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Informations communales
Séance d’information concernant
l’urbanisation du secteur de
Nonceret-La Croix
La Municipalité invite la population à participer à une séance d’information concernant l’urbanisation du secteur de Nonceret-La Croix le 26 juin 2014 à 20 heures
à la Maison de Commune, salle communale (rez inférieur), route de Lausanne 2,
1033 Cheseaux.
Programme :
1. Accueil et bienvenue.
2. Contexte et historique.
3. Présentation des études-test concernant le développement du secteur de
Nonceret-La Croix.
4. Questions et remarques.
A l’issue des questions et des remarques
un apéritif sera servi.
Nous espérons vous voir nombreux à
cette soirée.
La Municipalité

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

Jubilaires
90 ans de Madame Liliane Bieri
Madame Bieri est née Liliane Ammann, d’un
père thurgovien et d’une maman vaudoise, le
10 mars 1924 à Zürich où elle a passé son
enfance avec 3 frères et sœurs.
Après un apprentissage de vendeuse en alimentation, elle s’est dirigée vers la Suisse romande, où elle s’est mariée avec M. Perrotti,
avec lequel elle a eu 2 enfants, Jean-François et Nelly. Elle est aujourd’hui l’heureuse
aïeule de 5 petits-enfants et 7 arrière-petitsenfants.
Suite à sa séparation, Elle a alors rencontré
M. Arnold Bieri qu’elle a épousé en 1971 et
vécu avec lui à Lausanne, tout en s’occupant
d’un kiosque-tabac-journaux.
Au 1er octobre 1982, le couple est venu s’installer à Cheseaux, au ch. de Ste-Marie 12,

- 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

que Mme Bieri n’a plus quitté, depuis donc
32 ans!
Elle a pu profiter d’effectuer avec son époux
divers voyages à travers le monde, avant que
malheureusement un accident de la route
survenu en 1988 à Cheseaux, ne réduise
quelque peu ses capacités physiques.
Depuis le décès de M. Bieri en 2008, elle a
su ne pas perdre sa joie de vivre, et continuer à lire, regarder la télévision et sortir faire
ses courses ou papoter autour d’un café
avec ses nombreuses amies.
Malheureusement, son état de santé s’est un
peu péjoré ces derniers temps, mais néanmoins, une délégation de la Municipalité a
eu le plaisir de rencontrer Mme Bieri le 4 juin
dernier, en meilleure forme, pour lui apporter
les vœux traditionnels, ainsi que quelques
petits cadeaux.
Nous espérons la compter encore longtemps
au nombre des habitants de Cheseaux.
La Municipalité
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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

Appartement à louer
pour les vacances
(Seixal Lisbonne)

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.

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
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Accueil de jour
des enfants

Garderie La Galipette

Etat civil
Décès

Membres du réseau AJENOL
www.ajenol.ch

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

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.

Schmidt Daniel, le 29 mai 2014

Naissances
Accueille les enfants de 2 ½ à 5 ans.

Maliev Charlotte, le 21 mai 2014

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

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.

... 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
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

Fanfare de Cheseaux
Vous êtes musiciens?
vous avez envie de rejoindre une
fanfare dynamique et sympathique?

Bibliothèque adultes
LA FANFARE DE CHESEAUX
RECHERCHE
Des souffleurs (cuivre)
Percussionnistes
Répétitions le jeudi soir de 20h à 22h
dans notre local (SDIS, Voirie)
Collège de Derrière-la-Ville Cheseaux

Vous êtes intéressés? contactez:

Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Jérôme Thuillard 079 664 52 03
jerome.thuillard@gmail.com

Toujours des nouveautés!
Tél. 021 557 49 42.

Pas facile de trouver sa place...
Apprentissage, études, stage, emploi...
Les bonnes infos au bon moment...

ou
Corinne Dutoit 079 620 62 46
co.dutoit@gmail.com

www.kiftontaf.ch
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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

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile
Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59
021 881 44 10
francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

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

Rose-Marie
Couture
Retouches

sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch
079

66
741

54 Chemin de la Covatannaz 12
1032 Romanel-sur-Lausanne

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

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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1 août 2014
à Cheseaux
er

Salle communale - Sous-sol
de la Maison de commune

Fête Nationale
Organisation:

Programme de la fête:
Vendredi 1er août 2014:
18h

Apéritif offert par la commune

19h

Repas • ½ poulet
Pommes de terre
ou
• Saucisse

21h

Partie officielle

21h30 Allumage du feu
22h

Animation avec DJ SonoFly

Pour le repas, les habitants de Cheseaux auront, comme chaque année, la possibilité d’acquérir
à l’administration communale des bons de repas à moitié prix.
Ces bons seront mis en vente du 21 au 29 juillet 2014 auprès de notre administration communale.
½ poulet:
Saucisse:

Fr. 6.- au lieu de Fr. 13.Fr. 3.- au lieu de Fr. 5.-

Important: Les repas seront servis
uniquement de 19h à 20h30
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M. Serge Quillet

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

• 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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Agenda

Prochains délais pour le Crieur
N° 627: 18 juillet 2014.
N° 628: 15 août 2014.

Agenda pour Cheseaux N° 629: 12 septembre 2014
24 juin - Conseil communal.
26 juin - Séance d’information concernant
l’urbanisation du secteur de Nonceret-La
Croix.
28 juin - Banc de l'Association Trait d'Union
Cheseaux-Gourcy
1er août - Fête nationale organisée par la Jeunesse de Cheseaux.
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.
12 novembre - Repas de soutien du FC
Cheseaux.
14 novembre - Soirée familiale choucroute
de la communauté Catholique.
23 novembre - Concerts de Cheseaux.
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.
6 décembre - Caveau Le Chapeau.
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.
18 avril - Course et marche des Traîne-Savates.

Agenda régional
28-29 juin - Spectacle de l'ensemble «Music'all» à Bournens.

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.
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Ici, votre
publicité aurait
été lue!

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

Les membres de l'ensemble vocal «Music'all»
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A vous de jouer!
Voici quelques questions posées lors de la 28e finale suisse du Championnat des Jeux
Mathématiques et Logiques.

Championnat des Jeux
Mathématiques et Logiques
La finale suisse du Championnat des Jeux
Mathématiques et Logiques (FFJM) s’est
déroulée à Lausanne le 17 mai dernier, organisée en collaboration avec l'EPFL.
Dans l'équipe d'organisation de cette journée
se trouvaient, comme d’habitude, plusieurs
habitants de Cheseaux.
Parmi les 532 concurrents qualifiés pour
cette finale, provenant de toute la Suisse,
trois viennent de Cheseaux :
En catégorie CM (6e et 7e années scolaires,
105 concurrents), Loan Bianchi a résolu correctement les huit problèmes de sa catégorie et a été classé au 6e rang.
En catégorie C2 (10e et 11e années scolaires,
102 concurrents), William Galand a été classé au 26e rang et Clément Dieperink au 66e
rang.
En catégorie L1 (gymnasiens, 54 concurrents), Maxime Matthey qui avait survolé les
demi-finales a été un peu distrait, s'est classé
45e.
Bravo à eux! Plus particulièrement à Loan
Bianchi que sa performance qualifie pour la
finale internationale qui aura lieu à Paris au
mois d’août.
http://fsjm.ch/

Solutions en page 20
Loan Bianchi
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Police population
Conseils du mois
Effraction des fenêtres et portes-fenêtres
En complément à notre dernière information,
nous allons aborder le thème des fenêtres
intégrant des éléments de sécurité ou un
vitrage retardateur d'effraction.
· Le vitrage: Un verre sécurisé (verre feuilleté d'une épaisseur variable) va décourager, voire stopper l'effraction dite par jet de
pierre, dont le but est d'actionner la poignée.
· La poignée de fermeture: Une poignée
avec verrouillage à clé est un choix pertinent pour les ouvertures se situant principalement au rez-de-chaussée et ne disposant pas de verre feuilleté. En outre, un tel
système permet de protéger une fenêtre
contre l'ouverture à la chignole ou par bris
de vitre.
· Les éléments de verrouillage: Une fenêtre

de sécurité comporte des crémones et
des gâches de sécurité (voir illustration
ci-dessous) montées sur des ferrements.
Pour une bonne sécurité, il faut compter au
minimum 6 éléments par vantail.
· Les chatières: Si un tel système de passage est installé, on veillera à équiper la fenêtre d'une poignée avec verrouillage à clé,
ceci pour éviter une ouverture en passant
le bras ou en s'aidant d'un objet rigide. De
plus la chatière devrait être installée le plus
loin possible de la poignée de fermeture,
mais idéalement sur un vitrage fixe. Dans
certains cas, il est même recommandé de
pratiquer ce passage directement au travers d'un mur.
Conseils:
Lors d'un achat, d'une rénovation ou suite à
un dommage nécessitant le remplacement
de la fenêtre, pensez à opter pour une conjugaison des éléments précédemment décrits.
Gardez à l'esprit qu'une simple poignée de
fermeture avec verrouillage à clé permet de
vous protéger contre 2 types d'effractions
(chignole et bris de vitre).

La police met en garde contre l'es- à la tierce personne qu’il est soi-disant obligé
d’envoyer. Il peut aussi parler en italien ou en
croquerie dite «astuce du neveu»
allemand.

L’«astuce du neveu» désigne une escroquerie par laquelle une personne vous contacte
en se faisant passer pour un parent (neveu,
nièce, etc.) ayant besoin d’argent de toute
urgence.
Cette personne vous explique en outre qu’il
ne lui est pas possible de venir récupérer
l’argent personnellement, mais qu’elle enverra une tierce personne.
Comment ça se passe
L’escroc au téléphone commence par vous
laisser deviner qui il est afin que vous essayiez de reconnaître en lui un parent. Dès
que vous prononcez un prénom («Robert,
c’est toi?») il confirmera immédiatement. Ainsi, il a établi une relation de confiance qui vise
à ce que vous confiiez une somme d’argent

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Conseils!
- Soyez sur vos gardes si, au téléphone,
vous ne reconnaissez pas immédiatement
la voix de la personne qui vous contacte.
- Ne citez jamais les noms de vos parents
(neveu, cousin,…) lors d’une communication téléphonique avec un inconnu.
- Si votre interlocuteur invoque une situation
d’urgence, dites-lui que vous avez besoin
de réfléchir, puis raccrochez le téléphone.
- Appelez ensuite un membre de votre famille en qui vous avez confiance ou la police (N° 117) et vérifiez les informations que
vous venez de recevoir.
- Ne confiez jamais de l’argent ni des objets
de valeur à une personne que vous ne
connaissez pas personnellement.

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

La brève
de sécurité

Brève de sécurité spéciale:
pour une Coupe du monde de
football sans accident
Depuis le 12 juin 2014, la Coupe du monde
de football a débuté au Brésil. Ceux qui ne se
contenteront pas de la regarder prendront du
plaisir en tapant eux-mêmes dans le ballon
rond. Il n’est pas surprenant que le football
soit le sport le plus populaire du monde et
l’un des plus pratiqués en Suisse.
Outre des capacités techniques et tactiques,
ce jeu dynamique exige aussi force, rapidité
et endurance. Lors de tournois à six ou de
matchs amicaux, les footballeurs amateurs
ont 2 à 3 fois plus de risque de se blesser
que lors de rencontres organisées par les
clubs de football.
Cela s’explique par un équipement souvent
inadapté et le manque d’entraînement qui
permet d’habituer le corps à l’effort.
Conseils
- Échauffez-vous avant de jouer, en courant
ou en faisant des exercices.
- Jouez fair-play.
- Portez des chaussures à crampons et des
protège-tibias. Les gardiens de but porteront en plus des pantalons longs et des
gants.
- Renoncez à l'alcool avant et pendant le jeu
ou les compétitions.

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

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi
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Paroisse
Protestante
Catéchèse
Eveil de la foi: pour petits enfants jusqu’à 6
ans et leurs familles, six célébrations dès
octobre prochain sur le thème des saisons.
Les familles recevront à la fin de l’été le programme et pourront s’inscrire.
Culte de l’enfance: après avoir vécu une
année de BIBL’AVENTURE remplie de bricolages, d’histoires et de repas, nous repartirons dès la rentrée avec Dédé le dromadaire.
Il nous guidera au travers de nouveaux récits
et d’événements riches en surprises! Un
courrier avec les dates et les détails nécessaires vous parviendra tout prochainement.
Catéchisme 7h-8h: nous continuerons
notre exploration biblique accompagnés de
quelques prophètes de l’Ancien Testament.
Une lettre d’inscription avec les informations nécessaires sera envoyée aux familles
concernées encore avant les vacances scolaires.
Catéchisme 9h-10h-11h: les différents modules reprendront en septembre. Un courrier
détaillé sera adressé aux familles des adolescents de ces années-là.
Profitez de l’été
Vacances, voyages, plage, montagne, soleil, voire simplement terrasse ou balcon:
meilleurs vœux à chacun/e pour profiter au
mieux de ce temps ralenti et différent, pour
se détendre, se retrouver, se ressourcer. La
vie paroissiale elle aussi se trouve allégée,
recentrée sur l’essentiel, la célébration du
culte: profitez de cette heure agréable (10h),
de ce culte unique chaque dimanche pour
voyager de Cheseaux à Romanel et inversement, du temps convivial (apéro) qui prolonge chacun de ces cultes.
Cultes Paroisse
Dimanche 6 juillet
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 13 juillet
10h Romanel, cène, C. Dietiker
Dimanche 20 juillet
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 27 juillet
10h Romanel, A.-C. Golay
Dimanche 3 août
10h Cheseaux, cène, E. Rochat
Dimanche 10 août
10h Romanel, E. Rochat
Dimanche 17 août
10h Cheseaux, Y. Bourquin
Dimanche 24 août
10h Romanel, C. Dietiker
Dimanche 31 août
10h Cheseaux, A.-C. Golay, adieux
Evénement paroisse
Agenda d’automne
Après l’été, temps-cigale, nous redeviendrons fourmis qui aiment travailler, revivre en
communauté, organiser fêtes et rencontres.

Voici déjà les rendez-vous que vos agendas
peuvent noter...
• Samedi 6 septembre, autour de la cathédrale de Lausanne: journée d’Eglise avec
stands, animations et, en fin d’après-midi, culte de consécration des nouveaux
diacres et pasteurs.
• Dimanche 28 septembre: culte d’ouverture
de la catéchèse, les familles concernées
recevront une invitation.
• Dimanche 28 septembre, Cap sur l’Ouest:
deuxième édition du slow-up, dédié à la
mobilité douce, organisé dans l’Ouest lausannois. Les Eglises tiendront un stand
œcuménique sur le parcours, à Ecublens,
place du Motty.
• Dimanche 26 octobre, à Romanel: journée
paroissiale d’automne, avec culte, repas et
offrande.
• Dimanche 23 novembre, à Cheseaux: as-

semblée paroissiale, en prolongement du
culte.
Dans nos familles
Pour de futurs baptêmes, sont réservés les
dimanches 10 août et 14 septembre.
Bonnes adresses...
http://cheseauxromanel.eerv.ch/paroisse.
cheseauxromanel@bluewin.ch.
Pasteurs: Catherine Dietiker, 021 331 57 26
catherine.dietiker@eerv.ch. Etienne Rochat,
021 331 56 70 ou 078 635 83 27 etienne.
rochat-amaudruz@eerv.ch.
Co-présidents du conseil paroissial: Nicole
Bovey, 021 646 75 78 ou nicole.bovey@
hispeed.ch.
Eric Wagnières, 021 731 13 74 ou ericow@
bluewin.ch.
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Qui a volé le petit canon?
NOUVEL INDICE».
Samuel et Pierre se regardèrent avec des
yeux tout ronds. Quel charabia!
- Le lieu-dit ? Le lieu-dit où nous sommes ?
Tu sais ça, toi ? Demanda Samuel.
- Ben... non.
- Mince alors ! Comment on va faire?
- Je sais ! s'écria Pierre. Il y a un grand plan
du village dans la salle de la Municipalité à la
maison de commune.

Suite et fin de l'histoire commencée
dans les 2 derniers numéros du Crieur.
MAIS IL EXISTE ENCORE UNE AUTRE
VERSION (LA VRAIE) DE L'HISTOIRE
«AU PIED DE LA BORNE SUR LA
ROUTE DE LA COMMUNE AU CORBEAU, TU TROUVERAS UN INDICE.»
Le garçon se tourna vers Pierre et demanda:

C'était, en quelque sorte, un retour à la
case départ, puisque les deux classes de
Cheseaux se trouvaient dans la maison de
commune. Coup de chance, Monsieur le
syndic et député Perrochon était venu travailler aux affaires du village, cet après-midi-là, et
la salle de la Municipalité était donc ouverte.
L'homme fort du village, que l'absence de
l'institutrice et de ses protégés avait mis de
fort méchante humeur, toisa les deux garçons d'un air venimeux.

L'instant d'après, ils étaient dans la nef
et regardaient autour d'eux à la recherche
d'un signe quelconque. Pierre dit à voix très
basse :
- Au cœur de l'édifice...
- Pas au cœur c-o-e-u-r, mais au choeur
c-h-o-e-u-r, reprit Samuel.
Dans le choeur de l'église devant la croix,
il y avait une table avec le grand Livre posé
ouvert dessus. Sur la gauche, la chaire où
Monsieur
le ministre prononçait son sermon. On inspecta la croix. On se hissa
en chaire. Rien. On alla à la table. Rien. Rien.
Samuel regarda la Bible ouverte. Psaume
121.

- Monsieur le syndic... se risqua Samuel,
pourrions-nous consulter le plan?
- Le plan? Pourquoi veux-tu consulter le
plan?
- Nous cherchons un... lieu-dit.

- La commune au Corbeau?

- Un lieu-dit ? Quel lieu-dit?

- Fastoche ! C'est Etagnières. Il y a un gros
corbeau noir sur ses armoiries.

- La... la borne... à la sortie Etagnières...

«PRIÈRE DU PÈLERIN À SON DÉPART
POUR JÉRUSALEM».

- La Croix!

Je lève mes yeux vers les montagnes:

- Allons voir cette borne.

- Laaaa...

D'où me viendra le secours?

Les deux amis quittèrent la classe d'un
bon pas. À la sortie du village, à la hauteur
de la route de Morrens, ils furent ralentis par
une bise violente qui leur fouettait le visage.
Bientôt, toutefois, ils inspectaient le pied de la
borne où... il n'y avait rien, sinon un petit galet
rond de taille médiocre que Samuel shoota
de dépit. Il eut juste le temps d'apercevoir,
là où s'était trouvée la pierre, un petit papier
que la bise emporta. Il fallut courir. Pierre fut
le plus véloce. Il attrapa au vol le papier et y
découvrit un message rédigé en pattes de
mouche.

- La Croix! Ton lieu-dit, c'est La Croix. La
Croix. Maintenant oust ! J'ai du travail.

Dépités, les deux garçons quittèrent
l'église. Il n'y avait plus rien à faire là. Ils se
quittèrent sur le parvis. C'était l'heure de rentrer à la maison. Il y avait les lapins à nourrir,
le cochon, puis ça serait la traite du soir.

Pierre et Samuel remercièrent et s'éclipsèrent. Le « conseiller » Perrochon, comme
on l'appelait, avait du pain sur la planche, en
effet. Toujours ces histoires de sources et de
marais... Deux beaux prétextes, oui ! dont se
servaient d'aucuns pour remettre en question son autorité.
Les deux garçons étaient allés s'asseoir
sur les marches du temple et discutaient de
la situation.
- La Croix, la Croix... Au cœur de l'édifice
dans lequel se trouve l'objet du lieu-dit... répétait Pierre. J'y comprends rien, moi !
Samuel eut comme une illumination.
- Mais âne gris ! (il commençait à se faire au
parler vaudois) L'édifice, il est là, juste derrière
toi !
- Hein ?

«AU CŒUR DE L'ÉDIFICE DANS LEQUEL
SE TROUVE L'OBJET DU LIEU-DIT OÙ
TU TE TROUVES, TU DÉCOUVRIRAS UN

- Le temple ! le temple, andouille ! (c'était dit
affectueusement) Dans quel genre d'édifice
trouves-tu une croix, toi ?
- Ma fi!

À table, Samuel ne pipait pas un mot. Antoine lui dit :
- Tu en fais une tête!
- grmbl...
- Ton enquête progresse?
- grmbl...
- Tu as reçu une lettre.
Ni timbre, ni expéditeur. Ces mots:
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«IL EST À CHESEAUX UN CAILLOU DES
ALPES. QUAND TU L'AURAS DÉCOUVERT,
SOUVIENS-TOI DU PÈLERIN. ET TU TROUVERAS CE QUE TU CHERCHES».
Qu'est-ce que c'était encore que cette
histoire de caillou? Samuel était bien avancé.
Il alla se coucher, découragé.
Il ne montra la lettre à Pierre qu'à la fin de
la matinée d'école. Il eut la surprise de voir le
visage de ce dernier s'illuminer.
- On voit que t'es pas du coin, toi. Ton caillou
des Alpes, c'est la pierre à Cambot!
- La pierre à...
- Cambot! Cet après-midi, après la classe, je
t'y emmène.
Il sembla à Samuel que les deux petites
heures de cours devaient durer une éternité.
Durant le repas de midi, il avait averti Antoine
qu'il ne rentrerait pas de suite après l'école,
parce que son enquête avait soudain formidablement progressé. L'homme avait eu un
petit sourire.
En chemin, Pierre expliqua que le fameux
caillou avait fait tout le chemin depuis Martigny, emporté par le glacier du Rhône, et que
cela s'était passé il y avait très, très, mais
alors très longtemps, pendant la dernière
glaciation, dite de... heu... de Vroum, Frume,
Vrume, enfin, un truc comme ça, que c'était
un bloc erratum et que c'était la maîtresse qui
l'avait dit. Dans la foulée, il lui parla aussi de la
villa romaine du Buy, des tombes burgondes
de Bel-Air et de Frédéric Troyon, l'éminent
archéologue. Il en savait des choses, le fils
du charbonnier.
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reux, ils s'engouffrèrent dans la maison commune. La Muncipalité tenait séance, sous la
présidence de Monsieur le syndic. Les autorités les félicitèrent, certes, mais il ne sembla
pas aux garçons qu'elles fussent si enthousiastes que cela à l'idée de voir restituer à
leur légitime propriétaire le tonnant petit objet.
Le lendemain fut jour de gloire pour Pierre
et Samuel. Les grands gaillards de la jeunesse vinrent en délégation et costume les
féliciter. Il y eut même un discours du président, dans lequel ils furent comparés aux
héros grecs, Castor et Pollux, entre autres.
Ce soir-là, à table, Samuel mangeait sa
soupe en silence, comme c'était l'usage en
ce temps-là, attendant que l'adulte l'interroge sur les événements scolaires et autre
péripéties du jour. Il mourait d'impatience de
faire à Antoine le récit complet de ses aventures et de l'heureuse issue de son enquête.
L'homme posa sa cuillère à soupe dans son
assiette vide et passa, selon son habitude,
ses grosses moustaches en guidon de vélo
entre ses doigts pour en extraire les débris
du repas. Il regarda Samuel quelques secondes, puis il dit:
- Tu vois, il ne faut jamais se décourager. Tu
as levé tes yeux vers les montagnes et tu as
trouvé ce que tu cherchais.

petite leçon à ces petits messieurs de la
Jeunesse, qui avaient fini par me lasser. J'irai
leur parler un de ces jours. Ensuite, j'ai bien
remarqué que les gamins du village vous
prennent de haut, ton ami pierre et toi. Toi,
parce que tu es un orphelin et un étranger.
Pierre, parce qu'il est le fils du charbonnier. Il
n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes
gens. Feu mon vieux père n'a pas connu
son père. Il était parti faire la guerre en Russie avec Bonaparte et n'était pas rentré. Père
était celui dont le père avait abandonné le
foyer, même s'il n'avait pas tellement eu le
choix. Les gens sont durs avec ça. Papa, ça
l'a endurci, toute cette médisance autour de
lui. J'en ai pris des coups. Avec cette histoire
de canon, j'ai fait en sorte que tu puisses
montrer ta valeur. Je ne veux pas que le jour
où tu me quitteras pour voler de tes propres
ailes, tu sois un vilain bonhomme, aigri et
solitaire.
Cette nuit-là, la société de Jeunesse
de Cheseaux, l'une des plus anciennes
du canton de Vaud, fêta dignement le
retour de son petit canon. Et l'objet fut
tant et si bien arrosé, qu'à la parfin, on
en tira bien trois salves.

Samuel en avala de travers. Quand il eut fini
de tousser, il demanda d'une voix étranglée:
- Alors, c'était vous?
- C'était moi.
- Mais... pourquoi?
- Je vais te l'expliquer. D'abord, donner une

Samuel fut frappé par la taille et la majesté
de la pierre à Cambot.
- Et il y en aurait autant sous la terre. Ça doit
en faire des tonnes ! dit Pierre.
Les deux garçons firent plusieurs fois le
tour du roc, sans trouver le moindre indice.
Ils fouillèrent aussi les alentours. Rien de rien.
- Ça disait quoi déjà, ta lettre? Demanda
Pierre.
- Qu'ayant trouvé le caillou des Alpes, il faudrait se rappeler le pèlerin...
- Merci! Pas d'autre question, votre honneur.
- Un instant! La bible à l'église... le psaume
121. Je lève mes yeux vers les montagnes...
Ils levèrent aussitôt le nez vers le sommet
de la pierre. Il y avait un endroit où l'on pouvait grimper un peu, jusqu'à une sorte de
petit replat. Là, un rais de soleil passant à travers les feuillages fit briller un objet. Les garçons grimpèrent jusqu'à lui. Stupeur! C'était
le canon!
La descente fut quelque peu acrobatique.
Le canon n'était pas bien gros, mais il pesait
son poids. Ils ne furent pas trop de deux
pour le porter, l'un par la gueule, l'autre par le
bouton de la culasse. Essoufflés, mais heu-

LEXIQUE
Un mariole
Un Gremo, gremolet
Les nius
Un boiton
Une patate
De trabiole
Un communier
Le L-E

Faire le pitre, faire l'intéressant.
Habitant de Cheseaux, enfant. Signifie les cerneaux de noix.
Les billes (mot vaudois).
Porcherie (mot suisse).
Ou pomme-de-terre (familier).
De travers. Le contraire de droit. (mot vaudois).
Habitant de la commune (utilisé autrefois).
Lausanne-Echallens: le train allait alors jusqu'à Echallens. Inauguré en 1872 il fait le trajet Lausanne - Cheseaux en 30 minutes,
arrêts compris. Il roulait à 19km/h.
La commission des écoles ou la commission scolaire
Quand il n'y avait pas de directeur dans chaque école, c'était
la commission scolaire qui organisait l'école : choix des enseignants, locaux, etc. C'étaient des habitants du village qui faisaient
ce travail.
La raisinée
Une sorte de sirop fait à base de jus de fruits: pommes, poires,
raisins selon les régions. On cuit le jus pendant 24 heures au
moins dans un gros chauderon et sur le feu, le plus souvent à
l'extérieur car on en prépare de très grandes quantités. C'est à la
fois sucré et acide et de couleur brun très foncé. On en fait des
gâteaux ou on le sert sur des glaces à la vanille par exemple.
Râlocher
Râler, grognasser, rouspéter.
Parfin
Mot ancien pour dire fin.
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Judo club Cheseaux
Sélectionné aux Championnats
d’Europe de judo des -18 ans
Lauréat du Mérite de la Commune de Cheseaux en 2012, Naïm Matt a gagné de haute
lutte sa première sélection à des Championnats d’Europe, à l’issue d’une saison internationale remarquable. Le chemin a été long et
semé d’obstacles ardus.
Ses résultats de l’année dernière et notamment une 3e place aux Championnats
Suisses Espoirs (moins de 18 ans) ont permis à Naïm d’être retenu à deux tournois
internationaux de présélection en début
d’année. Tout d’abord, il remporte le Tournoi international d’Eindhoven au Pays-Bas
dans sa catégorie qui recense plus de 80
combattants. Il termine ensuite au 9e rang du
Tournoi international de Cannes.
Ces deux excellents résultats lui ouvrent les
portes d’une sélection restreinte du cadre qui
participera au circuit européen. Cinq «European Cups» sont inscrites au programme
des sélectionnés helvétiques. Seules des
équipes nationales, soit le gratin mondial,
peuvent participer à ces épreuves du circuit
continental. Pour prétendre aux Championnats d’Europe, la fédération suisse exige
au minimum un podium lors de l’une de
ces épreuves dont les tableaux regroupent
habituellement 60 à 80 combattants. Finalement, chaque pays ne pourra présenter
dans la compétition continentale suprême
qu’au maximum deux judokas par catégorie
de poids.

Naïm Matt en kimono foncé avec son camarade de club, Quentin Hofstetter
Naïm va se classer à chacune des European
Cups. Il enchaîne tout d’abord avec deux 9e
places respectivement à Zagreb (Croatie)
et à Brême (Allemagne). Il monte sur la troisième marche du podium à Tver (Russie) et
réalise ainsi le minima exigé. Il confirme ce
résultat par une nouvelle 9e place à Berlin et
un second 3e rang à Teplice (Tchéquie).
Naïm Matt représentera donc la Suisse dans
la catégorie des -66kg aux Championnats
d’Europe Espoirs (moins de 18 ans) qui se
dérouleront du 4 au 6 juillet 2014 à Athènes.

L’équipe masculine ne sera composée que
de quatre sélectionnés, toutes catégories de
poids confondues. Ce qui montre le niveau
atteint par Naïm cette saison.
Chez les filles, la sélection nationale recensera également trois combattantes. Une petite
délégation du Judo-Club Cheseaux fera le
déplacement pour soutenir son membre et
camarade.
Le Judo-Club Cheseaux

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

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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Samaritains
de Cheseaux

Le Cercle magique
Le sentier magique

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.

Dorénavant, même les plus flemmards auront du plaisir à se promener dans les environs de Cheseaux.
Le Cercle Magique, pour fêter ses 10 ans, a
voulu créer un parcours didactique:
Le sentier magique
Nous avons voulu ce parcours à notre image:
Ouvert: chacun peut s’y promener, que ce
soit à pied, à vélo ou avec une poussette.
Participatif: les parents membres ont
conçu les panneaux didactiques, surtout
les enfants qui ont scié, collé, poncé, colorié, percé, découpé, bétonné, etc. quelques
mercredis après-midi. Les employés communaux se sont également investis, même
sous la pluie.
Plein d’idées et de surprises: vous verrez quand vous essaierez le sentier!

Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section.

Cours BLS-AED

Sportif: à chaque poste, nous vous proposons une activité avec une petite balle ou
une chaussette roulée.
Centré sur Cheseaux: à chaque poste,
une info sur Cheseaux vous est donnée.
Nature: à chaque poste, une info ou une
activité sur la nature vous est proposée.
Souple: vous commencez où vous voulez
et arrêtez quand vous voulez.
Gai: nous avons mis du soin pour que le
sentier soit attractif et sympa.
Avec les moyens du bord: vous verrez
quand vous l’emprunterez.
Durable: on compte sur vous pour en
prendre soin et nous signaler d’éventuels
dégâts.
Connecté: toutes les infos sont sur notre
site: www.cerclemagique.ch.
A l’écoute: nous nous réjouissons d’avoir
des retours (par mail) suite à votre promenade.
Si ce parcours vous plaît, vous êtes probablement destiné à être membre du Cercle
Magique! N’hésitez pas à nous envoyer un
mail à: info@cerclemagique.ch.

Basket
Lausanne-Ville - Prilly
Tu as envie de jouer au basket?
Tu as entre 6 et 12 ans (fille ou garçon)?
Tu es sportif-sportive, ou tu désires le
devenir?
Alors, pour te permettre de découvrir un
nouveau sport et pour apprendre à jouer en
équipe. N’hésite pas et viens nous rejoindre
au plus vite!
Nos salles d’entrainement sont à Prilly (Union)
ou à Romanel (Prazqueron)

Minimes U12
Ecoliers U10
Ecole de basket

2003
2004
2005
2006
2007 et plus

Pour s’inscrire ou même juste pour essayer
ou pour toute autre question complémentaire au numéro de natel 079 832 29 99 ou
sur notre site www.lvpb.ch
Nous avons également d’autres catégories
d’âge soit en Benjamines, en Cadettes ou en
Juniors.
Nous recherchons aussi des nouveaux entraîneurs, pour la bonne continuité de notre
club.

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

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
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.
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Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

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

s

Su

en
rr

de

ou
z-v

Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

Notre
re
meilleu :
ce
référen TÉ
ALI
LA QU

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Décorvet
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Hugues Aufray a rendu visite
aux chanteurs de la Fondation
de Vernand
Le samedi 7 juin, Hugues Aufray, véritable
légende de la musique française, est venu
à la Fondation de Vernand pour rencontrer la
Chorale de Vernand et découvrir leur répertoire.
Cette dernière a été créée en 2012 à l’occasion du quarantième anniversaire de la
Fondation. L’aventure devait être ponctuelle
mais, emportée par l’enthousiasme des travailleurs, résidents et élèves, elle a été prolongée, sous la direction de Benoît Kaufman.
Aujourd’hui, la Chorale est une des fiertés de
la Fondation tant son énergie est admirable
et contagieuse.
Ce fut un plaisir pour les chanteurs amateurs de pouvoir partager quelques heures
en compagnie d’un artiste de renommée
internationale qui a fait vibrer des générations
entières grâce à des tubes tels que «Santiano» ou «Céline».
En toute simplicité et avec un grand sourire,
Hugues Aufray a parlé aux résidents et travailleurs, leur a raconté quelques anecdotes
de jeunesse et de sa carrière et a écouté
avec beaucoup d’attention un concert de
quelques chansons.
Très disponible, il a ensuite signé quelques
autographes pour les personnes présentes
et a posé pour celles et ceux qui avaient
amené leur appareil photo et qui voulaient
ramener un souvenir de cette rencontre à la
maison.
La Fondation de Vernand se veut contributrice à une société plus inclusive. Nous
avons la conviction que la culture est un
moyen de relier les êtres humains au-delà
des différences. Les artistes, comme Hugues
Aufray, en particulier tissent des ponts entre
les générations, les enfants et les adultes,
les plus doués ou les plus vulnérables. Ses
chansons nous touchent parce qu’elles nous
parlent de notre humanité commune et font
désormais partie de notre patrimoine culturel. La rencontre et le partage avec Hugues
Aufray lors de cette après-midi quelque peu
magique en furent de précieux exemples.

Ecoles
L'aventure Radiobus est terminée!
C’était une super aventure qui nous a permis
de découvrir le monde de la radio depuis un
bus, c’est assez incroyable.
D’abord, on a fait des chroniques en groupe,
qui ont été diffusées plusieurs semaines
après. Ensuite, il y a eu le projet du direct.
Alors là, on a commencé à avoir un peu
peur mais tout en se disant que ça allait être
génial. Après, on a inventé des parodies de
conte que nous avons enregistrées et qui
sont passées dans l’heure du direct. Il y a eu
beaucoup de travail, trouver des musiques

pour tous les styles, faire des chroniques
intéressantes, trouver des parodies drôles,
choisir des informations sur internet, etc.
Mais au final, on s’est bien amusé, dans le
bus!
Marine
Radiobus c’était beaucoup de travail, mais
tellement bien! On a tous passé une super
journée, après des mois de préparation,
pour offrir un choix divers de reportages, de
chroniques et de musiques.
Avant de monter dans le bus, on stresse, on
a la boule au ventre, mais une fois que l’on
est dedans, c’est super ! Une heure ça paraît
beaucoup, mais ça passe très vite. On s’est
trop bien amusé. J’aimerais le refaire!
Lise

Claude-Eric (équipe Radiobus), Nadja, Anne-C. Ratti (enseignante), Lydia,
Marine, Célia et Océane de la classe 9VP

Photos Pascal Blanc

Fondation
de Vernand

Au micro, Théo et Océane de la classe 9VP
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La société de Jeunesse de Cheseaux au début du siècle dernier

A vous de jouer!
Réponses aux questions posées en page 9 du Championnat des
Jeux Mathématiques et Logiques.

Lettre écrite en 1944 par Alexis Joyet à l'Administration militaire.
En ce temps-là, tous les supports étaient bons pour écrire!
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FC Cheseaux
FC Cheseaux Juniors C
J'ai repris l'équipe des juniors C pour le
championnat de la deuxième partie de saison 2013. Pour la plupart des joueurs cela
représentait un gros défit.
En effet la superficie du terrain beaucoup
plus grande et les grands buts sont des éléments auxquels il n'est pas facile de s’habituer. Sans compter le physique, avec des
contacts plus rudes et le temps de jeu plus
long 2 x 40 minutes.
L’effectif n'étant pas très important, pour rappel les juniors C jouent à 11, les joueurs se
sont pour la plupart assez bien adaptés à
leur nouveau défi, certains plus facilement
que d'autres.
La problématique lorsque vous changez de
catégorie à cet âge année 1999 et 2000,
c'est de trouver en face de vous des équipes
avec une majorité de joueurs de 1999 alors
que nos juniors sont en grande majorité des
2000 (4 joueurs de 1999 dont le gardien). Le
tour automne 2013 fut un tour d'apprentissage pour nos vaillants joueurs.
En 2014 nous avons commencé la préparation physique en janvier avec des footings
en extérieur où gants et bonnets étaient de

rigueur. J'ai été agréablement surpris du
taux de participation aux entraînements en
extérieur et du vendredi en salle, et je tiens
à remercier ici ceux qui ont souvent participé. Cette bonne préparation physique nous
a permis de bien progresser pour le début
du championnat 2014 avec 3 victoires et un
beau jeu collectif. Cela s'est un peu gâté par
la suite après les vacances de Pâques où
moins de joueurs ont participé aux entraînements. 5 défaites et voilà déjà le dernier

match de cette première saison en C, contre
Team Vaud féminin. Nous avons terminé
comme nous avions commencé, par une
victoire obtenue de haute lutte, où... ouf...
l'honneur est sauf pour l'équipe. Je me réjouis de retrouver tout ce beau monde avec
de nouveaux joueurs qui vont monter de D
en C.
Bonnes vacances à tous.
Daniel Dupraz

Salon de
coiffure Les
Merveilleuses
Mardi à vendredi: 9h à 18h30
Samedi: 8h30 à 14h

Place de la Gare 6
1033 Cheseaux

021 731 19 93
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Sur présentation
de cette annonce

à faire valoir
sur une prestation
de nos couleurs
ou mèches
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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
Tél. 021 731 14 70 - Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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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Petites annonces
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.

Ventes
A vendre porte palière en chêne avec
entourage de 2.10 m sur 94 cm avec serrure
de sécurité 3 points valeur neuve Fr. 3000.-,
cédé à Fr. 800.-. Tél 079 581 02 30.

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
Conseil et dépannage pour PC, installation et configuration de logiciels sous
Windows, extension de mémoire, montage
matériel de A à Z. Tél. 078 765 38 22.
Maths + Physique + Economie: Cours
d'appui tous niveaux par personne expérimentée. Tél. 021 527 00 13 ou mpeappui@
gmail.com.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
Admin-Assistance. Conseil et mise en
place de votre gestion administrative et
comptable, rédaction de courrier. Tél. 078
765 38 22.
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.
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 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 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 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.
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.

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.

Une petite annonce dans le Crieur?
Par courriel à crieur@blaco.ch ou par
écrit à Crieur, case postale 44, 1033
Cheseaux.

Informations diverses
Devenir famille d'accueil – mettez
de la couleur dans votre intérieur!
AFS est une organisation à but non lucratif
qui permet depuis déjà plus de 60 ans à de
jeunes Suisses de partir en échange scolaire
à l'étranger, et à des jeunes du monde entier
de vivre une aventure similaire en Suisse.
Vous aimez les jeunes et vous souhaiteriez
faire une expérience inoubliable?
... découvrir une autre culture depuis chez vous?
... porter un regard différent sur la
Suisse?
... faire découvrir à vos enfants la
diversité culturelle?
Actuellement, nous recherchons activement
des familles d'accueil pour les jeunes qui
arriveront pour l'année scolaire 2014-2015.
Ils ont entre 15 et 18 ans, ils viennent des
Etats-Unis, du Mexique, de Chine, ou encore d'Italie, et se réjouissent de passer un
trimestre, un semestre ou une année scolaire
en Suisse et de
partager le quotidien d'une famille
suisse.
Grâce à nos 60
ans d'expérience,
nous
assurons aux jeunes
et aux familles
d'accueil un soutien sérieux tout
au long de cette
aventure. Chaque
famille est accompagnée localement par un
conseiller pendant tout le séjour. De plus, de
jeunes Suisses ayant eux-mêmes fait une
expérience d'échange deviennent parrains
ou marraines de l'élève accueilli.
Nous aimerions beaucoup compter des familles vaudoises parmi nos familles d'accueil,
pour 3, 6 ou 11 mois, voire pour une période
plus courte.
Si vous êtes intéressés par une telle expérience ou que vous connaissez des gens
dans votre entourage qui le seraient, n'hésitez pas à consulter notre site afs.ch/fa et à
nous contacter:
Sophie Savelief
ssavelief@afs.ch
044 218 19 12
(mardi, mercredi, jeudi 9h-17h)
«Le rôle de maman d'accueil m'a rendu tellement heureuse (la première fois) que Nicole
et Théo ont suivi. Je n'avais jamais imaginé
qu'un étudiant d'accueil pourrait être aussi
proche de moi... ni que nous resterions aussi
étroitement liés jusqu'à aujourd'hui. Ces enfants d'accueil ont été une source d'un grand
enrichissement personnel.»
Maja, plusieurs fois mère d'accueil

Le Crieur N° 626 – Juin 2014

24

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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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

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

