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La Municipalité invite la population à
l’information publique du

 

PLAN PARTIEL D’AFFECTATION
GRAND-PRE SUD SECTEUR C

(Planification d’un nouveau quartier d’habitation)

 
Le jeudi 2 juin 2016 à 20 heures

à la Maison de commune, salle communale (rez inférieur)
Route de Lausanne 2, 1033 Cheseaux

 
Programme :

Contexte et historique du projet
Présentation du Plan partiel d’affectation

Discussion, réponses aux questions
 

Un apéritif terminera cette séance d’information

Conférence à Cheseaux sur l’accom-
pagnement social à domicile

«L’apport conjugué de la méthode 
Montessori, de la Validation selon Naomi 
Feil et de l’animation socioculturelle pour 
l’accompagnement social à domicile»
Intervenante: Danièle Warynski, chargée d’en-
seignement à la Haute Ecole de Travail Social de 
Genève, présidente de la Plateforme romande de 
l’animation socioculturelle.

De plus en plus de personnes âgées restent à 
domicile le plus longtemps possible. Il est néces-

Informations
diverses

saire de ce fait de développer des outils d’accom-
pagnement psychosocial à domicile pour leur 
permettre, ainsi qu’à leurs proches, de vivre 
pleinement cette période. L’exposé de Danièle 
Warynski présente en ce sens une démarche 
originale et prometteuse.
La Validation est une méthode de communica-
tion mise au point par Naomi Feil au fil d’une 
longue expérience auprès de personnes âgées 
désorientées.
La méthode Montessori adaptée aux personnes 
âgées ouvre quant à elle d’enthousiasmantes 
perspectives pour accompagner un apprentis-
sage toujours possible, conduisant ainsi à culti-
ver sa liberté de choix et son autonomie.
L’animation socioculturelle lie ces approches en 
vue d’apporter une forme de créativité au quoti-
dien où, seul ou en groupe, on peut être sujet et 
acteur de sa vie quel que soit son âge.

Mercredi 25 mai 2016 à 19 heures
Salle de conférence au rez de la 

Maison de commune de Cheseaux
La conférence sera suivie d’une collation.

Org: Association Ad’Âge (Pour l’Accompagne-
ment social à Domicile des personnes âgées), 
1018 Lausanne. Pour tout renseignement, 
s’adresser à Michèle Gay Vallotton, Chemin 
Sous-le-Mont 30, 1033 Cheseaux.

Entrée libre - Collecte

Avis - présence du poste de 
gendarmerie mobile à Cheseaux

Voici les prochaines dates où celui-ci sera 
stationné à Cheseaux au centre du village (aux 
abords de la Maison de Commune) :
En mai: - le jeudi 26 le matin
En juin - le lundi 6 l’après-midi
  - le vendredi 10 l’après-midi
  - le jeudi 16 l’après-midi
  - le jeudi 23 le matin
Nous vous rappelons que les gendarmes 
présents sont à disposition de la population 
pour toutes questions relatives à la sécurité et 
sont également disponibles pour procéder à 
l’enregistrement de plaintes. Ils effectuent de 
plus des patrouilles préventives pédestres, ou 
en VTT, en localité et peuvent intervenir en cas 
d’événements particuliers.
Le service de la police administrative et la 
Municipalité sont très satisfait de la présence 
régulière de ce poste de gendarmerie mobile à 
Cheseaux et invite la population à profiter de 
celui-ci.

La Municipalité

Police population
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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

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 lundi, mardi et jeudi matin 
021 731 95 57
Police administrative 
Tél. 021 731 95 61 
Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54
Service de l’urbanisme 
021 731 95 59
Ecoles
Direction des Ecoles 
Secrétariat 021 557 49 49
Concierges Derrière-la-Ville 
021 731 28 74
Concierges Centre + sports 
021 731 50 46
Concierge manifestations,  
permanence 079 226 38 75
Services médicaux  
et urgences
Médecins de Cheseaux:
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
Organisation de la garde médicale pour 
Echallens et environs: En cas d’urgence, 
contacter son médecin traitant ou en cas 
d’absence, la centrale téléphonique des 
médecins au 0848 133 133.
Dr Lepoivre, psych.-psychoth. 
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94
Pharmacie du Centre 
021 731 36 36
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414
Gendarmerie Blécherette 
021 644 44 44
Feu 118
Ambulances 144
Police 117
Divers
Romande énergie 0848 802 900
Téléréseau 0848 464 646
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 12 00
Eau service Lausanne 
021 315 85 30
Office régional de placement 
021 557 18 90
CMS Prilly Nord 021 621 92 00
CMS Prilly Sud 021 620 02 70

Adresses utiles

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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Recherche
Jeune homme cherche garage ou local même 
petit, à louer pour entreposer des outils et du 
matériel de mécanique, sur Cheseaux. Vous 
pouvez me contacter au: 079 453 85 56.

Appartements à louer
Appartement à loueur à Cheseaux, chemin 
de la Plantaz 24, 3 pièces, lumineux et tranquille, 
1er étage, à 5 min. à pied de la gare du LEB, grand 
balcon vue Jura, cave, garage (18 m2), libre dès le 
15 juillet. Fr. 1650.- par mois charges comprises. 
Tél. 079 705 49 86 heure des repas.

Cours divers
Vous désirez perfectionner vos 
connaissances en Allemand? De langue 
maternelle allemande, d'une bonne culture 
générale, je vous propose des cours privés à un 
tarif intéressant. Si vous êtes intéressé, appellez-
moi au 021 731 17 67.

Baby-sitting
Jeune fille sérieuse de 19 ans, étant actuellement 
en dernière année de gymnase et ayant suivi 
les cours de la Croix-Rouge (avec expériences 
et références depuis 4 ans), souhaite faire du 
baby-sitting en semaine ou le week-end. 076 
495 91 46.

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-sitting selon 
disponibilités ou selon vos besoins. Tél. 076 549 
13 34.

Jeune fille de 16 ans ayant obtenu l’attestation 
de la Croix-Rouge est à votre disposition pour 
s’occuper de vos enfants. C’est très volontiers 
que je vous réponds au 078 916 29 56. Je suis 
joignable à partir de 15h30 la semaine et dès 10h 
le week-end.

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'attestation 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 plusieurs années. J’ai 19 
ans et étudie à l’université, 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!

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

A votre service
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.

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

Commerce de bois de feu. Fourniture de bois 
de feu sec ou vert. Longueur (cm) 100, 50, 33, 
25. Livraison à domicile. 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.

Dame cherche des heures de ménages et 
repassage et s'occupe des personnes âgés. 079 
244 53 79.

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.

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

Cours divers
Coaching sportif à Cheseaux et 
Lausanne (Diplômé en Préparation 
Physique et en Personal Training) 
Je vous propose:
- Personal Training, préparation physique 

individuelle
- Perte de poids
- Tonification, gainage
- Remise en forme
Imerio Del-Tufo, sur RDV au 079 705 91 45
www.coach-sportif-lausanne.com.

Gym de maintien, méthode Pilates. Pour 
une tenue du corps équilibrée, maintenir 
sa souplesse. Pour un maintien optimal du 
squelette et une bonne mobilité articulaire. 
Lundi-Mardi-Jeudi matin. Lundi-Mercredi fin 
d'après-midi. Petits groupes (max. 4 personnes). 
Renseignements Sonia Piscitelli 076 367 96 17.

Petites annonces

Agenda pour Cheseaux
21 mai - 7e coffres ouverts.
25 mai - Conférence sur l'accompagnement 
social à domicile.
27 mai - Caveau Le Chapeau.
28 mai - Tournoi populaire d'unihockey de la 
FSG Cheseaux.
28 mai - Caveau Le Chapeau.
31 mai - Conseil communal.
2 juin - Information publique sur le plan partiel 
d'affectation Grand-Pré Su, secteur C.
2 juin -  Concert des Amis de la Fanfare.
5 juin - Votations fédérales.
15 juin - Fil d'Argent sur inscription.
16 au 26 juin - Festival Equestre du Manège St-
Georges à Cheseaux.
21 juin - Conseil communal.
30 juin - Assermentation des nouvelles autorités.
16 août - Don du sang des Samaritains.
10 septembre - 13e bourse d'habits et de jouets.
10 septembre - Caveau Le Chapeau.
25 septembre - Votations fédérales.
4 octobre - Conseil communal.
8 octobre - Caveau Le Chapeau.
9 octobre - Concerts de Cheseaux, soirée de 
Gala - Évènement Fête.
30 octobre - Concerts de Cheseaux, L’ensemble 
vocal féminin et instrumental «Philophonia».
8 novembre - Conseil communal.
12 novembre - Caveau Le Chapeau.
13 novembre - Concerts de Cheseaux.
18 novembre - Soirée choucroute de 
Communauté Catholique.
27 novembre - Votations fédérales.
27 novembre - Concerts de Cheseaux.
10 décembre - Caveau Le Chapeau.
11 décembre - Concerts de Cheseaux.
13 décembre - Conseil communal.
20 décembre - Don du sang des Samaritains.
26 février - Marche populaire du Fanny Club.

Agenda régional
26 juin - 60 ans de l'Eglise du Bon Pasteur

Prochains délais pour le Crieur
N° 650: 10 juin.
N° 651: 8 juillet.

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.

Agenda



4 Le Crieur N° 649 – Mai 2016

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.

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) 
«Les Funambules» accueille les enfants de 4 
à 8 ans (de la 1P à la 4P) et permet aux parents 
d’allier vie familiale et vie professionnelle. Les 
enfants y approfondissent leurs apprentissages 
cognitifs et sociaux par le jeu libre, les activités 
diverses et les contacts avec autrui (enfants et 
adultes).
L’équipe éducative effectue tous les 
trajets nécessaires durant la journée pour 
l’accompagnement des enfants. Un repas chaud 
est partagé dans les locaux de l’UAPE pour les 
1-2P et au réfectoire pour les 3-4P.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
7h à 18h30, et ceci durant 46 semaines.
Pour tout renseignement complémentaire:
Stéphanie Racciatti, Directrice de l’UAPE
Rte de Lausanne 4
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch

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, gérée 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 intendante 
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 principalement 
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 enfants 
avec une attention constante à la sécurité 
physique et affective, favorisant l'intégration 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'évo-
lution tout en respectant sa person-
nalité et en favorisant son développe-
ment».

Garderie
«La Galipette»

UAPE
Les Funambules

Accueil de jour
des enfants

Nous vous rappelons que l’administration 
communale tient à votre disposition deux 
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non nominatives 
qui donnent droit à la libre circulation dans tout 
le rayon de validité de l’abonnement général 
CFF, en seconde classe, le jour indiqué sur la 
carte.
Elles permettent également de circuler avec les 
cars postaux, ainsi que bon nombre de lignes 
privées de bus, chemins de fer et bateaux.

L’acquisition et l’utilisation de ces cartes sont 
soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est fixé à 

Fr. 45.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusivement 

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

- pendant la dernière semaine, les cartes 
non vendues peuvent être acquises par des 
personnes externes à la commune

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

- les cartes peuvent être retirées pendant 
les heures d’ouverture de l’administration 
communale, de préférence le matin

- le principe «premier arrivé, premier servi» est 
appliqué strictement

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

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

- une fois la carte acquise, aucun 
remboursement n’est possible

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

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

La Municipalité

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations
communales
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Naissances
Lafuente Livia, le 22 mars 2016

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

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

Informations
communales

Votation fédérale du 5 juin 2016

Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 
5 juin 2016 de 9h30 à 10h30 dans le 
hall d’entrée sis au rez de la Maison de 
commune (Route de Lausanne 2).
Les enveloppes de transmission doivent être 
déposées au plus tard à 10h30 ce même jour 
dans la boîte aux lettres fixée au bas des escaliers 
de notre administration.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que 
votre vote soit comptabilisé.

Impressum

Mensuel gratuit distribué à tous les ménages de 
1033 Cheseaux et 1033 Vernand 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 «Le Crieur»
Prochain Crieur: 17 juin 2016
Dernier délai pour les textes et annonces:  
10 juin 2016
Tirage mensuel: 2150 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.
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Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

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

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

A méditer...

J’ai écrit ton nom sur un morceau de papier, 
mais par accident j’ai perdu le papier.

J’ai écrit ton nom dans ma main, 
mais quand je me suis lavé les  

mains il a disparu.

J’ai écrit ton nom sur le sable, 
mais la vague l’a effacé.

J’ai écrit ton nom sur la neige, 
mais le soleil l’a fait fondre.

J’ai écrit ton nom dans mon cœur, 
et il y restera gravé pour toujours!
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✄
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Les enfants et l’eau

Les faits
- Un enfant peut couler et se noyer en moins 

de 20 secondes, généralement sans un cri.
- Chaque année, en Suisse, 3 enfants entre 0 et 

9 ans se noient.
- Chez les enfants, les noyades représentent la 

deuxième cause de mortalité accidentelle.
- Le plus souvent, les noyades sont consécu-

tives à une chute dans l'eau. Deuxième scé-
nario le plus fréquent: les enfants coulent 
brusquement, en général sans que quelqu'un 
s'en aperçoive.

- La principale cause des noyades d'enfants est 
le manque ou l'absence de surveillance des 
accompagnateurs.

Conseils
Surveiller correctement un enfant dans ou au 
bord de l'eau, ce n'est pas sorcier! Souvent, un 
petit moment d'inattention suffit pour qu'un 
accident se produise. Si vous, accompagnateurs, 
respectez quelques règles simples, vos baignades 
se dérouleront sous les meilleurs auspices.
- Ayez constamment vos enfants à l'œil.
- Ne laissez pas vos enfants aller au bord de 

l'eau sans être accompagnés. Gardez les plus 
petits à portée de main: ne vous en éloignez 
pas de plus de 3 pas. (Voir aussi les règles de 
la baignade de la Société Suisse de Sauvetage 
SSS.)

- Aux enfants entre 6 et 9 ans qui savent nager, 
le bpa recommande de passer le contrôle de 
sécurité aquatique (CSA). Offres de cours et 
inscription sur www.swimsports.ch, www.
swiss-swimming.ch et www.sss.ch.

- En bateau ou sur toute autre embarcation, 
portez toujours un gilet de sauvetage bien 
ajusté.

- Devenez nageur-sauveteur. Offre de cours et 
inscription sur le site de la SSS.

- Les petites pièces d'eau dans votre jardin 
ou celui de vos voisins peuvent aussi être le 
théâtre d'accidents tragiques. Ceux-ci pour-
raient très souvent être évités en prenant 
quelques mesures de précaution, décrites 
dans notre documentation «Pièces et cours 
d'eau».

- Les maîtres-nageurs ne sont pas des baby-sit-
ters!

La brève
de sécurité
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Félicitations à Aurore König

La Société Tir Sportif La Mèbre est heureuse de 
vous informer que Mlle Aurore König, pour sa 
première participation au sein de l'équipe suisse 
de tir au petit calibre, lors de l'Alpencup 2016 qui 
s'est déroulé à Liestal le 13 avril 2016, réunissant 
les équipes Autrichienne, Française, Italienne et 
Suisse, a obtenu les résultats suivants :
Aurore s'est classée au 2e rang individuel dans la 
catégorie junior dames avec un résultat de 614,5 
point sur un match de 60 coups et un maximum 
de 654 points. 
La première, également suissesse, est Kaiser 
Maria avec 616,7 points. Notre représentante est 
suivie à la 3e place de l'italienne Maria Schiava 
avec 613,7 points. Ces trois premières sont 

Société de Tir
sportif la Mèbre

suivies par quatre Autrichiennes. Lors de cette 
compétition Aurore est également sortie au 2e 
rang par équipe.
Toutes nos félicitations pour ce magnifique 

résultat et merci de porter très haut les couleurs 
de la société Tir Sportif La Mèbre Romanel-
Cheseaux. Nous lui souhaitons un bel avenir 
dans ce nouveau challenge de l'équipe de Suisse..

Informations
diverses

Une grande dame de la chanson 
d'enfants s'est éteinte à 85 ans

Qui ne connaît à Cheseaux, comme dans 
tout le canton et la Suisse romande, le nom de 
Jacqueline Mani, auteur-compositeur de 
nombreux chants, de cinq CD et de plusieurs 
comédies musicales, dont certaines ont 
été adaptées et représentées par les classes 
enfantines de Cheseaux: Le petit Cirque 
Cacao, Le Roi Papimoustache, Le Pays Gris, 
etc.

Cette institutrice de Vevey, titulaire d'une 
virtuosité de chant, avait reçu en 1990 le Prix 
du Conservatoire de Lausanne, ex aequo avec 
Ginette Girardier et un certain... Henri Dès, 
ainsi qu'en 1999 le Prix de la Confrérie des 
Vignerons pour sa comédie La Vigne à Lucas.
Ses partitions, plus d'une centaine, ont été 
déposées à la Bibliothèque Cantonale Vaudoise, 
qui recueille le patrimoine artistique du canton.

Josette Manzini,
sœur de Jacqueline Mani
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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

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

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

Institut de beauté et bien-être

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

 
  

  
 

   

  
  

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

EPILATIONS : À LA CIRE,  ORIENTALE, 
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE

SOINS DE VISAGE ET CORPS

CELLU M6

MAQUILLAGE PERMANENT

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

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 lundi toute la journée
et le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

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
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Que la fête fut belle!

Inauguration du nouveau centre de 
Cheseaux, de la place du Tilleul, de la 
sculpture Galaxie de Raoul Thonney 
et anniversaire du Jumelage Cheseaux-
Aubignan
Samedi 7 mai dernier, Cheseaux était en fête! Le 
village a su profiter d’une merveilleuse journée 
ensoleillée pour se réjouir et montrer la richesse 
de la vie locale. 
Dès 10 heures du matin, et grâce au fantastique 
travail du service de voirie et de l’équipe de 
Onix Production, scènes et stands étaient 
montés et prêts à accueillir petits et grands 
pour une journée qui restera dans les mémoires 
des visiteurs. Chaque société participante 
ou exposant occasionnel avait à cœur de se 
montrer sous son meilleur jour. La fanfare 
de Cheseaux avait même pris de l’avance en 
débutant les festivités le vendredi soir par une 
aubade sympathique et l’ouverture de son bar... 
Les petits ont pu se défouler sur les circuits de 
la ludothèque ou dans le château gonflable. Le 
clown Mistigri leur a sculpté des animaux en 
ballons gonflables et les apprentis magiciens 
les ont interpellés avec leurs tours malicieux. 
La Chasse au Trésor organisée par Elément 9 
en collaboration avec la COOP a eu également 
beaucoup de succès auprès des enfants. Et le 
corps des jeunes sapeurs pompiers, harnachés 
de pied en cap, a fait montre d’enthousiasme, de 
discipline et de maîtrise.
Tout au long de la journée de samedi le public 
a pu constater que Cheseaux a des talents. 
Talents confirmés ou talents débutants, il y en 
avait pour tous les goûts et tous les âges. De 
l’éloquence expressive à l’accent «bien de chez 
nous» ou du sud de la France avec les contes 
d’ici et de Provence de Sylvie Fleury et de 
Gilbert Chiron ou avec les interventions de la 
Compagnie des Deux-Masques. De l’intimité 
et de l’authenticité avec Gravity Blues et les 
chansons «bricolo-électriques» d’Edmée Fleury. 
Il y avait également de la couleur avec les danses 
de la paroisse protestante, des groupes Margaret 
Moris ou de l’équipe de The Dance Aerobics 
Company de Cristela et Maryline Perrod. 
Les chansons de la jeune Anna Sutherland 
laissent entrevoir un talent naissant bien 
affirmé. La musique klezmer de «les Anes rient 
de Marie» offerte par les Concerts de Cheseaux 
pour son 50e anniversaire a créé une ambiance 
extravagante et très festive dès les premières 
mesures. N’oublions pas de citer les prestations 
remarquées des accordéons ou du quatuor de 
violoncelles des élèves de l’école de musique 
et de leurs professeurs. Et à l’issue de la partie 
officielle, les ados, et ceux qui le sont restés, 
étaient conviés à un concert «décoiffant» de 
stoner rock du groupe Tripping Tombstone. Et 

pour clore la journée, une fin plus douce avec DJ 
Onix.
Mais il ne s’agissait pas seulement de voir et 
d’écouter. Le Temple énergétique a invité les 
visiteurs à prendre part à diverses activités. 
Que ce soit du yoga ou de l’auto-massage, par 
exemple, chaque participant a pu bénéficier 
d’une approche de son corps intelligente et 
bienfaisante. On pouvait également se défouler 
au spéléo en glissant le long de la tyrolienne, 
en jouant au volleyball ou pour les plus jeunes 
en essayant de faire passer au rouge le radar 
du centre du village sur une piste de course 
d’une trentaine de mètres. Quant au stand des 
Samaritains il proposait de découvrir ou de se 
remémorer le massage cardiaque en chantant 
«Stayin’ alive...».
La partie officielle a vu les orateurs locaux et 
M. le Préfet Terribilini dire combien il a fallu 
de temps et d’efforts pour réaliser ce centre et 
diminuer le nombre journalier de véhicules. Les 
discours ont rappelé que c’était maintenant aux 
habitants de s’approprier ces lieux. M. Raoul 
Thonney a, quant à lui, expliqué la genèse et la 
réalisation de son œuvre Galaxie qui met en 
valeur la nouvelle place du Tilleul. 

Raoul Thonney expliquant son œuvre

Et toutes ces belles paroles étaient accompagnées 
par les prestations de notre fanfare. A l’issue 
de la cérémonie officielle, un apéritif attendait 
le public qui put ainsi déguster le vin de la 
commune dans le verre officiel de la fête, œuvre 
de M. René Schlosser qui avait déjà dessiné celui 
de l’inauguration du contournement en 2001. 
A noter que ce nouveau verre, offert lors de 
la fête, est en vente au prix de Fr 5.- auprès du 
greffe municipal dès la fin mai pour ceux qui le 
désirent.
Il a été difficile aux diverses sociétés et stands qui 
proposaient nourriture et boisson de contenter 
tout le monde malgré le choix abondant de 

Informations
diverses

Jeunes sapeurs

Stayin' alive

l’offre, tant la foule était dense. Preuve s’il en 
fallait de la réussite de cette manifestation 
qui s’est terminée par le repas officiel du 30e 
anniversaire du jumelage Cheseaux-Aubignan.
Cette journée a été, de l’avis général, une 
réussite. Le temps y était pour beaucoup, mais 
c’était aussi l’expression de la volonté de celles 
et ceux qui ont participé à un titre ou à un autre. 
Que chacun soit remercié pour sa présence 
ou sa prestation. C’est à travers de telles 
manifestations que les habitants de Cheseaux 
se sentent acteurs de leur communauté. Grâce 
à toutes et à tous et après cette merveilleuse 
journée du samedi 7 mai, nous avons pu dire: 
que la fête fut belle! 

Raphaël Bugnon

D'autres photos en pages suivantes
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C'est plus beau quand on
prend de la hauteur

Le Maire d'Aubignan et le Syndic de 
Cheseaux sur scène au repas du samedi

avec nos Amis d'Aubignan Inauguration de la place du Tilleul

Quatuor de l'école de musique 

Contes de Provence... avé l'accent! La Fanfare, toujours présente...Tripping tombstone

      Inauguration du Centre du village et  30 ans du jumelage Cheseaux-Aubignan

Mistigri mystifiant M. le Préfet
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Une pause bien méritée lors de la journée du vendredi en Valais pour nos hôtes d'Aubignan
et les habitants de Cheseaux les recevant

Jeunesse prometteuse

Danse pour tout le monde

DJ Onix mixant

      Inauguration du Centre du village et  30 ans du jumelage Cheseaux-Aubignan

La Compagnie des Deux-Masques
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Bibliothèque adultes
Collège Derrière-la-Ville
Cheseaux

Toujours des nouveautés !

Lundi et vendredi

15h15 - 17h45

Tél. 021 557 49 42
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

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

Mme Allani Rose-Marie vous annonce la REPRISE de son 
atelier de couture par Mme Brigitte Nickles. 

Attention, nouveau téléphone: 079 440 20 41.

Mme Allani Rose-Marie remercie sa fidèle clientèle 
pour ces nombreuses années de confiance et d'amitié.



15Le Crieur N° 649 – Mai 2016

Paroisse Protestante

Chronique de Cheseaux-Romanel-
Vernand – juin 2016

Dans nos familles
- Pour de futurs baptêmes, nous proposons les 

dimanches 17 juillet, 14 août et 18 septembre.
- Service funèbre: la famille de Mme Liliane 

Richard a été accompagnée dans la douleur 
du deuil et l’espérance de la résurrection, le 
19 avril, à la Fondation de Vernand. 

Ministres en congé
Etienne Rochat animera le camp régional des 
aînés à Crans-Montana, du 27 juin au 2 juillet. 
Il sera ensuite en vacances, jusqu’au 24 juillet. 
Catherine Dietiker assure la permanence 
durant toute cette période, puis sera elle-même 
en vacances jusqu’à mi-août.

Partage biblique
Lundi 13 juin, chez Claude Gabillon Rapit, 
Champ-Pamont 2B à Cheseaux, 20h.

On ne dit jamais trop merci
Notre paroisse sait ce qu’elle doit aux personnes 
bénévoles qui contribuent de multiples façons 
au dynamisme de la communauté: conseillers, 
catéchètes, visiteuses, lecteurs, fleuristes, entre 
autres. Tous les 2-3 ans, nous les réunissons 
pour un repas de fête. Ponctuellement aussi, 
nous convions une catégorie de bénévoles à une 
journée d’excursion et de découverte, en signe 
de reconnaissance pour leur travail. Naguère, 
nous avons emmené les fleuristes qui décorent 

nos temples, à Genève pour visiter l’Ecole de 
Lullier, qui forme à tous les métiers horticoles. 
Le 4 juin, les responsables des après-cultes 
vivront une journée récréative en Gruyère, avec 
visite de la chocolaterie Cailler à Broc et repas à 
Charmey.  

Tabelle des cultes 
Dimanche 19 juin, échange entre ministres: 
notre culte sera présidé par Vincent Guyaz, 
coordinateur régional; Etienne Rochat officiera 
à Ecublens et Saint-Sulpice.  
Dès que le temple de Romanel, superbement 
rénové, reprendra du service, nous adapterons 
la tabelle. Vous pourrez joindre l’admiration 
à l’adoration, lors des cultes. Une fête 
d’inauguration aura lieu, après l’été.
Selon décision de l’Assemblée paroissiale, une 
seconde offrande est proposée, librement, lors de 
certains cultes, en principe le dernier dimanche 
du mois. La première offrande, au cours du 
culte, alimente la caisse paroissiale. La seconde 
(panier disponible à la sortie) soutient un projet 
de solidarité, via nos œuvres d’entraide.   

Cultes
Dimanche 29 mai 
10h Cheseaux, E. Bovey, laïc
Dimanche 5 juin 
10h Cheseaux, E. Rochat, Cène
Dimanche 12 juin 
10h Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 19 juin 
10h Cheseaux, V. Guyaz
Dimanche 26 juin 
10h Romanel (?), C. Dietiker, E. Rochat, Cène
Fête de l’Alliance, Cène
Dimanche 3 juillet 
10h Cheseaux, C. Dietiker

Evénement 
Fête de l’Alliance
Dimanche 26 juin, le culte de 10h, au temple 
de Romanel (si les travaux sont achevés), sera 
centré sur le renouvellement, communautaire et 
personnel, de notre lien de foi avec et en Dieu, de 
notre engagement actif dans le service chrétien, 
de notre témoignage en actes et en paroles. 
La journée se prolongera, avec apéritif et repas, 
à la grande salle de Cheseaux, où seront invitées 
et remerciées toutes les personnes bénévoles qui 
font vivre la paroisse. Temple de Romanel, l’envol du clocher

Temple de Romanel, les cloches au repos
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Paroisse Catholique

Messes
Messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux les 
Dimanche à 11h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les 
Dimanche à 9h30.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les 
Samedi à 18h.

Evénements
Dimanche 22 Mai: Messe de Première 
Communion des enfants de Cheseaux, 
Romanel, Sullens, Bournens, Boussens à 10h au 
Bon Pasteur à Prilly - Pas de Messe à Cheseaux.
Dimanche 29 Mai: FÊTE-DIEU avec les 
enfants de la première communion, procession 
du Saint-Sacrement. Messe à 10h au Bon Pasteur 
à Prilly - Pas de Messe à Cheseaux.
Dimanche 12 Juin: Assemblée Générale de 
l'association paroissiale à Prilly. La Messe est à 
9h30 au Bon Pasteur à Prilly, suivie de l’AG. Pas 
de Messe à Cheseaux.
Dimanche 19 Juin: Messe de fin d'année au 
Foyer St-Nicolas à Cheseaux à 11h, suivi d'un 
pique-nique canadien. Pas de Messe à Prilly.
Dimanche 26 Juin: Messe de 60e anniversaire 
de la consécration de l’église du Bon Pasteur à 
Prilly à 10h. Pas de Messe à Cheseaux.

Contacts
M. Olivier Peyroutet, président Communauté 
Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.ch.

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

Site internet: www.cath-vd.ch.

Paroisse Catholique
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M. Serge Quillet

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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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 collège 
de Derrière-la-Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs (obligatoire pour le permis 

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

Don du sang
Mardi 16 août
Mardi 20 décembre
à la Maison de Commune, Rte de Lausanne 2, 
1033 Cheseaux, de 15h30 à 19h30.

Dates des cours de sauveteurs dans notre 
section
4e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 26 juillet 2016 19h45 à 22h00
Jeudi 28 juillet 2016 20h00 à 22h00
Mardi 2 août 2016 20h00 à 22h00
Jeudi 4 août 2016 20h00 à 22h00
Mardi 9 août 2016 20h00 à 22h00

5e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 23 sept. 2016  17h45 à 22h00
Samedi 24 sept. 2016  08h00 à 12h00
 /13h00 à 15h00
6e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 29 novembre 2016 19h45 à 22h00
Jeudi 1er décembre 2016 20h00 à 22h00
Mardi 6 décembre 2016 20h00 à 22h00
Jeudi 8 décembre 2016 20h00 à 22h00
Mardi 13 décembre 2016 20h00 à 22h00.

Cours UPE (urgences petits enfants)
Mardi 4 octobre 2016 19h45 à 22h00
Jeudi 6 octobre 2016 20h00 à 22h00
Mardi 11 octobre 2016 20h00 à 22h00
Jeudi 13 octobre 2016 20h00 à 22h00.

Inscriptions
Les inscriptions pour les différents cours se 
font par le secrétariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Samaritains (tél.: 0848 
848 046 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.

Samaritains
de Cheseaux

Renouveau au Manège St-Georges
de Cheseaux

Un superbe écrin dédié aux sports 
équestres
Débutés en juin 2015, les travaux du nouveau 
Manège St-Georges, situé sur la commune de 
Cheseaux en pleine campagne, arrivent à bout 
touchant. L’inauguration est prévue le vendredi 
24 juin prochain dans le cadre du Festival 
Equestre 2016.
Sous l’impulsion de son nouveau propriétaire, 
la famille Rytz, le Manège St-Georges SA s’offre 
une belle métamorphose pour devenir un 
véritable centre équestre, où tout a été pensé 
pour le bien des chevaux et la commodité des 
cavaliers. En une année à peine, les quelque 
4,5 hectares ont été réaménagés et proposent 
désormais un superbe manège, un paddock 
extérieur, pas moins de 40 boxes, une piste 
de galop, ainsi que de nombreuses autres 
installations équestres dans un environnement 
propice aux promenades en forêt et en pleine 
campagne. «Nous avons entièrement rénové 
et reconstruit les bâtiments, explique Yves 
Rytz. Arborisé, le site traversé par un ruisseau 
renaturé sera magnifique. En bordure de forêt 
pour des balades et à proximité immédiate de 
deux sorties d’autoroute, le manège a tout pour 
séduire les amoureux des sports équestres.» 
Marinette Bonin, ancienne propriétaire, 
continue d’assumer les responsabilités du 
manège et dispense des cours de saut et de 
dressage, ainsi que les cours de brevet et de 
licence.

Festival Equestre et inauguration officielle
L’inauguration officielle, prévue le vendredi 
24 juin en début de soirée, se déroulera dans 
le cadre du traditionnel Festival Equestre de 
Cheseaux, organisé comme à son habitude 
avec Jean- ‐Jacques Samuel. Dès le jeudi 16 juin 
et jusqu’au dimanche 26 juin, pas moins de 
4'000 départs pour 40 épreuves sont prévus, 
avec des compétitions allant en crescendo 
pour se terminer en apothéose avec le Grand 
Prix qualificatif pour le Championnat suisse 
Elite et Jeunes Cavaliers. La compétition des 
Six-Barres, épreuve phare de la manifestation 
s’il en est, retiendra elle aussi toute l’attention, 
ce d’autant qu’elle sera programmée juste 
avant l’inauguration officielle, en présence des 
autorités.

Entré libre
L’entrée à la manifestation est libre et les 
organisateurs attendent de nombreux 
spectateurs sur les dix jours de compétitions 
(1'500 à 2'000 pour le vendredi 24 et le 
dimanche 25 juin). Les quelque 600 m2 de 
la nouvelle terrasse couverte surplombant 

tant le manège que le paddock permettront 
au public de s’immerger complètement dans 
le monde équestre. Mais les compétitions 
pourront également être suivies depuis les 
gradins extérieurs couverts situés de l’autre 
côté du paddock. Les nouveaux aménagements 
ont vraiment été pensés pour que cavaliers et 
spectateurs se sentent à l’aise à Cheseaux !

Des infrastructures de grande qualité
Aux écuries, les 40 nouveaux boxes ont 
en bonne partie déjà trouvé preneurs. Les 
infrastructures à disposition, avec des douches, 
des solariums et un tapis fitness, en font une 
pension 5 étoiles pour les chevaux. Quant 
aux cavaliers, ils ont aussi à disposition des 
vestiaires, leur permettant de venir monter 
pendant leur pause de midi ou à la sortie de 
leur travail. «Nous avons souhaité mettre aussi 
à disposition toutes les commodités nécessaires 
pour les cavaliers, explique Yves Rytz. En 
participant à de nombreux concours en Suisse 
et à l’étranger, nous savons ce que les cavaliers 
apprécient en compétitions ou pendant leurs 
loisirs». Des conseils certainement aussi soufflés 
par la fille d’Yves Rytz, Aurélie, cavalière de saut 
d’obstacles du cadre juniors de la Fédération 
Suisse des Sports Equestres.

Le Manège St-Georges en quelques chiffres
• 4,5 hectares de surface
• 40 boxes
• un manège de 63 x 27 m, avec système 

d’arrosage RUF par le dessous
• un paddock de 85 x 40 m, avec système 

d’arrosage RUF par le dessous
• un marcheur pour chevaux
• un tapis fitness pour chevaux
• 3 solariums pour chevaux
• 4 douches intérieures pour chevaux
• 2 douches extérieures
• une piste de galop
• un rond de longe
• des parcs
• une terrasse de quelque 600 m2

• une buvette
• 5 appartements pour le personnel
• des bureaux
• des vestiaires hommes et dames
• un local «vétérinaire» pour les soins
• un parking pour camions et vans
• un emplacement couvert pour les maréchaux
• un hangar pour le fourrage et le grain.

Manège
St-Georges
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Les Traîne-Savates

Les Traîne-Savates ont eu grand plaisir à 
participer à l’inauguration de la place du Centre 
du village et présenter, à l’occasion de cette belle 
fête, une animation principalement destinées 
aux enfants. Nous avons pu enregistrer plus 
de 150 participants, dont vous trouverez le 
résultat des plus performantes et performants 
ci-dessous. Rappelons qu’il s’agissait d’atteindre 
la plus grande vitesse face au radar fixe, cette 
fois-ci sans risquer d’amende. 
Vous trouverez les résultats complets sur notre 
site www.traine-savates.ch.

Garcons de 2010 et + jeunes
Nom Prenom Ville           Vitesse
LIN Gregory Bioley-Orjulaz 18
PIOT Romain Etagnières 18

BUFF Liam Cheseaux 18
DJIAPA Victor Cheseaux 17

Filles de 2010 et + jeunes 
GUINCHARD Noélie Cheseaux 18
CAROLINE Diana Cheseaux 17
CUENI Lena Cheseaux 16
GROMMET Ella Cottens 16
RAMADAN Laetitia Cheseaux 16

Garçons de 2002 à 2009
BARBEZAT Noah Cheseaux 25
CLOUX Julien Cheseaux 24
ANHORN Alex Cheseaux 24
FABBRI Marius Cheseaux 23

Filles de 2002 à 2009 
SAVOYEN Chloé Cheseaux 24
BARBI Alicia Cheseaux 24
FABRI Laura Cheseaux 22
SISTO Andrea Cheseaux 22

STAUFFER Kelly Cheseaux 22
STAUFFER Fiona Cheseaux 22
Hommes de 2001 et plus âgés
BADET Jules Cheseaux 28
TREHAN Anthony Cheseaux  26
DUVAL  Olivier Vernand 26
GENOUD Adrien Remaufens 26

Dames de 2001 et plus âgées
ABAZI Merrushe Morrens 23
DRAGANI Emma Cheseaux  22
ANDRE Manon Yvonand 22
UTZ Sabine Lausanne 22

Cette fête est terminée mais les entraînements 
continuent tous les mercredis (enfants à 17h30 
et adultes à 18h30). 

Quant à la course 2017, initialement 
prévue le 22 avril, elle à dû être avancée au 
1er avril 2017.

Félicitations à Sophie Rochat!

Prestation parfaite pour Sophie Rochat à 
Seynod Voice 2016. 
Ce concours de chant ouvert à toute personne 
ayant 16 ans révolus le jour de son audition, sans 
autre limite d’âge et s’adresse à des personnes se 
produisant en solo. Les groupes de plusieurs 
chanteurs sont exclus. 
Le premier casting a eu lieu le 14 février en 
Suisse à Fribourg et elle a été sélectionnée pour 
les ¼ de finale le 28 avril à Seynod, soirée lors de 
laquelle elle a interprété Padam d'Edith Piaf, et 
Time After Time de Cyndi Lauper, version Eva 
Cassidy.
Elle a fini première et elle s'est qualifiée pour la 
demi-finale du jeudi 12 mai dernier. Après avoir 
interprété Si de Zaz et Mercy de Duffy, elle a de 
nouveau été choisi par le jury pour atteindre la 
finale prévu jeudi prochain le 19 mai 2016 à la 
salle Cap Periaz à Seynod.

Ses prestations sont sur Youtube en faisant 
une recherche sur Internet «Sophie Rochat à 
Seynod Voice 2016».

Et voici un peu de son parcours artistique
- Bachelor puis Master «Musique à l’école» à la 

Haute Ecole de musique de Lausanne
- Finaliste Suisse pour l’Eurovision en 2011
- Auditions à l'aveugle, The Voice of Switzerland 

2012
- Gagnante du Concours International de 

Comédie Musicale à Paris en 2012
- Etudiante à l’American Musical Theatre 

Academy of London en 2013
- Gagnante du Concours Voice Star 2014 à 

Crissier Jury André Manoukian
- Chanteuse en Croisières sur le Marco Polo, 

compagnie CMV, en 2015-2016
- Finaliste pour le Concours Seynod voice 2016 

le 19 mai 2016
- Concert en solo au Caveau le Chapeau de 

Cheseaux le vendredi 27 mai 2016 et samedi 
28 mai 2016

- Directrice vocale, comédienne-chanteuse, 
pour la comédie théâtrale et musicale 
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Informations
diverses

«Claquettiste»en plein air dans la Carrières 
de Baulmes qui aura lieu en août et septembre 
2016.
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Les 2 ans de CRIMOD

Pour fêter les deux ans de la création de 
CRIMOD (Communauté Romande des Intérêts 
de la Mode), Catherine Muriset, habitante de 
Cheseaux et fondatrice de l’association, a mis 
sur pied un événement qui puisse offrir de la 
visibilité aux jeunes créateurs.
En effet, depuis plus de 20 ans, elle forme des 
créateurs de vêtements qui se retrouvent livrés 
à eux même à la fin de leur formation. Ce 
métier n’est pas facile et les perfectionnements 
sont très onéreux, c’est pourquoi elle rêve 
d’une communauté qui puisse rassembler des 
professionnels qui détiennent l’expérience 
avec des jeunes fraichement diplômés. Le but 
est donc l’échange et le partage. Les cours sont 
donnés par des personnes bénévoles.
CRIMOD offre des cours variés, des soirées 
de couture, ainsi que des visites d’ateliers et 

Echo du commerce

d’expositions. Persuadée que l’union fait la force 
et que les contacts facilitent de nombreuses 
démarches, elle vous invite à venir à la 
rencontre des créateurs le 18 juin à La 
Sarraz. Au programme dès 14h, stands des 
créateurs de vêtements et d’accessoires, stands 

de fournitures et boutons,  et démonstrations 
de moulage et du travail du cuir.
Bar, petite restauration et soirée roller-disco !

Pour toutes informations: info@crimod.ch 
ou www.facebook.com/crimoday 

            • 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         
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Escroqueries sur Internet

Tentatives avérées
Au vu du nombre de tentatives et de cas avérés 
d’escroqueries sur Internet, nous nous devons 
de répéter nos conseils de prudence. Armés 
d’une inventivité sans limite, les escrocs 
profitent de toute opportunité pour commettre 
des tentatives d’escroquerie. 
Soyez critiques et n’agissez pas dans la 
précipitation, même si vous recevez des menaces 
de fermeture de comptes ou des messages 
urgents. Partagez vos doutes et n’hésitez pas à 
nous contacter.

Exemples et conseils pratiques
En général, la démarche commence par l’envoi 
d’un mail au caractère urgent comme le montre 
ces deux exemples. Nous avons remplacé le nom 
usurpé d’un établissement financier par un X:

Exemple 1:
« Verified By x » <securite@x.com> a écrit:
Bonjour chèr(e) client(e), Votre Carte 
Bancaire a été suspendue, car notre système 
de sécurité a détecté plusieurs échecs de 
tentatives de changement de votre code 
de sécurité. Pour lever cette suspension, 
CLIQUEZ-ICI: http://www.guimaec.com/
upload_histoire//vbv1/realvolition.com/
verified%20by%20x/FR-fr/security/vbv-byx/ 
onlineshop/x/france/information/cc/index.
html et suivez la procédure indiquée pour 
mettre à jour vos informations personnelles 
et nous permettre de vérifier et de valider 
votre carte à nouveau.
Note: Si ce n'est pas fait dans les 48 heures, 
nous serons contraints de suspendre votre 
carte indéfiniment, car elle peut être utilisée 
à des fins frauduleuses
Nous vous remercions de votre coopération.
Clients Service.
Copyright 1999-2011 Verifedbyx . Tous droits 
réservés

Exemple 2:
Tartempion Pimpin <Tartempionpimpin@
onet.eu> a écrit: Bonjour, j’attends urgemment 
de tes nouvelles pour t’exposer un problème 
délicat. Contactes-moi par mail, car je suis 
injoignable sur mon portable. Cordialement. 
M. Tartempion

Que ce soit pour accéder à votre compte en 
banque ou compte e-mail pour pouvoir envoyer 
en votre nom des demandes d'aide financière à 
vos contacts ou simplement avoir des données 
confidentielles, les buts sont multiples. En 
revanche, les méthodes sont souvent similaires. 
En instaurant la confiance, ces escrocs essaient 
de récupérer vos données et codes d’accès. Via 
un faux mail de votre banque, de la poste ou de 

Police population
votre fournisseur Internet, les pirates essaient 
de vous attirer sur des pages qui ressemblent 
aux originales et vous invitent à vous identifier 
avec votre login et votre mot de passe. Dans 
certains cas, ces liens téléchargent un mouchard 
sur votre ordinateur. Aucun service officiel, 
établissement bancaire, postal ou autre 
prestataire de messagerie, ne vous demandera 
jamais vos codes sauf sur les sites sécurisés de 
paiement.

Conseils
- Ne donnez jamais suite à ce genre de message, 

ne répondez pas, même si c’est pour poser 
une question!

- D'une façon générale, à part les systèmes de 
paiement sécurisé, ne donnez jamais des 
renseignements personnels et bancaires par 
Internet!

- Ne cliquez pas sur un lien qui vous est 
proposé dans un courriel de provenance 
inconnue ou douteuse!

- Pour vous rendre sur le site de votre banque 
ou poste, passez par un moteur de recherche 
comme Google par exemple!

- Si vous êtes sollicités par une œuvre de 
bienfaisance par messagerie et que vous 
voulez donner de l'argent, faites une recherche 
pour savoir si cette œuvre de bienfaisance 
existe réellement et a un 
site officiel. Ne faites pas 
votre versement depuis 
le message que vous avez 
reçu initialement!

Ransomware
Il s’agit d’un virus qui crypte 
vos disques durs. Le pirate 
vous demande ensuite de 
payer une rançon pour 
débloquer les systèmes. Ce 
virus s’installe en ouvrant 
un fichier attaché, que ce 
soit un .exe, un fichier 
.doc, une photo ou un lien 
dans un fichier pdf.

Conseils
- N’ouvrez jamais un fichier attaché à un mail 

dont vous ne connaissez pas la provenance 
ou qui semble douteux!

- Sauvez vos données importantes sur des 
disques durs qui ne sont pas branchés 
en permanence sur votre ordinateur! 
Les fichiers sauvés en synchronisation 
permanente sur un disque dur ou sur le 
cloud peuvent être attaqués.

Arnaques au logement
En cette période de l’année où les offres pour 
des appartements foisonnent sur les sites 
spécialisés, certaines sont aussi alléchantes que 
malhonnêtes.
L'escroquerie au logement consiste 
généralement en la diffusion d’une annonce, 
trop belle pour être vraie, sur différents sites 

Internet spécialisés. Lors du premier contact 
avec le prétendu propriétaire ou représentant 
officiel, ce dernier explique que le logement 
est inoccupé et disponible de suite, mais qu'il 
ne peut pas être présent pour une visite en 
raison d'un déplacement professionnel. Il 
demande tout de même par retour de courrier 
électronique, une copie des pièces d'identité, 
des attestations de revenus ainsi que d'autres 
informations personnelles. 
En outre, il est possible qu’ils mentionnent 
une tierce personne, un agent d'affaires ou une 
société de location qui s'occuperait de gérer 
toutes les formalités en son absence. Puis, il 
demande un versement via une société de 
transfert de fonds en assurant qu'à réception 
de celui-ci, il enverra les clefs du logement en 
question.

Conseils
- Renoncez à toute location lorsqu’il est 

demandé au potentiel «locataire» de verser 
des arrhes à l’étranger via une société de 
transfert de fonds!

- Ne transmettez pas de copie de pièce 
d’identité ou numéro de compte bancaire 
via Internet. Ces coordonnées peuvent 
servir aux escrocs pour commettre d’autres 
méfaits!

- Soyez critiques si l'offre vous paraît trop 
alléchante (rapport qualité/prix)!

- Lors des échanges avec votre interlocuteur, 
demandez-lui ses coordonnées (adresse 
professionnelle voire privée, celle de son 
représentant, numéro de téléphone...) et 
vérifiez-les sur Internet!

- Ne payez rien avant d'avoir visité 
l'appartement que vous allez louer!

- Ne versez pas d'argent par le biais d'une 
société de transfert de fonds!

- Soyez attentifs à la terminologie utilisée ainsi 
qu’aux fautes d’orthographe et de syntaxe 
dans l’annonce ou lors d’échanges écrits!

Votre gérant de sécurité:
Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 82 77

Sources: PCV, Prévention suisse de la criminalité
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La Carrosserie Faucherre est très fière de 
ses 2 apprentis!

Tous 2 ont été qualifiés pour participer aux 
Championnats romands de la branche à 
Moudon le samedi 23 avril 2016.

Gaëlle Julmy, apprentie peintre de 3e année, et 
unique fille à participer à ces Championnats, a 
terminé 7e de sa catégorie.

Jérôme Gremaud, apprenti tôlier de 4e année,  
a terminé 2e de sa catégorie et se qualifie pour les 
Championnats suisses qui auront lieu le 22 et 23 
octobre 2016 à Langenthal.
Nous leur  adressons encore toutes nos 
félicitations et souhaitons à Jérôme pleins de 
succès pour son futur concours.

A notre aimable clientèle, 
nous souhaitons un Joyeux Noël, 
une Bonne année 2016 et vous 
remercions de la confiance 
que vous nous avez témoignée .

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
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Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens

Tél.: +41 21 867 13 13 – Fax: +41 21 867 13 19
info@fiduciaire-staehli.ch – www.fiduciaire-staehli.ch

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition
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