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Informations communales
Fermeture temporaire du parking
«Radcliffe»
L’état actuel du parking «Radcliffe», à
l’entrée du ch. de Sorécot, nécessite de gros
travaux d’entretien et de réaménagement.
C’est pourquoi nous vous informons que
ce parking sera fermé pendant quelques
semaines, sous réserve des conditions
météo:

Ouverture de la nouvelle place de jeux du Marais du Billet
Après avoir dû attendre que l’état du terrain permette son utilisation par les enfants, nous
avons le plaisir de vous informer que la nouvelle place de jeux du Marais du Billet, située
entre la Maison de commune et la salle de gymnastique sera ouverte au public dès le
Mardi 27 mars 2018 à 15h15.
Nous remercions d’ores et déjà les utilisateurs de respecter le mobilier urbain et les
éléments de jeux mis à disposition, en les utilisant de manière adéquate.
Nous espérons vivement que vos chers petits auront du plaisir à se dépenser dans ce
nouvel espace.
La Municipalité

du 19 mars au 16 avril 2018
Nous remercions d’ores et déjà les usagers
de respecter cette interdiction et de se
conformer à la signalisation qui sera mise
en place.
Nous vous signalons par ailleurs qu’à
sa réouverture, le stationnement sur ce
parking sera désormais limité à 6 heures
au maximum, de 8h à 22h du lundi au
vendredi (libre le samedi et le dimanche).
Notre police administrative reste à disposition
pour toute information complémentaire.
La Municipalité

Informations communales
Nettoyages d’été dans les collèges
Comme chaque année, nous recherchons
des jeunes gens motivés, pour seconder
nos concierges dans le cadre des nettoyages
d’été.
Si vous êtes domicilié à Cheseaux, que
vous avez terminé votre scolarité obligatoire,
mais avez moins de 20 ans, et que vous
cherchez un petit job pour financer un
projet à venir, vous pouvez vous inscrire
pour ces travaux estivaux.
Les dates prévues pour ces nettoyages sont
du 9 au 20 juillet ou du 23 juillet au 3 août
2018.
L’horaire habituel de chaque journée est
fixe, de 6h à 13h.
Aucune demande pour une durée de moins
de deux semaines ne sera prise en compte.
Vous pensez correspondre au profil

souhaité? Alors votre candidature nous intéresse et vous pouvez adresser votre demande
d’inscription par écrit au Greffe municipal, case postale 67, 1033 Cheseaux, en indiquant
votre date de naissance, votre adresse courriel, et en précisant les dates souhaitées.
Il va de soi que si nous avons trop de demandes, nous nous verrons dans l’obligation de
refuser certaines candidatures.
Nous attendons votre courrier d’ici au 12 avril 2018 au plus tard.
La Municipalité

Samaritains
de Cheseaux
Votre plus beau et précieux cadeau de
Pâques?
La Section des Samaritains de Cheseaux
organise depuis 1975, en collaboration avec
le Centre de Transfusion d’Epalinges, trois
collectes de sang à Cheseaux par année.
Merci de nous aider à maintenir une centaine
de dons par collecte car 100 dons, ce sont
plusieurs vies sauvées! Parfois une seule
lorsque le patient doit être massivement
transfusé en cas d’accident grave!

100 dons, c’est aussi le nombre moyen de
dons utilisés pour soutenir la vie d’un patient
leucémique qui reçoit une chimiothérapie
lourde!
Nous remercions de tout cœur nos fidèles
donneurs et accueillerons avec grand plaisir
tous les nouveaux donneurs pour offrir
votre plus beau cadeau de Pâques

le mardi 3 avril de 15h30 à 19h30

à la Maison de Commune de Cheseaux,
route de Lausanne 2
Un grand Merci d’avance!
Pour de plus amples renseignements
concernant
le
don
de
sang:
www.itransfusion.ch.
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Adresses utiles
Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Contrôle des habitants
Fermé le jeudi après-midi
ouvert jusqu’à 18h30 le lundi

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
Mobile 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 44 38

Concierges Centre et sports

021 731 50 46

Concierge manifestations,
permanence

079 226 38 75

Services médicaux et d’urgences
Médecins de Cheseaux:
Dr Graftieaux

021 731 46 31

Dresse 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 Boiangiu, dentiste

021 731 33 94

Pharmacie Amavita, Cheseaux

058 878 28 80

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

Poste de Cheseaux
0848 888 888
Ouverture: Lun-Ven 9h-12h - 14h-18h.
Sam 9h-11. Informations sur www.poste.ch.
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Bibliothèque

Sécurité publique
Police administrative

Les bibliothèques pour adultes et Restrictions de circulation
scolaire participent à l’anniversaire
de la naissance de l’astronome Jean- Fermeture de la route de Lausanne le
samedi 14 avril 2018, de 8h30 a 16h
Philippe Loys de Cheseaux
A l’occasion du 300e anniversaire de la
naissance de l’astronome Jean-Philippe Loys
de Cheseaux, le village sera en fête les 4 et
5 mai 2018.

Comme habituellement lors de la course
pédestre populaire des «Traîne-Savates»,
une partie de la route de Lausanne,
tronçon entre la BCV et la Raiffeisen, sera
fermée pour le bon déroulement de la
manifestation. Le transit devra se faire par
la route de contournement.
L’accès aux commerces reste possible
depuis les routes de Genève et d’Yverdon
et la rue du Pâquis. De plus les riverains
pourront se stationner sur le parking du
Grand Pré lequel sera gratuit durant cette
journée.
Lors des courses, une partie de la route de
Genève, les chemins de Sorécot, Derrièrele-Château, Pré-Louis, Saugettaz et Sous-leMont, seront partiellement fermés, de 1030
à 1730. Durant cette période il sera possible
de circuler dans cette zone en respectant
les ordres de la police et des commissaires
de course.

Pour préparer cet événement, dès le 26
février, la bibliothèque pour Adultes met
en prêt quelques exemplaires du livre de
Philippe Barraud retraçant la vie de JeanPhilippe Loys ainsi que des romans dont
l’intrigue se situe à cette époque.
La bibliothèque scolaire, quant à
elle, propose une sélection de livres
documentaires et romans sur l’espace, les
étoiles, les comètes etc...
Venez consulter les ouvrages cités!

Nous remercions les personnes concernées
de leur compréhension, les invitons à se
conformer à la signalisation mise en place,
et de faire preuve d’une prudence dictée
par les circonstances.

Paroisse Catholique

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

1042 ASSENS

Tél. 021 881 44 10 Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38

www.jaton-paysagiste.ch
• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

• Pavage et dallage
• Clôture
• Déneigement
• Etc...

Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire! Contactez-nous!

ADIEU Marlyse Job et...
MERCI pour toutes ces années de monitorat.
MERCI pour ces nombreuses années au
sein du comité.
MERCI pour ces dizaines de soirées et de
journées sportives.
MERCI pour toutes ces manifestations et
ces assemblées où tu nous as soutenus.
MERCI pour tout ton travail, ton aide, ton
efficacité et tes compétences.
MERCI d’avoir été «la petite lumière» de
nos soirées (les anciens comprendront).
MERCI pour tous ces bons moments et ces
rires partagés...
MERCI pour tout, Marlyse... tu vas beaucoup
manquer aux anciens et aux membres
actuels de la FSG.

Que ton repos soit doux...

La sécurité publique
Police administrative

Paroisse Catholique:

Rte du Mérélet 26

Nécrologie

Evènements
29 mars: Jeudi saint
A l’église du Bon Pasteur: 20h Messe de la
Cène du Seigneur avec lavement des pieds
et adoration du Saint-Sacrement jusqu’à
23h.
30 mars: Vendredi saint:
A l’église du Bon Pasteur: 11h Chemin
de Croix; 12h Soupe de carême; 14h
Célébration de la Passion du Seigneur.

31 mars à 20h30 Veillée pascale: les deux
chorales sont invitées à chanter la messe au
Bon Pasteur.
1er avril: Dimanche de Pâques: 10h Messe
pascale au Bon Pasteur; pas de messe à
Cheseaux.
Contact
M. Olivier Peyroutet, Président de la
Communauté Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.ch
Le secrétariat à Romanel est ouvert le
vendredi de 9h à 11h.
Site internet: www.cath-vd.ch.

Le Crieur N° 671 – Mars 2018

4

Police population
Pornographie illicite - Faire suivre ou
partager des fichiers illicites est aussi
un délit!
Aux Etats-Unis, les fournisseurs d’accès
ou de service à Internet ont le devoir de
dénoncer les contenus illégaux qui transitent
par leurs réseaux. Cette dénonciation se fait
par le biais du «National Center for Missing
and Exploited Children» qui les transmet
ensuite aux autorités pénales compétentes.
Ce bureau annonce ainsi avoir reçu en 2016
8,2 millions de signalements.
Depuis 3 ans environ, les spécialistes
pédophilie sur Internet de la Police de
sûreté vaudoise ont vu arriver sur leur
bureau de telles dénonciations provenant
des USA et concernant des suspects
domiciliés dans le canton de Vaud. Ces
signalements proviennent principalement
de Google, Facebook, Twitter, Microsoft

ou Periscope. Depuis le début de l’année
2018, la Police cantonale vaudoise a déjà
reçu une trentaine de signalements des
Etats-Unis.

font suivre des fichiers illicites dans un but
informatif ou humoristique. Nous rappelons
que toute diffusion de pornographie
interdite, quel que soit son but, constitue
une infraction à l’article 197 du Code pénal
suisse.
Nos recommandations
• Si vous recevez un fichier illicite
(représentation d’actes sexuels avec des
enfants, des animaux ou des actes de
violence entre adultes, même s’il s’agit
d’images de synthèse ou des dessins), ne
le transmettez pas plus loin.
• Indiquez le fichier comme inapproprié
sur le site ou l’application à l’aide du
lien ou du bouton prévu et/ou signalez
le cas à l’Office fédéral de la police
via leur formulaire d’annonce sous:
www.cybercrime.ch.

Si quelques cas sont le fait de consommateurs
ou de collectionneurs de fichiers illicites
conscients de leurs actes, les enquêteurs
constatent que la majorité des dénonciations
concernent des internautes qui partagent ou

• Effacez immédiatement le message et
son contenu.
Ipa Christian Bourquenoud
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Grandjean
Spécialités de campagne
Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux
www.boucherie-grandjean.ch
eilleure
Notre m ce:
référen É
LIT
LA QUA

Sicuro Finance & Prévoyance
Giusy Sicuro
Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Tél. 076 340 18 77
gsicuro@finance-prevoyance.ch.
www.finance-prevoyance.ch

PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER
FISCALITE
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Paroisse Protestante
Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand
Événements
Culte des Rameaux, le 25 mars
Dimanche 25 mars nous accueillerons
6 jeunes, des paroisses du Haut-Talent et
de Cheseaux-Romanel, au cours du culte
de 10h à l’église de Cheseaux. La fête
des Rameaux vient clore la période du
catéchisme et marque l’entrée dans une
nouvelle étape sur le chemin de la maturité
personnelle et de la découverte du monde.
C’est l’occasion pour les familles et la
communauté d’entourer ces jeunes, de leur
redire notre amitié et notre confiance,
et de leur faire cadeau d’une prière: la
bénédiction des catéchumènes. Ce culte
offrira également la possibilité pour les
jeunes qui le souhaitent de recevoir le
baptême ou de le confirmer.
En chemin vers Pâques
C’est tout un parcours qui est proposé
pour cette semaine si importante dans la
mémoire collective de tous les chrétiens.
Le dernier repas – Jeudi Saint, 29 mars à
19h30 au temple de Romanel: Institution
de la Cène. Célébration liturgique, musicale
autour des récits du repas du Christ.
Le Christ en croix – Vendredi-Saint,
30 mars à 10h au temple de Cheseaux:
célébration liturgique avec sainte cène.
Nous contemplerons la croix avec des
temps de prières, de méditation et de
musique.
Christ est ressuscité – aube de Pâques,
1er avril à 6h 30, au temple de Cheseaux:
nous allumerons le feu pascal, nous
proclamerons la résurrection, nous

7
renouvellerons nos vœux de baptême et
nous célébrerons la sainte cène. L’aube
de Pâques sera suivie du petit-déjeuner à
l’ancienne cure voisine.
Il est vraiment ressuscité – culte de Pâques,
1er avril à 10h, au temple de Romanel:
célébration de la résurrection du Christ et
sainte cène.
Rendez-vous
Fil d’Argent
Vendredi 13 avril à 14h30, à Romanel
(Concorde : «Veronic Music», à nous de
choisir les chants!
Soirée Louange
Vendredi 20 avril à 20h, au temple de
Romanel.
Journée de Rencontre et d’Offrande
La Journée de Rencontre et d’Offrande aura
lieu le dimanche 27 mai.
Notez bien cette date importante dans la
vie de la paroisse.
Une rencontre, quelle qu’elle soit, nous
donne l’occasion d’offrir à l’autre tantôt un
sourire, tantôt notre écoute, tantôt un vrai
partage.
En somme, une véritable rencontre est une
offrande ; et une véritable offrande est une
rencontre. Et ce 27 mai, nous sommes tous
conviés à vivre ce trait d’union entre les
deux!
Pour les jeunes
Bibl’aventure
Pour les enfants de notre paroisse, de la 3e
à la 6e Harmos, sept samedis d’aventures.
Des invitations sont disponibles dans les
temples ou auprès de Catherine Dietiker,
021 331 57 26. Prochaine rencontre:
samedi 28 avril.

Rencontres Eveil à la foi
Une heure de rencontre avec les petits 0-6
ans et leurs familles. Prochaine rencontre:
samedi 28 avril de 10h à 11h au temple de
Cheseaux. Tout le monde est invité!
Dans nos familles
Baptême
A été baptisé à Romanel, le 4 mars: Alan,
fils d’Audrey et Hervé Petit.
Services funèbres
Ont été accompagnées dans la douleur du
deuil et l’espérance de la résurrection: la
famille de Mme Fernande Pasche, de la
Fondation Donatella Mauri à Romanel, en
février à Epalinges ; la famille de M. Robert
Grenier, de Cheseaux, le 6 mars à Montoie.
Tabelle des cultes
Dimanche 25 mars à 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, culte des Rameaux, culte unique
pour les paroisses de Cheseaux-Romanel et
du Haut-Talent
Jeudi 29 mars à 19h30, Romanel,
C. Dietiker, culte du Jeudi Saint, cène
Vendredi 30 mars à 10h, Cheseaux,
C. Dietiker, culte de Vendredi Saint, cène
Dimanche 1er avril à 6h30, Cheseaux,
C. Dietiker, aube de Pâques, cène
Dimanche 1er avril à 10h, Romanel, A.
Hildén, culte de Pâques, cène
Dimanche 8 avril à 10h15, Cugy, A.
Hildén, culte unique pour les paroisses de
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 15 avril à 9h15, Cheseaux, A.
Martin
Dimanche 22 avril à 10h, Romanel,
C. Dietiker, cène
Dimanche 29 avril à 10h, Saint-Sulpice
(foyer paroissial des Pâquis), culte régional.
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

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

•
•
•
•
•
•

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

Ici, votre publicité
aurait été lue!

Mathias
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

Décorvet
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Agenda

Agenda régional
21 avril - Troc de Sullens.
22 avril - Les bonnes pages de la Chapelle.

Agenda pour Cheseaux
25 mars - Vide Dressing féminin.

28 avril - Concert annuel du Chœur mixte
«La Source Enchantée» à Romanel.

28 mars - Rencontre de l’APECH.

Prochains derniers délais pour le Crieur

3 avril - Don du sang des Samaritains.

N° 672: 13 avril 2018

5 avril - Rencontre des Majuscules.

N° 673: 25 mai 2018

13 avril - Fil d’Argent.
13 avril - Prestation publique des Misérables.
14 avril - Course et marche populaire des
Traîne-Savates.
21 avril - Caveau Le Chapeau.
21 avril - Rallye pédestre et tournoi de
badminton de la Jeunesse de Cheseaux.
26, 27 et 28 avril - Spectacle de la
Compagnie des Deux Masques.
28 avril 2018 - finales de coupe vaudoise de
Unihockey.
30 avril - Rencontre de l’APECH.

Publications dans l’agenda
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la
rédaction du Crieur par courriel à crieur@
blaco.ch 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.

1er mai - Conseil communal.
4- 5 mai - Fête des 300 ans de la naissance
de Jean-Philippe Loys de Cheseaux.
9 mai - Fil d’Argent.
27 mai - Journée de Rencontre et d’Offrande.
31 mai - Spectacle de la Compagnie des
Deux Masques.
1er et 2 juin - Spectacle de la Compagnie des
Deux Masques.
2 juin - Coffres Magiques du Cercle
Magique.
10 juin - Votations fédérales.
13 juin - Fil d’Argent.
19 juin - Conseil communal.
1er août - Fête Nationale.
14 août - Don du sang des Samaritains.
31 août - Portes ouvertes du Spéléo-Club
Cheseaux
7 septembre - Souper de soutien de la
Jeunesse de Cheseaux.

Seuls l’amour et
l’amitié comblent la
solitude de nos jours.
Le bonheur n’est pas
le droit de chacun,
c’est un combat de tous
les jours. Je crois qu’il faut
savoir le vivre lorsqu’il
se présente à nous.
Orson Welles lu dans
un livre de Marc Lévy

23 septembre - Votations fédérales.
26 septembre - Rencontre de l’APECH.
2 octobre - Conseil communal.
7 octobre - Concerts de Cheseaux.
4 novembre - Concerts de Cheseaux.
6 novembre - Conseil communal.
10 novembre - tournoi de volley de la
Jeunesse de Cheseaux.
25 novembre - Votations fédérales.
28 novembre - Rencontre de l’APECH.
2 décembre - Concerts de Cheseaux.

Unihockey
Comet Cheseaux
Infos Comet Cheseaux
Venez nombreux soutenir notre équipe
masculine qui disputera sa dernière
journée de championnat à domicile le
samedi 8 avril à la salle de gym du Marais
du Billet!

8 décembre - Téléthon du SDIS La Mèbre.
9 décembre - Concerts de Cheseaux.
11 décembre - Conseil communal.
16 décembre - Concert de Noël de la
Fanfare de Cheseaux.
18 décembre - Don du sang des Samaritains.

Horaires des matches:
9h55 Comet Cheseaux - UHC Genève III
11h45 Comet Cheseaux – UHC SierreChallenge
Buvette sur place avec petite restauration.

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
collège Derrière la Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs (obligatoire pour le
permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Dons du sang
Mardi 3 avril 2018
Mardi 14 août 2018
Mardi 18 décembre 2018
à la Maison de commune de Cheseaux de
15h30 à 19h30.
Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section pour
2018.
2e Cours sauveteurs: ( 1 soir et 1 journée)
Vendredi 27 avril 2018
17h45 à 22h00
Samedi 28 avril 2018
08h00 à 12h00
/13h00 à 15h00
3e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 29 juin 2018
17h45 à 22h00
Samedi 30 juin 2018
08h00 à 12h00
/13h00 à 15h00
Cours BLS-AED (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
2e cours: (2 soirs):
Mardi 15 mai 2018
19h45 à 22h00
Jeudi 17 mai 2018
20h00 à 22h00
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.
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Cheseaux – Structures d'accueil de jour des enfants
Accueil en milieu familial
Accueil familial de jour de CheseauxBournens- 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 chez une
accueillante en milieu familial (AMF)?
Les AMF proposent une solution de garde
souple et individualisée, en petit groupe,
dans une ambiance et un rythme familiaux.
Elles sont agréées et bénéficient d’une
formation continue et d’un suivi par la
coordinatrice.
Vous souhaitez devenir accueillante en
milieu familial agréée?
Vous bénéficiez d’une formation de base
et de cours de formation continue qui
vous permettent d’échanger avec les autres
accueillantes. Vous travaillez à domicile
et fixez vos horaires. Le fait d’être agréée
vous garantit le contrôle et le soutien de la
coordinatrice, ainsi que d’être affiliée aux
assurances sociales.
Pour tout renseignement, 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
et les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch,
www.cheseaux.ch.

Garderie «La Galipette»

La garderie «La Galipette» de Cheseaux est
une institution d’accueil collectif de jour,
gérée par une association. Elle 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.
L’équipe éducative:
Les enfants sont encadrés d’une directrice,
d’une assistante de direction, d’éducatrices
et éducateurs diplômés, d’auxiliaires, de
stagiaires, d’apprenti•e•s, d’une intendante
et d’une secrétaire.
Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à
temps complet ou partiel, 56 enfants par
jour, âgés de 3 mois jusqu’à l’entrée à l’école
(15 places pour les bébés - 14 places pour
les trotteurs - 7 places pour les trotteurs/
moyens - 20 places pour les moyens).
Les enfants sont pris en charge
principalement durant le temps de travail de
leurs parents.

L’UAPE offre 66 places d’accueil pour
les enfants de 4 à 10 ans (de la 1P à la
6P) 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
entre l’école et l’UAPE durant la journée.
Un repas de midi chaud est partagé dans les
locaux de l’UAPE. Horaires d’ouverture: du
lundi au vendredi de 7h à 18h30, également
pendant une partie des vacances scolaires.
L’UAPE est membre du réseau AJENOL www.ajenol.ch.
Pour tout renseignement complémentaire:
Véronique Gagnaux, directrice de l’UAPE
Route de Lausanne 4, 1033 Cheseaux
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch

Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h
à 18h30 du lundi au vendredi.

Le réfectoire scolaire

Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnel-le-s qui
assure 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 garderie doit être pour
l’enfant un moment de plaisir, de partage et
d’évolution tout en respectant sa personnalité
et en favorisant son développement.
Katia Golay, directrice
Garderie La Galipette
Route de Lausanne 4B
1033 Cheseaux
Renseignements uniquement par téléphone
au 021 731 35 34.
Inscriptions: sur la liste d’attente du réseau
AJENOL (www.ajenol.ch).

UAPE «Les Funambules»

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers)
«Les Funambules»

Situé au foyer de la Maison de commune
de Cheseaux, il est ouvert aux élèves de
l’établissement de La Chamberonne en
période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 11h45 à 13h45.
Les enfants sont accueillis par la personne
chargée du réfectoire, qui reste présente
jusqu’à leur départ. Les élèves ne sont pas
accompagnés durant les trajets de l’école au
réfectoire.
Repas
Les repas sont fournis par un traiteur. Le prix
du menu du jour et de l’accueil est de Fr. 15.-.
Les menus de la semaine sont consultables
sur le site: www.croq-midi.ch.
Inscription et paiement
L’inscription pour les repas est obligatoire.
Elle se fait sous la forme de bons vendus au
comptant au secrétariat de l’établissement,
au collège de Derrière-la-Ville. Dernier
délai: jeudi matin pour les repas de la
semaine suivante.
Annulation
Toute annulation d’un repas doit être
signalée au secrétariat de l’établissement de
la Chamberonne au numéro de téléphone
021 557 49 49 au plus vite mais au plus tard
le jour même avant 8h30. Sinon le montant
ne sera pas remboursé.
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Informations communales
Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que l’administration
communale tient à votre disposition deux
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non
nominatives qui donnent droit à la libre
circulation dans tout le rayon de validité
de l’abonnement général CFF, en seconde
classe, le jour indiqué sur la carte.
Elles permettent également de circuler avec
les cars postaux, ainsi que bon nombre de
lignes privées de bus, chemins de fer et
bateaux.

Informations communales
Recensement des chiens

Etat civil
Décès

Les propriétaires ou détenteurs de chien
sont tenus de déclarer à l’administration
communale, Contrôle des habitants,
jusqu’au 31 mars 2018:
• Les chiens achetés, adoptés ou reçus en
2017/2018.
• Les chiens nés en 2017 restés en leur
possession.
• Les chiens non encore annoncés.
• Les chiens vendus, décédés ou donnés
en 2017/2018.
Les propriétaires dont les chiens sont déjà
déclarés sont dispensés de les inscrire à
nouveau.
Rappel: Toute acquisition d’un chien en
cours d’année doit être annoncée dans les
15 jours à l’autorité communale.

Burkhalter Henri, le 13 février 2018
Grenier Roberto, le 26 février 2018

Naissances
Evtimov Dimitar, le 14 décembre 2017
Zdravkoska Eva, le 19 décembre 2017
Badertscher Eliott, le 9 février 2018
Polo Naël, le 12 février 2018
Santos Monteiro Léa, le 13 février 2018
König Zyan, le 17 février 2018
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.

La Municipalité

Informations communales
Bois de feu

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
- 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 ou 021 731
95 53. 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

La commune de Cheseaux met en vente
quelques stères de bois de feu (sec).
Les personnes intéressées sont priées de
s’annoncer au service technique, tél. 021
731 95 54 - fax 021 731 95 60.
La Municipalité
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Programme 2017-2018
Attention! En raison de l’occupation des
locaux par les élèves qui mangent à l’école,
nos séances sont parfois reportées au
mercredi. Dates à noter dans vos agendas.
Vendredi 13 avril 2018, Romanel, Concorde:
Veronic Music, à nous de choisir les chants.
Mercredi 9 mai 2018, Cheseaux, Foyer:
Deux petits films sur la nature: Le voyage
de l’eau et Renardeaux de montagne.
Mercredi 13 juin 2018: Course annuelle.
Pour les séances de Fil d’Argent qui
ont lieu à Romanel: Les personnes qui
désirent être transportées, ont désormais
rendez-vous à 14h15 au Parking de la
Maison de commune
Pour tous renseignements et informations
auprès de Mme A-Fr. Voumard, Romanel,
tél. 021 647 60 75.
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Petites annonces
Cours divers
Cours de piano proposés par professeur
SSPM, concertiste et titulaire d’un master
de pédagogie. Au centre de Cheseaux,
sur magnifique instrument Steinway. Tous
niveaux, adultes bienvenus! Pour tous
renseignements: sylvain.viredaz@hotmail.
com.
Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours
différents niveaux donnés en soirée
(débutant, moyen et avancé). Possibilité de
faire un bilan postural et équilibration du
tonus musculaire en séances individuelles,
suivi sur demande. Informations: nathalie@
templenergetique.ch ou 078 6 168 168.

Recherche d’appartement
Nous habitons Cheseaux depuis 30 ans et
cherchons un appartement à louer de 3 ou
4 pièces. Merci d’avance de téléphoner au
079 385 16 87.

Baby-sitting
Jeune fille de 17 ans ayant obtenu
l’attestation de la Croix-Rouge, je suis
disponible le vendredi à partir de 16h et le
samedi à partie de 8h30. Vous pouvez me
contacter tous les jours à partir de 16h au
021 731 56 62 ou 078 664 08 73.

Jeune fille cherche à faire du baby-sitting ou
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361
63 21.

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

Jeune fille de 18 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.

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.

Jeune fille ayant l’attestation de la CroixRouge recherche à faire du baby-sitting
selon disponibilités ou selon vos besoins.
Tél. 076 549 13 34.

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

Babysitter qualifiée avec attestation de la
Croix-Rouge selon vos besoins ou selon
disponibilités. Tél. 076 803 44 66.
Joëlle, 16 ans, sérieuse, qualifiée et attestée
par la Croix Rouge avec expérience propose
ses services de Baby-sitting dès 16h30 la
semaine, mercredi après-midi dès 13h30 et
dès 10h le week-end. 079 874 35 45 ou 021
731 13 49.
Jeune fille sérieuse de 20 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.

Ventes diverses
A vendre vélo dame neuf (0 Km),
24 vitesses, garantie 5 ans. Prix: Fr. 400.-.
Tél. 021 731 10 94

Aides diverses
Récente diplômée du gymnase, je
propose des cours, soutien scolaire, de
Mathématiques, Sciences, Français, Anglais,
Histoire et Géographie, pour des élèves
en scolarité obligatoire. Laure à Cheseaux
078 918 51 52

A votre service
Maman de 25 ans disponible pour ménage,
lessive et garde d’enfants 076 270 39 49.
Dame sérieuse autonome et organisée
grande expérience d’entretien de maison
cherche emploi ménages, aide aux
personnes âgées. Tél. 078 637 52 92.

Au Fil de l’Âme
Coiffure en Conscience
&
Coupe de cheveux
énergétique
Pl. de la Gare 2
1033 Cheseaux
www.miroir-de-l-ame.com
021 731 19 93

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.
Homme disponible pour tout type
de petits travaux (grand nettoyage,
déneigement, jardinage, etc.) ainsi que
travaux administratifs 076 273 04 34.
Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.
Couturière professionnelle. Faites faire
vos habits sur mesure, adaptez les tailles,
arrangez vos vêtements, rideaux, coussins
ou autres. Contact: 079 244 53 79.

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

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême,
anniversaire d’enfants, etc. la Paroisse
réformée de Cheseaux-Romanel-Vernand
propose à la location les locaux suivants
pour env. 30 personnes: Cheseaux:
Ancienne Cure, Romanel: La Concorde.
Renseignements: tél. 079 476 46 03 (aussi
SMS).

Votre petite annonce dans le Crieur?
Une petite annonce dans le Crieur?
Par courriel à crieur@blaco.ch ou par écrit à:
Le Crieur, Administration communale,
Route de Lausanne 2, Case postale 67,
1033 Cheseaux.
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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

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

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

Philippe Hänggi

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

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

BATAILLARD Jean-Claude

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

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

Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bcs-fiduciaire.ch

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques
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Judo-club Cheseaux
Championnat Suisse de 1 ligue
re

Le Judo-Club Cheseaux se déplaçait à
Lausanne le mercredi 21 février pour le
compte du 2e tour du Championnat Suisse
par équipes de 1re ligue.
Dans la première rencontre de la soirée,
notre équipe était opposée au Fighto Wa
Genève. Elle l’emporte sur le score de 10 à
0. Elle empoche ainsi un point de bonus en
plus des 2 points de la victoire.
Dans leur seconde rencontre, notre
formation était opposée à l’hôte du soir: le
Judo Kwai Lausanne. La rencontre se joue
dans l’ultime combat... au golden score. Un
avantage marqué par l’entraîneur japonais
du club lausannois conclut finalement la
compétition sur le score de 6 à 4. Notre
équipe obtient 1 point de bonus en raison
du résultat serré.

Après le deuxième tour, le classement de
la 1re ligue s’établit de la manière suivante:
1. Judo-Club Cheseaux
4 rencontres
9 points
2. Judo Kwai Lausanne
3 rencontres
6 points

3. Komakai Team (Genève)
3 rencontres
6
4. Judo-Club Romont
4 rencontres
6
5. Judo Valais
3 rencontres
5
6. Fighto Wa Genève
4 rencontres
3
7. Hara Sport Murten
4 rencontres
3
8. Ballens- Riviera
3 rencontres
2

points
points
points
points
points

gagnant tous ses combats par ippon. Dario
Relvas devient champion vaudois en -50 kg.
En Ecolières B (2006-2007), Mahé Chatelain
est championne vaudoise en -33 kg.
A relever également les autres médailles
d’argent de : Florent Baudat, Chiara Friden
en Juniors, Dorian Magnin, Eliote Chatelain
et Abel Jaouada.
Et encore les médailles de bronze de:
Sylvain Beney, Constantin Friden et Jérôme
Parisi.

points

Le 3e tour se déroulera à Cheseaux (Centre
sportif du Marais du Billet) le 21 mars face
au Judo-Club Romont, pensionnaire de
LNA jusqu’en 2016.

Un record de 8 titres aux Championnats
Vaudois de Judo!
Les Championnats Vaudois Individuels
2018 se sont déroulés le samedi 3 mars
à Epalinges. Plus de 250 judokas se sont
affrontés pour les titres mis en jeu. Huit
membres du Judo-Club Cheseaux montent
sur la plus haute marche du podium.
En Elites, Guillaume Favre remporte le titre
dans la catégorie des -73 kg en gagnant tous
ses combats par ippon.
En Juniors (1998-2000), Guillaume Favre
récidive et réalise le doublé dans la même
catégorie de poids des -73 kg. Il se voit
également gratifié du prix du meilleur
technicien de la journée.
En Espoirs (2001-2003), Chiara Friden
termine, comme l’année dernière, sur la
plus haute marche du podium des -57 kg.
En Ecolières A (2004-2005), April Fohouo
est championne vaudoise pour la première
fois. Elle gagne ses six combats et termine
au premier rang des +48 kg.
En Ecoliers B (2006-2007), Léo Merlini
devient champion vaudois en -30 kg. Il
l’emporte en finale sur son camarade de
club, Fabio Perin. En -33 kg, Niklas Cueni
remporte son premier titre cantonal en

Niklas Cueni: un premier titre
de champion vaudois
Le lendemain, se déroulait le Tournoi
Cantonal de Printemps. Cette épreuve est
réservée aux plus jeunes (8 à 10 ans)
qui ne peuvent encore concourir pour les
titres de Champion vaudois. Plus de 350
judokas en herbe vaudois étaient inscrits.
Parmi les nombreux participants du JudoClub Cheseaux, il convient de relever les
premières places de: Manon Jaques, Clara
Troisfontaine, Milo Buehner, Marouane
Héritier, Lino Meylan et Alexandre Mueller.
Le Judo-Club Cheseaux
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Informations diverses
Les tl et le LEB optent pour l’application
de billetterie mobile FAIRTIQ
Avec les tl et le LEB, ce sont désormais 21
entreprises de transports publics suisses
qui proposent à leurs clients la solution
FAIRTIQ, une application de billetterie
mobile fonctionnant sur le principe du
«check-in, check-out» et facturant la
consommation de mobilité au meilleur tarif.
Le choix des tl et du LEB de proposer
à leurs clients, dès aujourd’hui, FAIRTIQ
comme solution de paiement via une
application mobile de «post-pricing»
(tarification «après-coup») s’inscrit dans une
politique de distribution visant à faciliter
toujours davantage l’accès aux transports
publics. Comme annoncé aujourd’hui par
voie de presse (communiqué FAIRTIQ),
l’application FAIRTIQ permet de voyager
dès à présent dans l’ensemble de la Suisse.
Aussi, les clients des tl et du LEB, comme
ceux de l’ensemble de la Communauté
tarifaire vaudoise Mobilis peuvent utiliser
cette solution simple pour l’achat de leur
titre de transport, quelle que soit la zone
traversée dans l’ensemble du périmètre de
la communauté.

Un billet au meilleur prix
Avec FAIRTIQ, les tl et le LEB veulent
particulièrement toucher les voyageurs
occasionnels, à savoir les clients ne
possédant ni abonnement général (AG),
ni abonnement Mobilis ainsi que leurs
clients fidèles dès qu’ils voyagent hors du
périmètre couvert par leur abonnement.
L’application permet également de leur
proposer le meilleur tarif correspondant à
leur consommation de mobilité.
Comment fonctionne FAIRTIQ?
Après avoir téléchargé l’application et
enregistré sa carte de crédit, le client,
avant de commencer son voyage, indique
son départ par un simple clic et obtient
immédiatement un billet valable dans tout la
Suisse, c’est le « check-in ». Une fois arrivé
à destination, il indique à l’application la fin

du trajet par un second clic, le «check out».
Grâce à la localisation du téléphone, le
système calcule le trajet parcouru et facture
par la suite le prix du billet correspondant
au meilleur tarif: si un trajet dépasse le prix
de la carte journalière, c’est le prix de cette
dernière qui est finalement retenu et facturé
par le système.
Plus de 100’000 trajets par mois sont
actuellement effectués au moyen de
FAIRTIQ. L’application a été téléchargée
par plus de 85’000 utilisateurs. Elle est
disponible sur iPhone, Apple Watch, ainsi
que sur les téléphones Androïd.

développement démographique du Grosde-Vaud, nous nous devons de mettre
toutes nos forces dans la mission première
de la Compagnie, à savoir assurer de façon
qualitative les déplacements des habitants
de notre région en direction du chef-lieu
du Canton, a déclaré Jacques Millioud,
président de la Cie. Le LEB vit une période
de modernisation sans précédent, grâce à
l’octroi de financements cantonal et fédéral
garantissant ses grands travaux. Favoriser
la mobilité durable des Vaudois et des
Vaudoises est notre priorité désormais».

Le LEB met fin à son service routier de
transport de marchandises
Le Conseil d’administration du LEB a pris
la décision de mettre fin aux activités du
Service routier marchandise (SRM) au 30
avril 2018. Cette activité accessoire, menée
historiquement par la Compagnie LEB, est
soumise à un contexte concurrentiel de
plus en plus fort, et il devient difficile de
répondre aux exigences en croissance de
la clientèle, notamment dans le secteur de
la logistique. Le Conseil d’administration
du LEB souhaite également se concentrer
sur la mission principale du chemin de
fer Lausanne-Echallens-Bercher en fort
développement et pleine modernisation.
Le matériel du SRM (camions et remorques)
sera racheté par l’entreprise Matthey Petit
SA à Bussigny. Le garage routier, dont
l’activité dépend beaucoup de celle des
poids lourds, fermera lui aussi ses portes
au 30 avril prochain. L’attention du Conseil
d’administration et des tl s’est portée sur
l’avenir des collaborateurs concernés;
tous se verront proposer une nouvelle
opportunité professionnelle.
La décision du Conseil d’administration
de mettre définitivement fin aux activités
du SRM au 30 avril prochain résulte de
deux constats. Premièrement, dans le
milieu toujours plus compétitif du transport
routier de marchandises, le service n’est pas
suffisamment rentable pour poursuivre son
activité sereinement.
Deuxièmement, la fin du contrat, au
31 décembre 2017, liant depuis 1985
le SRM à Camion Transport, 3 camions
appartenant au LEB affrétés pour le service
Cargo Domicile du transporteur, a porté
un coup dur à l’ensemble de l’activité
routière de la compagnie. Dans ce contexte
particulièrement tendu, maintenir le SRM
comme activité accessoire concurrentielle
du LEB aurait impliqué le développement
d’une nouvelle stratégie commerciale et un
investissement conséquent.
Priorité au chemin de fer en pleine
mutation
Cette orientation n’a pas été retenue par le
Conseil d’administration du LEB. «Face au

Contexte historique
La fin du transport de marchandises par le
LEB est une étape importante qui marquera
l’histoire de la compagnie.
La ligne Lausanne-Echallens transporte, dès
1874, personnes et marchandises; la création,
en 1889, de la ligne Echallens-Bercher (sous
le nom de Central Vaudois) est quant
à elle intimement liée à l’acheminement
des denrées alimentaires produites dans
le Gros-de-Vaud, et notamment du lait
condensé sucré issu de l’usine Nestlé établi
dès 1880 à Bercher. En 1959, le LEB achète
son premier camion et introduit, dès 1960,
son service de transport marchandises par
route.
(Source du contexte historique: Gérald Hadorn,
«LEB, Cinquante ans de traction électrique»,
Lausanne, 1986).
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Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork

Garantie de qualité par
un travail personnalisé

tissus et matériel
Cours divers

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi:

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

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Kiosque-Mercerie de Cheseaux

Ici, votre
publicité
aur ait
at teint sa
cible

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

15
ans

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch

Atelier de réparations Olivier Peitrequin
Institut de beauté et bien-être

EPILATIONS : À LA CIRE, ORIENTALE,
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE
SOINS DE VISAGE ET CORPS
CELLU M6

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

MAQUILLAGE PERMANENT

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com www.peitrequin.multimarque.com

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

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

Tél. 021 731 16 13

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi
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La brève
de sécurité
Ne vous laissez pas distraire!
Circuler dans le trafic routier requiert
une attention maximale. Cependant, au
vu des nombreuses sources de distraction
possibles, il n’est pas toujours aisé de se
concentrer. Ecrire un petit SMS, manipuler
rapidement le GPS ou changer de station
de radio: des instants de distraction qui
paraissent insignifiants, mais qui peuvent
avoir des conséquences désastreuses dans
la circulation routière.
Outre le refus de priorité, l’inattention
et la distraction font partie des causes
principales des accidents graves de la route.
Quiconque se laisse distraire au volant
peut encourir de fortes amendes, un retrait
du permis de conduire voire une peine
privative de liberté.

A vélo ou à pied:
• N’utilisez pas votre téléphone portable
lorsque vous circulez à pied ou à vélo.
• Concentrez toute votre attention sur le
trafic routier, en particulier lorsque vous
traversez la route ou un carrefour.
• Renoncez à écouter de la musique,
en particulier avec des écouteurs à
réduction de bruit.

Conseils
En voiture:
• Abstenez-vous de toute activité
susceptible de constituer une distraction
lorsque vous conduisez et portez votre
attention sur le trafic.
• Programmez votre GPS avant de prendre
la route.

Chanteurs amateurs ou confirmés, inscrivez-vous dès aujourd’hui au
nouveau stage de comédie musicale sur le thème des MISÉRABLES donné
par Mlle Sophie Rochat du 9 au 13 avril 2018 à Cheseaux, l’après-midi
pour les enfants et le soir pour les adultes.

• Renoncez en particulier à lire ou écrire
des SMS et à téléphoner au volant (que
ce soit avec le téléphone portable ou le
dispositif mains-libres).

Vous ne chantez pas? Retrouvez-nous pour la prestation publique le
vendredi 13 avril 2018 à 20h15 à la salle de rythmique du collège de
Derrière-la-Ville!

• Arrêtez-vous à un endroit sûr si vous
devez régler quelque chose d’urgent
susceptible de vous distraire.

Entrée gratuite et apéro ;-)

Photo aimablement prêtée par Geneviève Favre

Souvenirs de
Cheseaux en photos
Précisions sur cette photo

«Très attaché à cette photo parce que c’est
notre cheval et notre char.
Cette photo est prise devant la ferme
Michon/Ding en 1953 lors de la montée
des nouvelles cloches.

Emile Joyet était très content de la
publication de cette photo d’archive dans
le dernier Crieur et souhaite la commenter:

Le cheval s’appelle «Loulou» c’est aussi notre
char (servant aux déplacements extérieurs,
au marché, et aux petits transports).

Sur le devant, assis, mon grand-père Eugène
Joyet né en 1882 puis assis à ses côtés c’est
bien moi Emile Joyet né en 1948 à 5 ans.
Juste derrière c’est mon frère Georges Joyet
né en 1945, puis juste en dessus c’est Eric
Pillard né en 1942, qui vit actuellement à
Zürich.
Derrière sur la droite c’est Clément
Peitrequin né en 1942, puis en redescendant
sur la droite, visage partiellement caché,
Philippe Joyet né en 1945 et devant entre
les cloches Henry Binggeli né en 1948.
En bas sur le sol, de gauche à droite,
Marie-Louise Binggeli née en 1945, Bluette
Regamey née en 1945 et Geneviève Emery
née en 1945, puis Maurice Fleury né en
1945. Derrière probablement Edmond
Regamey né en 1942? de Mon Repos.
Voici les gamins qui étaient présents lors de
la montée des cloches en 1953.
Beaucoup de personnes citées ci-dessus
sont encore vivantes».
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Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1 27.11
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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

