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 Décembre
2018

Votre 
Municipalité 

vous souhaite
un Joyeux Noël 

ainsi qu’une bonne et
heureuse année 2019

En pages centrales les 
horaires des commerces 
de Cheseaux pendant les 

fêtes de fin d’année

Pendant les fêtes de fin d’année, faites 
le plus beau des cadeaux, offrez votre 
sang!

La période de décembre et janvier est 
toujours un peu délicate pour le don du 
sang en raison des vacances et de l’arrivée 
de la grippe saisonnière qui peut toucher les 
donneurs et les empêcher de donner leur 
sang pendant presque un mois alors que les 
besoins ne diminuent pas.
Vous l’avez compris nous souhaitons donc 
vous retrouver nombreux lors de notre 
prochaine collecte qui aura lieu le mardi 18 
décembre prochain de 15h30 à 19h30 à la 
maison de commune de Cheseaux, route 
de Lausanne 2.

Nous remercions très chaleureusement tous 
nos fidèles donneurs pour leur générosité 
et leur fidélité ainsi que tous nos bénévoles 
qui veillent au bon déroulement de 
nos collectes de sang. Un grand Merci 
également à la Municipalité de Cheseaux 
qui nous met gracieusement à disposition 
les locaux nécessaires depuis 1975.
Nous vous accueillerons avec grand plaisir 

Samaritains
de Cheseaux

l’année prochaine les mardis 16 
avril, 13 août et 17 décembre 
2019!
Pensez-y parce qu’un jour, vous 
aussi pourriez en avoir besoin!
Pour tout renseignement 
concernant le don de sang: 
www.jedonnemonsang.ch.

La Section des Samaritains 
de Cheseaux vous souhaite 
de très Belles Fêtes de Fin 
d’Année et nos meilleurs 
vœux de Santé et de 
Bonheur pour 2019!
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Commune de Cheseaux

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

Contrôle des habitants 
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

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

Assurances sociales  021 641 28 10

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-11h. Informations sur www.poste.ch.

Adresses utiles
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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

En vous remerciant de
votre Fidélité, nous vous

souhaitons de douces
fêtes de fin d’année

Nous profitons de vous
annoncer le départ de Rose
pour un nouveau chemin!

10 ans ensemble...
Je te remercie Rose, 

Être Sacré par ta présence, 
ta profondeur, ta loyauté 
et ton professionnalisme.

Que la Vie puisse t’honorer
à la hauteur de tes

ressources et de tes rêves.
              Carole

Mensuel gratuit distribué à tous les 
ménages de 1033 Cheseaux et  
1033 Vernand depuis janvier 1976.

Adresse postale: 
Le Crieur 
Administration communale 
Route de Lausanne 2 
Case postale 67 
1033 Cheseaux

Rédaction et publicité: 
Pascal Blanc, rédacteur responsable: 
Mobile: 076 245 49 39 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»

Prochain Crieur: 25 janvier 2019

Dernier délai pour les textes et annonces:  
18 janvier 2019

Tirage mensuel: 2210 ex.

Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

Impressum

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

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Paroisse Protestante

Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Rendez-vous

Louange
Vendredi 11 janvier 2019, à 20h, au temple 
de Cheseaux.

Pour les jeunes

Rencontres Eveil à la foi (0-6 ans)
Rencontres le samedi, de 10h à 12h, dès 
début 2019, réservez déjà le créneau ! 
Informations : armi-helena. hilden@eerv.ch, 
021 331 58 21.

Culte de l’enfance (6-10 ans) 
Bibl’aventure le samedi, de 9h à 12h, à 
l’ancienne cure de Cheseaux. Prochaine 
rencontre: 15 décembre. Informations : 
catherine.dietiker@ eerv.ch.

Tabelle des cultes
Dimanche 9 décembre à 10h15, 
Montheron, A. Hildén, Cène, culte unique 
pour les paroisses de Cheseaux-Romanel et 
du Haut-Talent
Dimanche 16 décembre à 10h, Romanel, 
C. Dietiker
Dimanche 23 décembre à 9h15, Cheseaux, 
A. Hildén
Lundi 24 décembreà 23h, Cheseaux, C. 
Dietiker, Cène, veillée de Noël
Mardi 25 décembreà 10h, Romanel, M. 
Burnat-Chauvy, Cène, Noël
Dimanche 30 décembre à 10h, Cheseaux, 
C. Dietiker, culte unique pour les paroisses 
de Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent
Dimanche 6  janvier à 10h30, Romanel, M. 
Burnat-Chauvy, Cène.

Messes de Noël et Nouvel an
+ Le lundi 24 décembre : 

- 17h30 Messe des familles avec 
crèche vivante

- MINUIT Messe animée par les 
chorales paroissiales au Bon Pasteur.

+ Le mardi 25 décembre: 10h30 Messe au 
Bon Pasteur, pas de messe à Cheseaux.

+ Jour de l’An (Mardi): 10h30 Messe au 
Bon Pasteur.

Messe Rorate

Rorate caeli desuper...
     Au temps de l’Avent
           Dans une ambiance recueillie,
           à la lueur des bougies!

Paroisse Catholique
Bienvenue à la messe RORATE de l’Avent.
La Messe Rorate a lieu à l’aurore, illuminée 
par la lumière des bougies. Venez, veillons 
comme le bon serviteur de l’Evangile qui 
attend le retour du maître.
+ À la chapelle St-Nicolas de Flüe, 

Ch. Derrière-la-Ville, Cheseaux: les 
vendredis 7, 14 et 21 décembre à 7h.

+ À l’église du Bon Pasteur, Prilly: les 
mardis : 4, 11 et 18 décembre, à 7h30.

Après la messe, nous partageons un café 
avant de vous lancer au travail!
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Accueil en milieu familial

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 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,
Madame Gabrielle Lerjen
Présente les lundis et mardis de 9h à 12h et 
les jeudis de 14h à 16h
Téléphone: 079 233 73 10
Mail: coord.amf@cheseaux.ch
Adresse: Accueil en milieu familial, 
Administration communale
Case postale 67, 1033 Cheseaux

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 – www.ajenol.ch.

Cheseaux – Structures d'accueil de jour des enfants

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.

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

Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnel-le-s 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 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.

Inscriptions uniquement par la liste d’attente 
du réseau AJENOL (www.ajenol.ch, onglet 
«formulaires»).

Pour tout renseignement, veuillez contacter 
la directrice, Madame Katia Golay
Uniquement par tél. au 021 731 35 34.
Adresse: Garderie La Galipette
Route de Lausanne 4B, 1033 Cheseaux

UAPE «Les Funambules»

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

Le réfectoire scolaire

Situé au foyer de la Maison de commune 
de Cheseaux, il est ouvert à tous les 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. Ils 
comprennent une entrée, un plat et un 
dessert. 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 
uniquement au comptant (pas de cartes, ni 
de facture) au secrétariat de l’établissement, 
au collège de Derrière-la-Ville 3, à 
Cheseaux. 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. Faute de quoi, le 
montant ne sera pas remboursé.
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Décès
Siffert Philippe, le 9 novembre 2018
Hänggi Philippe, le 24 novembre 2018

Naissances
Cheurfa Kahil, le 20 octobre 2018
Toubes Elina, le 9 novembre 2018
Janevski Valentina, le 10 novembre 2018
Mani Tim, le 17 novembre 2018
Prêtre Izia, le 17 novembre 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.

Etat civil

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

- 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

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales

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

Mesures d’accompagnement pour l’achat 
de sacs taxés – enfants en bas âge

Une subvention de Fr. 100.- est à 
retirer auprès du contrôle des habitants 
exclusivement durant le mois de la naissance 
de votre enfant ou le mois complet qui suit. 

Cette subvention est également attribuée 
au moment du 1er et du 2e anniversaire aux 
mêmes conditions. Aucune prestation ne 
pourra être revendiquée si les délais précités 
ne sont pas respectés.
Merci de prendre bonne note de cette 
information.

La Municipalité

La rebuse

De ma fenêtre, je peux admirer
Les sapins garnis de décors
Comme des bijoux éthérés

Dans un monde rempli d’or
* * *

C’est le retour de la rebuse
Acceptons ces quelques jours neigeux

Nous reverrons bientôt le soleil qui refuse
De se laisser gagner par les Dieux

* * *
Tombe, tombe, la neige
Sur les toits, les pavés

Et, peut-être, comme un piège
Sera là dans les prés

* * *
Recouvert d’un linceul

La terre cherche un bien
Pour se reposer et accueille
L’hiver comme un jardin

Rochat Constant
Avril 1994

• 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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Ciccio, Lucia, Nicola, Davide ainsi 
que leur personnel vous souhaitent 
d’agréables fêtes et vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour l ‘an 2019

Le 21 décembre 2018:
Apéritif de Noël à midi et le soir

Le Postillon sera fermé du 24 décembre 2018
 jusqu’au 2 janvier 2019

Nous vous rappelons notre cuisine 
traditionnelle, régionale et nos nouveautés.

Boulangerie-Pâtisserie
Glacerie

Spécialités: 
Tuiles, flûtes au beurre
fabrication artisanale

* * *
Pain décoré, pièce montées
glaces maison, pain surprise

* * *
Pour vos réceptions, nous

vous proposons (sur commande):
Amuse-bouches, feuilletés salés,

canapés, sandwichs, etc.
Tourtes de mariage, tourtes 
diverses, vacherins glacés

* * *
Pour Noël:

Bûche, bûche glacée
Stollen, biscuits divers

* * *

Nous vous souhaitons un
Joyeux Noël et une bonne

et heureuse année 2019

Route de Genève 2
1033 Cheseaux

Tél./fax 021 731 14 60

Ouvert le dimanche et jours 
fériés toute la journée
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Nouveau à Cheseaux

Restaurant Le Pâquis

KEBAB, TACOS, PIZZA

Rue du Pâquis 8

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 75 93

 
Nous vous souhaitons

de bonnes fêtes

de fin année!

Ch. du Bouzenet 2 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 13 39
www.hammerli-fleurs.ch  •  pierre.hammerli@bluewin.ch

grande vente de

  SAPINS
   NORDMANN 
        1er choix

Boutique:
Bougies

Parfums d’ambiance

Sacs à main

Porte-monnaie

Vases

Décorations de portes

Animaux en métal

Plantes et fleurs:
Etoiles de Noël

Roses de Noël

Azalées

Cyclamens

Arrangements

Orchidées

Fleurs coupées

Lundi à vendredi: 8h-12h et 13h30-18h
Samedi:  8h-12h et 13h-16h
Dimanche:  9h-12h



10 Le Crieur N° 680 – Décembre 2018

A notre aimable clientèle, 
nous souhaitons un Joyeux Noël, 
une Bonne année 2019 et vous 
remercions de la confiance 
que vous nous avez témoignée .

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

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Natel 079 457 01 43
Tél./Fax 021 646 77 95

Pose de revêtements de sols

Moquette     Parquet     Plastique    Linoléum

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

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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Noël et ses traditions

Pour rester dans l’ambiance de ces fêtes de fin d’année, j’ai pensé 
que le thème des traditions culinaires de par le monde arriverait, 
avant l’abondance dans vos assiettes, à vous mettre l’eau à la 
bouche.
Sans chauvinisme de ma part, je vais commencer par notre pays 
qui n’a pas adopté, au fil des ans, un mets typiquement Suisse 
pour Noël. La raison est peut-être que chaque canton propose 
une spécialité, comme le biscôme du 6 décembre, le gâteau au 
miel d’Appenzell, ou d’autres douceurs que vous trouverez dans 
les marchés de Noël locaux. Notre cuisine se rapproche aussi 
beaucoup de celle des Français. Vous aurez sans doute goûté la 
dinde aux marrons (volaille qui a été exportée en France dès le 
XVe siècle pour sa chair), le foie gras, les huîtres, les escargots, le 
boudin blanc, la bûche, et le chocolat.
En Grande-Bretagne et en Irlande, le «Christmas Pudding», (recette 
spéciale du pudding pour Noël); accompagne le thé traditionnel.
En Allemagne notamment, une coutume consiste à passer deux 
journées à préparer une maison de sorcière composée de gâteaux 
et friandises, ressemblant à celle du conte d’Andersen «Hansel et 
Gretel». On consomme également le «stollen», gâteau aux fruits et 
au rhum depuis plus de 500 ans.
En Belgique et au Luxembourg, on croque les «speculoos», des 
biscuits en pain d’épices en forme de personnages, comme Saint-
Nicolas.
En Scandinavie, on trouve des boissons traditionnelles: «aquavit», 
«julmust» (soda vendu exclusivement pendant les périodes de 
Noël), «glögg» (vin chaud) parfumé d’épices et relevé d’alcool 
blanc.
En Norvège, on déguste bien sûr le saumon fumé Gravlacks, 
spécialité du pays. Elevé dans les eaux froides des Fjords, sa chair 
est très tendre et fondante, de couleur rosée. Le saumon fumé 
d’Ecosse, qui grandit dans les eaux des «lochs», est plus orangé, 
la couleur de la chair variant selon les origines, l’alimentation et la 
méthode de fumage.
En Suède, on commence le repas par une entrée spéciale: du 
hareng mariné aux oignons accompagné de blinis avec de la 
crème, de cornichons malossol ou de pain noir. Au Portugal, 
on mange de la dinde rôtie et des pâtisseries garnies de miel, 
d’amandes et de cannelle. En Espagne, on fête la «noche buena» 
en famille, «bonne nuit» de la naissance de Jésus, et l’on mange du 
«pavo» (dindon farci) et du «besugo» (dorade rose).
En Italie, le dessert traditionnel est le «panettone», sorte de brioche 
aux recettes variées. Milan le vend depuis le Moyen-Âge dans une 
boîte cadeau, mais on le trouve aussi depuis plusieurs années, dans 
nos magasins.
En Grèce, on prépare toujours les biscuits moelleux appelés 
«kourabiedes» pour les fêtes de fin d’année.

Pour varier vos apéritifs, une recette sympa et simple à 
concocter: Le Gin Bliz
(recette pour 4 personnes – temps de préparation 5 miuntes)
Ingrédients:
20 cl de gin 
Le jus filtré de 2 citrons jaunes pressés 
4 rondelles de citrons jaunes 
1 bouteille de champagne frappé 
40 cl de soda (type Schweppes) 
8 glaçons
Préparation:
Dans le shaker, mélangez les glaçons et les jus de citron. Ajoutez 
le gin et mélangez. Ajoutez le soda et remuez sans shaker. 
Versez le cocktail bien frais dans les verres décorés de sucre et 
d’une tranche de citron jaune.

Bonne dégustation et bonnes fêtes de fin d’année.

Marina Martellotta

Le salon sera ouvert non-stop de 8h à 16h 
les 24 décembre et 31 décembre 2018

Rte des Pâquis 17
1033 Cheseaux

Tél. 079 470 43 93

vous souhaite ses meilleurs
vœux pour 2019
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Horaire des commerces de   Cheseaux pendant les fêtes de fin d’année 2018-2019

Commerçants et Artisans Lundi 24 décembre 2018 Mardi 25 décembre 2018 Mercredi 26 décembre 2018 Lundi 31 décembre 2018 mardi  1er janvier 2019 mercredi 2 janvier 2019

Services

Administration communale Fermeture du 21 décembre 2018 à 12h00 au 7 janvier 2019 à 9h00

Pharmacie Amavita Cheseaux 8h00 - 16h00 Fermé 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h30 8h00 - 16h00 Fermé Fermé

Au Fil de l’Âme «Coiffure» Fermé Fermé 9h00 - 17h00 Fermeture du 31 décembre 2018 au 8 janvier 2019

Axa Winterthur, M. Pedro Correia 8h00 - 12h00 Fermé Fermé 8h00 - 12h00 Fermé Fermé

Banque Cantonale Vaudoise 9h00 - 12h30 Fermé Fermé 9h00 - 12h30 Fermé Fermé

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig Fermeture du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Coiffure La Maisonnette Catherine Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Coiffure Style 2000 8h30 - 14h00 Fermé Fermé 8h30 - 14h00 Fermeture du 1er au 7 janvier 2019 à 13h30

Element 9 - Architectes Fermeture du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Institut de Beauté Ghalia 8h30 - 19h00 Fermé Fermé 8h30 - 17h00 Fermé Fermé

Meeting.Com Sàrl Fermeture du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Poste de Cheseaux 9h00 - 12h00 Fermé Fermé 9h00 - 12h00 Fermé Fermé

Taxi Golay Marcel Ouverture en permanence. Tél. 021 731 28 03 ou 079 418 67 67

Cafés-Restaurants

Au P’tit Bonheur Café Restaurant Chambres d’hôtes 6h00 - 12h00 7h00 - 12h00 7h00 - 12h00 7h00 - 12h00 7h00 - 12h00 7h00 - 12h00

Café-Restaurant Le Postillon Sàrl Fermeture du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019

Galion hôtel restaurant pub 8h00 - 19h00 15h30 - 24h00 15h30 - 24h00 6h30 - Pas d’heure 15h30 - 24h00 15h30 - 24h00

L’Epis Taff’ Sàrl Livraison sur demande sous: www.epis-taff.ch

McDonald’s restaurant 7h00 - 23h00 8h00 - 24h00 7h00 - 24h00 7h00 - 23h00 8h00 - 24h00 7h00 - 24h00

Commerces

Boucherie Charcuterie Chez Codu 7h00 - 15h00 Fermé Fermé 7h00 - 15h00 Fermé Fermé

Boucherie Charcuterie Grandjean 6h30 - 15h00 Fermé Fermé 6h30 - 15h00 Fermeture du 1er au 3 janvier 2019

Boulangerie Chez Bastian P. 5h45 - 18h30 6h00 - 15h00 6h00 - 15h00 6h00- 16h00 Fermé 6h00 - 15h00

Boulangerie Millioud Sàrl 6h00 - 13h00 Fermé 7h00 - 14h00 7h00 - 12h00 Fermé Fermé

COOP 7h30 - 18h00 Fermé 7h30 - 19h15 7h30 - 18h00 Fermé Fermé

Cristaline Prêt-à-Porter Fermé Fermé 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h30 Fermé Fermé Fermé

Jardinerie Fleuristerie Pierre Hämmerli Sàrl 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00 9h00 - 12h00 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00 Fermé Fermé

Pavés Tony Sàrl, artisan chocolatier Fermeture du 24 décembre 2018 à 13h00 au 7 janvier 2019 à 8h30

PATJO patchwork et cadeaux Fermeture du 22 décembre 2018 à 12h00 au 8 janvier 2019 à 9h00

Alain Stévenin Sàrl, Shell-Migrolino 6h00 - 20h00 8h00 - 21h00 6h00 - 22h00 6h00 - 20h00 8h00 - 21h00 6h00 - 22h00

Entreprises, artisans

Atelier de réparations Olivier Peitrequin Fermeture du 21 décembre 2018 au 5 janvier 2019

Auto-Ecole Denis Bertschi Fermeture du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019

B. Martin SA, installations sanitaires Fermeture du 21 décembre 2018 à 12h00 au 14 janvier 2019 à 8h00

Caloz Carrelages Fermeture du 24 décembre 2018 au 3 janvier 2019

Carrosserie de Mon Repos Fermé Fermé 7h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00 Fermé Fermé Fermé

Chapuisat SA, ferblanterie-couverture Fermeture du 21 décembre 2018 à 12h00 au 9 janvier 2019

Courdesse & Associés Ingénieurs et Géomètres SA Fermeture du 21 décembre 2018 au 3 janvier 2019

Di Stefano Electricité Sàrl Fermeture du 21 décembre 2018 au 7 janvier 2019

Favre Publlicité Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé

Garage Gliding, Philippe Hänggi Fermeture du 21 décembre 2018 à 12h00 au 7 janvier 2019 à 7h30

Hernandez Peinture Sàrl 7h00 - 17h00 Fermé 7h00 - 17h00 7h00 - 17h00 Fermé Fermé

MD Décorvet Mathias, carrelage, maçonnerie Fermeture du 20 décembre 2018 au 7 janvier 2019

Néon IMSA SA Fermeture du 21 décembre 2018 à 12h00 au 3 janvier 2019 à 7h00

Pierre Brunetti et Fils SA Fermeture du 21 décembre 2018 au 7 janvier 2019

Régie Foncière du Gros de Vaud SA Fermeture du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Varo Energy Direct Sales SA – Station Poco 7h30 - 12h00 / 13h00 - 17h00 Fermé 7h30 - 12h00 / 13h00 - 17h30 7h30 - 12h00 / 13h00 - 17h00 Fermé 7h30 - 12h00 / 13h00 - 17h30
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Ventes diverses
Lapins fermiers à vendre. Commande 36 
heures avant. Prix: Fr. 21.-. Tél.: 021 731 35 
45

Places de parc à louer
A louer places de parc dans garages 
souterrains au centre du village de 
Cheseaux. Fr. 150.-. Tél. 021 731 12 42 ou 
simmob.ej@gmail.com.

A louer dépôt d’environ 22m2 au sous-
sol à la Route d’Yverdon 1 à Cheseaux. 
Disponible à partir du 1er mars 2019. 
Fr. 150.- par mois. Tél. 021 731 12 42 ou 
simmob.ej@gmail.com.

A Louer une place de parc extérieure sur 
la place de la gare à Cheseaux. Fr. 70.-. Tél. 
021 731 12 42 ou simmob.ej@gmail.com.

A louer places de parc moto dans garages 
souterrain au centre du village de 
Cheseaux. Fr. 40.-. Tél. 021 731 12 42 ou 
simmob.ej@gmail.com.

Soutien scolaire
Enseignante en primaire à Cheseaux, donne 
cours de soutien ou aide aux devoirs dans 
tous les domaines dès 16h les lundis, mardis, 
jeudis et les mercredis après-midi à définir. 
Je vous réponds très volontiers au 079 732 
89 01 dès 15h30.

Je viens d’obtenir ma maturité gymnasiale 
option bilingue français et allemand. Je 
propose des cours de soutien scolaire le 
mercredi après-midi dans toutes les matières 
jusqu’en 8e Harmos et en allemand et 
français jusqu’en 11e Harmos. Je me déplace 
à domicile à Cheseaux. Me contacter par 
téléphone au 076 545 59 92.

A votre service
Dame active cherche du travail employée 
de maison garde de personnes âgées 
expérience et références. Tél. 079 743 19 
22. Courriel: asnet@hotmail.ch.

Dame sérieuse, organisée et très 
professionnel, avec grande expérience 
d’entretien des maisons, repassage et 
garde de personnes âgées cherche des 
heures. 076 483 99 52 ou 079 303 73 66.

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.

Salon de coiffure Miquette. Reçois 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.

Dame de 25 ans avec Permis B sérieuse 
disponible pour ménage, lessive, repassage 
et garde d’enfants 079 122 23 29.

Dame couturière, cherche retouches à 
domicile. Tél. 021 731 45 69. Couturière 
professionnelle. Faites faire vos habits sur 
mesure, adaptez les tailles, arrangez vos 
vêtements, rideaux, coussins ou autres. 
Contact: 079 268 58 49.

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 sérieuse autonome et organisée 
grande expérience d’entretien de maison 
cherche emploi ménages, aide aux 
personnes âgées. Tél. 078 637 52 92.

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. 
Rens. tél. 079 476 46 03 (aussi SMS).

Baby-sitting
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.

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

Babysitter qualifiée avec attestation de la 
Croix-Rouge selon vos besoins ou selon 
disponibilités. Tél. 076 803 44 66.

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.

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 de 17 ans ayant obtenu 
l’attestation de la Croix-Rouge, je suis 
disponible le vendredi à partir de 16h et le 
samedi à partir 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 ayant l’attestation de la Croix-
Rouge recherche à faire du baby-sitting 
selon disponibilités ou selon vos besoins. 
Tél. 076 549 13 34.

Petites annonces
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.

Toutes les équipes du VBC Cheseaux ont 
démarré leur championnat

Notre équipe fanion, comme la saison 
passée, rencontre des difficultés face à des 
équipes toujours plus professionnelles. Le 
niveau, malgré le départ de Voléro Zurich, 
multiple champion suisse, s’est élevé. Point 
réjouissant, nos jeunes joueuses, continuent 
à se battre, progressent, et ont créé lors de 
ce premier tour de championnat, quelques 
frayeurs aux équipes du haut de classement. 
Malheureusement seuls 2 petits points ont 
été engrangés lors de ces 7 premières 
rencontres et l’équipe espère récolter très 
bientôt les 3 points d’une victoire. Le VBC 
compte toujours sur l’appui de son fidèle 
public. Merci.
Si vous souhaitez voir évoluer nos équipes 
juniors, régionales ou 1re ligue nationale, 
n’hésitez pas à venir assister aux matchs 
annoncés ci-dessous. Dans chaque niveau 
de jeu, il y a de belles actions à vivre, des 
jeunes à encourager. Il y a de l’enthousiasme, 
du suspens, de la joie, de la déception, de 
la recherche de bien faire, de mieux faire, 
ce qui rend le sport passionnant. 
Au plaisir de vous retrouver tout au long de 
la semaine à Derrière-la-Ville, au bord d’un 
terrain de sport. Merci de l’attention que 
vous portez à notre club.

Pour le Comité
Doris Stierli Haemmerli

Prochains matchs à domicile:
1LN 8 décembre 2018 à 14:30 
 VBC Cheseaux II - VC Uettligen
LNA 8 décembre 2018 à 17:30 
 VBC Cheseaux I - Genève Volley
1LN 12 janvier 2019 à 14:30 
 VBC Cheseaux II - VBC LE Locle
LNA 19 janvier 2019 à 17:30 
 VBC Cheseaux I - TS Volley Düdingen I
1LN 26 janvier 2019 à 14:30 
 VBC Cheseaux II - VBC Servette Star-Onex
LNA 2 février 2019 à 17:30 
 VBC Cheseaux I - SmÀesch Pfeffingen I
1LN 9 février 2019 à 14:30 
 VBC Cheseaux II - VBC Ecublens
LNA 9 février 2019 à 17:30 
 VBC Cheseaux I - TS Volley Düdingen I
LNA 10 mars 2019 à 16:30 
 VBC Cheseaux I - Genève Volley

VBC Cheseaux
C H E S E A U X
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Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
021 703 17 17
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Ateliers théâtre pour tous à Bournens

Depuis la rentrée scolaire d’août 2018, 
l’animateur théâtre et médiateur culturel 
certifié, Christophe Nançoz, proposera des 
ateliers de théâtre à Bournens. Ces cours 
sont ouverts aux petits et aux grands dès 
6 ans et ils se dérouleront dans la salle de 
spectacle les mercredis après-midi. Une 
démarche qu’il souhaitait mettre en place 
depuis longtemps dans un lieu culturel 
du Gros de Vaud: «Je cherchais à mettre 
sur pied des ateliers théâtre proche de la 
population habitant en dehors de Lausanne. 
Je n’ai eu qu’à descendre le bout de ma rue 
pour trouver le bon et le bel endroit!».
Au travers des exercices, du travail sur 
le corps, la respiration et la voix, les 
participants découvriront l’univers du 
théâtre. L’improvisation théâtrale sera 
également au centre de l’attention. Avec 
un troisième livre à paraître prochainement 
sur le sujet aux Éditions Chronique Sociale, 
Christophe Nançoz en est un spécialiste. 
Il prône souvent son utilisation auprès de 
tout type de population: «L’improvisation 
théâtrale ainsi que le théâtre sont 
passionnants pour toute personne qui 
souhaite évoluer, développer sa créativité 
ou affronter un public. C’est aussi 
une stimulation pour la mémoire et le 
développement cognitif». Notons que son 
parcours l’a amené également à dispenser 
des ateliers théâtre auprès de personnes en 
situation de handicap comme à la Fondation 
de Vernand ou au centre médico-éducatif 
du Valais, La Castalie.
Concernant le choix du lieu, il s’est présenté 
à lui naturellement: «La commune de 
Bournens, comme d’autres communes 
d’ailleurs, possède une magnifique scène 
de théâtre avec des lumières et un rideau. 
C’est un plus pour les participants d’avoir ce 
genre de configuration» nous dit l’animateur-
médiateur théâtre argan. 
Voilà donc une belle démarche d’initiation 
au théâtre avec également la possibilité de 
représentation d’ateliers, pour ceux qui le 
souhaitent, en fin d’année scolaire, sous 
réserve.
Les ateliers pourront être suivis de manière 
trimestriel (pour les enfants et ados) et en 
session de 7 cours (pour les adultes). Les 
horaires sont répartis comme suit: de 17h à 
18h pour les enfants, de 18h15 à 19h15 pour 
les adolescents et de 19h30 à 21h pour les 
adultes.

Inscriptions
Les places étant limitées, les inscriptions 
sont souhaitées auprès de:
Christophe Nançoz
079 601 82 35
Info@acnformation.com
www.acnformation.com

Informations régionales
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Livraisons Spéciales pour les 
entreprises et les particuliers

Du 10 au 24 décembre, L’Epis Taff’ livrera 
chaque matin les «Kits à tartare de bœuf» ainsi que les «Boîtes à pic-nic 
100% Gros-de-Vaud» dans toute la région de Lausanne & alentours. 
Les livraisons sont idéales pour vos apéritifs et repas de fin d’année 
entre collègues, amis ou en famille. 
Infos & commandes sous www.epis-taff.ch 

                                                                       A bientôt, Alain Reist & son équipe

Fil d'Argent

Programme 2018 - 2019

Attention! En raison de l’occupation des 
locaux par les élèves qui mangent à l’école, 
nos séances ont en principe lieu le mercredi 
à Cheseaux et le vendredi à Romanel. 

Dates à noter dans vos agendas:

Fête de Noël de Fil d’Argent le mercredi 
12 décembre à 14h30, Grande Salle de 
la Maison de commune de Cheseaux, Le 
groupe vocal «Jordans Singers», constitué 
d’anciens chanteurs des Compagnons du 
Jourdain, animera la Fête. Venez nombreux 
écouter leurs gospels, qui sont encore dans 
toutes les mémoires. Le traditionnel goûter 
de Noël suivra.

Vendredi 11 janvier  2019 - Romanel/
Concorde. Le traditionnel loto, suivi d’un 
buffet varié pour le goûter.

Mercredi 6 février 2019 - Cheseaux/Foyer. 
«Le couple dans tous ses états» de Mark 
Twain à Jack Rollan, lecture d’André et Edith 
Cortessis avec des intermèdes musicaux.

Vendredi 8 mars 2019 - Romanel/
Concorde. M. Patrick Joly, ses expériences 
de thérapeute, en Afrique et en Suisse, pour 
soigner des enfants atteints du noma.

Mercredi 10 avril 2019 - Cheseaux/Grande 
salle. Grand spectacle du Magicien Mistigri, 
alliant illusion et humour.

Vendredi 10 mai 2019 - Romanel/Concorde. 
Film de Jacqueline Veuve: Les Marchés.

Mercredi 12 juin 2019 - Course annuelle. 
But à définir (inscription obligatoire).

Contact: Anne-Fr. Voumard, ch. des Tilleuls 
21, 1032 Romanel, tél. 021 647 60 75.
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Grandjean & Fils SA

Rte de Genève 2 

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 12 87 
Fax 021 731 44 40

www.boucherie-grandjean.ch
Egalement sur Facebook et Instagram

Pour vous remercier de 
votre fidélité, lors de votre 
passage à la boucherie les 
22 et 24 décembre 2018, un sac 
pliable souvenir vous sera offert

Horaires de fin d’année:
17 au 21 décembre 2018:  
6h30-12h15 et 14h-18h30

Samedi 22 décembre 2018: 
 ouvert non-stop de 6h30 à 15h

Lundi 24 décembre 2018:  
ouvert non-stop de 6h30 à 15h

Les 25 et 26 décembre 2018:  Fermé

27 au 28 décembre 2018:  
6h30-12h15 et 14h-18h30

Samedi 29 décembre 2018:  
ouvert non-stop de 6h30 à 15h

Lundi 31 décembre 2018:  
ouvert non-stop de 6h30 à 15h

Du 1er janvier au 3 janvier 2019: Fermé

Nous avons le plaisir de vous proposer 
quelques articles faits maison afin de 
composer vos repas de fêtes

✰ Pour vos entrées: divers feuilletés et 
cassolettes de poissons et fruits de mer

✰ Mini-pâtés «apéros»

✰ Pâtés de veau en croûte

✰ Le pistaché en croûte

✰ Galantine de saumon

✰ Saumon fumé maison

✰ Véritable foie gras artisanal

✰ Foie gras frais

✰ Grand choix de terrines et de mousses

✰ Fondue bourguignonne et japonaise

✰ Charbonnade

✰ Sauces maison

✰ Bressane panée

✰ Filet de bœuf Wellington

✰ Filet mignon de porc en croûte

✰ Grand choix de volailles entières: 

 dindes Suisses, canards, cailles, canettes, 
poulets fermiers, pintades, poulets de 
Bresse, coquelets, chapons

✰ Lapins frais du pays

✰ Cuisses de lapins farcies

✰ Grand choix de volailles farcies

Tout notre bétail provient de petits éleveurs 
connus de la région, et il est abattu sur place 
dans nos propres locaux.

La Boucherie Grandjean ainsi que ses collaborateurs vous 
souhaitent de joyeuses fêtes et vous remercient de votre fidélité
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Informations diverses

Le groupe de personnes bénévoles qui 
accompagne déjà quelques érythréens 
à Cheseaux se charge actuellement de 
l’accueil et de l’accompagnement d’une 
famille afghane

Et suivait toute une énumération de 
meubles, d’objets, tapis, TV etc.
Les réponses des habitants de Cheseaux 
et environs nous ont permis de remplir le 
salon, la salle à manger et les chambres des 
3 enfants et de la maman.
Tous les dons étaient de qualité (juste 2 ou 
trois un peu utilisés!)
Non seulement de qualité mais parfois 
neufs...
Et même des tapis qui permettent à la 
famille de manger, selon son habitude, assis 
sur les tapis.
Plus de vingt personnes ont donné, ont 
aidé, ont porté, ont aménagé...

Plus besoin de rien si ce n’est de continuer 
d’accueillir cette famille.

Un vrai cadeau pour la famille et pour nous 
soucieux de pouvoir bien l’accueillir
MERCI pour cette générosité et pour cet 
accueil entre humains.
Les enfants vont à l’école, parlent déjà 
bien le français. La maman prend des 
cours de français donnés également par des 
personnes compétentes de Cheseaux.
L’intégration se fait avec harmonie et 
soutien.

Pour plus de nouvelles ou des questions 
Françoise Zbaeren 078 674 62 65
fgzbla@bluewin.ch En cas d’absence 
Isabelle Sutherland 079 261 51 01.

Cours donnés par la section des 
Samaritains de Cheseaux et environs

Madame, Monsieur,
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

Nous vous communiquons ci-dessous les 
dates des cours dans notre section pour 
fin  2018 et 2019
2e Cours sauveteurs 2018: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 23 novembre 2018 17h45 à 22h
Samedi 24 novembre 2018
8h à 12h/13h à 15h
1er Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 1er février 2019  17h45 à 22h
Samedi 2 février 2019  8h à 12h/13h à 15h
2e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 12 avril 2019  17h45 à 22h
Samedi 13 avril 2019  8h à 12h/13h à 15h
3e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 12 juillet 2019 17h45 à 22h
Samedi 13 juillet 2019  8h à 12h/13h à 15h
4e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 30 août 2019 17h45 à 22h
Samedi 31 août 2019  8h à 12h/13h à 15h
5e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 11 octobre 2019 17h45 à 22h
Samedi 12 octobre 2019  8h à 12h/13h à 15h
6e Cours sauveteurs 2019: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 22 novembre 2019 17h45 à 22h
Samedi 23 novembre 2019 8h à 12h/13h à 15h

Cours BLS-AED (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
1er cours 2019: (2 soirs)
Mardi 8 janvier 2019  19h45 à 22h
Jeudi 10 janvier 2019 20h à 22h
2e cours 2019: (2 soirs)
Mardi 12 mars 2019  19h45 à 22h
Jeudi 14 mars 2019 20h à 22h
3e cours 2019: (2 soirs)
Lundi 22 juillet 2019  19h45 à 22h
Mercredi 24 juillet 2019 20h à 22h
4e cours 2019: (2 soirs)

Mardi 29 octobre 2019  19h45 à 22h
Jeudi 31 octobre 2019 20h à 22h

Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
1er cours 2019: (4 soirs)
Mardi 12 février 2019 19h15 à 22h30
Jeudi 14 février 2019 20h à 22h
Mardi 19 février 2019 20h à 22h
Jeudi 21 février  2019  20h à 22h
2e cours 2019: (4 soirs)
Mardi 24 septembre 2019 19h15 à 22h30
Jeudi 26 septembre 2019 20h à 22h
Mardi 1er octobre 2019 20h à 22h
Jeudi 3 octobre  2019  20h à 22h

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 www.samaritains-cheseaux.ch.

Samaritains
de Cheseaux

Sicuro Finance & Prévoyance
Giusy Sicuro

Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Très douces et jolies fêtes
de fin d’année à tous!

Qu’elles soient remplies de
Mille Moments de magie.
             Giusy Sicuro

PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER

FISCALITE

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

www.finance-prevoyance.ch
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René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Pour les fêtes:
de bœuf  Fr. 45.-

de cheval Fr. 36.-

Action Bourguignonne 

            
          P

our vos apéritifs: Nos plateaux de charcuterie

Terrine: Maison - aux morilles  -  au poivre vert  •  Magret de canard fumé

            
            

          F
oie gras maison  •  Cailles farcies

       ainsi que les spécialités habituelles

Horaires de fêtes:
24 décembre: 7h à 15h non-stop
25 et 26 décembre: Fermé
31 décembre: 7h à 15h non-stop
1er et 2 janvier: Fermé

Nous vous souhaitons 
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2019

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

15
ans

Vous fêtez un anniversaire 
de mariage? 

Voici les noces les plus connues:
Noces de Coton: 1 an de mariage
Noces de Cuir: 2 ans de mariage
Noces de Froment: 3 ans de mariage
Noces de Cire: 4 ans de mariage
Noces de Bois: 5 ans de mariage
Noces de Chypre: 6 ans de mariage
Noces de Laine: 7 ans de mariage
Noces de Coquelicot: 8 ans de mariage
Noces de Faïence: 9 ans de mariage
Noces d’Etain: 10 ans de mariage
Noces de Corail: 11 ans de mariage
Noces de Soie: 12 ans de mariage
Noces de Muguet: 13 ans de mariage
Noces de Plomb: 14 ans de mariage
Noces de Cristal: 15 ans de mariage
Noces de Saphir: 16 ans de mariage
Noces de Rose: 17 ans de mariage
Noces de Turquoise: 18 ans de mariage
Noces de Cretonne: 19 ans de mariage
Noces de Porcelaine: 20 ans de mariage
Noces d’Opale: 21 ans de mariage
Noces de Bronze: 22 ans de mariage
Noces de Béryl: 23 ans de mariage
Noces de Satin: 24 ans de mariage
Noces d’Argent: 25 ans de mariage
Noces de Jade: 26 ans de mariage
Noces d’Acajou: 27 ans de mariage
Noces de Nickel: 28 ans de mariage
Noces de Velours: 29 ans de mariage
Noces de Perle: 30 ans de mariage
Noces de Basane: 31 ans de mariage
Noces de Cuivre: 32 ans de mariage
Noces de Porphyre: 33 ans de mariage
Noces d’Ambre: 34 ans de mariage
Noces de Rubis: 35 ans de mariage
Noces de Mousseline: 36 ans de 
mariage
Noces de Papier: 37 ans de mariage
Noces de Mercure: 38 ans de mariage
Noces de Crêpe: 39 ans de mariage
Noces de Emeraude: 40 ans de mariage
Noces de Fer: 41 ans de mariage
Noces de Nacre: 42 ans de mariage
Noces de Flanelle: 43 ans de mariage
Noces de Topaze: 44 ans de mariage
Noces de Vermeil: 45 ans de mariage
Noces de Lavande: 46 ans de mariage
Noces de Cachemire: 47 ans de mariage
Noces d’Améthyste: 48 ans de mariage
Noces de Cèdre: 49 ans de mariage
Noces d’Or: 50 ans de mariage
Noces d’Orchidée: 55 ans de mariage
Noces de diamant: 60 ans de mariage
Noces de Platine: 70 ans de mariage
Noces d’Albâtre: 75 ans de mariage
Noces de Chêne: 80 ans de mariage

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

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

Vous souhaite un Joyeux Noël 
ainsi qu’une belle et heureuse année 2019
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Agenda pour Cheseaux
8 décembre - Téléthon du SDIS La Mèbre.

9 décembre - Concerts de Cheseaux 
«Demusica».

11 décembre - Conseil communal.

12 décembre - Noël du Fil d’Argent à 
Cheseaux.

12 décembre - Concert de Noël de la Source 
Enchantée.

15 décembre - Banc de l’Association Trait 
d’Union Cheseaux-Gourcy.

16 décembre - Concert de Noël de la 
Fanfare de Cheseaux.

18 décembre - Don du sang des Samaritains.

22 au 26 décembre - Le chalet de Noël àla 
Place du Tilleul.

11 janvier - Fil d’Argent à Romanel.

26 janvier - Caveau Le Chapeau.

6 février - Fil d’Argent à Cheseaux.

10 février - Votations fédérales.

8 mars - Fil d’Argent à Romanel.

10 mars - Marche populaire IVV du Fanny 
Club Cheseaux.

10 avril - Fil d’Argent à Cheseaux.

13 avril - Course et marche populaire des 
Traîne-Savates.

16 avril - Don du sang des Samaritains.

10 mai - Fil d’Argent à Romanel.

19 mai - Votations fédérales.

12 juin - Fil d’Argent, course annuelle.

13 août - Don du sang des Samaritains.

Agenda régional
9 décembre - Concert de Noël de la Fanfare 
de Cheseaux à Boussens.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 681: 18 janvier 2019.

N° 682: 15 février 2019.

N° 683: 15 mars 2019.

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, de politique, de propagande 
ou d'annonces contraires aux mœurs.

Agenda

«Le comité, les coaches ainsi que tous 
les joueurs des Comet de Cheseaux 
remercient leurs fidèles sponsors et 
souhaitent à chacun de belles fêtes de 
fin d’année et se réjouissent de vous 
retrouver en 2019 pour de nouveaux 
défis sportifs!»

Infos Comet Cheseaux

Le début de l’année donnera l’occasion à 
notre équipe masculine des actifs II de jouer 
à domicile le dimanche 20 janvier 2019.

Horaires des matches:

12h40: 
Comet Cheseaux - UC Yens Morges II

15h25: 
Comet Cheseaux - Unihockey Club Penthaz

Venez nombreux soutenir cette équipe 
motivée à la salle de gym du Marais du 
Billet.

Buvette sur place avec petite restauration.

Unihockey
Comet Cheseaux
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

I c i ,  vot re  public i té
aur ai t  at teint  s a  c ible

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

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mardi et mercredi 9h-12h  -  14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-12h  -  14h-17h
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

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
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Police population

Arnaques sur les sites de vente en ligne, 
méfiez-vous des trop belles affaires!

Après les fêtes de fin d’année, un grand 
nombre de personnes recourent aux services 
de vente en ligne afin de vendre certains 
objets qu’ils ne désirent pas ou dont ils n’ont 
pas l’utilité. Parmi celles-ci se cachent des 
escrocs. Chaque année, la police constate 
une recrudescence d’arnaques durant cette 
période.

Quelques exemples:
• Arnaques lors d’achats sur internet
 Les acheteurs tombent souvent dans le 

sillage d’annonces trop attractives pour 
être véridiques. Ce qui semble être une 
très bonne affaire est en réalité une 
arnaque tout à fait banale et insidieuse. 
Après avoir pris contact avec l’escroc, 
qui demande de payer l’objet avant 
de l’envoyer, l’acheteur procède au 
paiement de la marchandise sans jamais 
la recevoir.

• Arnaques lors de ventes sur internet
 Les escrocs ciblent en de plus rares 

occasions les vendeurs en leur envoyant 
un mail falsifié de la banque ou d’un 
service de paiement attestant que le 
paiement a bel et bien été effectué. Les 
vendeurs procèdent alors à l’envoi de la 
marchandise. 

 Il s’agit évidemment d’une ruse qui peut 
aisément être contournée au moyen 
d’une vérification d’usage auprès de 
votre banque ou via votre service 
e-banking.

Conseils
• Identification de l’auteur: 
 votre interlocuteur doit pouvoir 

vous fournir les données usuelles le 
concernant. Le pays de résidence de 
l’auteur est un critère qui doit vous faire 
redoubler de vigilance. 

 Les escrocs savent pertinemment qu’ils 
risquent moins d’être inquiétés en 
opérant depuis l’étranger. Il vous sera 
ainsi très difficile, voire impossible de 
recouvrer vos biens.

• Moyen de paiement: 
 pour une garantie maximale, procéder 

à la transaction en mains propres. Cette 
solution nécessite d’accorder plus de 
temps, mais reste la plus fiable.

 Ne payez aucune somme à l’avance à 
une prétendue entreprise de livraison; les 
escrocs utilisent ce moyen pour soutirer 

davantage d’argent à leurs victimes, 
prétendant qu’elles doivent payer des 
frais de douane supplémentaires.

• Faites preuve de bon sens. Renseignez-
vous sur le prix réel des marchandises 
par le biais de forums et lisez 
attentivement l’annonce. Y a-t-il des 
fautes d’orthographe?

• En cas de doute, signalez l’annonce à 
l’administrateur du site via la fonction 
dédiée ainsi qu’auprès du Service 
de coordination de la lutte contre la 
criminalité sur internet (SCOCI) via le 
formulaire prévu à cet effet.

Christian Bourquenoud,
Inspecteur principal adjoint (IPA)
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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

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1  27.11     

Une poésie et une 
chanson apprise aux 
enfants de la Galipette 
il y a quelques années

Noël

Dis-moi, c’est quoi Noël?
Tu le sais toi?
- On y voit le Père Noël
- Des étoiles brillent au ciel
- Dans une étable un enfant est 
né
- Il est venu pour nous sauver
... et tous ensemble plein de gaîté
C’est lui que nous allons fêter
Voilà pourquoi
Par cette nuit si belle
Mon cœur est rempli de joie
Tu vois, c’est ça Noël 

Chanson de Noël

Voici venu le temps, le temps de 
Noël
Où tous les enfants écrivent au 
père Noël
Le p’tit Jésus est né, il est arrivé
Alors tous ensemble nous allons 
le fêter.
Marie, Joseph, le bœuf et son 
copain l’âne
sont tous réunis dans une jolie 
étable
Le père Noël est là, il nous rend 
joyeux
Dans tous ces moments
qui sont vraiment merveilleux 

Mélodie: L’île aux enfants 
(Casimir)

Nos horaires de fin d’année  :
Lundi, 24 décembre 2018 : 8h – 16 h
Dimanche, 25 décembre 2018 : fermé
Lundi, 26 décembre 2018 : 9h – 12h / 14h – 18h30

Lundi, 31 décembre 2018 : 8h –1 6h
Mardi, 1 janvier 2019 : fermé
Mercredi, 2 janvier 2019 : fermé

Nous nous réjouissons de votre visite !
Alexandra Monney et son équipe

Nous vous souhaitons un joyeux Noël,  
une bonne année et vous remercions de la 
confiance que vous nous témoignez.

Pharmacie Amavita Cheseaux
Route d’Yverdon 3, 1033 Cheseaux-Lausanne


