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32e année

N° 542
Juin 2007

Cheseaux ou Cannes, à chacun son Festival!
(Voir en page 26)
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A vendre sur plans 
12 villas jumelées par les garages 

Toutes finitions au gré du preneur 

Situation de premier ordre, en bordure de zone agricole, 
ensoleillement idéal, vue sur les Alpes et le Jura. 

Place de jeux privative pour les enfants. 

dès Fr. 560'000.-
(Garage-box et place de parc en sus) 

Renseignements: 
MM. Fernandez et Petito au 021 321 77 70 

VUARRENS
«Domaine des Grands Prés»

RUE ETRAZ 5 - LAUSANNE - WWW.COGESTIM.CH 
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Médecins de garde

Samedi 23 juin 2007:
Dresse Wyss, Cugy 021 731 22 02
Dimanche 24 juin 2007:
Drs Hesse, Cheseaux 021 731 46 31
Jeudi 28 juin 2007:
Dr Vionnet, Echallens 021 881 44 86
Samedi 30 juin 2007:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02
Dimanche 1er juillet 2007:
Dr Fiorini, Romanel 021 648 23 75
Jeudi 5 juillet 2007:
Dr Pavillon, Echallens 021 881 34 44
Samedi 7 juillet 2007:
Dresse Wyss, Cugy 021 731 22 02
Dimanche 8 juillet 2007:
Dr Rohrer, Cheseaux 021 731 92 00
Jeudi 12 juillet 2007:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02
Samedi 14 juillet 2007:
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33
Dimanche 15 juillet 2007:
Dr Béguin, Echallens 021 881 10 91
Jeudi 19 juillet 2007:
Dr Fiorini, Romanel 021 648 23 75
Samedi 21 juillet 2007:
Dr Vionnet, Echallens 021 881 44 86
Dimanche 22 juillet 2007:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02
Jeudi 26 juillet 2007:
Dr Béguin, Echallens 021 881 10 91
Samedi 28 juillet 2007:
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33
Dimanche 29 juillet 2007:
Dr Fiorini, Romanel 021 648 23 75
Mercredi 1er août 2007:
Dr Russ, Echallens 021 881 37 77
Jeudi 2 août 2007:
Drs Hesse, Cheseaux 021 731 46 31

Pour tous autres renseignements, vous pouvez 
appeler la centrale téléphonique des médecins au 
0848 133 133.

Place de la Gare 4
1033 Cheseaux

Durant toutes les vacances d’été 
2007, la halte-jeux accueillera vos 
bambins les mardis et vendredis 

matins de 8h30 à 12h
1 heure = Fr. 8.-

2 heures = Fr. 15.-
3 heures = Fr. 20.-

Renseignements :
Nadine Jeckelmann 079 527 18 28
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Petites annonces

Nous cherchons un jeune homme (ou jeune 
fille !) pour tondre le gazon environ une fois 
par semaine pendant 1-2 heures à Cheseaux. 
Contactez-nous vite au 079 713 14 56.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cherche box pour cheval. Tél. 076 367 39 99

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gymnasien disponible pour des cours d’appui 
en français - allemand - anglais - italien pour 
des élèves de 5e à 9e année. Appelez Dario le soir 
dès 19 heures au 079 780 40 75.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeune garçon de 14 ans cherche job d’été du-
rant les vacances scolaires juillet-août, 1 ou 2 
semaines, toute la journée ou à la demi-journée 
selon besoins. Libre également pour petits servi-
ces occasionnels. Cheseaux ou sur la ligne LEB.
Tél. 021 732 14 41.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cherche heures de ménage, état des lieux, es-
caliers, etc. pour vous débarrasser de ces tâches. 
Je serais très contente de vous aider à maintenir 
votre maison propre. Expérience et références. 
Tél. 076 413 40 06.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeune fille disponible pour baby-sitting les 
soirs de semaine ainsi que les week-ends. Titu-
laire du brevet de baby-sitting de la Croix-Rou-
ge. Enfants dès l'âge de 12 mois. Yousra, tél. 079 
657 57 78.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame portugaise travaillant dans le médical, 
cherche quelques heures de ménage par semai-
ne. Tél. 079 744 11 19 ou 021 731 56 47.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Menuiserie-ébénisterie à votre disposition 
pour tous vos travaux. Tél. 021 731 20 20.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame de confiance avec expérience et de très 
bonnes références cherche heures de ménage, 
fin de chantier, escaliers, bureaux, etc. Tél. 078 
722 40 06.

Dame de confiance avec expérience avec de très 
bonnes références cherche heures de ménage, 
fin de chantier, escaliers, bureaux, nettoyages en 
tous genres. Pas sérieux s’abstenir. Tél. 076 314 
40 06.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trois filles de 15 ans, avec brevet Croix-Rouge, 
se sont réunies pour être toujours disponibles 
pour baby-sitting, enfants dès 3 mois.
Aurélie Chollet: 021 731 38 00
Kamila Sari: 021 731 35 54
Isabelle Sauter: 021 732 19 77.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame avec expérience et références cherche 
travail comme employée de maison, ménage 
et nettoyage en tous genres. Libre de suite. Tél. 
079 219 12 76.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Etudiant 19 ans et étudiante 16 ans, habitant 
à Cheseaux, brevet Croix-Rouge, libres pour 
baby-sitting. Luca et Tiziana tél. 021 634 20 96 
(entre 18h et 20h).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame couturière, cherche retouches à domi-
cile. Tél. 021 731 45 69.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gentille famille cherche maison existante, 
ouverte à toute proposition. Tél. 021 731 36 38 
ou 021 731 21 62.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Commerce de bois de feu. Fourniture de bois 
de feu sec ou vert. Longueur (cm) 100, 50, 33, 
25. Livraison à domicile. 
Pour commande: Haemmerli Eric, La Pièce du 
Bois, 1033 Cheseaux, Tél: 021 731 12 34, Mobile: 
079 677 73 39.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A vendre 3.5 pièces, quartier Saugettaz. Belle 
vue sur le Jura. Cuisine entièrement refaite neu-
ve et agencée. Salle de bain et WC séparés, grand 
balcon, cave et galetas. Une place de parc exté-
rieure. Fr. 425’000.- à discuter. Agences immo-
bilières s’abstenir. Contact 079 459 81 26.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vos vidéos sur DVD. Sur demande: titrage, 
chapitrage, etc... Tél. 079 408 70 09.
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Notre Châtelaine, Mme Marcia Tanner en compagnie de nos deux députés, 
Mme Michèle Gay Vallotton et M. François Brélaz

Réception officielle
de nos députés
C’est le jeudi 14 juin dernier qu’a eu lieu la ré-
ception officielle de nos députés, Mme Michèle 
Gay Vallotton et M. François Brélaz.
La météo incertaine n’a pas permis de faire cette 
manifestation dans les magnifiques jardins du 

château de Cheseaux, c’est donc à la grande salle 
que le Chœur Mixte et la Fanfare ont démontrés 
une nouvelle fois, s’il est encore nécessaire, leurs 
grands talents et leur disponibilité sans faille.
Après quelques mots de présentation de notre 
syndic, M. Bernard Chenevière, ce fut nos deux 
héros du jour à prendre la parole, d’une manière 
fort originale, les deux en même temps sur scè-
ne. Une prestation très appréciée du public.

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement
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Place de la Gare
1033 Cheseaux

Tél.: 021 731 18 14 Fax 021 731 36 22
regie@emile-joyet.ch

Gestion d’immeubles
Achat - Vente - Locations

Appartements, villas, immeubles

Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli
Horticulteur - Fleuriste

Ch. du Bouzenet 2
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

Mobile 079 213 71 27

Un beau choix de plantes en pot,
fleurs coupées et arrangements

Ouvert de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Ouvert le dimanche de 9h à 12h

Livraison à domicile

Ouvert le dimanche matin

M. Serge Quillet
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Culte de l’enfance
Les invitations seront envoyées en août. Chan-
gement à Romanel: tous les groupes d’enfants 
(1re à 4e primaire) se rencontreront le jeudi midi 
à la Concorde. A Cheseaux le jeudi après midi. 
Pour «Passage», jeunes en 5e et 6e primaire, les 
invitations seront envoyées en septembre. Ren-
seignements Nicole Bovey: 021 646 75 78.

Catéchisme sympa et dynamique
Les jeunes de 7e, 8e et 9e années scolaires sont 
invités à suivre le catéchisme. Ceux qui ne sont 
pas dans l’année scolaire de leur date de nais-
sance n’ont peut-être pas été invités; si vous 
n’avez pu participer aux soirées d’inscription, 
veuillez vous adresser au pasteur Paccaud jus-
qu’au 31 août.

Paro i sse
Protes tante

Baptêmes
Les prochaines dates prévues sont: 5 août, 2 sep-
tembre, 7 octobre, 4 novembre 2007.

Nouveau site Internet
Désormais vous trouverez votre paroisse sous 
www.protestant-vaud.ch. Naviguez pour trou-
ver la page d’accueil de votre paroisse puis enre-
gistrez-la dans vos favoris.

Absences des ministres
P. Corset en camp du 8 au 14 et du 22 au 29 
juillet, et en vacances du 5 au 11 août. F. Pac-
caud en vacances du 8 au 28 juillet. Permanence 
du 8 au 14 juillet par le pasteur E. Rochat 021 
634 57 53 du 22 au 28 juillet par S. Blanc 021 
625 15 53.

Agenda
Vendredi 31 août 18 à 20h apéro de quartier 
«Centre».

Cultes
Dimanche 8 juillet
10h Romanel, Laïcs (D. Sauter)
Dimanche 15 juillet
10h Cheseaux, S. Blanc, Cène
Jeudi 22 juillet
10h Romanel, J.-M. Keller
Dimanche 29 juillet
10h Cheseaux, laïcs (Y. Bourquin)
Dimanche 5 août
10h Romanel, F. Paccaud
Dimanche 12 août
10h Cheseaux E. Rochat Cène
Dimanche 19 août
10h Romanel F. Paccaud
Dimanche 26 août culte régional
10h Le Mont avec apéritif.

A ne pas manquer: Week-end «Découverte» 
pour tous les âges à Charmey
Et si vous profitiez de cette occasion de vivre un 
week-end avec d’autres familles? Les enfants et 
les jeunes peuvent ainsi jouer et se découvrir, et 
aussi partager certains moments avec des aînés. 
Du 15 septembre à 16h au 17 septembre à 16h. 
Le programme complet est disponible dans les 
églises et sur le site Internet. Délai d’inscription: 
31 août.

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de notre action
hebdomadaire
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TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET

DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE
1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41
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La Fanfare de Cheseaux et les élèves de son 
école de musique ont participé au Giron du 
Gros de Vaud, les samedis 5 et 12 mai 2007, à 
Bercher.

Lors du Concours des solistes et petits ensem-
bles du 5 mai 2007, 11 élèves de notre école se 
sont présentés dans les diverses catégories et ont 
obtenu les résultats suivants:
Catégories I/A (instruments à vent) Individuel 
jusqu’à 12 ans: 
1er:  Gindroz Yves, avec 88,50 points / 100 points, 
qualifié pour la finale vaudoise
7e: Hänggeli Loïc, avec 83.00 points
12e: Sonnay Frédéric, avec 77,50 points
Catégorie I/B (Instruments à vent) Individuel 
de 13 à 16 ans: 
4e: Rochat Sylvain, avec 85.00 points
5e: Schmid Tim, avec 83,50 points
Catégorie I/C (Instruments à vents) Indivi-
duel de 17 à 20 ans: 
3e: Comte Gaëtan, avec 84.00 points
Catégorie I/D (Instruments à vent) Individuel 
dès 21 ans: 
2e: Dupuis Fabrice, 90.00 points, qualifié pour 
la finale vaudoise
3e: Mellet Cédric, avec 88,50 points
Catégorie I/E (Instruments à vents) petits en-
sembles:
3e: Les Petits Mollets, avec 82.00 points, ce grou-
pe était composé de Sylvain Rochat, Sabine Du-
toit, Fabrice Dupuis et Cédric Mellet
Catégorie P/B (Percussion) Individuel de 13 à 
16 ans:
1re: Rochat Sophie, avec 92.00 points, qualifiée 
pour la finale vaudoise
Catégorie P/C (Batterie) Individuel:
6e: Loïc Chollet, avec 78,50 points
7e: Demierre Romain, avec 70.00 points
Catégorie P/E (Percussion) Ensemble junior:
1er: Gremolet Percussive, avec 94,50 points, 
qualifié pour la finale vaudoise, ce groupe était 

composé de Sophie Rochat, Loïc Chollet et Ro-
main Demierre.

Nous félicitons tous ces jeunes qui ont porté haut 
les couleurs de notre société et nous profitons de 
l’occasion pour remercier leurs professeurs pour 
l’excellent travail accompli.

En outre, la Fanfare de Cheseaux s’est pré-
sentée pour sa part le samedi 12 mai 2007 au 
concours du Giron et y a décroché la 1re place, 
ex-aequo avec la Société de Daillens.

Nous profitons également de féliciter tous les 
membres pour leur prestation et remercions 
sincèrement notre directrice Soo A Chung pour 
l’excellente préparation à cette fête annuelle et 
pour sa patience tout au long des répétitions.

Fanfare  de
Cheseaux
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Rte de Lausanne 3 • 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 12 29

Le magasin sera fermé le samedi 30 juin à 12 heures
pour remise de commerce à Madame Dos Reis.

Nous remercions notre aimable clientèle pour leur gentillesse
et leur fidélité pendant ces 7 années passées ensemble.

Madame Dos Reis reprend le commerce à partir du 1er juillet
et espère que vous lui garderez votre confiance.

Vous trouverez comme avant les mêmes articles
et commander les livres et DVD.
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Championnat  des jeux
mathématiques et logiques

Voici les réponses aux trois problèmes évoqués 
dans le dernier Crieur:

Réponse: 10 points

Réponse: 162 cm2

Réponse: 673 panneaux

Voici deux nouveaux problèmes, le premier 
facile, et le deuxième un peu plus difficile. 
Courage!

Réponses en page 28

BCS Fiduciaire – Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

Ch. des Grands-Champs 3
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Tél. 021 731 40 15  –  Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch

Tenue et bouclement de comptabilité
Déclarations d’impôts

Divers travaux de secrétariat

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers

Mar au Ven: 9-12h  -  14-18h30
Samedi: 9-12h  -  14-16h

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

Fermeture estivale du
samedi 14 juillet à 12h 
au mardi 14 août à 9h
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Organisation de location de chambres et salles de conférences

Rte d’Yverdon 3               1033 Cheseaux              Tél. 021 731 50 11

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Munic ipa l i té

Emondage des haies - 
élagages des arbres
Parcelles incultes
La municipalité rappelle aux propriétaires et gé-
rants dont les biens-fonds aboutissent aux rou-
tes cantonales et communales, qu’ils sont tenus 
d’émonder les arbres et les haies en fonction des 
prescriptions suivantes :
• Loi sur les routes du 10 décembre 1991 et du 

règlement d’application du 19 janvier 1994 
art. 8, 10 et 15.

• Code rural et foncier du 7 décembre 1987
• L’arrêté du 11 juin 1976 du Département de 

l’agriculture, de l’industrie et du commerce, 
concernant la destruction des plantes nuisi-
bles à l’agriculture.

Haies
• en limite de propriété, à une hauteur de 60 

centimètres lorsque la visibilité doit être 
maintenue;

• 2 mètres dans les autres cas.

Arbres
• au bord des chaussées: à 5 mètres de hauteur 

et à 1 mètre à l’extérieur;

• au bord des trottoirs: à 2,50 mètres de hau-
teur et à la limite de la propriété.

Les bornes hydrantes situées sur le domaine pri-
vé et proches des haies doivent également être 
dégagées de manière à rester accessibles en tout 
temps.
Les dispositions précitées doivent être obser-
vées et sont applicables toute l’année.

Les propriétaires fonciers ou leurs gérants 
sont invités à exécuter les travaux néces-
saires jusqu’au - 15 juillet 2006 - au plus 
tard.

Après avertissement écrit, l’élagage sera exécu-
té aux frais des propriétaires sans préjuger des 
sanctions encourues.

Parcelles incultes
Il est rappelé que les parcelles incultes doivent 
être nettoyées ou fauchées 2 fois par année, et, 
qu’il est interdit de mettre le feu aux herbes sè-
ches entre le 1er avril et le 31 octobre.

Tondeuses à gazon
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser 
les tondeuses à gazon entre 20h et 8h, ainsi que 
le dimanche et les jours fériés.
• Règlement de police art. 19 et 14.

La Municipalité
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Résultat de la collecte de 
déchets ménagers 
spéciaux du 19 avril 2007

Batteries de véhicules 151 kg
Déchets de peintures 244 kg
Divers ménagers 57 kg
Médicaments périmés 30 kg
Piles usagées 65 kg
Tubes fluorescents, ampoules 47 kg

Poids total 594 kg

In fo rmat ions
déchets

Contrôle continu du chauffage
Semaine N° 13 14 15 16 17 18

Relevé du 02.04.07 09.04.07 16.04.07 23.04.07 30.04.07 07.05.07

Cheseaux 1910 1470 590 610 330 840

Locations sonorisation
Karaoké, TPS Canal+
Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux

Tél.: 021 731 32 76

A

Marcel Frossard
Membre fondateur et

ancien président du Fanny Club

Que tous ceux qui l’ont connu
aient une pensée pour lui.

Nous garderons de lui
un souvenir ému.

                                   Le Fanny Club

Attention!
le 118 c'est l'appel 

d'urgence en cas de feu
(et non le N° des renseignements)
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Les 90 ans de 
M. Arnold Bieri
Monsieur Arnold Bieri est né à Cheseaux, eh 
oui, le 10 juin 1917.
Il a donc passé une bonne partie de son enfance 
et adolescence dans les rues et recoins de notre 
village.
Parti chercher du travail en Suisse alémanique, 
son cœur est toujours resté vaudois et gremaud.
De retour en Romandie, il a travaillé pendant de 
nombreuses années aux CFF.
En 1971, il a épousé en secondes noces sa com-
pagne actuelle, Liliane, avec laquelle il est revenu 
s’installer dans son village en 1982. 
Passionné de jeu de cartes et adepte du brico-
lage, il a réussi à rester fort longtemps en pleine 
forme.
Malheureusement, comme souvent, la maladie 
a joué quelques mauvais tours, et M. Bieri a dû 
faire un assez long séjour dans un établissement 
de soins. Par chance, il a réussi à se remettre assez 
bien pour pouvoir retourner chez lui, à la grande 
joie de son épouse, qui peut encore ainsi profiter 
de sa présence plusieurs jours par semaine.
Une délégation de la Municipalité a eu le plaisir 
de rencontrer M. Bieri le 14 juin dernier, pour 
célébrer ce magnifique nonantième anniver-
saire, et à cette occasion lui remettre quelques 
cadeaux.

Munic ipa l i té

Rappel sur les nuisances 
sonores
La Municipalité souhaite rappeler aux utilisa-
teurs de tondeuses à gazon et autres appareils 
particulièrement bruyants que leur usage est 
réglementé.
A ce sujet, il est fait application de la compé-
tence municipale prévue par l’article 19 de notre 
règlement de police, pour interdire, sauf cas ex-
ceptionnel, d’utiliser de tels appareils entre 20h 
et 8h. 
Nous vous remercions de bien vouloir vous 
conformer à ces directives, rendant ainsi plus 
conviviales les relations de voisinage. 

La municipalité

Munic ipa l i té

Commission d’impôt
de district 
Dès le lundi 11 juin 2007, les bureaux de la com-
mission d’impôt de Lausanne-district, à laquel-
le était rattachée Cheseaux, vont fusionner avec 
ceux de Lausanne-Ville, pour ne former plus 
qu’une seule entité. 
Dès lors, dès cette date, les contribuables de 
Cheseaux qui souhaitent des renseignements 
devront se rendre à la rue Caroline 11 Bis à Lau-
sanne. 
Les informations téléphoniques pourront tou-
jours être obtenues au 021 316 21 21.

In fo rmat ions
c o m m u n a l e s

w w w. c h e s e a u x . c h
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Information à nos
habitants sur les
dangers constitués
par les chenilles
processionnaires

Ne les touchez pas!

Les chenilles processionnaires se nourrissent 
exclusivement des aiguilles du pin.
Au cours de leur croissance, les chenilles chan-
gent de couleur et ont de plus en plus de poils. 
(jusqu’à 1 million par individu). Il arrive qu’ils 
se cassent et que certains s’envolent avec le vent. 
Ils peuvent provoquer des problèmes de santé 
aux hommes et aux animaux.

Durant toute leur croissance, les chenilles 
construisent un abri en soie en automne, sur la 
branche d’un pin qui les nourrit. Elles passent 
l’hiver dans cet abri, ne sortant que les nuits les 
plus chaudes pour entretenir leur nid et se nour-
rir. Au printemps, la colonie quitte l’abri et se 
dirige vers le sol. Toutes les chenilles se tiennent 
les unes aux autres et se déplacent en longue file 
qui peut compter quelques centaines de che-
nilles. Au bout de plusieurs jours, elles s’arrêtent 
dans un endroit bien ensoleillé. Chacune d’en-

Munic ipa l i té
tre elles s’enfouit alors dans un trou.
Les dangers
Le danger des chenilles processionnaires pro-
vient de leur manipulation qui entraîne la libé-
ration du venin après que les poils se sont rom-
pus. Ce venin a la capacité de détruire les tissus. 
Il faut également préciser que le simple fait de se 
tenir au-dessous d’un nid de chenilles proces-
sionnaires est suffisant pour présenter les signes 
suivants:
- Irritation accompagnée de démangeaisons 

plus ou moins importantes.
-  Présence de lésions oculaires parfois très gra-

ves.
-  Œdèmes au niveau de la langue.
-  Pour un chien, le fait d’avaler une chenille 

processionnaire peut être mortel.

Traitement
En cas de lésions buccales, et particulièrement 
chez les jeunes enfants, il est nécessaire de pra-
tiquer un nettoyage immédiat de la bouche avec 
un gant humide, et de demander une consulta-
tion en urgence.
Le contact du venin de la chenille procession-
naire avec l’œil exige un rinçage immédiat à 
l’eau claire, pendant quelques minutes.

Prévention
Il est nécessaire de faire supprimer les «nids de 
chenilles» sans attendre qu’un éventuel accident 
ait lieu, en faisant intervenir, par exemple, le 
service de voirie, voire les pompiers.
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Arriver sain et sauf en 
vacances
Vous avez l’intention de partir en vacances d’été 
en voiture? Les longs trajets en voiture ne sont 
pas toujours de tout repos... Mais en suivant les 
conseils du bpa, vous arriverez sain et sauf au 
but.

Avant le départ:
·  Préparez votre itinéraire. Le jour avant le dé-

part, renseignez-vous sur l’état des routes, les 
prévisions météorologiques et la densité du 
trafic. 

·   Votre véhicule est-il prêt pour un long voya-
ge? Faites contrôler les feux, la pression et le 
profil des pneus, le niveau d’huile, les freins, 
le liquide des essuie-glaces ainsi que le liquide 
de refroidissement.

·  Etes-vous bien équipé? Dans certains pays 
européens, il faut obligatoirement avoir une 
trousse de premiers soins et des gilets de sé-
curité. Vous trouverez les informations rela-
tives aux prescriptions spécifiques à chaque 
pays sur Internet ou dans votre agence de 
voyages.

·  Le chargement doit être bien réparti et fixé. 
Les bagages les plus lourds doivent être ran-
gés dans le coffre. N’oubliez pas qu’un char-
gement lourd augmente considérablement la 
distance de freinage et modifie la tenue de 
route du véhicule.

·  Pour conduire en toute sécurité, il vaut mieux 
être bien reposé. Dormez entre six et huit 
heures la nuit qui précède le départ.

Pendant le voyage:
·  Les enfants jusqu’à sept ans doivent être ins-

tallés dans des sièges-auto. Tous les autres 
passagers boucleront leur ceinture de sécu-
rité.

La brève du mois
·  Les médicaments peuvent diminuer l’atten-

tion. Il vaut donc mieux éviter d’en prendre 
avant le départ et pendant le trajet.

·  Après deux heures de conduite déjà, les pre-
miers signes de fatigue apparaissent (dou-
blement du temps de réaction, par exemple). 
Toutes les deux heures au moins, faites donc 
une pause de dix minutes à l’air frais.

·  Mangez régulièrement quelque chose de léger 
et de salé de préférence. Buvez suffisamment, 
mais de grâce, pas d’alcool! Même si peu de 
pays européens ont adoptés le 0 pour mille, il 
faut savoir que consommer de l’alcool avant 
de prendre le volant, surtout par des chaleurs 
estivales et en ayant devant soi un trajet mo-
notone, c’est comme jouer à la roulette rus-
se!

www.bpa.ch

Etat  c i v i l

Décès
Frossard Marcel, le 31 mai 2007

Naissances
Nickel Justine, le 6 mars 2007
Barbezat Lola, le 5 juin 2007
Indermühle Loane, le 7 mai 2007
Fazan Romain, le 1er juin 2007

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.

143 Main Tendue
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In fo rmat ions
déchets

Info déchets ménagers
Informations utiles pour éliminer divers dé-
chets, non incinérables, qui ne font pas partie 
des collectes officielles:

+ La ferraille, toutes grosseurs, métaux 
non ferreux (bronze, cuivre, étain, laiton, 
plomb, zinc):

 • Métabader
  En Budron G
  1052 Le Mont
 • Goutte
  Av. de Sévelin 22
  1004 Lausanne
+ Déchets inertes:
 (verre à vitre, miroir, vaisselle, céramique, 

porcelaine, carrelage, terre cuite, petites dé-
molitions privées);

 - pour des quantités de déchets plus impor-
tantes, utiliser les services d’un transporteur 
pour une évacuation par bennes.

 • Entreprise Matthey transports SA
  1023 Crissier
  Décharge ouverte du lundi au
  vendredi de 7h à 12h et de 13h à 17h,
  samedi fermé.
 • Entreprise Tinguely transports SA
  1024 Ecublens
  Décharge ouverte du lundi au
  vendredi de 7h à 12h et de 13h à  17h,
  samedi fermé.
+ Déchets spéciaux:
 • CRIDEC SA
  Rte de Daillens
  1312 Eclépens
+ Les appareils électriques et électroniques:
 • Reprise gratuite par les revendeurs  

 officiels.

Déchets compostables
Nous rappelons les consignes concernant le tri 
des déchets ménagers compostables:
Les conteneurs à déchets végétaux ne doivent 
contenir que les déchets compostables suivants:
-  les épluchures de fruits et légumes, marc de 

café, sachets de thé, fleurs, feuilles et plantes;
- litières de petits animaux, cendres de bois.
Les déchets suivants ne sont pas admis dans les 
conteneurs bruns «déchets végétaux»:
-  les sacs, pots à plantes et emballages divers en 

plastique ou en terre cuite;
-  le verre, le PET, le marc de café en capsules;
-  tous les types d'emballages pour les plantes 

contenant du plastique ou du métal.
Ces divers déchets ne sont pas dégradables et 
doivent être triés et déposés dans la catégorie de 
déchets correspondante.
Les branchages et le gazon ne peuvent être col-
lectés et doivent être conduits directement à la 
décharge pendant les heures d'ouverture offi-
cielles (voir tableau du ramassage des ordures).

w w w. c h e s e a u x . c h

Mamans de jour

Vous aimez les enfants?
Vous avez du temps à leur consacrer !

Devenez Maman de jour

Vous désirez placer ou garder un enfant?
Faites appel au service Mamans de jour

Renseignements: 
Mme Gabrielle Lerjen, tél. 079 233 73 10
Lundi de 9h à 11h - Jeudi de 14h à 16h
Courriel: mamans.jour@cheseaux.ch
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1er août 2007
à Cheseaux

Cantine du Challenge
des Jeunesses

Programme de la fête:

Mercredi 1er août:

18h Apéritif offert par la commune

19h Repas • Jambon de campagne
     salade de pommes de terre

  • Saucisses

21h Partie officielle

21h30 Allumage du feu

22h BAL

Organisation:

Société de Jeunesse 

Fête Nationale

Pour le repas, les habitants de Cheseaux auront, comme chaque année la pos-
sibilité d'acquérir à l'administration communale des bons de repas à moitié prix.

Ces bons seront mis en vente du 23 au 31 juillet 2007 auprès de notre bourse 
communale.

Assiette Jambon - salade de pommes de terre:  Fr. 6.- (au lieu de Fr. 12.-)
Saucisse:         Fr. 3.- (au lieu de Fr. 6.-)
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Neurobiologie de la 
musique
Durant ces dernières décennies, la communauté 
scientifique a montré un grand intérêt pour les 
recherches sur les effets bénéfiques de la musi-
que sur l’être humain. Il a été constaté que la 
musique a une influence à tous les niveaux : bio-
logique, physiologique, psychologique, intellec-
tuel, social et spirituel. Elle accélère ou retarde 
les principales fonctions organiques (rythme 
cérébral, circulation sanguine, respiration, di-
gestion et métabolisme), développe ou réduit le 
tonus et l’énergie musculaires, modifie le systè-
me immunitaire, augmente l’activité neuronale 
dans les parties du cerveau, sièges des émotions, 
accroît la résistance au travail et améliore le ren-
dement.

Intellectuellement, la musique développe l’at-
tention, l’imagination et créativité, stimule la 
concentration et la mémoire a court et à long 
terme, aiguise le sens de l’ordre et l’analyse. Elle 
facilite l’apprentissage et entraîne l’intelligence 
par la conduite de plusieurs raisonnements si-
multanés tout en les percevant de manière diffé-
renciée, pour les synthétiser par la suite dans un 
message intégré, logique et beau.
Thérapeutiquement, elle s’utilise pour traiter 

l’hypertension artérielle, l’anxiété, la dépres-
sion, le stress et les troubles du sommeil, ainsi 
que pour le traitement de patients psychotiques, 
autistes et adolescents présentant des problèmes 
comportementaux (musicothérapie). Avec des 
techniques bien spécifiques, la musicothérapie 
peut stimuler les neurotransmetteurs endogè-
nes du cerveau afin de provoquer des réactions 
chimiques qui améliorent et accélèrent les pro-
cessus d’apprentissage.

Développement cérébral. Au niveau cérébral et 
neurologique, la musique procure de nombreux 
bénéfices à ceux qui la pratiquent. Les recherches 
de l’Institut de Neurologie de Londres confir-
ment que le corps calleux (faisceau de fibres qui 
permet la transmission des informations entre 
les quatre lobes et les deux hémisphères du cer-
veau) est plus épais et développé chez les musi-
ciens. Cela confirme que la musique accroît et 
favorise les connexions neuronales et stimule 
l’apprentissage. La musique agit aussi sur la 
partie de l’hémisphère gauche liée au langage. 
Des recherches abouties affirment qu’il n’existe 
pas de partie cérébrale spécifique à la musique 
mais que la pratique musicale entraîne une ac-
tivité cérébrale générale. Le musicien créera des 
nouvelles connexions neuronales pour élaborer 
les sons et améliorer la synchronisation tout au 
long de ses études.
Au moment de la naissance, le cerveau du bébé 
comporte une grande quantité de neurones 
qui n’attendent qu’à être interconnectés pour 
trouver leur place dans le réseau cérébral. Quel-
ques-uns ont déjà été génétiquement liés aux 

Ecole de Musique
Cheseaux-Romanel
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«circuits» qui ordonnent la respiration, qui 
contrôlent le rythme cardiaque, la température 
ou les réflexes. Cependant, la majorité des inter-
connexions neuronales (ou synapses) attendent 
d’être construites, ce qui signifie qu’elles ne sont 
pas spontanément créées, mais qu’elles nécessi-
tent une stimulation spécifique. Le cerveau à la 
naissance aura alors un long chemin à parcou-
rir pour atteindre son développement complet, 
qui dépendra étroitement des stimulations que 
l’enfant aura durant ses premières années, phase 
cruciale de la vie.
L’audition et la pratique de la musique aident à 
l’établissement des connexions neuronales per-
mettant d’accroître la concentration, de déve-
lopper les aptitudes mathématiques et faciliter 
l’apprentissage des langues. La vie émotion-
nelle de l’être humain a besoin de formation et 
d’éducation, non seulement pour son propre 
bénéfice mais pour celui de la société tout en-
tière. La musique étant un langage préverbal et 
émotionnel, elle contribue à la formation de la 
sensibilité esthétique des enfants et adolescents, 
démarche fondamentale pour le cheminement 
dans une vie émotionnelle saine.

Avec tristesse, nous constatons que nombreu-
ses pratiques courantes dans le passé - comme 
chanter ou jouer d’un instrument en famille 
– ont, de nos jours, perdu leur place au profit de 
la télévision. Malgré les fruits de ces recherches 
qui soulignent le grand impact de la pratique 
musicale sur le développement neurologique, 
les cours de musique sont les premiers à être 
éliminés des programmes scolaires, quand les 
budgets diminuent ! La musique devrait absolu-
ment avoir une place plus importante au sein du 
cercle familial et scolaire.
L’enfant qui a été mis en contact avec la musique, 
arrivera à l’adolescence – période de grande vul-
nérabilité - en ayant la musique comme support 
émotionnel pour faire face aux problèmes et en-
rayer la solitude et l’incompréhension. Il pourra 
l’utiliser comme source de plaisir et également 
de développement spirituel. Une option saine 
face aux écueils que sont la drogue, la violence, 
les mauvaises fréquentations, ou toute chose qui 
porte atteinte à son intégrité.

Julia Leonhardt
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Impression  •  Création graphique  •  Communication

Que vous soyez artisan, commerçant, chef d’entreprise ou particulier, ceci peut vous 
intéresser:
Notre imprimerie se charge d’effectuer différents travaux d’arts graphiques tels que:

� entêtes de lettres � étiquettes diverses
� cartes de visites � autocollants
� enveloppes � papillons publicitaires
� circulaires � bulletins de versement
� cartes de compliments � sets de table
� formulaires divers � jeux chimiques
� livrets de fête � affiches
� dépliants � prospectus
� faires-parts divers � etc...

en une ou plusieurs couleurs, sur le papier de votre choix

Serv ice  rap ide   •   Trava i l  so igné   •  P r ix  a t t rac t i f s

Vous n’avez pas d’idée, ou au contraire vous avez une idée pour votre logo ou une 
création, notre service de création graphique est à votre disposition.

Pour de plus amples informations, Francisco Conde se tient à votre disposi-
tion au 021 634 64 05 ou par courriel à conde@blaco.ch



��



��

  1 an Coton

  2 ans Crin

  3 ans Froment

  4 ans Cire

  5 ans Bois

  6 ans Chypre

  7 ans Laine

  8 ans Coquelicot

  9 ans Faïence

10 ans  Etain

11 ans Corail

12 ans Soie

13 ans Muguet

14 ans Plomb

15 ans Cristal

16 ans Saphir

17 ans Rose

18 ans Turquoise

19 ans Cretonne

20 ans Porcelaine

21 ans Opale

22 ans Bronze

23 ans Béryl

24 ans Satin

25 ans Argent

26 ans Jade

27 ans Acajou

28 ans Nickel

29 ans Velours

30 ans Perles

31 ans Basange

32 ans Cuivre

33 ans Porphyre

34 ans Ambre

35 ans Mousseline

40 ans Rubis

45 ans Platine

50 ans Or

60 ans Diamant

70 ans Vermeil

75 ans Albâtre

80 ans Chêne

Les connaissez-vous?
Vous fêtez un anniversaire de mariage? Voici les noces les plus connues :
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La chanson dans la
bonne humeur!

Chœur Mixte
L'Avenir

Placé sous la direction de M. Sébastien Von-
lanten depuis novembre 2006 le Chœur Mixte 
l’Avenir accueille avec plaisir tout nouveau(elle) 
chanteur(euse).
Armand Kohler, Champ-Pamont 54, 1003 Che-
seaux, tél. 021 731 44 69, se tient à votre dispo-
sition pour tous renseignements complémentai-
res.

Pour ceux qui ont connu Constant Rochat 
de Cheseaux, un petit souvenir...

Ce bel été
Ce bel été s’en va doucement

Rejoindre l’automne si prometteur
Mais qui nous fait revivre un instant

A tous ces parfums embaumeurs
*****

Déjà plus d’une feuille sèche
Parsème les gazons jaunis

Soir et matin la brise est fraîche
Hélas, les beaux jours sont finis

Si les jours sont courts, quelle importance
Si le soleil est moins chaud

Nous aurons une forêt moins dense
Qui ressemble à des émaux

*****
Mais que ces belles journées

Marque la belle saison
A bientôt, une autre année

Bel été, nous te saluons.

Constant Rochat
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Cheseaux ou Cannes, à 
chacun son Festival!
Certes, il y a moins de paillettes et de paparazzi 
que sur la Croisette, mais les stars des sports 
hippiques se donnent rendez-vous chaque an-
née à… Cheseaux! Le Festival équestre de 
Cheseaux est un événement important pour 
tous les amateurs de concours de saut à cheval.
Bien que le Manège Saint-Georges soit quelque 
peu excentré sur le territoire de notre commune, 
il n’en demeure pas moins que la notoriété de 
cette manifestation est des plus flatteuses pour 
notre village. Elle accueille ainsi pendant dix 
jours une quantité impressionnante de cavaliers 
suisses de tous niveaux.
Si certaines épreuves s’adressent aux cavaliers 
débutants, le Festival équestre de Cheseaux pré-
sente des cavaliers de renommée internationale 
comme Christophe Barbeau, Beat Grandjean, 
Willy Melliger, etc. Chez les non profession-
nels, les noms de Michel Pollien, Fabrice Cot-
tagnoud (le gagnant du Grand Prix S2, épreuve 
phare du festival, obtenant ainsi son entrée au 
magnifique concours (CSI) de Palexpo Genè-

ve) ou encore Isabel Roman sont bien connus 
en Suisse romande par leurs multiples succès. 
Mais encore, les habitants de Cheseaux peuvent 
être fiers de compter parmi eux des cavaliers 
émérites comme Manon Chevalley, Camille de 
Roten, Stéphanie Grandjean, Antoine Pollien, 
Delphine Buchilly, Véronique Samuel et Céline 
Samuel qui, cette année, a su se distinguer par-
mi les professionnels, rien que ça! De plus, notre 
Syndic Bernard Chenevière a remis le premier 
prix de l’épreuve «Prix de la Municipalité de 
Cheseaux», un sympathique témoignage de re-
connaissance pour les responsables du Manège 
Saint-Georges.

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi

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

Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 28 28
Mobile 078 888 86 46

Installations électriques, téléphones, TV, dépannages et entretien
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Pour tous les passionnés de la plus 
noble conquête de l’Homme, ce 
festival est un rendez-vous incon-
tournable avec 37 épreuves, 2’600 
départs, des dizaines de bénévoles, 
un sympathique village d’expo-
sants, de boutiques qui en font un 
lieu de convivialité très apprécié. 
Cette réussite est l’œuvre de Mari-
nette Bonin, Jean-Jacques Samuel 
et Jean-Daniel Favre qui, d’une 
année à l’autre, s’investissent sans 
compter pour offrir ce magnifique 
Festival.
Le site du Manège Saint-Georges 
est exceptionnel par son cadre de 
verdure, bordé par la forêt, protégé 
du vent et ombragé lors des grandes chaleurs. 
L’organisation et le paddock sont parfaitement 
adaptés à ces compétitions où certains obstacles 
atteignent la hauteur impressionnante de 1m90 
(épreuve des Six Barres).
Le spectacle est de qualité. Les gradins couverts 
pour les spectateurs et les commentaires éclairés 
du speaker sont des atouts qui sauront séduire 
même les plus béotiens. Nous ne pouvons que 
vous encourager à vous y rendre l’année pro-

chaine. Comme d’habitude, le Festival équestre 
de Cheseaux 2008 aura lieu entre l’Ascension et 
Pentecôte.
Les Gremauds peuvent se réjouir d’avoir sur 
leur commune un événement de cette qualité. 
Alors, rendez-vous en 2008 pour découvrir cet-
te belle manifestation de Cheseaux et vibrer aux 
exploits de nos cavaliers…

Valérie Brussard
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Té léphones
impor tan t s

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants 021 731 95 52
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis
Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51
Assurances sociales 021 731 95 57
Police municipale 021 731 95 55
Police Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54
Ecoles:
Direction des Ecoles/secrétariat 021 867 11 67
Concierges Derrière-la-Ville 021 731 28 74
Concierges Centre + sports 021 731 50 46
Concierge manifestations, perman. 079 226 38 75

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre  021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
Centrale téléphonique médecins 0848 133 133
Dr Lepoivre, psychiatre-psychoth. 021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94

Urgences • Hôpital
Gendarmerie Renens 021 637 21 21
Gendarmerie Blécherette 021 644 44 44
Feu 118
Commandant du feu (B. Borgeaud) 021 731 48 35
Ambulances - Urgences santé 144
Police  117
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414

Divers
Administration Militaire Lausanne 021 316 47 29
Protection civile régionale Prilly 021 622 72 51
Romande énergie + téléréseau 0848 802 900
Etat civil Lausanne 021 316 08 16
Juge de Paix 021 316 10 60
Office régional pour le placement 021 622 00 50
Centre Médico Social 021 620 02 70

SANTE BIEN-ETRE

Réflexologie, massage relaxant
Reiki, métamorphose

intéressé(e)? Alors venez essayer
021 647 60 35 (répondeur)Ch. de Martheray 7

1033 Cheseaux
Tél. 021 534 57 98

Mobile 078 708 64 21

Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC

PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!

Réponse problème 1:
Elodie: mathématiques  -  Léo: sport

Théo: musique  -  Ysia: histoire

Championnat  des jeux
mathématiques et logiques

Réponse problème 11: 25 mètres
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Juin 2007
22-23 Week-end du football
Juillet 2007
8 Promenade des Gourmands de l’Amicale 

des Pompiers de Cheseaux
13 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de juillet
Août 2007
1er Fête Nationale organisé par la Jeunesse 

dans le cadre du Challenge des Jeunesses 
du Gros-de-Vaud

1er-5 Challenge des Jeunesses du Gros-de-Vaud
11 Tournoi de pétanque du Fanny Club
17 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur d’août
Septembre 2007
1er Caveau «Le Chapeau»
11 Don du sang des Samaritains
14 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de septembre
22 Bourse d’habits et de jouets du Cercle Ma-

gique
29 Caveau «Le Chapeau»
Octobre 2007
4-8 Exposition horticole Flores
12 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur d’octobre
21 Elections du Conseil National
27 Caveau «Le Chapeau»
28 Concerts de Cheseaux - Temple - Quatuor 

de flûtes traversières Tetraflûtes
Novembre 2007
9 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de novembre
9-10 Soirées annuelles du Chœur mixte l’Ave-

nir
11 Concerts de Cheseaux - Temple - Chœur 

Alexandrin – Chœurs de différentes épo-
ques et de divers pays

24 Caveau «Le Chapeau»
25 Votations fédérales

25 Concerts de Cheseaux - Temple - Duo 
Sforzando – Sturzenegger-Fortier - Cor et 
piano

Décembre 2007
7 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de décembre
7-8 Téléthon 2007
9 Concerts de Cheseaux - Grande Salle 

du Collège du Centre – La Maîtrise du 
Conservatoire Lausanne – Concert de 
Chants de Noël

15 Noël des Commerçants et artisans
Janvier 2008
18 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de janvier
Février 2008
15 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de février
24 Votations fédérales
Mars 2008
14 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de mars
Avril 2008
12 Course des Traîne-Savates
18 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur d’avril
Mai 2008
16 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de mai

Agenda

Maman, Papa, Grand-Maman, Grand-Papa. 
Vous avez un petit bout de chou entre 2 ans et 
4 ans,
Vous aimeriez passer un moment tendre et 
complice avec lui ou elle, et garder la forme 
venez nous rejoindre tous les :
Lundi de 16h30 à 17h45 à la salle de gym de 
Derrière La Ville à Cheseaux.
Pour plus de renseignements vous pouvez 
téléphoner au 021 731 31 15.

Gymnastique
parents-enfants
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Un dojo en cadeau
pour le club de judo de
Cheseaux
Pour son 25e anniversaire, le Judo Club de 
Cheseaux ne pouvait rêver d’un meilleur pré-
sent. A partir d’octobre, les septante mem-
bres disposeront enfin d’une salle spécifique 
à la pratique de leur art.
Les tatamis du Judo Club de Cheseaux auront 
bientôt un écrin digne de les recevoir. Depuis 
la naissance du club en 1982, ces tapis ont subi 
d’innombrables manipulations. Les judokas de 
la banlieue lausannoise qui ne disposent pas 
d’un dojo, ont, au fil des années, investi les sal-
les de gymnastique de la commune. Le collège 
du Centre pendant dix ans, puis la salle de ryth-
mique de Derrière-la-Ville. Conséquence les fa-
meuses nattes indispensables à la pratique des 
arts martiaux ont été fortement abîmées.
«A chaque nouvelle leçon de judo, il faut tout 
installer puis tout redémonter à la fin. Outre les 
dommages infligés au maté riel, cela réduit aussi 
passable ment le temps des cours. Sans compter 
qu’il faut parfois céder notre place pour des acti-
vités scolaires», détaille Christelle Burnier, mo-
nitrice. Sans dojo fixe, le club qui ne dispose que 
de quatre heures hebdomadaires a été contraint 
de bloquer son effectif à septante membres. 
Mais tous ces tracas ne seront bientôt plus que 
de loin tains souvenirs. Au mois d’octobre (au 
terme des vacances d’automne) le club dispo-
sera enfin de son propre dojo. Un joli cadeau à 
l’heure de son 25e anniversaire. «A Noël 2006, 
nous avions fait part de nos préoccupations aux 
autorités communales. Finalement elles ont ac-
cepté notre requête et nous pourrons disposer 
d’un dojo dans le nouveau bâtiment scolaire du 
centre qui est actuellement en construction», se 
réjouit Christelle Burnier.

Trois ceintures noires
Etudiante en lettres à l’Université de Lausanne, 
Christelle qui vient de fêter ses 23 printemps, 
a commencé le judo à l’âge de 7 ans. Elle a fait 
toutes ses classes à Cheseaux, un club qu’elle n’a 
jamais quitté. A 18 ans, la jeune femme qui se 
destine à être enseignante au gymnase, passe 
son brevet Jeunesse et sport. Avec trois autres 
«anciens» elle vient aussi d’obtenir sa ceinture 
noire. «Pour moi qui n’étais pas trop branchée 
compétition, ce club était idéal. J’ai pu y affiner 
ma technique. C’est vrai que les jeunes qui sou-
haitent participer à des concours importants, 
ont jus qu’à présent été contraints de rejoindre 
d’autres clubs», note la monitrice.
Exception qui confirme plus ou moins la règle: 
Mike Chavanne. Le judoka de 17 ans, (5e espoir 
aux Européens de 2006 et, entre autres cham-
pion de Suisse espoir) s’entraîne à Lausanne, 
mais a su rester fidèle au club de ses débuts. Le 
jeune talent qui rêve des Jeux olympiques de 
Londres en 2012, est à Cheseaux tous les jeudis 
soir. «Une fois que nous aurons notre propre 
dojo nous pourrons garder chez nous ce type de 
champion», note Christelle. L’étudiante espère 
aussi que cela permettra au club d’offrir un plus 
grand nombre d’heures de cours et d’accueillir 
enfin les adultes: «Nous aimerions aussi pouvoir 
proposer des initiations aux parents ainsi que 
des sessions de self-défense.» A 25 ans, le club de 
Cheseaux est plein de vitalité. Ses tatamis sont 
prêts à voir naître les champions de demain.

CÉLINE GOUMAZ
24 Heures du 6 juin 2007

Judo C lub

Cheseaux-sur-Lausanne, 
Domaine du Château, 

à vendre ou à louer 2 places 
de parc extérieures.

N’hésitez pas à nous contacter 
au 024 442 84 90
www.alvazzi.ch
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