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Ecoles
Radiobus
Plusieurs classes de la Chamberonne ont
participé durant l’année scolaire 2013-2014
au projet Radiobus.
Ce projet est piloté par une équipe de professionnels de la HEP, qui ont installé un
véritable studio-radio dans un ancien bus. Ils
parcourent les établissements scolaires du
canton de Vaud et encadrent les classes afin
de les amener à faire une véritable émission
radiophonique en direct.
Ainsi, les élèves ont appris, entre autres, au
fil de l’année, à manipuler une régie, à écrire
des chroniques et à se lancer dans des reportages et des interviews.

Conseil communal
Conseil communal de Cheseaux
du 6 mai 2014
Le Conseil communal de Cheseaux s’est
réuni le 6 mai 2014, sous la présidence de
M. Edmond Fleury.
Dans le cadre de cette séance, les membres
du Conseil ont accordé à la Municipalité un
crédit de Fr. 625'000.- permettant l’aménagement d’un skatepark et d’une place de
jeux au sein du complexe sportif de Sorécot,
répondant ainsi à la motion de M. Laurent
Deschamps. De nombreux jeunes intéressés par ce projet ont créé une association
qui répond au nom de G’RIP (Go Ride in
Peace) et celle-ci est en accord avec le projet proposé par la Municipalité. Le comité du
FC Cheseaux a également été concerté;
en effet l’intégration d’une place de jeux sur
le site donnera ainsi l’occasion aux enfants
en bas âge des spectateurs ou membres
d’avoir un lieu pour eux.
Les conseillères et conseillers ont également accordé à la Municipalité un crédit de
Fr. 169'000.- permettant l’installation d’un
arrosage automatique et d’un complément
d’éclairage sur le terrain de football principal
(A) de Sorécot. L’éclairage actuel ne permet
pas la tenue de compétitions officielles. De
plus, les activités du FC Cheseaux sont en
plein essor; le nombre de juniors et d’équipes
a considérablement augmenté ces dernières
années, et les prévisions d’augmentation
de la population à moyen terme laissent à
penser que cette progression devrait se
poursuivre. Ces différents éléments justifient

Une première émission a été faite par les
élèves de Cheseaux en décembre déjà. Il
s’agissait d’une émission-test et elle n’avait
pas été diffusée en direct.
Mais cette fois, les 21, 22 et 23 mai, c’est
pour «de vrai» que les classes de la Chamberonne passeront sur les ondes.
Les élèves ont rédigé des chroniques sur
des sujets qui les intéressent, ont choisi
des musiques pour animer leurs émissions
et ont répété maintes et maintes fois leurs
textes. Même s’ils sont prêts, c’est avec une
certaine appréhension qu’ils s’apprêtent à
prendre le micro. C’est depuis la cour du
collège de Derrière-la-Ville, où le bus sera
stationné, que les élèves se mettront dans la
peau de véritables animateurs-radio.
FM 90.4
Alors allumez votre radio, branchez-la sur

donc la mise en conformité de l’éclairage du
terrain dont il est question.
La pose de caméras de vidéosurveillance
sur le territoire communal a également été
autorisée par les membres du Conseil. Ces
mesures permettront à la Municipalité de se
prémunir contre les agissements de nature
à troubler l’ordre public (tags, effractions,
déprédations diverses). La pose de ces caméras concerne notamment les bâtiments
scolaires et sportifs, y compris le futur centre
de vie enfantine, ainsi que la déchetterie, la
place de la gare, les WC publics, le terrain
de sport Sorécot, y compris la buvette et le
futur skatepark.
La Municipalité a également été autorisée à
procéder au remplacement des chaudières
du collège Derrière-la-Ville pour un montant
total de Fr. 516'000.-.
La prochaine rencontre du Conseil se déroulera le mardi 24 juin 2014, à 18h30 au Collège Derrière-la-Ville. Il vous est rappelé que
ces rencontres sont ouvertes au public.
La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

Paroisse
Protestante
Cultes
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.

la fréquence FM 90.4 ou alors rendez-vous
directement sur le site www.radiobus.fm.
Vous pourrez écouter les classes de
Cheseaux durant trois jours:
Mercredi 21 mai de 12h à 18h
Jeudi 22 mai de 6h à 17h
Vendredi 23 mai de 6h à 17h

Dimanche 1er juin à 10h à Cheseaux, E. Rochat.
Dimanche 8 juin Pentecôte – Alliance. Installation du conseil paroissial à 10h à Romanel,
cène, C. Dietiker.
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.
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.
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.

Toutes les informations communales
disponibles sur:

www.cheseaux.ch
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Les Féeries de Boussens,
c’est aussi soutenir la lutte
contre le cancer
Cette belle fête villageoise débute le jeudi par un spectacle humoristique, des
concerts et de grandioses feux d’artifice
les vendredi et samedi; ils sont suivis par
plusieurs milliers de personnes; le but est
de dégager des fonds que nous redistribuons à la Ligue Vaudoise contre le Cancer (LVC).
L’association des Féeries reçoit le soutien
de la Municipalité et comprend près de
150 bénévoles.
Un cumul de plus de Fr. 185’000.- a été
versé à la LVC lors des 11 éditions des
«Féeries de Boussens», grâce à tous les
sponsors, spectateurs et bénévoles, sans
lesquels il ne serait pas possible d’organiser cette magnifique manifestation.
Réservez vos soirées du
12, 13 et 14 juin 2014!
Une idée des tarifs des Féeries de Boussens:
Enfants: entrée gratuite jusqu'à 16 ans
révolus.
Adultes: Prix unique: Vendredi + samedi
20.- pour les 2 jours!
Spectacle humoriste du jeudi soir: Cuche
& Barbezat 35.Animations, carrousels, caveaux, guggenmusik, danse country...
Programme:

Fanfare de
Cheseaux

Jeudi 12 Juin:
Ouverture des portes 18h00
Spectacle humoriste 20h30: Cuche &
Barbezat 35.Grande salle de Boussens

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

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

Samedi 14 Juin:
- 16h00 Ouverture des caveaux.
- 16h00 Harley Davidson meeting
- 16h30 Guggenmusik Les Cradzets
- 18h30 New Country Rain
- 20h30 TAFTA
- 22h30 Junior Tshaka
- 23h00 Feux d'artifice en musique.

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

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

Vendredi 13 Juin:
- 18h00 Ouverture des caveaux.
- 18h30 The Doors Revival
- 20h30 Anna Rossinelli
- 22h30 Winnipeg
- 23h00 Feux d'artifice

Sensibilisation:

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

Au bénéfice de la
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Fil d'Argent

Course annuelle
du Fil d'Argent

Chers amis,
Le comité de Fil d’Argent se réjouit de vous
convier à la course annuelle

le mercredi 11 juin 2014

Les Rasses - Môtiers,
Val-de-Travers - Neuchâtel
Rendez-vous:
08.00 à Romanel, Maison de commune
08.15 à Cheseaux, place du Hangar Yverdon, montée vers Mauborget
Matin
09.35 Arrêt au Grand Hôtel des Rasses:
café-croissant et vue sur les Alpes
10.15 Continuation en direction du Val-deTravers par Ste-Croix
11.00 Môtiers, visite des caves Mauler
(dès 1829), dégustation des vins
mousseux
13.00 Repas au Restaurant panoramique
«Le Chapeau de Napoléon»

Menu: Salade de saison, rôti de
porc neuchâtelois, sauce au Pinot
noir, gratin dauphinois et légumes
sautés
Parfait glacé à l’Absinthe
(Boissons: 1 verre de vin et le café
seront offerts par le Comité)
Après-midi
15.00 Départ du car pour Neuchâtel, où
le petit train touristique vous attendra pour une visite commentée de la
Ville, durée env. 1h15, y compris un
arrêt à la Collégiale pour un moment
de recueillement avec le Pasteur
Rochat.
17.15		Au Port de Neuchâtel, départ du
car et retour dans nos villages vers
18h.30
Prix: Votre contribution aux frais de cette
course, que nous encaisserons à la fin du
repas, se monte à Fr. 70.- comprenant le
trajet en car, la collation du matin, le repas à
St-Sulpice et le petit train à NE.
Inscriptions indispensables prises en
compte par ordre d’arrivée, dernier
délai le vendredi 30 mai 2014.
Le car n’ayant que 45 places, prière de renvoyer le coupon ci-joint dès que possible à
Mme Anne-Françoise Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel (tél. 021-647 60 75)
Nouveau cette année: Cheseaux: Formulaire inséré dans le Crieur de mai, coupon à
découper et à envoyer.
Romanel: Formulaire de course distribué
dans les boîtes aux lettres, avec coupon.
Si nécessaire, contact le jour de la course
au numéro 079 287 88 17 (Mme Voumard).
A bientôt, avec les cordiaux messages
de votre comité du Fil d’Argent.

✂
Bulletin d'inscription à la course annuelle
Les Rasses – Môtiers, Val-de-Travers – Neuchâtel
Les inscriptions pour la course de Fil d’Argent du 11 juin 2014 seront prises en
compte par ordre d’arrivée, le car n’a que 45 places.
Bulletin à retourner jusqu’au vendredi 30 mai 2014 à:
Mme Anne-Françoise Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel, tél. 021 647 60 75.

Nom: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone: ………………………………………………………
Nombre de personnes: …………………………………
Remarque: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

www.feeriesdeboussens.ch

Date: ………………………………………………………………… Signature:
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École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

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

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

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.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

25
ans

Tous travaux de carrosserie
Voiture de remplacement

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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

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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Agenda

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

Agenda pour Cheseaux
17 mai - Caveau Le Chapeau.

Agenda régional

Bibliothèque adultes

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

Prochains délais pour le Crieur
N° 626: 13 juin 2014.
N° 627: 18 juillet 2014.

18 mai - Votations fédérales.

N° 628: 15 août 2014.

21 mai - Bout de ficelle.
21 mai - «Mama Africa», film du Trait d'Union
Cheseaux-Gourcy.
21 au 23 mai - RadioBus sur fm 90.4.
24 mai - Tournoi de unihockey de la FSG
Cheseaux.
11 juin - Fil d'Argent, course annuelle.
12 juin -Concert de la Fanfare de Cheseaux
dans les jardins du Château.
15 juin- 10 ans du Cercle Magique - Fête
d'inauguration du Sentier magique.

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

Collège de Derrière-la-Ville Cheseaux

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.

Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés!
Tél. 021 557 49 42.

24 juin - Conseil communal.
1er août - Fête nationale.
16 août - Tournoi populaire de pétanque du
Fanny Club Cheseaux.

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

Samaritains
de 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.

En Budron C8 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne

28 et 29 novembre - Soirées de gala du 50e
de la FSG Cheseaux

Tél: +41 (0)21 625 61 81

30 novembre - Votations fédérales.

Fax: +41 (0)21 625 69 36

6 et 7 décembre - Téléthon et marché de
Noël.

www.chapuisstores.ch

6 décembre - Caveau Le Chapeau.

info@chapuisstores.ch

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

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.

Cours BLS-AED

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

Cours de sauveteur

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

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

2e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 23 septembre 2014 19h45 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 UPE (urgences chez les petits enfants)
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 section 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.

• 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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Petites annonces

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.

Cheseaux. Tél. 078 813 02 82.
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.

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

effectue tous travaux à domicile: rénovation, neuf, extérieur, etc... un travail soigné garanti possibilité de devis sans engagement. Contactez-moi au 021 731 70 69.
Merci de votre confiance.
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.

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.

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.

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.
La Municipalité
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Accueil de jour
des enfants

Informations communales

Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard
Je cherche un garage individuel à louer à Femme peintre en bâtiment avec CFC
Places de parc et garages à louer
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Garderie La Galipette

Samedi 17 mai à 20h30

Membres du réseau AJENOL
www.ajenol.ch

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

Caveau
le Chapeau

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.

Nous accueillons des enfants de 4 mois à
12 ans.

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 et mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch.

Etat civil
Décès

... 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.

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

13 septembre 2014

Reprise avec des artistes de Cheseaux
amateurs et professionnels...
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.

4 octobre 2014

Julien Monti avec ZZHR TRIO.

Martin Simone, le 1er mai 2014

8 novembre 2014
Naissances
Russ Elias, le 28 mars 2014
Rochat Theo René, le 29 mars 2014
Husson Nolan, le 25 avril 2014
Desmeth Zhia, le 26 avril 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.

Peut-être Cabaret Gilles, nous espérons.

6 décembre 2014

En cours de programmation

Informations communales
Bois de feu
La commune de Cheseaux met en vente
quelques stères de bois de feu (sec).
Les personnes intéressées sont priées de
s’annoncer au service technique, tél. 021
731 95 54 - fax 021 731 95 60.
La Municipalité
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Qui a volé le petit canon?
heures et demie. Le clocher vient de sonner.
Je dois rentrer à 5 heures pour le souper.
Après il fait trop sombre et on ne voit pas
grand chose avec la lampe à pétrole...
Les enfants ouvrent tout grand leurs yeux
pour trouver un nouvel indice. Pas facile. Tout
à coup, Pierre lève les yeux et là-haut, coincé
derrière une poutre, un papier jaunâtre enroulé sur lui-même dépasse. Vite, il le saisit
et le déroule. Un nouveau message est gribouillé plutôt qu'écrit, comme si le messager
avait voulu camoufler son écriture. Pierre lit:
«SI VOUS VOULEZ SAVOIR OÙ SE
TROUVE LE CANON, ALLEZ VOIR ANTOINE
À LA FERME DU CHÂTEAU» .

sement Antoine.
Il prend les deux enfants par la main et ils
partent ensemble vers la maison de commune.
Il est quatre heures et le syndic sort justement de son bureau.
- Hé, bonjour Antoine et bonjour les enfants.
Que cherchez-vous? leur demande-t-il.
- Nous avons des informations importantes
pour vous aider à retrouver le canon de la
Jeunesse, répondent en chœur Samuel et
Pierre.

Suite de l'histoire commencée dans le
dernier numéro du Crieur
Sur le sol poussiéreux, quelqu'un a écrit des
lettres avec un bâton:

- Oh la la... quelle histoire! dit le syndic. Pourtant, le canon, je sais où il se trouve moi!
- .....?

• O T
D E
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S I S M E

N

S

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

Et les deux galopins partent au pas de
course en direction de la ferme du château.
Heureusement, elle n'est qu'à quelques centaines de mètres. Ils arrivent tout essoufflés
devant la ferme et se dirigent vers la remise.
C'est là qu'Antoine vient entretenir les outils
du fermier et faire quelques travaux. Les enfants entrent prudemment, comme si, tout à
coup, ils avaient peur d'Antoine.

Les enfants essaient de recomposer
les mots. Après plusieurs essais, Pierre
triomphe:

- Venez avec moi.
Il remonte à l'étage, suivi des enfants et du
vieil homme. Il ouvre la porte de son bureau
et là, au milieu de la pièce...
- Mais,.... c'est le canon, balbutient Pierre et
Samuel, à la fois rassurés et déçus.
- Oui c'est ça! Et il n'a jamais été volé. J'avais
demandé aux employés de la commune de
le déplacer, le temps que les jeunes comprennent que, réveiller les gens la nuit à coup
de canon, cela ne se fait pas!
- Et les indices que nous avons trouvés
alors? Parvient à dire Samuel qui n'en croit ni
ses yeux, ni ses oreilles.
Le vieil Antoine sourit en plissant ses yeux...
Je vous l'avais dit qu'il était mariole....

- J'ai trouvé! C'est la fontaine des mises... Tu
la connais celle-là non?

- Vous aviez tellement envie de mener une
enquête. Je n'ai pas pu résister à vous aider
un peu. Vous ne m'en voulez pas j'espère?

- Oui, je m'en rappelle bien, tu parles... Allons-y !

- Oh non, nous avons bien rigolé aussi! Répondent aussitôt Pierre et Samuel en riant
aux éclats de cette bonne farce!

Samuel et Pierre se dirigent vers la fameuse fontaine. C'est celle qui est à côté
du temple, celle qui sert de lieu de rencontre
aussi.
Au moment où les enfants arrivent à la fontaine, un groupe d'adultes discutent.

Là ils le trouvent qui les attend en fendant
du bois pour aider le fermier du château.

MAIS D'AUTRES RACONTENT TOUT
AUTRE CHOSE:

- Tu crois qu'ils cherchent aussi le petit canon de la Jeunesse, demande Pierre?

Il rigole dans sa barbe en voyant arriver
Samuel et Pierre. Les enfants racontent leur
enquête à Antoine et les indices qu'ils ont
trouvés dans le village. Celui-ci leur propose
d'aller en parler avec le syndic.

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

- Je ne crois pas. J'ai l'impression qu'on est
les seuls à s'inquiéter pour ça! Etrange non?
Pierre ajoute:
- Alors il faut se dépêcher. C'est déjà 3

- Peut-être que vos indices l'aideront à retrouver ce fameux canon.... dit, très sérieu-

tenus par différents travaux à la maison ou
aux champs), les deux garçons prirent, sans
hésiter, la direction de la route d’Etagnières....
mais une fois arrivés au pied de la borne, ils
ne virent rien ni personne dans les environs...
mis à part la bise qui soufflait bien fort cet
après-midi-là!!!

Pas plus inquiets que ça de l’absence
de leurs camarades et de leur régente (ils
s’imaginaient bien qu’ils avaient tous été re-
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- Comme c’est étrange, dit Pierre, pourquoi
mettre un fer à cheval au heurtoir!
- Et ce qu’il y a d’encore plus étrange, ajouta
Samuel, c’est qu’il est tout usé mais qu’il y a
dessus une gravure toute fraîche représentant un éclair....

Etonnés de ne voir aucun indice sur la
borne, Samuel et Pierre regardèrent un peu
plus loin.... quand ils se rendirent compte
que, juste à côté de la grosse pierre, il y avait
une inscription gravée dans la terre.

Le premier était bien plus facile!
- Satanée bise! Sans elle, nous aurions sûrement pu le déchiffrer beaucoup plus facilement!
Après quelques minutes de réflexion, Samuel
eut une idée:
- Tu te souviens, notre maîtresse nous a
parlé de ce fameux Jean Philippe De Loys,
passionné d'astronomie qui a découvert une
nouvelle comète qui fut appelée Comète de
Cheseaux? Eh bien, il habitait au château....
Je suis sûr que notre prochain indice se
trouve là-bas!
Samuel n’eut pas le temps de finir sa
phrase que son ami s’était déjà mis à courir
en direction du château.... Il décida donc de
le suivre et c’est tout essoufflés que les deux
garçons arrivèrent à destination.
Mais une fois arrivés à l’entrée de cette
grande demeure, ils se demandèrent par où
commencer leur recherche et décidèrent
d’aller frapper à la porte et de demander si
quelqu’un de la famille de Loys était au courant de quoi que ce soit au sujet du fameux
canon de la Jeunesse....

Quand Samuel raconta son après-midi au
vieil Antoine, il remarqua bien un petit sourire
en coin sur la bouche du vieil homme mais
il continua son histoire jusqu’au moment où
Antoine l’interrompit en lui disant:

- Mais pourquoi?
- Tu semblais avoir tant de plaisir à écouter
mes expéditions de mon enfance que j’ai
voulu t’en faire vivre à ton tour....
Ils en déduirent que c’était un nouvel indice pour retrouver le canon et décidèrent
d’aller trouver M. Bovey, le forgeron car c’est
lui qui connaissait le mieux tous les chevaux
du village et des environs... Effectivement, la
question à peine posée, l’homme leur répondit aussitôt:

- Pas très clair, cet indice, soupira Pierre.

Pierre et Samuel décidèrent d’obéir à ce
dernier indice mais avant d’aller à la gare, ils
rentrèrent chez eux, pour manger quelque
chose et pour prévenir de la suite de leur
expédition.

- Je sais bien tout le trajet que tu as fait cet
après-midi et toutes les trouvailles que tu as
faites car c’est moi qui ai posé les indices....

Malheureusement, la bise l’avait en partie
effacée et les deux amis n’arrivèrent à lire que
2 mots en entier: CHATEAU et COMETE.

- Ah! ... vous pensez que quelqu'un a volé le
canon? répond le syndic, un peu amusé par
la réflexion des garçons.
- Oui! Nous avons reçu un message qui
nous l'a annoncé cet après-midi à l'école. Et
depuis, nous avons eu d'autres messages:
sûrement le voleur qui nous les transmet!
affirme Samuel du haut de ses huit ans!

- Alors ça, c'est le comble... Ne me dis pas
que c'est Antoine qui a volé le canon tout de
même. Filons voir ce qu'il va nous dire.. .
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- Bien sûr que je connais un cheval appelé
Eclair! Je l’ai même ferré hier! C’est Frédéric,
le commis de la ferme du château qui me l’a
amené.
Le lieu où les deux jeunes enquêteurs devaient se rendre maintenant devenait évident:
ils devaient sans tarder aller à la ferme et plus
précisément aux écuries de la ferme....
Malheureusement, ils trouvèrent le box
vide car les chevaux, à cette heure-là, étaient
aux champs.
Déçus et un peu découragés, les garçons
s’assirent dans la paille. Samuel écoutait distraitement Pierre qui râlait car il commençait
à se faire tard et qu’il avait faim, quand, tout à
coup, il se leva d’un bond et se précipita vers
la brouette qui était dans un coin du box. Elle
était pleine de foin qu’on avait remplie avec
une fourche.
Mais ce n’est pas la brouette, ni le foin qui
avait attiré l’œil de Samuel mais le petit bout
de papier qui avait été planté sur une des
piques de la fourche!
Il le prit délicatement pour ne pas le déchirer
et le lut à son ami qui s’arrêta immédiatement
de râlocher.

Il te reste maintenant à faire la dernière étape
de cette aventure et d’aller à Lutry car c’est là
que se trouve le canon de la Jeunesse.
Eh oui, la Jeunesse de notre village l’a prêté
à celle de Lutry pour qu’ils puissent eux aussi
faire quelques belles détonations lors de la
fête des Vendanges....
Le vieil Antoine décida d’accompagner
Samuel à Lutry et ils partirent tous les deux
chercher Pierre. Samuel lui raconta les aveux
du vieil Antoine et ils en rirent tous les trois
durant le trajet en LE(B).
Une fois arrivés à Lausanne, ils marchèrent jusqu’à Lutry. Ils arrivèrent en pleine
fête et en profitèrent une bonne partie de la
nuit. De temps en temps, ils entendaient une
détonation et cela les fit, à chaque fois, sourire...
Les trois compères finirent par s’endormir
sous l’auvent d’une des fontaines du village.
Les premiers rayons du soleil les réveillèrent
doucement et c’est de bonne humeur qu’ils
allèrent finir leur mission: récupérer le canon!
Ils le trouvèrent sur la place du port. Au
moment où ils se demandaient comment
ils allaient faire pour le ramener (car c’était
quand même lourd!) le syndic arriva vers eux
et leur proposa de les ramener en voiture!
Pierre et Samuel étaient ravis car, non seulement, ils avaient réussi à résoudre l’énigme
du canon mais, en plus, ils allaient faire leur
premier trajet à bord d’une automobile!!!

«PRENEZ LA BROUETTE MAIS PAS CELLELA!»

Ils avancèrent à pas de loup dans l’allée
du château, intimidés (et un peu inquiets!)
de pénétrer pour la première fois dans cet
endroit....
Ils avaient décidé d’aller frapper à la porte
du château et c’est ce qu’ils s’apprêtaient à
faire quand ils remarquèrent que le heurtoir
de la porte ne ressemblait pas du tout à un
heurtoir habituel mais qu’on y avait ajouté un
fer à cheval....

Suite et fin de l'histoire dans le prochain
numéro du Crieur.
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Appartement à louer
pour les vacances
(Seixal Lisbonne)

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

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
M. Serge Quillet

0

41
79 7

4 Chemin de la Covatannaz 12

66 5

1032 Romanel-sur-Lausanne

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.
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SPECIALISEE POUR LES
PHARMACIES, RESTAURANTS, ARTISANS,
GARAGES, FLEURISTES, ASSOCIATIONS,
FONDATIONS, PPE…
ET BIENVENUE AUX AUTRES METIERS!
Nos atouts supplémentaires:
✓ CONSEILS JURIDIQUES
✓ NOTRE RELATION A LA CLIENTELE
Plus d’informa ons sur www.facili s.ch
Rte de Genève 4 – 1033 Cheseaux – Tél. 021 867 13 40 – administraon@facilis.ch
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Dames
et messieurs

Rte des Pâquis 17 1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93
Ouvert du mercredi au vendredi de 8h30 à 18h30
et le samedi de 8h à 15h

Bilan de santé
Nutrition
Reiki
Massage Dorn et Breuss
Reboutement
Phytothérapie
Iridologie

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

Jean Cocteau lu dans un livre de Marc Lévy

1, 2, 3 Coupez...

Le hasard, c’est la forme que prend
Dieu pour passer incognito.

r
Su

d

ren

ous

-v
ez

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Claudia Stauffer

Hommes - Femmes - Enfants

A méditer...

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29
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Décorvet
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Police population
Vols à la «fausse qualité»
au préjudice de personnes
âgées
La Police cantonale déplore plusieurs cas de vols à la «fausse
qualité» auprès de personnes
âgées. Il s'agit d'escrocs qui se
présentent comme plombiers,
policiers ou autres faux professionnels et pénètrent ainsi dans
le logement de personnes âgées
pour les dévaliser.
Il s'agit de malfrats qui s'annoncent auprès de leur victime
comme plombiers, par exemple.
Ils prétextent des travaux ou des
contrôles techniques à effectuer
sur l'installation d'eau. Peu après,
de faux policiers font ensuite
mine d'arrêter le soi-disant plombier et demande à l'occupant
des lieux de pouvoir s'assurer
qu'aucun délit n'a été commis.
Une fois à l'intérieur de l'appartement, ils en profitent pour voler bijoux et autres numéraires.
Des tentatives d'escroquerie ont
également été commises par
des femmes. Ces dernières ont
prétexté représenter des services sociaux ou paramédicaux
pour entrer dans les logements
des personnes âgées. Enfin,
des escrocs ont également
pris contacts par téléphone et
convenu d'un rendez-vous pour
effectuer des contrôles du système de distribution d'eau.
La Police cantonale lance
un appel à témoin pour récolter le maximum d'information sur ces délinquants.
Elle prie également toute
personne ayant eu à faire à
de tels escrocs à déposer
plainte rapidement ou à renseigner la police au 021 644
44 44 ou le poste de police
le plus proche.
Conseils:
- Ne pas ouvrir leur porte à de tels
soi-disant plombiers, policiers et
autres faux professionnels si leur
venue n'a pas été annoncée par
la gérance, l'administrateur de la
PPE, le concierge ou toute autre
personne autorisée.
- Faire installer un «verrou entrebâilleur» sur la porte d'entrée
des logements des personnes
âgées. Ce dispositif permet
d'ouvrir la porte de quelque 15
centimètres mais empêche les
intrus de forcer le passage et de
pénétrer dans le logement.
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FC Cheseaux

Le Crieur N° 625 – Mai 2014

19

FC Cheseaux

FC Cheseaux Juniors D9 I

FC Cheseaux Juniors D9 II

C'est avec plaisir que j'ai repris cette équipe
de D91 en mars de cette année avec comme
objectif de donner du plaisir et essayer de
leur donner la motivation pour progresser.
je vais vous présenter les joueurs Gardien:
Arno Freiburghaus très motivé, se donne
beaucoup de peine, progresse assez vite,
doit juste avoir moins peur du ballon, mais
à surveiller car s’il continue comme cela, je
vois en lui un futur grand gardien à suivre...
Défenseurs: Damien Plattner un joueur vif,
puissant, volontaire, doit juste arrêter d'avoir
peur de mettre la tête et moins babiller pendant les entraînements, Oscar Rydmark,
le patron de notre défense, il n'a pas peur
d'aller au contact, a un shoot puissant, à
corriger oser prendre le ballon avec la tête.
Berset Jean-Sébastien se donne de la peine
dans les matchs, doit juste travailler son endurance. Ilan Baud très bon joueur, bonne
vision du jeu, doit juste se motiver plus aux
matchs. Romain Pierson est le poumon de
notre équipe peut faire 20 tours de terrains
sans se fatiguer! Il doit juste avoir moins peur
du contact et du ballon.
Milieux: Noa Mancini le plus grand de l'équipe,
un shoot puissant, cours de tous les côtés,
doit juste apprendre à mieux se placer sur le
terrain. Florian Flütsch, très motivé, toujours à
l'écoute, a une grande marge de progression
et a une vision de jeux exceptionnelle. Julien
Cloux, petit par la taille, motivé aux matchs

Les temps changent, les joueurs
restent!
En général, lorsqu’on parle de l’effectif d’une
équipe de football en début de saison, celuici n’est pas le même par rapport à l’année
précédente. En effet, de nouveaux joueurs
font leurs apparitions et d’autres tentent
leur chance ailleurs. Même si les effectifs
ne changent pas beaucoup en junior, il est
impossible de parier qu’une équipe sera toujours la même 5 ans plus tard. Mais parfois
il y a des exceptions. Et l’équipe que je vais
vous présenter aujourd’hui en est une... A
quelques exceptions près tout de même.
Pour commencer cette présentation, je vais
tout d’abord me pencher sur les deux entraîneurs. Le Head coach se prénomme Patrick
Castelli. Il est âgé de 48 ans et entraîne
depuis 5 ans. Son assistant n’est autre que
moi-même, Mikael Castelli âgé de 20 ans et
qui entraîne depuis 4 ans. Nous entraînons
ensemble depuis maintenant une année et
le concept commence à prendre forme. Et
pourtant il n’est pas toujours évident de coacher avec quelqu’un de sa famille.
Pour poursuivre, je vais maintenant vous parler de l’équipe. Cette dernière est composée
de 13 joueurs dont 1 gardien, 5 défenseurs,
4 milieux et 3 attaquants.
Tout d’abord le gardien, Logan Castelli,
mesurant déjà 1,6 mètre et faisant peur aux
attaques adverses.
Parmi les défenseurs, nous pouvons comp-

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

quand il est là, un battant, un gagneur.
Attaquants: Léo Caro est un joueur prometteur, un bon shoot, une bonne vision de
jeu, doit apprendre à plus courir sur le terrain, mais si vous lui promettez un Kebab il
est capable de vous marquer 2 buts dans
un match! Killian Matthey, joueur de grande
qualité, un battant, dommage qu'il ait été
blessé au début de ce tour, j'attends beaucoup de lui pour les 5 derniers matchs de
championnat. Allan Zbinden, un vrai avantcentre, aime recevoir le ballon dans les
pieds, il est capable de marquer un but dans
des positions extrêmes, doit seulement courir plus sur le terrain et il deviendra un grand

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

renard des surfaces. Kawakami Riujii, je tire
mon chapeau à ce joueur très combatif qui
se donne beaucoup de peine, très poli, il est
un grand travailleur, dommage que le samedi
il ne puisse pas être au match car il étudie le
japonais, un mental d'acier, si chaque joueur
était motivé et discipliné comme lui, on serait
invincible.
Je remercie encore le FC Cheseaux de
m'avoir permis de continuer ma carrière
d'entraîneur dans ce club et merci aussi de
soutenir tous les juniors du club.
Francisco Garrido

ter sur Nolan Collazo, petit par la taille mais
grand par le talent, Francisco Costa Aguiar,
plus connu sous le nom de «Kiko», également petit gabarit mais relativement puissant
sur son côté, Nathan Mischel, le Puyol de
Cheseaux, Jules Stagno, au gabarit imposant faisant peur à tous les attaquants et
Noah Barbezat, le rapide et technique latéral.
Parmi les milieux, nous trouvons les frères
Blanchard, Romain et Florian, pas très adroit
devant le but mais avec une technique incroyable. Mais également Ivan Rizzo, la tour
de contrôle de ce milieu de terrain, et Justin
Vallélian, le Raheem Sterling de Cheseaux.
Parmi les attaquants, nous trouvons le duo
des max. L’un, Maxime Ameti, adroit techniquement et qui adore tirer au but (même si

la plupart du temps c’est à côté), et l’autre,
Maxime Hofer, petit gabarit technique qui
commence gentiment faire sa place parmi
les costauds. Mais également le buteur maison, Yassine Ben Romdhane, qui est doté
d’une excellente technique et d’un pied droit
magistral.
Voici donc l’effectif des juniors D9 II du FC
Cheseaux, tous âgés entre 10 et 12 ans, et
qui ont encore soif et envie d’apprendre afin
de devenir meilleurs et de gagner tous les
matchs. Mais comme on le dit à Cheseaux,
victoire ou défaite, on passe tous par la buvette!
Mikael Castelli

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

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux
Douleurs du dos, des épaules, des genoux, sciatiques
arthrose, goutte, rhumatisme
Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

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

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch
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Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Insomnie, fatigue, frilosité, lassitude
Allergies, rhume des foins, eczéma
Dépression, chocs émotionnels

Harmonie des 2 sources

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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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
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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

