
40e année

N° 636

Avril 2015

Les Traîne-Savates

Course et marche des Traîne-Savates

La bise noire n’aura pas retenu l’ardeur des 
participants et du public, lors de la 22e édi-
tion, record au niveau de la participation de 
la Traîne-savates à Cheseaux.
Il ne fallait pas être frileux ce samedi matin, 
pour partir sur les 10 kilomètres du parcours 
de la marche. Ce sont cependant près deux 
cent trente amateurs de randonnées qui se 
sont lancés sur le parcours de la campagne 
environnante.
La course dite Villageoise, réservée principa-
lement aux familles, dont un grand nombre 
de coureurs déguisés, a connu un énorme 
succès avec une participation quasi dou-
blée, par rapport aux éditions précédentes. 
La journée était ainsi lancée et le soleil fit son 
apparition permettant aux diverses catégo-
ries enfants qui ont suivi de bénéficier de 
bonnes conditions, même si la bise restera 
présente toute la journée.
En début d’après-midi, plus de deux cents 
amateurs de walking ont ouvert les feux sur 
le grand parcours, puis laissant place à la 
course principale sur 10,3km, qui a vu un 
nombre record de participants, puisqu’ils 
étaient 1'153 à s’élancer en milieu de l’après-
midi. Rentré du Kenya l’avant-veille, Bernard 
Matheka, déjà deux fois vainqueurs à Che-
seaux, n’a pas laissé planer le moindre doute 
quant à l’issue de cette épreuve, qu’il rem-
porte en 31’29“6, devant le Québecois de Ve-
vey François Leboeuf et Antoine Grandjean, 

venu en voisin de Bottens. Chez les dames, 
la favorite Laurence Yerly Cattin de Cernier 
(vainqueur à Cheseaux en 2013) a confirmé 
son statut en s’imposant en 35’05“3, devant 
les vaudoises Sandra Annen-Lamard et Ca-
role Genoud.
Tout ce monde a pu profiter de la place de 
fête, avec sa cantine bien achalandée et ses 
nombreuses animations. Tout a parfaitement 
été organisé par un comité d’une douzaine 
de personnes, aidé par plus de 150 béné-
voles, ainsi que le soutien de la Commune 
de Cheseaux, avec l’aide de son person-
nel et de la mise à disposition des locaux. 
Comme l’a évoqué notre syndic Louis Sava-

ry, lors de la réception des partenaires et au-
torités; la manifestation de la Traîne-Savates 
représente désormais un événement majeur 
dans le calendrier des activités de notre 
Commune. Précisons que notre syndic a fait 
partie des nombreux marcheurs du matin et, 
selon ses dires, a particulièrement apprécié 
la nature en éveil dans la belle campagne de 
notre Commune.
Un grand merci à tous et nous vous donnons 
rendez-vous au 9 avril 2016.
Tous les résultats et photos sont dis-
ponibles sur www.traine-savates.ch.

Autres photos en page 3
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Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 à 19h
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86
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Les Traîne-Savates

Tous les résultats
et photos sont
disponibles sur

www.traine-savates.ch
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Sur remise de ce bon vous recevez:

2 Menu MEDIUM*
pour Fr. 19.90

Sur remise de ce bon vous recevez:

1 Menu MEDIUM* 
+ 1 Happy Meal®

pour Fr. 15.90

Sur remise de ce bon vous recevez:

1 Cappuccino offert
à l’achat d’un Egg McMuffin

Sur remise de ce bon vous recevez:

1 Croissant gratuit
à l’achat d’un Cappuccino

Valable jusqu’au 31 mai 2015. Exclusivement dans le restaurant 
McDonald’s® de Cheseaux. 1 bon par personne. Non cumulable 
avec d’autres offres spéciales. *Menu Big Tasty™ (Bacon),
9 Chicken McNuggets®, Clubhouse Burger: + Fr. 1.50 par Menu. 
Non valable pour les produits Signature.

Valable jusqu’au 31 mai 2015. Exclusivement dans le restaurant 
McDonald’s® de Cheseaux. 1 bon par personne. Non cumulable 
avec d’autres offres spéciales. *Menu Big Tasty™ (Bacon),
9 Chicken McNuggets®, Clubhouse Burger: + Fr. 1.50 par Menu. 
Non valable pour les produits Signature.

Valable jusqu’au 31 mai 2015. Exclusivement dans
le restaurant McDonald’s® de Cheseaux. 1 bon par personne.
Non cumulable avec d’autres offres spéciales.

Valable jusqu’au 31 mai 2015. Exclusivement dans
le restaurant McDonald’s® de Cheseaux. 1 bon par personne.
Non cumulable avec d’autres offres spéciales.

Valable jusqu’au 31 mai 2015. Exclusivement dans
le restaurant McDonald’s® de Cheseaux. 1 bon par personne.
Non cumulable avec d’autres offres spéciales.

Jusqu’à  

10h
Economisez 

jusqu’à  

  Fr. 4.–
Economisez 

jusqu’à  

Fr. 6.10

Valable jusqu’au 31 mai 2015. Exclusivement dans

Jusqu’à  

10h

821_001_15_011_Bon_Publireportage_204x55.indd   1 15.04.15   16:17

Pour la première fois en Suisse, McDonald’s teste le service à table 
à Cheseaux. Il suffit de passer commande aux bornes et un collabo-
rateur vous apporte votre repas directement à votre place. De plus, 
le restaurant McDonald’s de Cheseaux propose désormais le matin, 
en plus des grands classiques que sont les croissants et les pains 
au chocolat, des menus de petits-déjeuners chauds composés, par 
exemple, de Egg McMuffins ou de Pancakes. Le tout également à 
emporter. 

Depuis 39 ans, la recette du succès de 
McDonald’s est un savant mélange de délicieux 
ingrédients suisses, d’un rapport qualité-prix 
 attractif et d’un service caractérisé par sa rapidité 
et son amabilité. Ou tout simplement: Good Food 
Fast. Pour que votre expérience au restaurant 
soit encore plus agréable, le McDonald’s de 
 Cheseaux teste actuellement le service à table.

Service à table – rapidité et simplicité
Comment ça marche: les hôtes passent com-
mande directement aux bornes et indiquent en 
même temps dans quelle zone ils souhaitent 
s’asseoir. Peu de temps après, un collaborateur 

leur apporte directement à table le menu com-
mandé. La rapidité sans frais supplémentaires.

Nouveau: des petits-déjeuners chauds 
Un nombre croissant de personnes mangent à 
l’extérieur – même le matin, car les trajets pour 
se rendre au travail se sont allongés avec le 
temps. McDonald’s Cheseaux répond également 
à ce besoin et présente en plus un éventail de 
petits-déjeuners chauds. 

Pour bien démarrer la journée
Croissant, pain au chocolat ou petit-déjeuner 
complet avec de la baguette, du beurre, de la 

confiture et une boisson chaude, le McDonald’s 
de Cheseaux propose à ses hôtes une offre 
 diversifiée de petits-déjeuners. Désormais, des 
Egg McMuffins chauds et des Pancakes odo-
rants, nappés de sirop, de confiture, de beurre 
ou de Nutella vous attendent au comptoir du 
restaurant. 

McDonald’s Cheseaux 
Rte de Genève 9b 
1033 Cheseaux

Heures d’ouverture:  

Lundi au jeudi de 07h00 à 00h00 
Vendredi  de 07h00 à 01h00 
Samedi de 08h00 à 01h00 
Dimanche de 08h00 à 00h00 

Nouveau: service à table  
et petit-déjeuner chaud au 
McDonald’s de Cheseaux

Week-end familial 
SAMEDI 2 MAI 

11h – 16h   Château gonflable (annulé en 
cas de mauvais temps)

12h – 20h   Maquillage
14h   Roue de la Fortune, supers lots 

à gagner ! (Tablette Samsung, 
machine à café, …)

14h – 17h  Barbe à papa
 

DIMANCHE 3 MAI 

11h – 16h   Château gonflable (annulé en 
cas de mauvais temps)

12h – 20h  Maquillage
12h – 16h  Show Ronald
14h – 17h  Barbe à papa

mcd_cheseaux_publi_v03.indd   1 17.04.15   09:34
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

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

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bcs-duciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
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                                       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 17 juin 2015 – Annecy et ses canaux - remontée du Rhône en bateau

Rendez-vous:
7h40 précises à Cheseaux, place du Hangar (départ du car à 7h50).

7h50 précises à Romanel, parking Maison de commune, départ du car à 8h, autoroute vers Genève.

Matin: 
env. 9h10  Petit arrêt à Allonzier-la-Caille: café, jus, croissant.

9h30 Continuation en direction d’Annecy

env. 10h10  Le car nous dépose à l’entrée de la vieille ville pour une visite individuelle.

11h45 Départ en car pour rejoindre le restaurant situé au bord du lac d’Annecy

12h15 Repas: Terrine de poisson à l’aneth, sauce cocktail, porc braisé, gratin de 
crozets (pâtes savoyardes), légume, clafoutis aux fruits rouges et sa glace, 
vin, eau minérale et café compris.

Après-midi:
14h15 Départ du car pour atteindre le barrage de Verbois.

15h30 Embarquement sur le bateau pour remonter le Rhône.

 Dans la belle nature des berges du fleuve, nous partagerons avec le Pasteur Rochat un moment de recueillement.

 Eau, jus et pâtisserie vous seront servis sur le bateau.

 Attention: pas de WC sur le bateau! (durée du trajet: 1h20).

 Des toilettes sont disponibles juste avant le départ, dans le car, et WC publics au port d’arrivée, avant de reprendre l’autoroute.

17h05 Arrivée à Genève, Quai des Moulins, où le car nous attend pour le retour dans nos villages, programmé vers 18h30.

Prix: Votre contribution aux frais de cette course, que nous encaisserons à la fin du repas, se monte à Fr. 70.- comprenant les trajets en 
car et en bateau, ainsi que le repas de midi et les collations.
Inscriptions indispensables prises en compte par ordre d’arrivée, dernier délai le jeudi 28 mai 2015.
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 ou 646 40 23).
Une pièce d’identité est nécessaire pour franchir la frontière. Vérification sera faite avant le départ!

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

Fil d'Argent

Bulletin d'inscription

Course du 17 juin 2015: Annecy et montée du Rhône en bateau Verbois-Genève

Les inscriptions seront taitées par ordre d’arrivée:  le car n’a que 45 places.

Bulletin à retourner jusqu’au jeudi 28 mai à Mme Anne-Françoise Voumard, ch. des Tilleuls 21, 1032 Romanel, tél. 021 647 60 75 ou  
021 646 40 23.

Noms: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone: ……………………………………………………………………………………………………   Nombre de personnes: ……………………………

Une pièce d’identité est nécessaire pour franchir la frontière française.

q  J’en ai pris note (vérification sera faite avant de monter dans le car).

Date: ………………………………………………………………… Signature:

✂
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Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

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

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

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

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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Compagnie des
deux masques

La Compagnie des Deux Masques 
vous propose son nouveau spectacle, 
drôle, grinçant, burlesque.

Nous vous convions à un voyage au pays de 
Gogol : on se retrouve en Union Soviétique, 
dans les années 20. L’action se déroule dans 
un logement communautaire. Sémione, chô-
meur, se querelle avec sa femme à propos 
de saucisson. Cette dispute engendre une 
rumeur qui enfle rapidement: «Sémione veut 
se suicider» On voit alors défiler les voisins 
qui veulent le convaincre de mourir pour une 

cause noble (la leur): l’Amour, la Religion, la 
Politique, etc. Il pourrait ainsi gagner un statut 
de héros en sacrifiant son existence inutile. 

Cette pièce, écrite en 1928 par Nicolaï Erd-
man, a été longtemps interdite comme étant 
« politiquement fausse et extrêmement réac-
tionnaire ».

Marina Alexandrovskaya en a fait l’adaptation 
et la mise en scène.

Les spectacles auront lieu à la Maison de 
Commune de Cheseaux les 30 avril, 1er et 
2 mai, ainsi que les 7, 8 et 9 mai à 20h30 
(ouverture des portes à 19h.) Réservations: 
076 236 23 36 ou www.cddm.ch

Caveau
le Chapeau

Dernier Caveau de la saison

Venus il y a un an, ils repassent par le caveau 
avec bonheur... 

le samedi 30 mai 2015

Epoustouflant de virtuosité!

Réservation indispensable fgzbla@bluewin.
ch ou 021 731 10 34
(Reste 23 places)

Bon été plein de repos, d'activités, de plage, 
de farniente, d'envie de revenir au Caveau.

L'équipe du Caveau

Reprise en septembre

Samedi 12 septembre 2015:
La reprise avec Edmée Fleury

Gravity Blues
Chanson bricolo-électrique
Avec :
composition, chant, jeu: Edmée Fleury
Coach: Karim Slama
Création son: Bernard Amaudruz
Création lumière: Danny Clot
Catherine Fleury: texte entre parenthèse

Si vous rêvez en secret de devenir une star 
de rock ou de passer tous les obstacles qui 
vous séparent d’un instant de gloire télévi-
sée, ce spectacle vous montrera tout ce qu’il 
ne faut pas faire pour y arriver.
Spectacle de chanson française bricolo-
électrique, Gravity Blues ou comment ne pas 
se prendre au sérieux quand la pesanteur 
devient trop plombante.

www.edmeefleury.ch
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Paroisse Protestante

Brèves de la Paroisse de Cheseaux-
Romanel-Vernand

Agenda paroissial
Pour de prochains baptêmes sont réservées 
les dates suivantes: 7 juin, 12 juillet, 9 août.
Soirée de louange au temple de Cheseaux, 
vendredi 29 mai, à 20h.

Fête de l’Alliance
Les catéchumènes ont vécu le dimanche 
des Rameaux, 29 mars dernier, leur fête de 
confirmation. Occasion pour exprimer leur foi 
ou leurs doutes, pour s’engager dans la vie 
chrétienne, ou vivre leur baptême, et pour 
tous recevoir la bénédiction de Dieu.
La fête de l’Alliance offre un lieu semblable 
aux adultes de tous âges. Individuellement: 
faire le point dans son cheminement spirituel, 
témoigner d’un retour dans la vie ecclésiale, 
marquer un engagement nouveau. Si une 
telle démarche vous interpelle, faites signe 
sans attendre à l’un des pasteurs. En com-
munauté: renouveler ensemble notre enga-
gement dans la foi et le service chrétien.
Nous vivrons une telle fête le 24 mai à Roma-
nel, dimanche de Pentecôte. Célébrer l’irrup-
tion de l’Esprit saint autrefois sur les apôtres, 
leur mobilisation pour le service et leur apti-
tude au témoignage, nous invite tout naturel-
lement à demander pour nous une pareille 
expérience: être habités et portés par l’Esprit 
du Christ, dynamisés par lui pour le service 
et le témoignage.
Ce culte de l’Alliance sera animé par les 
jeunes, en prolongement de leur toute ré-
cente confirmation.

Week-end paroissial
Tous les deux ans, nous organisons, lors 
du week-end du Jeûne fédéral, une retraite 
destinée aux paroissiennes et paroissiens 
de tous âges. Vous pouvez déjà réserver les 
dates, 19-21 septembre, ainsi que le lieu: 
nous serons accueillis dans un splendide 
cadre hôtelier, dans la station des Rousses 
(Jura français, en prolongement de la Vallée 
de Joux).
Le programme n’est pas encore peaufiné, 
mais les «ingrédients» de la retraite sub-
sistent: partage de vie, de foi, d’amitié, de 
convivialité; étude, spiritualité et détente. Et 
les objectifs sont toujours clairs: souder la 
communauté, dynamiser notre engagement 
commun, développer notre vision parois-
siale.

Fil d’Argent
Le groupe des aînés se réunit, vendredi 8 
mai, 14h30 à Romanel (salle de la Concorde), 
pour une séance vidéo:  Alexandre le Bien-
heureux film d’Yves Robert, avec de grands 
acteurs, Philippe Noiret, Marlène Jobert, 

mais aussi Jean Carmet et Pierre Richard.
A noter déjà: la date de la traditionnelle 
course, reportée d’une semaine, est définiti-
vement fixée au mercredi 17 juin, destination 
Annecy, la «Venise savoyarde», et remontée 
du Rhône en bateau. 
Le bulletin d'inscription est annexé à ce 
Crieur.

Cultes Paroisse
Dimanche 3 mai
10h Romanel-Prazqueron, C. Dietiker, E. Ro-
chat, enfants, Journée de Rencontre et d’Of-
frande
Dimanche 10 mai
10h Cheseaux, E. Rochat, cène
Jeudi 14 mai, Ascension
10h Romanel, C. Dietiker, cène
Dimanche 17 mai
10h Cheseaux, S. Durgnat
Echange régional
Dimanche 24 mai, Pentecôte

10h Romanel, C. Dietiker, E. Rochat, jeunes, 
fête de l’Alliance, cène
Dimanche 31 mai
10h Cheseaux, E. Rochat

Événement paroisse

Journée de Rencontre et d’Offrande
Dimanche 3 mai, de 10h à 15h environ, à 
la grande salle Prazqueron de Romanel, 
la paroisse vous convie à sa JRO sous le 
signe du partage. Le culte sera animé par 
les enfants, au terme de leur programme de 
Bibl’Aventure. 
L’apéritif et le repas de fête suivront, acha-
landés par vos succulentes contributions. 
L’offrande récoltée tout au long de la journée 
alimentera avec profit la caisse paroissiale. 
La lettre de printemps, distribuée récem-
ment, complète cette information.
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Paroisse Catholique

Paroisse Catholique

Messes:
Messe au Foyer St Nicolas à Cheseaux les 
Dimanche à 11h (3 Mai, 10 Mai, 17 Mai, 24 
Mai, 31 Mai)
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les 
Dimanche à 9h30 (26 Avril, 3 Mai, 10 Mai, 17 
Mai, 24 Mai)
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les 
Samedi à 18h (25 Avril, 2 Mai, 9 mai, 16 Mai, 
23 Mai)

Evénements
26 avril 2015 à 11h: Confirmations à l’église 
du Bon Pasteur à Prilly (pas de Messe à 
Cheseaux).
31 mai 2015 à 11h: 1re Communion des 
enfants de Cheseaux, Romanel, Sullens, 
Bournens, Boussens à l’église du Bon Pas-
teur à Prilly.
21 juin 2015 à 11h: Messe de clôture de l'an-
née à l’église du Bon Pasteur à Prilly, suivie 
de l’Assemblée Générale et d'un dîner cana-
dien. 
28 juin 2015 à 11h: Messe de clôture de 
l'année au Foyer Saint Nicolas à Cheseaux 
suivie d'un dîner canadien.
20 novembre 2015: Soirée Choucroute à la 
salle Prazqueron à Romanel.

Contact:
M. Olivier Peyroutet, président Communauté 
Catholique, route de Morrens 8, 1033 Che-
seaux, tél.(021 731 16 94.
Courriel: communautcatholique@bluewin.ch

Curé de la paroisse:
Abbé Joseph Hoï
Cerisiers 2, 1008 Prilly, tél. 021 634 92 14.
Courriel: abbe-hoi@hotmail.com

Site internet: www.cath-vd.ch

Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA et RME 
(remboursé par les caisses complémentaires)

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

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux

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

Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille

Insomnie, fatigue, frilosité, lassitude

Allergies, rhume des foins, eczéma

Dépression, chocs émotionnels

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

Stérilité & troubles du cycle

Pour plus de détails consulter notre site internet
www.acupuncture-lausanne.com
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Nous vous rappelons que l’administration 
communale tient à votre disposition deux 
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non nomina-
tives qui donnent droit à la libre circulation 
dans tout le rayon de validité de l’abonne-
ment 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 ba-
teaux.
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 exclusive-

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

- pendant la dernière semaine, les 

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales
cartes non vendues peuvent être ac-
quises par des personnes externes à 
la commune

- le paiement s’effectue cash, et sur présen-
tation 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 nu-
méro 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 rembour-
sement n’est possible

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

- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce service 
vous permettra de découvrir sur les rails 
notre beau pays.

La Municipalité

La brève
de sécurité

Aller au travail à vélo en toute sécu-
rité

 En Suisse, 3 millions de personnes en-
fourchent leur vélo – sur les routes ou à 
l’écart, avec ou sans assistance électrique, 
pendant les loisirs ou pour aller au travail. Se 
rendre au travail à vélo présente des avan-
tages pour la santé, l’environnement, mais 
aussi pour la qualité de vie. Grosso modo, 
les dangers sont les mêmes qu’en circulant 
à vélo pendant ses loisirs. Il faut néanmoins 
être particulièrement prudent durant les 
heures de pointe.

Voici quelques conseils pour rouler en 
sécurité:

• Evitez d’emprunter les grands axes, sur-
tout aux heures de pointe, et privilégiez les 
quartiers à circulation réduite.

• Equipez votre vélo conformément aux 
prescriptions légales. 

• Les règles de la circulation routière visent 
surtout à vous protéger: respectez-les! 
Roulez prudemment et anticipez.

• Contact visuel: que vous ayez la priorité 
ou non, un coup d’œil supplémentaire 
n’est jamais de trop. On peut toujours 
manquer quelque chose.

• Soyez visible: portez des vêtements clairs 
ou voyants durant la journée et optez pour 
des vêtements munis d’éléments réflé-
chissants la nuit ou dans l’obscurité. 

• Indiquez vos changements de direction 
d’un signe clair de la main.

• Roulez à une distance suffisante du bord 
de la chaussée.

• Les têtes intelligentes se protègent! Por-
tez un casque cycliste bien adapté à votre 
tête. Il pourra vous protéger de graves 
blessures. Il est obligatoire pour les vélos 
électriques rapides et vivement recom-
mandé pour les vélos classiques.

• Les vélos électriques ont une distance 
d’arrêt particulièrement longue. D’ailleurs, 
leur vitesse est souvent sous-estimée 
par les autres usagers de la route. Alors, 
adaptez votre vitesse.
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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

Décès
Bélaz Nelly, le 13 avril 2015

Naissances
Giaquinta Luca, le 17 février 2015

Jaunin Théo, le 3 mars 2015

Arsic Victoria, le 27 mars 2015

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

Etat civil

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

Membres du réseau AJENOL
www.ajenol.ch

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.

Accueil de jour
des enfants

Garderie «La Galipette»

Route de Lausanne 4B
1033 Cheseaux.
- Renseignements: 021 731 35 34
- Inscriptions: sur la liste d'attente du site 

AJENOL.

La garderie fait partie du réseau AJENOL 
(accueil de jour des enfants du Nord-Ouest 
Lausannois) composé des communes de 
Boussens, Bournens, Sullens, Cheseaux, 
Romanel, Jouxtens et Prilly.
La garderie «La Galipette» de Cheseaux est 
une institution d'accueil collectif de jour, gé-
rée par une association.

L'équipe éducative:
les enfants sont encadrés d'une directrice, 
d'éducatrices diplômées, de 3 auxiliaires, de 
3 stagiaires, de 3 apprentis(ies), d'une inten-
dante et d'une secrétaire.

Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à 
temps complet ou partiel, 44 enfants par 
jour âgés de 4 mois jusqu'à l'entrée à l'école 
enfantine (10 places pour les bébés - 14 
places pour les trotteurs - 20 places pour les 
moyens).
Les enfants sont pris en charge principa-
lement durant le temps de travail de leurs 
parents.

Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h 
à 18h30 tous les jours de la semaine.

Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnels qui assurent 
l'accompagnement pédagogique des en-
fants avec une attention constante à la sé-
curité physique et affective, favorisant l'inté-
gration de chacun et le développement des 
potentialités dans un espace de liberté et de 
respect réciproque.

«Le temps passé à la garde-
rie doit être pour l'enfant un 
moment de plaisir, de partage et 
d'évolution tout en respectant sa 
personnalité et en favorisant son 
développement».

Informations diverses

T'es de Cheseaux si...

Un groupe sympa a été créé sur Facebook 
avec plein de photos d'archives postées par 
des gens de Cheseaux..

Recherche par: T'es de Cheseaux si...

Lien complet: https://www.facebook.
com/groups/286154958202205/?fref=ts

Bienvenue sur ce groupe pour y découvrir 
des souvenirs!

Jean-Luc Guignard

Informations communales

Nettoyages d'été dans les collèges

Comme chaque année, nous recherchons 
des jeunes gens motivés, pour seconder 
nos concierges dans le cadre des net-
toyages d'été.
Si vous êtes domicilié à Cheseaux, que vous 
avez terminé votre scolarité obligatoire, mais 
avez moins de 20 ans, et que vous cherchez 
un petit job pour financer un projet à venir, 
vous pouvez vous inscrire pour ces travaux 
estivaux.
Les dates prévues pour ces nettoyages sont 
du 6 au 17 juillet 2015 et du 20 juillet au 
31 juillet 2015.
L'horaire habituel de chaque journée est en 
principe fixe, de 6h à 13h.
Aucune demande pour une durée de moins 
de deux semaines ne sera prise en compte.
Vous pensez correspondre au profil souhai-
té? Alors votre candidature nous intéresse et 
vous pouvez adresser votre demande d'ins-
cription par écrit au Greffe municipal, Case 
postale 67, en précisant les dates souhai-
tées. Il va de soi que si nous avons trop de 
demandes, nous nous verrons dans l'obliga-
tion de refuser certaines candidatures.
Nous attendons votre courrier d'ici au 30 
avril 2015 au plus tard.

La Municipalité
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Jeux mathématiques
et logiques

Championnat des Jeux Mathéma-
tiques et Logiques

Le 21 mars dernier les demi-finales du 
Championnat des Jeux Mathématiques et 
Logiques se sont déroulées dans une dou-
zaine de pays répartis sur trois continents. 
Rassemblant majoritairement des enfants 
mais ouvert à tous, ce championnat a un 
charme original qui est de réunir autour 
de problèmes communs les élèves dès la 
cinquième année scolaire (Harmos) et les 
adultes, sans limite d'âge.
En Suisse Fribourg, Genève, La Neuve-
ville, Lausanne, Le Noirmont, Neuchâtel, 
Nyon, Olten, Pully, Sion, Yverdon, Zürich ont 
accueilli 2829 concurrents âgés de 8 à 85 
ans. L'Ecole Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne organisait une demi-finale qui a vu se 
confronter 484 concurrents. Parmi eux, prin-
cipalement grâce à la réjouissante participa-
tion des écoles, vingt habitants ou élèves de 
Cheseaux:

Finale suisse du 2 mai
CM (classes de 6e et 7e année) 
15 Thévoz Luc qualifié
62 Martellotta Talia
71 Cueni  Niklas
92 Duarte Loureiro Lara
95 Sisto Andrea
101 Ferrari Brian
127 Fabbri Laura
C1 (classes de 8e et 9e année) 
23 Kawakami Ryuji
24 Froidevaux Gaëtan
53 Fourquet Ariane
63 Gilgen Arnaud
81 Gonin Xavier
110 Rydmark Oscar 
C2 (classes de 10e et 11e année) 
24 Dieperink Clément
29 Pécoud Benoît
42 Klopfenstein Marine
66 Guignet Marine
68 Swarbrick Alejandro 
L1 (gymnase, écoles prof.)
33 Galand William
GP (adulte, grand public) 
18 Amblard Sylvie qualifiée

Bravo à chacune et chacun, plus particuliè-
rement à Luc Thévoz et Madame Sylvie Am-
blard qui feront partie des 565 concurrents 
qualifiés à la finale suisse du 2 mai prochain.

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

Réponses en page 22

Samaritains
de Cheseaux

Cours donnés par la section des
samaritains de Cheseaux et environs

La section des Samaritains de Cheseaux et 
environs organise durant l’année différents 
cours à l’attention de la population, au col-
lège Derrière la Ville à Cheseaux, soit:

- Cours sauveteurs et cours e-sauve-
teurs (obligatoire pour le permis de 
conduire)

- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.

Don du sang
18 août 2015
22 décembre 2015

Cours de sauveteurs

3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 3 juillet 2015 de 17h45 à 22h
Samedi 4 juillet 2015 de 8h à 12h et de 13h 
à 15h
4e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 14 août 2015 de 17h45 à 22h
Samedi 15 août 2015 de 8h à 12h et de 13h 
à 15h
5e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 15 septembre 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 17 septembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 22 septembre 2015 de 20h à 22h
Jeudi 24 septembre 2015  de 20h à 22h
Mardi 29 septembre 2015 de 20h à 22h
6e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 10 novembre 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 12 novembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 17 novembre 2015 de 20h à 22h
Jeudi 19 novembre 2015 de 20h à 22h
Mardi 24 novembre 2015 de 20h à 22h

Cours UPE (urgences chez les petits 
enfants)
1er cours: 4 soirs :
Mardi 2 juin 2015 de 19h45 à 22h
Jeudi 4 juin 2015  de 20h à 22h
Mardi 9 juin 2015 de 20h à 22h
Jeudi 11 juin 2015 de 20h à 22h

Cours BLS-AED (massage cardiaque 
et défibrillateur semi-automatique)
2e cours: 2 soirs :
Mardi 6 octobre 2015 de 18h45 à 22h
Jeudi 8 octobre  2015 de 19h à 22h

Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samaritains (tél.: 
0848 0848 046 ou www.samaritains.com)
Pour tout renseignement concernant la sec-
tion des Samaritains de Cheseaux et envi-
rons vous pouvez aller consulter notre site 
Internet www.samaritains-cheseaux.ch.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous 
adresser auprès de la Présidente, Mme Jo-
siane Dutoit, 079 388 15 74, dutoitjosiane@
bluewin.ch), ou Fabienne Losey, fs.losey@
sunrise.ch, 021 799 39 45, 076 413 39 45.
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Agenda pour Cheseaux
24 et 25 avril - Caveau Le Chapeau.

25 avril - Finale de la coupe vaudoise de 
unihockey.

30 avril - Spectacle de la Compagnie des 
Deux Masques.

1er et 2 mai - Spectacle de la Compagnie 
des Deux Masques.

5 mai - Conseil communal.

7, 8 et 9 mai - Spectacle de la Compagnie 
des Deux Masques.

8 mai - Fil d'Argent.

9 mai - 6e coffres magiques du Cercle ma-
gique.

20 mai - Venez faire la fête avec nous! (Gali-
pette, ludothèque et UAPE).

23 au 25 mai - 30 ans du jumelage à Aubi-
gnan.

28 mai - «J'aide mon enfant à mieux ap-
prendre», conférence de l'APECH.

30 mai - Traditionnel tournoi populaire d’uni-
hockey de la FSG Cheseaux.

30 mai - Caveau Le Chapeau.

17 juin - Course annuelle du Fil d'Argent (sur 
inscription uniquement).

14 juin - Votations fédérales.

19 et 20 juin - Tournoi à 6 du FC Cheseaux.

23 juin - Conseil communal.

5 juillet - Promenade des gourmands de 
l'Amicale des sapeurs-pompiers.

1er août - Fête nationale.

18 août - Don du sang des Samaritains.

12 septembre - 12e bourse d'habits et de 
jouets du Cercle magique.

12 septembre - Caveau Le Chapeau.

4 octobre - Concerts de Cheseaux.

6 octobre - Conseil communal.

18 octobre - Votations fédérales.

8 novembre - Concerts de Cheseaux.

10 novembre - Conseil communal.

22 novembre - Concerts de Cheseaux.

29 novembre - Votations fédérales.

6 décembre - Concerts de Cheseaux.

8 décembre - Conseil communal.

22 décembre - Don du sang des Samari-
tains.

Agenda régional
26 avril - Concert Espagnol à Romanel par 
la Fondation de Vernand.

3 mai - Journée de rencontre et d'offrande 
à Romanel.

Agenda
20 novembre – soirée familiale «choucroute» 
de la Communauté Catholique à Romanel.

Prochains délais pour le Crieur
N° 637: 15 mai 2015

N° 638: 19 juin 2015

N° 639: 17 juillet 2015

N° 640 :14 août 2015

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 ré-
daction est en droit de refuser celles qui ne 
correspondraient pas aux buts recherchés 
d'un journal communal, à savoir: pas de po-
lémiques, pas de politique, de propagande 
ou d'annonces contraires aux mœurs. Le lac à Thonney
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En Budron C8 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Chapuis Stores SA

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch

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

L'ombre a ses experts, pro tez-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

Intérieur :
Stores plissés, rollos, à lamelles

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

5 titres aux Championnats Vaudois 
Individuels de Judo 2015

La salle Arnold Reymond à Pully abritait le 
week-end des 14 et 15 mars l'édition 2015 
des Championnats Vaudois, ainsi que le 
Tournoi de Printemps, épreuve cantonale ré-
servée aux plus jeunes. Près de 600 judokas 
venus des quatre coins du canton se sont 
affrontés sur les tatamis pulliérans à cette 
occasion. 
Cinq titres de «champion cantonal» récom-
pensent les efforts de membres du Judo-
Club Cheseaux, soit:
• Christelle Baudat en Espoirs -57kg
• Florent Baudat en Espoirs -50kg
• Quentin Hofstetter en Espoirs -60kg
• Guillaume Favre en Espoirs -66kg et en 

Juniors -66kg

Montent sur la deuxième marche du podium:
• Célia Reymond en Ecolières A -44kg
• Chiara Friden en Ecolières A +48kg
• Hadrien Cevey en Espoirs -50kg
• Quentin Hofstetter en Juniors -66kg

Christelle Baudat termine également sur le 
podium à la troisième place de la catégorie 
Juniors -57kg.

Christelle et son frère Florent Baudat,
champions vaudois 2015 dans leur

catégorie d’âge respective

Quentin Hofstetter et Guillaume Favre,
doublement médaillés en Espoirs

et en Juniors

Disputé dans le cadre du Championnat Vau-
dois Individuel, le Tournoi Cantonal de Prin-
temps est réservé aux plus jeunes (2005, 
2006 et 2007). Cette épreuve ne se conclut 
pas par un vainqueur par catégorie de poids, 
puisque la compétition s'arrête à l'issue des 
poules éliminatoires. Ainsi, aucun titre de 
«champion cantonal» n'est décerné pour 
ces catégories d'âge, soit les Ecoliers C et 
D. Le Judo-Club Cheseaux était représenté 
par plus de 30 jeunes, soit la 3e plus grande 
représentation parmi les 27 clubs vaudois 
présents ce week-end à Pully.

Dans ce contexte, il convient de relever les 
victoires en poules éliminatoires de:
• Fabio Perrin
• Niklas Cueni
• Stéphane Müller
• Lionel Busch
• April Fohouo

Niklas Cueni et Lionel Busch

Fabio Perrin et Stéphane Müller

April Fohouo et sa
monitrice Christelle Burnier.

Ainsi que les deuxièmes places de:
• Mahé Chatelain
• Ludovic Bolle
• Guillaume Favrat
• Abel Jaouada
• Martin Laevens

Le Judo-Club Cheseaux

Le Crieur

Mensuel gratuit distribué à tous les mé-
nages de Cheseaux depuis janvier 1976.

Adresse postale: 
Le Crieur 
Case postale 44 
1033 Cheseaux

Rédaction et publicité: 
Pascal Blanc,  
rédacteur responsable: 
Mobile: 079 436 93 14 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch, rubrique Crieur

Prochain Crieur:  
22 mai 2015

Dernier délai pour les textes et annonces: 
15 mai 2015

Tirage mensuel: 2150 ex.

Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux

Impressum
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Recherche d'appartement/maison

Cherche à louer un appartement de 3,5 
pièces ou un grand 2,5 pièces pour un loyer 
d'environ Fr. 1500.-. Suissesse, sérieuse et 
sans histoire, 1 enfant. Tél. 079 261 56 86. 

Famille cherche maison ou éventuel-
lement appartement avec grand balcon 
orienté sud-ouest de minimum 5 pièces. 
Nous sommes particulièrement intéressés 
par les villages suivants: Cheseaux, Roma-
nel, Etagnières, Assens, Jouxtens, Cugy, le 
Mont et Epalinges. Notre budget est d'envi-
ron Fr. 1'000'000.- après rénovations. Tél: 
079 926 33 70.

Recherches diverses

Recherche dans la région proche de 
Cheseaux un espace de co-working 
(partage d’un petit espace de bureau), calme 
et avec un accès internet. Merci de tél. 079 
242 00 98.

Aide diverses

Actuellement au gymnase maturité option 
complémentaire Informatique, j'offre mon 

aide à toute personne désirant com-
mencer à maîtriser l'ordinateur et ses 
fonctionnalités diverses (Windows 7/8, Mac 
OS, programmes informatiques, etc.). Si 
vous voulez vous lancer dans la technologie 
ou vous perfectionner, téléphonez-moi au 
079 866 95 94. Prix à discuter.

Bonjour, je m'appelle Tom, j'ai 12 ans et j'aime 
beaucoup les animaux, le contact avec les 
gens et j'ai l'habitude de donner des coups 
de main. Je pourrais aller promener 
votre chien, faire vos courses ou sim-
plement vous aider... les mercredis et 
vendredis après-midi. Vous pouvez m'appe-
ler dès 18h au 078 675 35 83.

Ventes diverses

A vendre, Toboggan «Chicco», rouge et 
jaune. Hauteur 120 cm, longueur de glisse 
180 cm. Prix : 50.- cash. A retirer sur place. 
Contact: 021 648 37 48, Cheseaux.

Bateau de pêche à vendre entièrement 
équipé, 6,2 m x 2,4 m, moteurs 60 CV et 5 
CV (170 heures), possibilité de rester dans 
l'eau, bâché. Fr. 19'000.-. 079 457 00 03.

A vendre steamer Miele (four à vapeur 
format micro-ondes), très pratique pour les 
légumes, poissons qui gardent toutes les 
vitamines, etc. Acheté décembre 2013, prix 
à discuter. 021 732 17 91 dès 17h30.

Petites annonces
A vendre lapins fermier. Avertir 24 heures 
à l'avance. Tél. 078 789 69 41.

Cours divers

Cours collectif Pilates à Che-
seaux. Cours semi-privé, maximum 5 
personnes dans un cadre convivial. Prix 
25.- la séance Tous les mardis de 18h 
à 19h et tous les vendredis de 10h à 11h.  
Lieu des cours: chemin de la Plantaz 5, 1033 
Cheseaux. Imerio Del-Tufo, tél. 079 705 91 
45. www.coach-sportif-lausanne.com.

Gym de maintien méthode Pilates (4 
personnes max.). Pour une tenue du corps 
plus équilibrée, pour garder sa souplesse, 
pour un travail sur la musculature profonde. 
Mardi 9h15 - 10h30. Renseignements Sonia 

Piscitelli 076 367 96 17.

Appartement à vendre

A vendre, appartement de 5,5 pièces 
dans immeuble en PPE de 7 logements, 
bien au calme et entouré de verdure et à 3 
minutes du LEB. Ce dernier est distribué sur 
une surface de 127 m2 et compte 2 balcons 
pour un total de 27 m2. Cuisine ouverte, 
grand séjour/salle à manger d’environ 45 m2, 
3 chambres à coucher, 2 salles d’eau, 2 WC 
séparés, espace de rangement. Une cave, 
2 galetas et 2 places de parking extérieures 
complètent ce bien. Prix Fr. 850'000.-. Tél. 
021 647 13 84 ou 079 205 28 14. Agence 
s’abstenir, merci.

Baby-sitting

Bonjour je m'appelle Lucie, je suis une jeune 
fille âgée de 16 ans qui a fait le cours de 
formation de la Croix-Rouge et reçu l'attes-
tation depuis 2013. Ayant déjà plusieurs 
heures de baby-sitting à mon actif, 
c’est avec grand plaisir que je prendrai 
le temps de m’occuper de vos enfants. 
Vous pouvez me joindre pendant la semaine 
de 16h à 21h et le samedi et dimanche de 8h 
à 23h45 au 076 530 39 13.

Bonjour, je m’appelle Clara et je vous 
propose mes services en tant que 
baby-sitter expérimentée depuis plu-
sieurs années. J’ai 19 ans et étudie à l’uni-
versité, et suis disponible la semaine ou le 
week-end. Si besoin, je parle également 
allemand, anglais et italien. J’ai la chance 
d’avoir eu l’expérience d’être maman de jour 
pendant quelques mois. Si vous voulez me 
joindre pour faire plus ample connaissance:  
Clara.Doucet-Thibault@unil.ch. A bientôt 
j’espère!

Jeune fille de 15 ans cherche des heures 
de baby-sitting les fins d'après-midi/soirs 
de semaine et week-ends. Merci de me 
contacter au: 078 627 18 36.

Jeune fille ayant l'attestation de la Croix-
Rouge recherche à faire du baby-sit-

• Diverses plantes à

    massifs et balcons

• Plantons de légumes et fleurs

• Terreau 20 et 50 litres

• Plantation gratuite

   dans vos caissettes

Ouvert le dimanche matin Liv
rai

son
 à domicile 

Ch. du Bouzenet 2
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

La garantie de la qualité et de la fraîcheur par le professionnel

GRANDE VENTE DE :

• Géraniums (plus de 20 variétés)

• Impatience de Nouvelle Guinée

• Surfinias

• Bégonias

• Pétunias

• Tagettes
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ting selon disponibilités ou selon vos be-
soins. Tél. 076 549 13 34.

Jeune fille sérieuse de 17 ans, ayant suivi les 
cours de la Croix-Rouge, avec expériences 
et références, souhaite faire du baby-sit-
ting en semaine ou le week-end. 076 495 
91 46.

A votre service

Femme peintre en bâtiment avec CFC 
effectue tous travaux à domicile: réno-
vation, neuf, extérieur, etc. un travail soigné 
garanti possibilité de devis sans engage-
ment. 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.

Installateur sanitaire à votre ser-
vice pour rénovation de salles de bains, 
dépannages, installation de machines à 
laver et le chauffage. Je suis joignable au 
078 936 55 52.

Dame active cherche du travail em-
ployée de maison garde de personnes 
âgées expérience et références. Tél: 079 
743 19 22. E-mail:asnet@hotmail.ch.

Dame couturière, cherche retouches à 
domicile. Tél. 021 731 45 69.

Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur 
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021 
731 42 12.

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.

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.

Aide à domicile; Nettoyage de votre ap-
partement ou bureau, repassage, déména-
gements, débarras, conciergerie, grande 
expérience professionnelle par Mme Neige 
au 076 569 93 91. Merci de votre confiance.

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

Locations de vacances

Villa à louer dans le Languedoc-Rous-
sillon. Villa individuelle avec piscine privée, 
6 personnes, proche canal du midi et des 
plages (20 km) situation mer et campagne, 

Programme du Fil d’Argent

Nous vous attendons nombreux le vendre-
di 8 mai 2015 à 14h30 à la Concorde de 
Romanel

Film récréatif

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les 
automobilistes et les piétons: A Cheseaux à 
14h15 sur la place du hangar et à Romanel à 
14h15 au parking de la gare LEB.

Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à Mme A. Fr.  
Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.

Fil d'Argent
très calme Tarif dès 1'200 Euros/semaine 
selon saison. Libre encore juin-juillet. Contact 
079 301 75 37.

Places de parc à louer

A louer au Chemin de Champ-Pamont 39 
à Cheseaux, place de parc extérieure. 
Pour tout contact 021 731 49 68.

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

Divers

Pour vos fêtes de famille, baptême, anniver-
saire d’enfants, etc. locaux à louer pour 
env. 35 personnes. Renseignements: Mi-
chel Amsler, tél. 079 476 46 03 (aussi SMS), 
ou locaip@bluewin.ch.
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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

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59 
021 881 44 10

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 12
1032 Romanel-sur-Lausanne079 741 66 54
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Photos aimablement prêtées par M. Jean-Claude Binggeli

Derrière les chevaux, 
l’enfant  est Aimé Binggeli 
(le père de  Jean-Claude 
Binggeli) et les  frères de 
son père, Arnold et André.

La meule de foin et le 
verger appartenaient à la 
famille de M. Georges 
Cottier et se  trouvent der-
rière le cimetière de 
Cheseaux.

Le Chœur d’hommes
à la fin des années 40

De gauche à droite:

1er rang: 
Marcel Kuffer, Léon
Peitrequin et André
Grognuz directeur 
du Chœur

2e rang:
M. Bolomey, Maurice 
Estoppey et Aimé Binggeli

3e rang:
Daniel Emery

Derrière:
M. Bonzon, Ernest Joyet  
et Fredy Estoppey

Souvenirs de
Cheseaux
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

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

Tous travaux de carrosserie

Voiture de remplacement

25
ans

M. Serge Quillet

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mar, mer, jeu 9-12h  -  14-18h30
Vendredi 9-12h  -  14-17h00
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

            • Pavage et dallage

              • Clôture   

                 • Déneigement  

                   • Etc...

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

www.jaton-paysagiste.ch

Une
équipe de

professionnels
à votre service

pour vous satisfaire!
Contactez-nous!

• Tailles diverses  

   • Tonte de pelouse    

• Abattage      

• Rocaille         

Championnat des Jeux Mathématiques et Logiques

Réponses de la page 14
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Police population

Conseils du mois

Escroqueries au rétroviseur sur les 
parkings
Depuis février 2015, plusieurs automobilistes 
ont été victimes d'escroqueries suite à la si-
mulation d'un accrochage avec le rétroviseur 
de leur véhicule. Les auteurs simulent une 
collision avec la voiture de leur future victime, 
émettant un bruit sourd lors d'un croisement 
dans un parking par exemple. Ils tentent en-
suite de lui soutirer de l'argent pour effectuer 
la réparation de prétendu dommage, notam-
ment en simulant une conversation télépho-
nique avec un carrossier ou un assureur afin 
de justifier leur demande d’indemnisation im-
médiate en argent cash. A plusieurs reprises, 
les auteurs ont accompagné leur victime 
jusqu'à un distributeur à billets ou un guichet 
afin de se faire remettre de l'argent, voire au 
domicile de celle-ci. Durant ces échanges, 
les individus font preuve de beaucoup d'as-
surance. Parfois, ils menacent leurs victimes 
d'appeler la police si le paiement n'est pas 
effectué tout de suite. Selon les déclarations 
des victimes, les auteurs sont deux hommes 
qui circulent à bord d'une voiture immatricu-
lée en France, s'exprimant couramment en 
français.

Conseils:
· ne pas donner suite aux menaces et aux 

pressions
· ne pas conduire des personnes à son do-

micile et ne pas les laisser entrer
· relever le maximum de détail dont l'imma-

triculation du véhicule utilisé et renseigner 
rapidement la police via le numéro d'appel 
d'urgence 117.

Sois net!

Un jeu vidéo sérieux sur la protection 
de l’image numérique
La Division prévention de la Police cantonale 
lance un jeu vidéo réalisé en collaboration 
avec les Polices communales et les écoles 
vaudoises. Son objectif, promouvoir le «bon 
sens numérique» et provoquer une prise de 
conscience des plus jeunes et de leur entou-
rage.
Maîtriser les codes et les usages des ré-
seaux sociaux, c’est savoir saisir les oppor-
tunités, mais aussi se renseigner, anticiper 
et gérer les dangers potentiels. Aujourd’hui, 
accompagner et sensibiliser les plus jeunes 
à la gestion de leur image et aux comporte-
ments adaptés sur Internet est essentiel. Les 
statistiques récentes rappellent l’actualité de 
l’enjeu et l’effort continu à fournir de la part de 
tous les acteurs. Les enfants vont sur Internet 
de plus en plus jeunes, il est donc néces-
saire de les sensibiliser à des probléma-

tiques qu’ils sont susceptibles de rencontrer 
lors de leurs activités sur la toile. Ils doivent 
comprendre l’importance de leur image nu-
mérique. La frontière entre vie privée et vie 
publique est toujours plus mince.
Que ce soit sur les réseaux sociaux ou par 
messagerie instantanée, nous laissons tous 
des traces électroniques, des traces qui 
peuvent se retourner contre nous et nous 
poursuivre de nombreuses années.
Photos, vidéos, conversations, course aux 
likes ou aux retweet peuvent conduire à des 
situations catastrophiques. Recherche de 
reconnaissance et affirmation de soi s’expri-
ment aujourd’hui par la diffusion de contenus 
sur les réseaux sociaux. Harcèlement, chan-
tage, usurpation d’identité, détournement de 
photos sont autant de réalités qui menacent 
l’utilisateur imprudent.

Le «serious game», un outil pédago-
gique
Un jeu est dit sérieux s’il combine une vo-
lonté pédagogique, communicationnelle ou 
d’entraînement, avec des moyens ludiques. 
On souhaite ainsi rendre l’apprentissage de 
la prudence sur Internet intéressant et sti-
mulant en favorisant une interactivité avec le 
joueur.
Mais qu’est-ce que l’image numérique ? Il 
s’agit de l’image que l’individu construit en 
utilisant Internet et les réseaux sociaux. Le 
jeu «Sois net» cherche ainsi à faire com-
prendre aux jeunes utilisateurs duweb qu’ils 
risquent leur réputation s’ils ont un compor-
tement inadapté.
Le sexting, c’est-à-dire la publication de pho-
tos dénudées, même dans une situation de 
confiance, en est l’exemple le plus marquant. 
Des policiers spécialisés animent des confé-
rences de prévention sur ces thèmes dans 
l’ensemble des classes vaudoises de 8e 

année. 
Le jeu «Sois net» est à disposition du 
public, en ligne à l’adresse:

sois-net.ch/jeux

Informations diverses

AFS recherche des familles d'accueil

AFS est une organisation à but non lucratif 
qui œuvre depuis plus de 60 ans pour les 
échanges interculturels. Chaque année, des 
jeunes du monde entier entre 15 et 18 ans 
viennent en Suisse pour vivre une expé-
rience interculturelle inoubliable.
Nous recherchons des familles d'accueil 
pour les jeunes qui arriveront en août 2015 et 
qui seront scolarisés pendant un trimestre à 
une année dans un collège local. Ils viennent 
d'Amérique, d'Asie, d'Allemagne ou encore 
d'Italie et ont tous des notions de français.

Pourquoi accueillir un jeune?
... vivre une expérience enrichissante en 

famille
... rencontrer une nouvelle culture depuis 

chez vous
... porter un autre regard sur la Suisse
... avoir la chance de nouer des liens pro-

fonds et durables avec le jeune accueilli

Qui peut devenir famille d'accueil?
Toute famille, urbaine ou rurale, avec ou sans 
enfants, peut vivre cette expérience originale
d’ouverture à l’international. L'essentiel est 
d'aimer les jeunes et d'avoir envie de parta-
ger sa culture avec eux. Les familles d'accueil 
sont accompagnées par AFS et bénéficient 
d'un soutien sérieux tout au long de l'accueil.
Nous aimerions beaucoup compter des fa-
milles vaudoises parmi nos familles d'accueil, 
pour 3, 6 ou 11 mois, ou pour une période 
plus courte.

Si vous êtes intéressés ou que vous connais-
sez des gens dans votre entourage qui le 
seraient, n'hésitez pas à consulter notre site 
web afs.ch/fa et à nous contacter:
Sophie Savelief
ssavelief@afs.ch
044 218 19 12
(mardi, mercredi, jeudi 9h-17h)

"Si je dois donner trois adjectifs pour décrire 
cette expérience, ce sont: surprenante, enri-
chissante et amusante...c'est une très belle 
expérience.
Mme Nansoz, mère d'accueil.
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Commune de Cheseaux

Administration: 
Bureaux: Rte de Lausanne 2 
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30

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

Greffe municipal 021 731 95 50

Bourse communale 021 731 95 51

Assurances sociales 
Ouvert le lundi et le vendredi 
021 731 95 57

Police administrative 
Tél. 021 731 95 61 
Natel 079 342 37 70

Service technique 021 731 95 54

Service de l’urbanisme 
021 731 95 59

Ecoles

Direction des Ecoles 
Secrétariat 021 557 49 49

Concierges Derrière-la-Ville 
021 731 28 74

Concierges Centre + sports 
021 731 50 46

Concierge manifestations,  
permanence 079 226 38 75

Services médicaux  
et urgences

Médecins de Cheseaux

Drs Hesse 021 731 46 31

Dr Rohrer 021 731 92 00

Organisation de la garde médi-
cale pour Echallens et environs: 
En cas d’urgence, contacter son 
médecin traitant ou en cas d’ab-
sence, 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

Adresses utiles

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

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


