, nous avons immortalisé les indices qui vont aider nos héros à
résoudre l'énigme du vol du petit canon de la
Jeunesse de Cheseaux.
Pour finir, M Hauert a aussi écrit la fin de son
histoire. Voilà donc pourquoi il y a plusieurs
explications à cette énigme. A vous de croire à
celle qui vous plaît le plus.
Les élèves des classes 5P
et Coes du Marais du Billet

VOICI COMMENT COMMENCE
L'HISTOIRE:
Il y avait encore eu un coup de canon,
cette nuit-là, et Samuel s'était rendormi. Il
s'était habitué à son petit coin sous l'escalier.
C'était là qu'il dormait depuis le jour où on
l'avait misé.
En ce temps-là, on misait le bois, le foin,
les fruits de commune et les préférences de
battoir, les travaux de réfection sur les grands
chemins, même les jeunes filles, pour la
danse, au bal de Jeunesse de Nouvel An. Et
les petits orphelins.
Né à Genève, Samuel était le fils d'un
horloger originaire de Cheseaux. Sa mère
était morte en couches, comme cela arrivait
encore souvent. De chagrin, son père l'avait
rejointe dans la tombe et Samuel s'était retrouvé seul au monde.
On renvoyait les orphelins dans leur commune d'origine. Un beau matin, Samuel s'était
retrouvé à Cheseaux, village de quatre cents
âmes, juché sur une table, sous l'auvent de
la fontaine du temple, où l'on criait les mises.
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dans la pente de Morrens, ça, c'était encore
permis. Tendre des collets, une autre de ses
spécialités, et braconner, ça, c'était beaucoup moins permis.

ment à leur pupitre à plan incliné. C'est alors
que Samuel aperçut un petit bout de papier
plié qu'il n'avait pas remarqué jusqu'alors. Il le
déplia et lut.

Depuis ce premier réveil en sursaut, il y
en avait eu d'autres et à cela aussi, Samuel
s'était habitué.

«AU PIED DE LA BORNE SUR LA ROUTE
DE LA COMMUNE AU CORBEAU, TU
TROUVERAS UN INDICE».

Il fit son lit, se lava le visage à l'eau froide,
puis aida à traire les vaches. Il prit son petitdéjeuner. Il fallait tremper le pain dans le lait,
pour le faire ramollir. Antoine le coupait à la
hache, après l'avoir extrait du tas de fumier.
Enfin, il se rendit à l'école.
La marmaille attendant l'invitation de madame la régente à entrer en classe était bien
agitée! Pierre, le fils du charbonnier, expliqua
à Samuel la raison du désordre.
ON AVAIT VOLÉ LE PETIT CANON DE
BRONZE DE LA SOCIÉTÉ DE JEUNESSE!
Qui avait bien pu? D'aucuns croyaient
savoir. D'autres étaient bien sûrs de savoir.
Le père V.! L'huissier! Le syndic! Ceux de StBarthélémy, bien sûr! Qui encore?
Samuel se rapprocha de Pierre et lui glissa à l'oreille:
- Peuh! Accusations en l'air! Pas scientifique!
Toi et moi, nous prenons l'affaire en main.
T'es d'acc?
- Ben...
- Bravo! Ce soir, après l'école, nous dressons notre plan de bataille.
La cloche de la régente mit un terme au
chahut.
À table, à midi, Samuel tout excité fit à
Antoine un récit haut en couleurs des événements et lui exposa ses projets. Ce qui fit
bien rire le vieil homme.

Les communiers l'avaient bien regardé de
partout et il y avait eu des commentaires qui
lui avaient arraché des larmes de honte:

Pierre, le fils du charbonnier, les enfants le
regardaient de haut.

- Et maigrelet!

La troisième nuit après son arrivée au village, une violente détonation l'avait fait bondir
hors de sa couche.

- Et tout pâlot!

- M'sieur Antoine! M'sieur Antoine!

- Et ses mains! Qu'elles sont fines!

- Ça n'est rien, mon gars, ça n'est rien. File te
recoucher et dors!

- Qu'il est petit!

Il ne ferait guère l'affaire pour les rudes travaux des champs... Ainsi, Le vieil Antoine
n'avait guère eu de concurrence. Les autorités avaient trouvé fort raisonnable le dédommagement qu'il demandait pour garder
le petit. Il le nourrirait, le vêtirait, le mettrait à
l'école et ne le ferait pas trop travailler, quand
même.
Ça n'était pas le méchant homme, Antoine. Il cognait peu et pas par plaisir. Seulement parce que c'était comme ça. Il allait tout
de guingois. À force de manier la charrue, il
disait.
Samuel s'était habitué à s'occuper des lapins, du cochon dans son boîton. Ils étaient
un peu ses seuls amis, parce qu'à part

Au matin, le vieil homme lui avait expliqué
que la société de Jeunesse possédait un
petit canon de bronze et qu'il arrivait, après
les soirées bien arrosées, qu'un coup parte,
au grand dam des Gremos réveillés en sursaut. Les autorités bombaient bien un peu le
torse et faisaient les gros yeux. Bientôt, cela
recommençait. Antoine trouvait cela plutôt
drôle.
- Faut que jeunesse se fasse! Il disait. Figuretoi que moi, à leur âge...
Suivait le récit d'antiques exploits. C'est qu'il
avait été un sacré mariole, jadis, l'Antoine.
Taquiner la truite ou l'écrevisse de la Mèbre
ou de la Chamberonne, chasser l'escargot
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- Les gros titres de la Gazette de Lausanne:
«l'inspecteur Samuel démasque le voleur de
canon! Tous les détails dans notre édition du
soir»
Il s'en tapait les cuisses, Antoine, de toute
cette fantaisie enfantine.
Au début de l'après-midi, Samuel et Pierre
se retrouvèrent bien seuls devant la maison
de commune. Ni camarades ni régente! Et
il fallait que la Commission des écoles fît sa
petite inspection ce jour-là... Ces messieurs,
en costume du dimanche, firent entrer les
deux élèves, on attendit quelques minutes.
Enfin, Monsieur le président se décida à
congédier la commission. Monsieur le secrétaire s'assit et griffonna rageusement dans
son registre:

- Oui, c'est la femme d'Antoine qui m'a
raconté: en 1871, quand il a été décidé de
construire une voie, le comité d'initiative voulait un train sur un rail: un monorail. Il en existe
un à Paris... ça fait qu'il y a qu'une roue qui
suit le rail et les 2 roues de derrière, elles
vont sur le chemin. Alors, ça fait comme
une brouette et ça va de trabiole, de travers
quoi... Alors, les politiciens du Grand Conseil
n'ont pas voulu un train comme ça. Mais le
nom de la brouette est resté pour notre train.
- Ah, et alors tu crois qu'on doit aller à la gare
de Cheseaux?
- Sûrement...

VOICI CE QUE RACONTENT CERTAINS:

Les deux copains reprennent leur marche,
sans oublier leur sac d'école. En passant
devant la fontaine, ils en profitent pour se
rafraîchir. Il y a la femme d'Antoine qui est justement là. Elle est venue chercher de l'eau
pour préparer la soupe du soir.

«AU PIED DE LA BORNE SUR LA ROUTE
DE LA COMMUNE AU CORBEAU, TU
TROUVERAS UN INDICE».

- Eh, que faites-vous là? Vous n'avez pas
l'école cet après-midi? leur demande-t-elle
toute surprise de les voir là.

Les deux enfants se regardent et sans
rien se dire, ils se lèvent, prennent leur sac
d'école et sortent de la classe. Arrivés dehors, ils partent en courant en direction de la
sortie du village. Ils savent bien que «la commune au corbeau» c'est le village voisin, au
nord: Etagnières. Et ils savent aussi très bien
où se trouve la borne. Le vieil Antoine a son
champ de pommes-de-terre juste à côté.

- Non, répond vite Pierre. La maîtresse n'est
pas venue en classe et on s'est retrouvé seulement les deux avec la commission scolaire.
Ils n'étaient pas vraiment contents d'ailleurs...

QUE S'EST-IL PASSE ENSUITE?

En quelques minutes, les voilà à quatre
pattes, en train de chercher le fameux indice.
Pas une minute, ils n'ont pensé à un piège
ou à une farce... Trop contents de mener
l'enquête et sûrs de retrouver le canon de la
Jeunesse, ils s'imaginent déjà en héros du
village!
Il leur faut un moment pour trouver ce
qu'ils cherchent. Mais ils cherchent quoi en
fait?...
A force de scruter les alentours, Samuel
tombe sur un bout de papier sur lequel on a
posé un caillou pour éviter qu'il s'envole.
Il tend sa trouvaille à Pierre qui l'ouvre:
- Oh! Regarde ça! dit-il en tendant le billet à
son ami. C'est quoi à ton avis?
Samuel prend le papier et le regarde attentivement:
- On dirait le dessin d'une brouette... Bizarre
non? Ah, mais c'est écrit quelque chose:
« QUAND VOUS VERREZ LA BROUETTE
D'ECHALLENS S'ARRÊTER, VOUS SAUREZ OÙ ALLER».

- «Constaté avec un vif déplaisir que l'école
des garçons, dite des grands, n'est fréquentée que par deux seuls élèves & que Mlle la
Maîtresse a disparu sans autorisation».

- Je sais, hurle presque Samuel, tout
fier d'avoir trouvé la solution: ça parle de la
brouette d'Echallens, le LE. Sais-tu pourquoi
on l'appelle comme ça?

La commission vida les lieux sans penser
aux deux amis qui restèrent assis bien sage-

- Ben, non... répond Pierre. Et toi, tu le
sais?

- Ah, mais c'est que les patates sont prêtes.
Ils sont tous allés aux champs pour les ramasser. Et toi Samuel, tu ne devais pas y
aller avec Antoine?
- Euh, non, enfin, je sais pas moi... Il ne m'a
rien dit... , répond Samuel, tout penaud.
- Venez vite manger un morceau de gâteau
à la raisinée et après vous pourrez profiter
d'un moment de liberté. Demain, ce sera aux
champs avec nous! leur dit gentiment Mme
Antoine.
Nos deux détectives ne se font pas prier:
vite, ils partent à la cuisine et avalent chacun
une part du délicieux gâteau.
Mais ils n'ont pas de temps à perdre. Ils
filent aussitôt à la gare. Là, ils sont à l'affût du
moindre papier ou indice que le mystérieux
indicateur leur a peut-être laissé.
Il faut à peine quelques minutes à Samuel
pour repérer une chose insolite... A l'entrée
de la salle d'attente, le sol a été remué....
Quelqu'un a-t-il joué aux nius (billes)? Samuel
s'approche et s'exclame:
- Oh, viens vite Pierre! Regarde ça! C'est
quoi cette histoire? Ça commence presque
à me faire peur...
Sur le sol poussiéreux, quelqu'un a écrit des
lettres avec un bâton:
• O T
D E

E N A F I
S I S M E

N

S

- Ouh la, la... pas facile cette énigme.

Suite dans le prochain numéro du Crieur
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FC Cheseaux
La E1 (classe d’âge 2003-2004)
Entraîneur Pierre Péclard
079 616 24 05
Entraînements aux terrains de Sorécot
les lundis de 17h30 à 18h30
les mercredis de 17h à 18h30
Matchs les samedis matin
J’ai repris l'équipe de junior E1 du FC Cheseaux à fin janvier de cette année.
C'est une équipe intéressante qui se donne

La E2 (classe d’âge 2004-2005)
Entraîneur Ben Saoud Chamesseddine
076 389 17 19
Entraînements aux terrains de Sorécot
les mardis de 17h45 à 19h
les jeudis de 17h45 à 19h
Matchs les samedis matin
L’équipe de la E2 a commencé sa saison
avec un petit handicap car il y a de très
jeunes joueurs au sein
de cette équipe.
De plus, de nombreux
juniors ne se connaissaient pas, ce qui a
nécessité durant le
1er tour de créer un
groupe.
Au fur et à mesure
des entraînements et
des matchs, l’équipe a
commencé à prendre
forme, ce qui est une
joie pour moi de voir
les progrès réalisés
et le plaisir que mes
juniors ont manifesté

de la peine pour progresser et avoir du plaisir
lors des entraînements.
Il est difficile de porter un jugement en ayant
fait si peu de matchs car le championnat
vient de recommencer, mais le constat est
qu'il y a encore un peu de travail pour pouvoir
remplacer Messi ou Ronaldo.
Nous avons participé au tournoi en salle de
Cheseaux où nous avons terminé 4e en perdant la petite finale, en alternant le bon et le
moins bon.
C'est avec plaisir que nous allons essayer
de progresser en équipe en améliorant les
résultats lors du championnat qui commencera le 4 avril 2014
Pierre Péclard

Echo du commerce
Freddy Job publicité devient
Favre publicité
Voici 32 ans que Freddy Job embellit les
commerces et rues de Cheseaux et environs
avec ses magnifiques enseignes!
Arrivé à l'âge de la retraite, Freddy Job remet son entreprise à Yannick Favre, qui fut
son apprenti de 2002 à 2006 en finissant
1er de Suisse romande aux examens de
fin d'apprentissage. Après avoir travaillé en
Suisse, en Irlande et Nouvelle-Zélande, avec
dans ses bagages une solide expérience du
monde numérique, Yannick Favre a toutes les
cartes en mains pour affronter un domaine
en pleine mutation et voici déjà quelques
mois que Yannick a rejoint les locaux de la
place de la gare, afin de garantir une transition en douceur pour les clients qui sont
souvent devenus des amis au fil des ans!

tout au long de cette première partie de
championnat.
Le deuxième tour promet de bonnes choses
car le groupe continue à travailler dur.
Leur motivation est de gagner leur championnat, ce que nous tentons de faire avec
détermination tous ensemble.
Ben Saoud Chamesseddine

Bibliothèque adultes

Collège de Derrière-la-Ville Cheseaux
Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés!
Tél. 021 557 49 42.
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Petites annonces
Ventes diverses
A vendre solarium en très bon état. Prix
à discuter. Tél. 079 436 73 68.

Places de parc et garages à louer
A louer, chemin de Champ-Pamont 41-77
à Cheseaux, place de parc extérieur au
prix de Fr. 50.-. Pour tout contact: 078 666
70 86 ou 021 626 44 16.

Partage...
Pour jardinier passionné privé de jardin: je
mets à disposition gratuitement une
partie de mon potager, trop grand pour
mes besoins personnels contre une partie
de la production. Lieu: chemin de Bellevue.
Me contacter au 078 906 42 10.

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, anniversaire d’enfants, etc. locaux à louer pour
env. 35 personnes. Photos sur: http://
cheseauxromanel.eerv.ch/category/photos/.
Renseignements: Michel Amsler, tél. 079 476
46 03 (aussi SMS), ou locaip@bluewin.ch.
Gym de maintien méthode Pilates.
Pour une tenue de corps plus équilibrée, pour garder sa souplesse, pour
un travail en profondeur. Lundi 10h-18h,
mardi 10h, jeudi 10h, mercredi 17h.
Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou 076 367
96 17.

A votre service
Pc-Rescue, La solution pour votre
informatique. Dépannage, Installations,
Maintenance et réparations. A domicile ou
à distance. Intervention Rapide sous 12
heures. www.pc-rescue.ch. Tél: 079 551 56
34.
Dame active cherche du travail employée de maison garde de personnes
âgées expérience et références. Tél: 079
743 19 22. Email:asnet@hotmail.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 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 couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
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.
Dame avec beaucoup d'expérience
dans le service cherche des extras la journée le soir et week-end Veuillez contacter
Mme Carmo au 076 602 21 05.
Dame cherche heures de ménage et
aide à domicile. Tél. 078 676 63 01.
Dame avec expérience et excellentes références cherche des heures d'entretien pour ménage, repassage, nettoyage
bureaux, cabinet médical, garde à domicile
de personnes âgées. Mme Meireles au 077
459 89 32.
Commerce de bois de feu. Fourniture
de bois de feu sec ou vert. Longueur
(cm) 100, 50, 33, 25. Livraison à domicile.
Eric Haemmerli, La Pièce du Bois, 1033
Cheseaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile 079
677 73 39.

La brève du mois
L’équitation au 2e rang des sports
qui causent le plus de blessures
chez les femmes
Chaque année en Suisse, près de 8'000
personnes se blessent en pratiquant un
sport équestre, dont en moyenne 2 mortellement. Les chevaux sont des êtres vivants
et non pas des engins de sport: voilà une
différence de taille entre les sports équestres
et la plupart des autres activités sportives.
L’équitation allie sport, nature et amour des
animaux, une combinaison qui fascine avant
tout le sexe féminin: parmi les 140'000 cavaliers que compte la Suisse, quelque 90% sont
des femmes. Les accidents, généralement
des chutes de la monture, occasionnent le
plus souvent des blessures au tronc, à la
ceinture scapulaire ou aux avant-bras des
cavalières. Les lésions à la tête constituent
la majeure partie des blessures graves ou
mortelles.
La taille, le poids et
la force de frappe
d’un cheval peuvent
libérer des énergies
capables de causer des blessures
(graves) chez l’être
humain.
Il faut se méfier de
l’instinct de fuite et
des mécanismes
de défense (coups

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 peintre en bâtiment avec CFC
effectue tous travaux à domicile: rénovation, neuf, extérieur, etc... un travail soigné garanti possibilité de devis sans engagement. Contactez-moi au 021 731 19 36.
Merci de votre confiance.

Baby-sitting
jeune fille sérieuse de 17 ans, ayant suivi les
cours de la Croix-Rouge, avec expériences
et références, souhaite faire du baby-sitting en semaine ou le week-end. 076 495
91 46.
Jeune fille ayant l'attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting selon disponibilités ou selon vos besoins. Tél. 076 549 13 34.

de sabot, morsures) de cet animal. Ainsi, la
sécurité autour des chevaux passe par une
bonne dose de connaissances, d’expérience et d’entraînement, raison pour laquelle
les enfants et les débutants ont un surrisque
de blessures.
Sur la base de ces facteurs de risque, le bpa
a formulé différentes recommandations pour
la prévention, par exemple la surveillance
permanente des enfants et des débutants.
Et qui souhaite se mettre à l’équitation
sera bien avisé de respecter ces quelques
conseils:
· Suivre une formation dans un centre
équestre compétent. On y apprend non
seulement à monter à cheval, mais aussi à
bien se comporter avec les animaux, à les
soigner et à manier le matériel.
· Ne pas oublier que les chevaux peuvent
avoir des comportements et des réactions
imprévisibles.
· Porter un casque d’équitation, des bottes/
chaussures d’équitation et un gilet de protection.
Plus d’informations sur www.fnch.ch.
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Les Traîne-Savates
Samedi 12 avril 2014 - Course et
marche populaire des Traîne-Savates
Enorme succès populaire pour la 21e édition
de la Course populaire des Traîne-Savates le
samedi 12 avril. Soleil et bonne humeur ont
régnés tout au long de la journée, ponctuée
par un nouveau record féminin sur le grand
parcours.
Les marcheurs ont ouvert les feux de cette
journée dès 8h30, ils auront été les premiers
à pouvoir profiter du beau parcours de la
Traîne-Savates, de surcroît en excellent état.
Dès le fin de la matinée, la course Villageoise,
ouverte à tout le monde a réuni près de 300
participants. Adultes et enfants de tous âges
se sont élancés, sans aucune prétention
chronométrique, les nombreux déguisements ont offerts une large palette de couleurs au public. Les 500 enfants qui ont suivi,
lors des diverses courses qui leur étaient
réservées, qui représentent aussi l’avenir de
notre athlétisme de haut niveau, ont pour la
plupart réussi d’excellentes performances.
Les 200 amateurs du walking et nordic-walking auront profité de la journée et ce à l’allure
qui leur convenait, sans prétention, mais en
étant assurés de se faire du bien. Finalement, en milieu d’après-midi 1'085 coureurs,
de 18 à 80 ans se sont élancés sur les 10.3
km. Du grand spectacle à travers les rues
de Cheseaux, puis dans la campagne environnante, d’où a émergé une grande dame,
à savoir Laura Hrebec d’Illarsaz puisqu’elle a
amélioré le record du parcours.
Tout ce monde a pu profiter de la place de
fête, avec sa cantine bien achalandée, où
l’écho d’une guggenmusik se mariait avec
de nombreux jeux réservés aux enfants. Tout
a parfaitement été organisé par un comité
d’une douzaine de personnes, aidé par plus
de 150 bénévoles, ainsi que le soutien de la
Commune de Cheseaux, avec l’aide de son
personnel et de la mise à disposition des
locaux. Un grand merci à tous et nous vous
donnons rendez-vous au 18 avril 2015.

17
Tous les résultats et photos sont disponibles sur www.traine-savates.ch.
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Fondation
de Vernand

L'ombre a ses experts, profitez-en !
Conception sur mesure, pose, réparation, entretien
de protections solaires, de fermetures extérieures
mobiles, ou de motorisation de stores et de volets.

Extérieur :
Stores en tous genres
Pergolas
Tentes
Parasols

Volets roulants ou battants
en aluminium
Stores à lamelles
Portes de garages

Intérieur :
Stores plissés, rollos, à lamelles

Chapuis Stores SA
En Budron C8 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél: +41 (0)21 625 61 81
Fax: +41 (0)21 625 69 36

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch

La Fondation de Vernand a posé la
première pierre de la Maison pour
nos Aînés
Le mercredi 26 mars 2014, au Centre de
Vernand, les membres de la commission de
construction d’Une Maison pour nos Aînés
ont déposé la première pierre de l’édifice devant plus d’une centaine de personnes, dont
les donateurs, les représentants des entreprises de construction, les collaborateurs
du bureau d’architectes Mann Capua Mann,
des collaborateurs de la Fondation et une
partie des résidents de la Fondation ainsi que
de leurs proches. La capsule hermétique
symbolisant la première pierre et contenant
plusieurs objets en lien avec la Fondation
et la Maison pour nos Aînés, notamment la
Charte de la Fondation, plusieurs photos et
une clé USB renfermant des archives de la
Fondation, a été amenée sur le chantier et
coulée dans une dalle de béton frais.
L’enthousiasme des résidents était bien
visible, eux qui parlent du chantier et le
scrutent depuis des mois. Leurs sourires,
leurs cris de joie et leurs applaudissements
ont égayé une journée où l’on célébrait le
futur de la Fondation, mais aussi une nouvelle ligne de politique d’accompagnement
du canton pour les personnes déficientes
intellectuelles vieillissantes.
Les personnes déficientes intellectuelles ont
vu leur espérance de vie progresser consi-

dérablement ces vingt dernières années.
Cela confronte les institutions à un défi nouveau: adapter les lieux de vie et le type d’accompagnement pour permettre aux Aînés
de rester dans leur environnement. En effet,
certains ont passé des dizaines d’années et
tisser des liens d’amitié avec leurs pairs, de
confiance avec leurs accompagnants. Le
déracinement vers des structures d’EMS qui
n’ont ni l’expertise, ni les taux d’encadrement
nécessaire, serait pour beaucoup dramatique.
Le chantier d’Une Maison pour nos Aînés
a débuté le 24 octobre 2013 par le premier
coup de pelleteuse donné par Messieurs
Guy Pernet, président du Conseil de Fondation et Graeme Mann, architecte. Ce lieu
sera l’aboutissement d’une politique novatrice et d’une expertise développées par la
Fondation de Vernand depuis plus de vingt
ans dans l’accompagnement des personnes
déficientes intellectuelles vieillissantes. Cette
nouvelle structure abritera quatre lieux de vie
pour six personnes chacun, un centre de
soins, un centre de jour et un atelier vert. Les
personnes qui y prendront leurs quartiers
auront ainsi la possibilité de vivre jusqu’au
bout dans la sérénité et sans être déracinés.
La Fondation de Vernand se réjouit désormais de l’avancement du chantier et de l’ouverture de la première partie de l’édifice en
2015, date à laquelle vingt-quatre résidents
pourront faire leur entrée dans Une Maison
pour nos Aînés. L’inauguration définitive aura
lieu en 2017.
Pour suivre le projet:
http://www.fondation-de-vernand.ch ou
http://www.une-maison-pour-nos-aines.ch

Les membres de la commission de
construction d’Une Maison pour nos Aînés.
De gauche à droite, Graeme Mann,
architecte du projet, Maria Mauron,
directrice du secteur Administration et
Finances de la Fondation, Richard Burnier,
éducateur social, Mireille Scholder,
directrice de la Fondation, Vincent
Vouillamoz, architecte conseil APHAGI et
Patricia Capua Mann, architecte du projet

PLUS QU’UNE SIMPLE FIDUCIAIRE…
✓ Travaux de comptabilité, PPE
✓ Déclara ons d’impôts (privé et entreprise)
✓ Conseils fiscaux, juridiques
NOUVEAUTES 2014:
Nos formaons... pour tout public
Permanence juridique

(Mercredi après-midi sur rendez-vous tél. 021 867 13 45)

Plus d’informaons sur www.facilis.ch
Rte de Genève 4 – 1033 Cheseaux – Tél. 021 867 13 40 – administra on@facili s.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

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
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Mathias

Décorvet
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Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux
Claudine et Pierre Hämmerli

Judo club Cheseaux
Championnats Vaudois
Individuels de Judo 2014
Les Championnats Vaudois Individuels de
judo, suivis pour les plus jeunes par le Tournoi Cantonal de Printemps, se sont déroulés
les 8 et 9 mars dernier pour la première fois
de leur histoire à Cheseaux.
Plus de 530 judokas du canton y ont pris
part. Le club local, organisateur, était bien
représenté avec 44 participants.
A 11 reprises, les membres du Judo-Club
Cheseaux sont montés sur le podium, quatre
fois pour y recevoir le titre de champion vaudois 2014:
Ainsi, terminent au premier rang :
• Quentin Hofstetter en Espoirs -60kg
• Christelle Baudat en Espoirs -57kg
• Guillaume Cloux en Ecoliers A – 55kg
• Célia Reymond en Ecolières A -40kg
Les autres médailles sont remportées par:
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Les 70 ans de Hämmerli fleurs
C'est en 1944 que Rodolphe Hämmerli a
fondé son entreprise à la Pièce du Bois à
Cheseaux.
Suite au développement de son activité, la
production et la vente ont été déplacées au
chemin du Bouzenet 2, faisant le bonheur
des habitants de Cheseaux et de la région.
En 1988, son fils Pierre a repris les rênes de
l'entreprise, développant la vente de sa production dans tout le canton à d'autres horticulteurs, communes ou particuliers.
La grêle du 23 juillet 2009 a eu raison d'une
partie des serres du Bouzenet, les dégâts
étant conséquents. Il a donc été décidé de
ne pas réparer, mais de construire à neuf

• Guillaume Favre, 2e en Espoirs -60kg et 3e
en Juniors -66kg
• Hadrien Cevey, 2e en Espoirs -50kg
• Florent Baudat, 2e en Ecoliers A -40kg
• Kilian Busch, 3e en Ecoliers A -50kg
• Samuel Raemy, 3e en Ecoliers A -45kg
• Valentin Cornu, 3e en Ecoliers B -28kg

une jardinerie-fleuristerie ultramoderne.
C'est ainsi que le 1er mai 2010 furent inaugurées les nouvelles installations qui mettent en
valeur la qualité des plantes et fleurs présentées ainsi que tout le matériel nécessaire aux
mains vertes à domicile.
La relève est assurée, puisqu'un des fils de
Claudine et Pierre Hämmerli, Jérôme, termine son apprentissage d'horticulteur cette
année, de quoi voir l'avenir avec confiance.
Des journées portes-ouvertes auront
lieu les 26 et 27 avril prochains avec
présentation de la production en
cours et verre de l'amitié.
Chacun y est invité de 9h à 16h30!
P. Bl.

Caveau
le Chapeau
Samedi 17 mai à 20h30

Organisé dans la continuité des Championnats Vaudois Individuels, le Tournoi Cantonal
de Printemps réunissait les enfants âgés de
8 à 10 ans. Parmi tous les résultats, à relever notamment les premiers rangs dans leur
groupe de:
• Roman Daellenbach
• Karim Héritier
• Kinéas Kassimidis
Le Judo-Club Cheseaux remercie chaleureusement tous les membres et bénévoles
qui ont œuvré dans l’organisation de cette
manifestation et adresse également ses
remerciements aux donateurs, annonceurs,
ainsi qu'à la commune de Cheseaux.
Le Judo-Club Cheseaux

N'oubliez pas de réserver...
il ne reste qu'une moitié de salle disponible
à ce jour.
Réservations par mail gzbae@sunrise.ch ou
021 731 10 34.

13 septembre 2014:
Reprise avec des artistes
de Cheseaux amateurs
et professionnels...

De gauche à droite: Christelle Baudat, Célia Reymond, Samuel Raemy,
Quentin Hofstetter, Kilian Busch, Guillaume Favre, Florent Baudat,
Hadrien Cevey, Guillaume Cloux, Valentin Cornu.

Annoncez-vous si vous souhaitez emprunter
les planches du Caveau...
Dénoncez ceux qui n'osent pas s'annoncer...
délai au 15 juin 2014.
(mail gzbae@sunrise.ch ou 021 731 10 34.
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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

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

e
Profitez d
notre
action
daire
b
he doma

Fermé le jeudi après-midi

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

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

16
9 74

07

1032 Romanel-sur-Lausanne

M. Serge Quillet
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Les Flambeaux... le feu dans votre
région depuis 50 ans!

Une offre unique pour tous les
jeunes (14-25 ans) en difficulté et
leur entourage

Le groupe scout des Flambeaux Lausanne
fête en 2014 ses 50 ans d’activité avec les
jeunes de votre région! Une centaine de
jeunes de 7 à 17 ans se réunissent ainsi environ deux fois par mois pour vivre ensemble
des activités défoulantes, formatrices, en
plein air, encadrées par des responsables
bénévoles. Une sacrée école de vie. Plein
d’infos sur notre site internet:
www.lausanne.flambeaux.ch
Le groupe de Lausanne fait partie de la Brigade Romande des Flambeaux de l’Evangile, un mouvement scout qui propose aux
jeunes un cadre dans lequel ils peuvent se
développer et apprendre tout en s’amusant.
La pédagogie scoute s’articule autour de
cinq axes de développement de l’enfant: la
relation aux autres, à sa propre personnalité,
à son corps, aux choses, ainsi que la relation
à Dieu. Mais concrètement, qu’est-ce que
cela signifie?
Les participants sont répartis en différentes
troupes selon leur tranche d’âge, et se réunissent quelque deux fois par mois pour vivre
des activités telles que grands jeux, bricolages ou constructions, randonnées, vélo,
rappel, visites culturelles, etc. Ainsi que des
Cercles du feu, nos moments de recueille-

ment autour de la Bible. Les activités sont
organisées dans un thème, ce qui permet
de vivre au fil des semestres de folles aventures tantôt à la mode mexicaine, tantôt dans
la peau de romains ou de gaulois… Durant
l’année, nous avons également l’occasion de
vivre des week-ends, ainsi qu’un camp en
été.
Et voilà que cela dure depuis 50 ans déjà!
De grands événements s’organisent ce printemps et cet été pour fêter cette étape. Si
vous désirez en être, ou si vous voulez en
savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre
site internet! De plus, pour les jeunes entre
7 et 17 ans intéressés par nos activités, une
journée «portes ouvertes» aura lieu le 10 mai
prochain. Cette grande séance de groupe
sera l’occasion de découvrir nos locaux de
Vernand-Camarès, nos activités et ce que
ça veut dire «être scout». Mais par ailleurs,
nous accueillons toujours avec grand plaisir
de nouveaux jeunes tout au long de l'année.
Si nous avons éveillé votre curiosité, n’hésitez
pas à nous contacter !
Avec ces quelques informations, on espère
que vous pourrez désormais reconnaître les
jeunes de notre groupe scout chrétien si
vous croisez prochainement en ces contrées
des bonshommes en uniforme bleu, rouge,
beige ou vert, ou même déguisés. Et s’ils
portent un feu, ne vous inquiétez pas, celuici ne brûle pas: il rassemble, il réchauffe et
il réjouit.
Au plaisir et, comme on dit chez nous, bonne
poignée de main gauche!
Les Flambeaux de Lausanne

Réponses aux questions posées lors des demi-finales
du Championnat des Jeux Mathématiques et Logiques

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers
Mar, mer, jeu
Vendredi
Samedi:

9-12h - 14-18h30
9-12h - 14-17h00
Selon affichage

Depuis avril 2013,
il y a une année
déjà que Licoach
a ouvert une antenne à Vernand,
dans
l’objectif
de soulager les
jeunes en difficulté, ainsi que
leur
entourage.
Dans son cabinet,
Stephanie Graf,
coach et formatrice, reçoit sa clientèle dans
un environnement agréable et facilement
accessible, puisqu’il est situé au chemin de
Praz-Lau 3.
Les jeunes, les parents ou proches, mais
aussi les formateurs et enseignants y trouvent
des astuces, afin de développer leurs compétences et leur bien-être. La méthode est
proposée en Suisse romande depuis plusieurs années déjà. Rapide et efficace, celleci propose de solutionner les difficultés en
quelques séances seulement. En moyenne
5 entretiens suffisent pour dépasser les obstacles qui parasitent le développement des
jeunes.
Cette prestation est, entre autres, soutenue
par la Fédération Vaudoise des Jeunesses
Campagnardes.
La consultation est ouverte tous les jours
du lundi au samedi, uniquement sur rendezvous
Pour toutes informations: www.licoach.ch
En résumé, si vous êtes un jeune en difficulté
ou si l’un d’eux fait partie de votre entourage,
n’hésitez pas à prendre contact par e-mail:
info@licoach.ch ou 079 833 02 68.

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...
Old timer, AC Cobra

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com www.peitrequin.multimarque.com
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Adresses utiles
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
Tél. 021 731 95 61
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
Services médicaux
et urgences
Médecins de Cheseaux
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
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.
Dr Lepoivre, psych.-psychoth.
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94
Pharmacie du Centre
021 731 36 36
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414
Gendarmerie Blécherette
021 644 44 44
Feu 118
Ambulances 144
Police 117
Divers
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
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Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie
Laine, boutons et divers articles de couture

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h

