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FÔ KSA BOUGE !!! 
à Cheseaux... 

Pourquoi faut-il que ça bou-
ge?! C’est à toi de nous le dire.
L’association «Fô ksa bouge» 
te propose de venir donner ton 
avis sur les possibilités de faire 
bouger Cheseaux, lors de la 
journée organisée le 3 novem-
bre 2007 à 14 heures à la grande 
salle du Collège du Centre.
Pour la première fois l’associa-
tion «Fô ksa bouge» composée 
de jeunes, d’adultes et de muni-
cipaux s’investit à Cheseaux afin 
de proposer aux habitants et à 
toutes les personnes motivées 
un moyen de s’exprimer sur ses 
attentes puis, dans la mesure du 
possible, créer quelque chose de 
nouveau à Cheseaux pour ani-
mer notre village.
FÔ KSA BOUGE qui a déjà fait 
l’expérience à Romanel propose 
de laisser la parole aux habi-
tants plutôt que de leur four-
nir des infrastructures parfois 
inutiles. Ainsi c’est ton avis qui 
compte, tes envies, tes attentes 
qui seront réalisées.
Alors rendez-vous le samedi 
3 novembre 2007 à 14 heures 
au Collège du Centre. Amène 
tes potes, ta famille et tous ceux 
qui seraient intéressés à faire 
bouger Cheseaux. 
FÔ KSA BOUGE !!!

Kevin Schlosser

L'étoile de Noël arrive à 
l'ancienne Cure

de Cheseaux

Vendredi 30 novembre 2007
de 19h à 22h
Samedi 1er décembre 2007
de 10h à 21h
Dimanche 2 décembre 2007
de 10h à 17h

Venez vous
 mettre dans l'ambiance 

de l'Avent en découvrant le

MARCHÉ
DE NOËL

Flores en jeux a vécu 5 jours placés sous le signe
de la magie florale

Le stand de la commune de Cheseaux à Flores
Ils nous offrent le fleurissement dans tout le village. Pour Flores, ils ont joué avec nos yeux. Merci 
Messieurs. Mais les connaissez-vous? Voici l’équipe du service des parcs et promenades de Che-
seaux:

De gauche à droite, debouts: Philippe Corday, Antonio Domingues, Philippe Bodergat
accroupis: Marc Oppliger, Eric Bourqui, responsable, David Morand et José Nogueira.

5 jours durant, Cheseaux a vibré à l’appel des 
fleurs! Une exposition qui a réuni une trentaine 
d’exposants et ravi les visiteurs venus admirer 
les stands où le thème était «le jeu».
Le choix des meilleurs stands a été laissé au pu-
blic, avec un concours à la clé. Au classement des 
communes, Cheseaux a terminé à la deuxième 
place, tout juste derrière Renens. Pour les entre-
prises, c’est Pierre Hämmerli de Cheseaux qui a 
gagné haut la main le premier prix, avec plus de 
3 fois plus de point que le second exposant!
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Concerts de Cheseaux
www.concerts-de-cheseaux.ch

Concerts de Cheseaux
A vous, fidèles auditeurs qui nous suivez, voici pour 
vous le programme de la saison 2007:

1er Concert

Dimanche 28 octobre 2007 à 17h au Temple

Tetraflûtes
L’Ensemble Tétraflûtes est un quatuor de flûtes traversiè-
res créé en 1994 par quatre musiciennes suisses: Monique 
Dupuis Léopoldoff, Pamela Fleury, Tanjia Muller et 
Eliane Williner. Depuis sa création, la formation s’attache 
à donner une place nouvelle à la flûte, plus généralement 
utilisée au sein d’un orchestre. Une de leurs spécificités est 
de combiner les différentes flûtes traversières pour décou-
vrir de nouvelles sonorités.
Au sein de cette formation originale, le piccolo, la flûte en 
do, l’alto et la basse marient leurs sonorités afin 
d’agrandir la palette des timbres, d’élargir la tessiture de 
l’ensemble et de gagner en richesse harmonique. Le réper-
toire original pour quatuor de flûtes s’étend de la période 
baroque à nos jours avec une période particulièrement 
riche au début du XXe siècle. L’ensemble nous offrira des 
œuvres de leur répertoire (Mozart, Dubois, Piazzolla, 
Kuhlau, Monti, Shostakovitch, Fournier).

2e Concert

Dimanche 11 novembre 2007 à 17h au Temple

Chœur Alexandrin
sous la direction d’Aline Gesseney

L’ensemble vocal Alexandrin a été créé le 1er janvier 2001. 
Il est dirigé depuis sa création par Aline Gesseney. Alexan-
drin réunit seulement 12 chanteurs (trois par registre) qui 
visitent un répertoire hétéroclite et peu coutumier. Mélan-
geant styles et couleurs, les chanteurs n’hésitent pas à se 

confronter à des pièces complexes. Ils trouvent également 
un grand plaisir à traverser en musique différents pays, 
chantant par conséquent dans de multiples langues.

3e Concert

Dimanche 25 novembre 2007 à 17h au Temple

Duo Sforzando
Christophe Sturzenegger, pianiste et corniste

Julie Fortier, pianiste

Cher aux romantiques pour sa profondeur évoquant la 
Nature, le cor a décuplé l’imagination des compositeurs 
lorsque l’ajout de pistons lui a permis d’aborder toutes les 
tonalités. Très sollicité dans les œuvres symphoniques, il 
n’a que trop rarement été employé en musique de cham-
bre. Son ampleur sonore et sa difficulté technique y sont 
évidemment pour quelque chose. Avec cet instrument, 
couplé ici aux sonorités du piano, le Duo Sforzando nous 
offrira, par sa virtuosité, un concert d’exception.

4e Concert

Dimanche 9 décembre 2007
à 17h à la Grande salle du Collège du Centre

Dans la tradition des concerts et en harmonie avec la 
période de l’Avent:

Maîtrise du
Conservatoire

de Lausanne
Comprenant une centaine d’enfants et jeunes garçons de 
7 à 17 ans pour un concert de chants de Noël sous la 
direction d’Yves Bugnon.

41e année – Saison 2007

Prix des concerts

Billets à l’entrée  Adultes Etudiants   Enfants Abonnement Abonnement 
   dès 12 ans de saison de soutien

 25.-  15.- 10.- 80.- 130.-

Nous vous recommandons la souscription de notre abonnement de saison ou de réserver vos billets à l’avance au tél. 
021 731 34 75. Le comité des Concerts se réjouit de votre présence.
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Jeudi 25 octobre 2007:
Dr Giorgis, Romanel 021 648 23 75
Samedi 27 octobre 2007:
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33
Dimanche 28 octobre 2007:
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86
Jeudi 1er novembre 2007:
Dr Fiorini, Romanel 021 648 23 75
Samedi 3 novembre 2007:
Dr Béguin, Echallens 021 881 10 91
Dimanche 4 novembre 2007:
Dr Pithon, Echallens 021 881 39 39
Jeudi 8 novembre 2007:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02
Samedi 10 novembre 2007:
Dr Rohrer, Cheseaux 021 731 92 00
Dimanche 11 novembre 2007:
Dr Giorgis, Romanel 021 648 23 75
Jeudi 15 novembre 2007:
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86
Samedi 17 novembre 2007:
Dr Russ, Echallens 021 881 37 77
Dimanche 18 novembre 2007:
Dr Béguin, Echallens 021 881 10 91

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

Médecins de garde Communauté Catholique
www.federation.ch/pri l ly

Grande salle de Cheseaux

Réservez votre soirée du 

vendredi 16 novembre 2007 

et venez participer à notre traditionnelle 

soirée choucroute

Ouverture des portes à 18h30, repas servi dès 19h30.

Animation, tombola, pâtisseries, ambiance détente de fin de se-
maine.

Organisation: Communauté catholique de Cheseaux - Romanel - 
Bournens - Boussens - Sullens

Samedi 27 octobre 
2007 Relâche
contrairement à ce qui a été an-
noncé Popol Lavanchy ne sera 
pas au Caveau.

Il sera là avec des amis musi-
ciens le samedi 23 février 2008 
sûr sûr !

Samedi 24 novembre 
2007 
à 20h30.... porte à 20h. Pour 
terminer la saison en beauté...
«Si l’on rit beaucoup dans ce 
one-man-show, c’est surtout 
de nous-même. 

Le  Chapeau
www.cddm.ch

Karim Slama évoque la peur 
des autres au travers de situa-
tions ordinaires: se moucher, 
s’élancer du 
p longeoir 
de la pisci-
ne, manger 
une feuille 
de salade 
un peu trop 
grande ou trébucher dans la 
rue...
Un magnifique spectacle, aux 
reflets de notre vie quotidien-
ne.»
Réservation très recommandée 
au 021 731 10 34

Trait d’Union Cheseaux-Gourcy

L’association Trait d’Union 
Cheseaux-Gourcy vous invite à 
la projection du film 

Bamako
d’Abderrahmane Sissako

Avec Bamako, le cinéaste 
mauritanien interpelle fron-
talement, par les moyens du 
cinéma, les forces iniques qui 
exploitent les peuples d’Afri-
que, un procès au Fonds mo-

nétaire international (FMI) et 
à la Banque mondiale

Mercredi 7 novembre 2007 à 
20h15, à la salle de musique 
du Collège de Derrière-la-Vil-
le de Cheseaux

Organisation: Association Trait 
d’Union Cheseaux-Gourcy, 
 CP 8, 1033 Cheseaux
Entrée libre
Collecte à la sortie

Programme 2007-2008

2 novembre 2007, Cheseaux / Buvette  
Mme Françoise Bardet, infirmière en soins à domicile, nous 
parle de son travail

14 décembre 2007, Romanel / Prazqueron 
Fêtons Noël avec les enfants de Romanel

11 janvier 2008, Cheseaux / Buvette  
Traditionnel LOTO

8 février  2008, Romanel / Concorde  
La vie quotidienne au Bénin, diapos présentées par M. Diserens

14 mars 2008, Cheseaux / Buvette
Programme récréatif «Masquanimés»

Rendez-vous pour les automobilistes et les piétons à Cheseaux à 
13h45 sur la place du hangar et à Romanel à 13h45 au parking de 
la poste.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme M.-L. 
Stauffer, Cheseaux, tél. 021 731 12 16. 
Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencon-
tres sont ouvertes à tous et que nous apprécions de rece-
voir des visiteurs occasionnels.

F i l  d 'Argent
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Place de parc à louer à Che-
seaux-sur-Lausanne, de suite, 
prix 50.-
Tél. 078 600 15 40.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame avec expérience et certi-
ficat, cherche plus de 3 heures 
de travail par semaine, le ma-
tin ou le soir pour nettoyage de 
bureau, institut, cabinet médi-
cal, Cheseaux et alentours. Tél 
077 204 74 04.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
box fermé à louer à Cheseaux-
sur-lausanne, prix 120.-. Libre 
de suite, surface 10 m2. Tél 078 
600 15 40

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cherche heures de ménage, 
état des lieux, escaliers, 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.

Dame couturière, cherche re-
touches à domicile. Tél. 021 
731 45 69.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allemand leçons d’appui, tra-
ductions, conversation tous ni-
veaux. Tél. 021 731 17 67.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deux filles de 16 et 23 ans sont 
à votre disposition la semaine 
et le week-end pour baby-sit-
ting, si notre annonce vous in-
téresse appelez le 021 732 19 77.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame de confiance avec expé-
rience avec de très bonnes réfé-
rences cherche heures de mé-
nage, fin de chantier, escaliers, 
bureaux, nettoyages en tous 
genres. Pas sérieux s’abstenir. 
Tél. 076 314 40 06.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pet i tes  annonces

A l’aube de ses 25 ans, le Judo 
Club Cheseaux s’apprête à quit-
ter la salle de rythmique du col-
lège Derrière-la-Ville, salle spa-
cieuse et bien éclairée par une 
immense baie vitrée mais qui 
posait de nombreux problèmes 
aux judokas.
En effet, le sol d’une salle de 
rythmique n’est pas prévu pour 
la pratique d’arts martiaux. Les 
entraîneurs doivent donc ins-
taller, avant chaque cours, plus 
de 80 mètres carrés de tapis 
ce qui représente quelque 525 
kilos pour 54 tatamis. Cette 
installation prend du temps et 
endommage sérieusement le 
matériel. Mais ceci ne sera bien-
tôt plus qu’un mauvais souvenir 
car la salle sera équipée de ma-
nière fixe. Techniquement, un 
sol «amortissant» se trouvera 
sous les tapis pour garantir une 
meilleure absorption des chocs 
dus aux chutes et un cadre en-
tourera toute la surface, empê-
chant ainsi les écartements en-
tre les tatamis.
Jusqu’à ce jour, il y a quatre 
cours de judo hebdomadaires 
d’une heure chacun et tous sont 
complets. Mais la fréquentation 
élevée par de multiples usa-
gers de la salle de rythmique 
ne permettait pas l’ouverture 
de cours supplémentaires et le 
club devait refuser toute nou-
velle inscription. Notre futur 
dojo (salle où l’on pratique les 
arts martiaux) nous permettra 
de démultiplier les cours exis-
tants afin que ceux-ci aient lieu 
du lundi au vendredi. Ainsi les 
membres pourront choisir «à 
la carte» ce qui leur convient le 
mieux. Ayant plus de tranches 
horaires, nous pourrons enfin 
accepter de nouveaux mem-
bres. Nous mettons d’ores et 
déjà en place un cours d’initia-
tion destiné aux enfants (dès 6 

ans révolus). Pour garantir une 
meilleure qualité d’enseigne-
ment, le cours se déroulera sur 
six mois pour un maximum de 
douze élèves. Après quoi, l’en-
fant pourra passer son examen 
de ceinture jaune et décider s’il 
souhaite devenir membre du 
club ou non.
Dès janvier 2008, nous accep-
terons les judokas adultes (dé-
butants et avancés) pour qui 
des cours spécifiques seront 
mis sur pied. Nous proposerons 
également des cours de self-dé-
fense et de ju-jitsu. Au début, 
l’inscription aux cours sera cer-
tainement à durée limitée (10 
leçons), avant que ne s’ouvre 
réellement un cours de ju-jitsu. 
Notons encore que ces discipli-
nes seront réservées aux adultes 
et aux adolescents.
Nous attendons que les travaux 
du nouveau collège soient fi-
nis pour déménager. Si tout se 
passe bien, nous devrions être 
installés vers la fin novembre 
ce qui nous permettrait de fêter 
l’inauguration du dojo et notre 
25e anniversaire en même temps. 
La date de la manifestation est 
actuellement fixée au samedi 15 
décembre, nous la modifierons 
si nécessaire. Chaque personne 
intéressée est la bienvenue à 
cette journée, qui donnera lieu 
à plusieurs démonstrations de 
nos élèves ainsi qu’à des presta-
tions exécutées par des judokas 
de grande renommée.
Nous tenons également à re-
mercier chaleureusement tous 
ceux qui nous ont soutenus et 
aidé afin que nous puissions 
disposer d’un dojo fixe.
Le Judo Club Cheseaux espère 
que ces nouvelles dispositions 
répondent aux besoins des ha-
bitants et reste à votre entière 
disposition pour tout rensei-
gnement ou commentaire. (Par 
exemple en joignant notre pré-
sident Monsieur Zurkinden au 
021 731 41 23, ou notre secré-
taire Madame Schlosser au 021 
731 32 94 merci !) 

Christelle Burnier

Judo C lub

Attention!
le 118 c'est l'appel 

d'urgence en cas de feu
(et non le N° des renseignements)
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Le langage
des Romands

Chaque mois, nous vous pro-
posons quelques mots «bien de 
chez nous». 

Caluger - Déraper.

Camber - Enjamber.

Carre - Courte averse, parfois 
violente de pluie ou de neige.

Cayon - Cochon.

Chenoille - Individu qui se 
plaît à mal faire.

Chotte - Abri. Se mettre à la 
chotte.

Clopet - Court sommeil de 
sieste.

Cotter - Fermer à clé.

Cougner, se cougner - Presser, 
se serrer.

Courtine - Tas de fumier aux 
abords de la ferme.

Cramine - Froid intense.

Crousille - Tirelire

Cruche - Bouillotte pour chauf-
fer le lit.

Cuite - Chaleur extrême.

Cupesse - Culbute «faire la cu-
pesse»

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi

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

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ
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Bénévo la t

Bénévolat Cheseaux – Romanel – Vernand

Cours de  Gymnastique Douce  pour Dames

Dispensés par une monitrice professionnelle.
Encore quelques places disponibles dans les cours suivants:

Cheseaux:    Salle de Rythmique, collège Derrière-la-Ville
Lundi:         09h15  
Lundi:         10h 00 
Mercredi:    08h15

Romanel: Salle Prazqueron 
Lundi:        19h00 
Mercredi:   09h15 

Finances:  Fr. 30.- par mois

Renseignements et inscriptions:
Madame C. Wagnières, 021 731 13 74

• • • • • • • • • •

Services offerts

Différents services sont offerts à la population:
• Transport en voiture pour des personnes momentanément han-

dicapées ou durablement limitées dans leur mobilité.
• Visites à domicile
• Livraison de repas chauds 3 fois par semaine
• Faire des courses, promenades, etc.
Pour les déplacements en voiture, une participation aux frais du 
véhicule est demandée aux bénéficiaires. Ils s’en acquittent direc-
tement auprès du bénévole.

Pour toute demande de service, s’adresser à:
Madame Heidi Pedrocchi:   tél. 021 731 11 94
En cas d’absence: Madame Marcelle Mivelaz:  tél. 021 731 21 74

La bourse d’habits et de jouets du Cercle Magique a accueilli cette 
année 26 exposants qui ont vendu leurs habits, souliers, jouets, 
articles de sport, etc., sur les tables et 64 enfants sur 41 couver-
tures. 16 personnes ont été refusées pour cause de manque de 
place. Les tables sont louées à Fr. 5.- et aucun bénéfice n’est pris 
sur la vente. Quant au coin couverture il est gratuit. Les bricolages 
pour les enfants sont également gratuits. 30 bénévoles ont œuvré 
durant toute la journée, ainsi que durant les environ 4 mois de 
préparation. Toutes les pâtisseries, sandwichs, cakes, etc. ont été 
cuisinés par les membres du Cercle Magique.

Le Cercle Magique

Sandra Ducommun et Evelyne Bourqui, organisatrices
de la bourse du Cercle Magique
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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



8 Le Crieur N° 546 – Octobre 2007

Le Cercle Magique

Le Cercle Magique remercie 
tous les bénévoles et sponsors 
qui ont contribué au succès de 
la Bourse d’habits et de jouets 
du samedi 22 septembre 2007.
• Toutes les personnes béné-

voles qui ont préparé les spé-
cialités culinaires, permis de 
confectionner des bricolages, 
diverti les petits à la garde-
rie avec les jouets prêtés par 
la Ludothèque de Cheseaux, 
surveillé le coin «vente d’ob-
jets par les enfants», organisé 
le concours, animé les jeux, 
préparé et rangé les locaux.

• La commune et la direction 
des écoles de Cheseaux pour 
la mise à disposition des lo-
caux

• Les partenaires qui ont fourni 
des prix attractifs aux ga-
gnants du concours

• Aligro, Chavannes
• Aquaparc, Bouveret
• Aubert Sport, Lausanne
• Banque Cantonale Vaudoise, Cheseaux
• Banque Raiffeisen, Cheseaux
• Bell, Cheseaux
• Boucherie Grandjean & Fils, Cheseaux, 
• Boulangerie Bastian, Cheseaux
• Boulangerie Milloud, Cheseaux
• Café la Chope d’Or, Romanel
• Casino, Romanel
• CGN, Lausanne
• Chantal Heiniger, Hygiéniste-naturopa-

the, Cugy
• Coiffure Les Merveilleuses,

 Cheseaux
• Confiserie A La Pompadour, Lausanne
• Dargaud SA, Le Mont
• Déjardin Boissons, Romanel
• Green Club, Romanel
• Hämmerli Fleurs,
 Cheseaux
• Institut de beauté Isis, Cheseaux
• Institut de beauté Phytoline, Crissier
• Institut Ghalia, Cheseaux
• Labyrinthe, Evionnaz
• LEB, Echallens
• Manor, Lausanne
• McDonald’s, Cheseaux
• Migros Vaud
• Pavés Tony, Cheseaux
• Patjo, Cheseaux
• Pharmacie du Centre, Cheseaux
• Publigadgets, Crissier
• Rataplan, Genève
• Restaurant de la Gare, Cheseaux
• Restaurant du Stand de Vernand
• Restaurant le Postillon, Cheseaux
• Sun Store, Ecublens
• Swiss Vapeur Parc, Le Bouveret
• Switcher, Le Mont-sur-Lausanne
• Tea-Room Au Pt’it Bonheur, Cheseaux

• Vivarium, Lausanne

Réponses du concours:
La bouteille contenait 9m85 
de ficelle - Les objets insoli-
tes étaient un crochet, un bi-
goudi, un dé à coudre et une 
pile - L’altitude de Cheseaux est 
de 612 mètres - Le sac de billes 
contenait 93 billes et pesait 606 
grammes.

http://homepage.hispeed.ch/FSJM

Championnat  des jeux
mathématiques et logiques

Le 21e championnat des Jeux Mathématiques et Logiques s’est ter-
miné fin août dernier. Les classements figurent sur notre site in-
ternet FSJM.
Le 22e championnat débute donc maintenant, ouvert à tous. Les 
écoles recevront les informations utiles fin octobre, début novem-
bre. Les individuels peuvent participer dès maintenant.
Seriez-vous capables de relever le défi? A vos crayons!
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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

Cheseaux, Domaine 
du Château, à ven-
dre ou à louer places 
de parc intérieure et 
extérieure.
 

N’hésitez pas à 
nous contacter 

au 024 442 84 90
www.alvazzi.ch

Samedi 10 novembre 2007 à 
10 heures, conférence de M. 
le Conseillet National Claude 
Ruey sur la campagne

«07%-Ensemble 
contre la pauvreté» 
à Prilly, au centre paroissial de 
St-Etienne, suivie d’une col-
lation et d’ateliers sur le sujet. 
Invitation cordiale!

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

Ouvert le dimanche matin

Livraison à domicile

Dames
et messieurs

Rte des Pâquis 17  1033 Cheseaux       
Tél. 079 470 43 93

Nouveau!  Ouvert le mardi de 13h30 à 18h30, 
du mercredi au vendredi de 8h30 à 18h30

et le samedi de 8h à 15h
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Info déchets ménagers

Informations utiles pour éliminer divers déchets, non incinéra-
bles, 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, carre-

lage, terre cuite, petites démolitions privées);
 - pour des quantités de déchets plus importantes, 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 ména-
gers compostables:
Les conteneurs à déchets végétaux ne doivent contenir que les dé-
chets 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 plasti-

que 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 collectés et doivent être 
conduits directement à la décharge pendant les heures d'ouverture 
officielles (voir tableau du ramassage des ordures).

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Loi sur l’accueil de jour des 
enfants (LAJE)

La nouvelle loi sur l’accueil de 
jour des enfants a été acceptée 
par le Grand Conseil du Can-
ton de Vaud en date du 20 juin 
2006. Elle est entrée en vigueur 
le 1er septembre 2006.
Cette loi introduit certains élé-
ments importants. En particu-
lier en ce qui concerne l’accueil 
familial de jour des enfants 
(chapitre III) :

Extraits :
Article 15. – Les personnes 
qui accueillent dans leur 
foyer, à la journée et contre 
rémunération, régulièrement 
et de manière durable, des 
enfants doivent y être auto-
risées.
Article 17. – Pour être auto-
risées, les personnes doi-
vent déposer une demande 
auprès de l’autorité compé-
tente.
Article 58. – dès l’entrée en 
vigueur de la présente loi, les 
personnes pratiquant l’ac-
cueil familial de jour ont un 
délai de 12 mois pour dépo-
ser auprès de l’autorité com-
pétente la demande d’auto-
risation conformément à 
l’article 17 de la présente 
loi.

Le but de cette loi est de pro-
téger les enfants et de pouvoir 
garantir aux parents placeurs 
un accueil de qualité, chez des 
personnes qui fonctionnent 
de manière officielle, qui sont 
contrôlées par des organes com-
pétents et qui doivent suivre des 
cours de préparation à l’activité 
de maman de jour ainsi qu’une 
formation continue.
L’accueil dit «sauvage» ou «au 
noir» ne sera plus toléré et les 
contrevenantes seront passi-
bles d’amendes pouvant aller 
jusqu’à Fr. 20’000.-.
Les personnes qui sont actuelle-
ment dans cette situation d’illé-
galité ont jusqu’au 31 août 2007 
pour s’annoncer à notre com-
mune par l’intermédiaire de la 
coordinatrice de notre réseau 
de mamans de jour au tél. 079 
233 73 10 ou à l’adresse e-mail: 
mamans.jour@cheseaux.ch.
Toutes les informations utiles 
leur seront transmises.

La Municipalité

Garde d’enfants à domicile

Informations communales
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Le jeudi 27 septembre dernier 
avait lieu à Renens le Tir des 
communes du district de Lau-
sanne, et Cheseaux s’est distin-
gué, puisqu’elle a raflé les deux 
premières places, et le challenge 
par communes!
Résultats des tireurs de Che-
seaux:

Nos autorités et employés communaux 
fins guidons

 1. Jean-Claude Cosendey
 2. Pierre Hämmerli
 7. Eric Bourqui
 11. Jean-Jacques Rochat
 16. Jean-Marc Ducret
 22. Bernard Imfeld
 25. Bernard Chenevière
 30. Philippe Dutoit
Nos vives félicitations à nos ti-
reurs!

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis 
 021 731 95 52
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E lec t ions
www.cheseaux.ch

Elections fédérales et votations cantonales 
du 21 octobre 2007

Horaire d’ouverture du bureau:

Dimanche 21 octobre 2007 de 9h30 à 10h30
(Buvette du collège du Centre)

Les enveloppes de transmission doivent être impérativement dé-
posées dans la boîte aux lettres de l’administration communale, 
au plus tard ce même jour à 10h30.

Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que votre vote soit 
comptabilisé.

La seconde collecte de l’année 
des déchets ménagers spéciaux 
aura lieu le jeudi 25 octobre 
2007 de 13h à 18h à la place du 
hangar au Grand Pré.
• Les emballages divers, vi-

des ou pleins, des produits 
toxiques identifiés (engrais, 
insecticides, pesticides, dis-
solvants, peinture).

• Tous les types de piles, lam-
pes à incandescence, halogè-
nes, fluo-compactes à écono-
mie d’énergie, à décharge et 
les tubes fluorescents.

• Les médicaments périmés, 
thermomètres, produits cos-
métiques.

• Les batteries de véhicules.
• Les pneus sont repris contre 

une taxe de Fr. 5.- par pièce, 
jantes idem.

• Cette collecte est réservée 
uniquement aux déchets 
provenant du ménage.

• Tous les déchets précités et 
en particulier provenant des 
artisans, industries et com-
merces ne sont pas acceptés.

La Municipalité

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Déchets ménagers spéciaux

Informations communales
www.cheseaux.ch

Le lundi 24 sep-
tembre dernier, 
la Municipalité, 
les représentants 
des autorités reli-
gieuses, des écoles 
et des pompiers 
ont reçu près de 
150 nouveaux ha-
bitants (avec de 
nombreux excusés) qui ont 
choisi Cheseaux comme lieu de 
résidence. 
Une verrée accompagnée d’une 
assiette a permis à chacun de 
fraterniser en découvrant notre 
commune.
Souhaitons leur une cordiale 
bienvenue dans notre com-
mune!

La brève du mois
www.bpa.ch

Les yeux enregistrent 90% des 
informations nécessaires aux 
usagers de la route. Une bonne 
visibilité est par conséquent es-
sentielle à la sécurité routière. 
Hélas, des branches, haies ou 
arbustes empiètent parfois sur 
la voie publique, entravant la 
visibilité. Le Bureau suisse de 
prévention des accidents bpa 
rappelle donc aux propriétaires 
qu’il est important de couper les 
plantations en bordure de route 
ainsi qu’aux débouchés.
Si cette démarche est avant tout 
au service de la sécurité routière, 

elle permet aussi de se prémunir 
contre d’éventuels problèmes 
juridiques. La responsabilité du 
propriétaire peut en effet être 
engagée dans certaines condi-
tions lorsque des plantations 
en limite de propriété entravent 
la visibilité, et provoquent des 
dommages ou des accidents sur 
la route.
Attention: les distances à res-
pecter peuvent varier d’un 
canton ou d’une commune à 
l’autre. Renseignez-vous donc 
auprès du service de la voirie de 
votre commune ou de la police.

Décès

Rapit André, le 18 septembre 2007

Naissances

Messmer Marlow, le 18 septembre 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.

Etat  c i v i l
www.cheseaux.ch

Taillez haies et arbustes 
pour dégager la vue
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TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET

DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE
1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

A qui la faute?

Parfois, une machine à 
écrire peut faire des fautes, 
à tort ou à raison; il se peut 
qu’en désirant frapper sur 
le A, c’est le Z qui apparaît.

Ainsi, en est-il de la part 
des hommes qui vous di-
ront: une faute dans la vie, 
cela n’est pas bien grave, la 
machine à écrire ou même 
l’électronique en font bien 
à leur tour.

Ah!... si chacun dans notre 
monde tourmenté, mesu-
rait la portée de la justesse, 
quel beau texte, valable 
également au sein de notre 
vie chrétienne de tous les 
jours.

Il suffirait de taper sur la 
bonne touche: sur le A et 
non sur le Z.

Eugène Marguerat, 
Moudon
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Octobre 2007
21 Elections fédérales

28 Concerts de Cheseaux - Quatuor de flûtes traversières Te-
traflûtes

31 Fête de la Courge de la Galipette

Novembre 2007
2 Soirée d’automne de la Paroisse protestante

7 Projection du film Bamako par l’Association Trait d’Union 
Cheseaux-Gourcy

9 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre

9 Nuit du conte à la Cure

9-10 Soirées annuelles du Chœur mixte l’Avenir

11 Concerts de Cheseaux - Chœur Alexandrin

11 Elections du Conseil des Etats (2e tour éventuel)

14 Repas de soutien du FC Cheseaux

16 Soirée choucroute de la communauté catholique

21-22 Théâtre de la Marelle «Le clandestin et son Van Gogh»

24 Caveau «Le Chapeau»

25 Votations fédérales

25 Concerts de Cheseaux - Duo Sforzando - Cor et piano

30 Marché de Noël à la Cure

Décembre 2007
1-2 Marché de Noël à la Cure

7 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre

7-8 Téléthon 2007

9 Concerts de Cheseaux - La Maîtrise du Conservatoire de 
Lausanne – Concert de Chants de Noël

15 Noël des Commerçants et artisans

16 Concert de Noël de la Fanfare de Cheseaux

30-31 Soirées théâtrales de la Compagnie des deux masques, avec 
repas de gala le 31

Janvier 2008
8 Don du sang des Samaritains

18 Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier

Février 2008
3 Loto du Chœur mixte, Tir juniors, Fanny club

15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de février

23 Caveau «Le Chapeau»

24 Votations fédérales

Mars 2008
7 Souper-concert de la Fanfare de Cheseaux

8 Soirée annuelle de la Fanfare de Cheseaux

14 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars

Avril 2008
12 Course des Traîne-Savates

18 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril

25-26 Exposition Arts et artisanat

29 Don du sang des Samaritains

Mai 2008
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai

Juin 2008
1er Votations fédérales

13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin

Juillet 2008
18 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet

Août 2008
1er Fête Nationale

9 Tournoi populaire de pétanque du Fanny club

22 Dernier délai les et annonces du Crieur d’août

Septembre 2008
19 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre

28 Votations fédérales

Octobre 2008
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre

21 Don du sang des Samaritains

Agenda
www.cheseaux.ch

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
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Locations sonorisation, Karaoké,
TPS Canal+, Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux

Tél.: 021 731 32 76

Organisation de location de chambres
et salles de conférences

Rte d’Yverdon 3
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 50 11

M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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C'es t  vot re  av i s

Suite au changement de format 
du Crieur le mois passé, plu-
sieurs messages sont arrivés à 
la rédaction, en voici quelques-
uns:

• • • • •
Juste un petit mot pour vous 
féliciter de la nouvelle présenta-
tion du Crieur: aéré, plus lisible, 
il donne vraiment envie de le 
lire. Quelle bonne initiative!
Encore bravo et cordiales salu-
tations.

Janine M.
• • • • •

Le changement c’est bien, j’aurai 
3 remarques: 
1. le format ne rentre plus dans 
ma bibliothèque, pourquoi pas 
un format A4?

2. Les titres ressemblent à ceux 
du journal protestant, un peu 
de jaune, et pof...
3. Les infos de la commune ne 
sont plus aussi facilement iden-
tifiables.
Sinon, chapeau de publier cha-
que mois ce petit journal.

Catherine P.
• • • • •

Tout est plus lisible, sympa, 
merci!

Fr. F.
• • • • •

Ouf! le contenu n’a pas changé, 
j’apprécie beaucoup les photos.

M. M.

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Taizé à Palexpo 28.12 – 1.01. 
2008
Pour héberger des jeunes tél à 
Eric Wagnières 021 732 16 78. 
Pour organiser l’accueil, à F. 
Paccaud.

L’Association immobilière 
cherche une secrétaire
Elle offre une modeste rému-
nération. La gestion de la loca-
tion de nos 2 maisons utiliserait 
Internet. Tél. à Denis Pache au 
079 293 87 09.

Feu de l’Avent
Pour marquer l’entrée dans le 
temps de l’Avent, nous allume-
rons un feu, et aurons un mo-
ment de fête à 18h sur la butte 
près du cimetière de Romanel.

Agenda
Vendredi 2 novembre, 14h Fil 
d’argent à la Buvette à Che-
seaux.
Vendredi 2 novembre, 19h Soi-
rée d’automne à la Grande salle 
de Cheseaux.
Lundi 5, 20h chez les Bovey à 
Romanel, partage biblique.
Vendredi 9, 20h à Romanel soi-
rée de louange.
Mercredi 21, 20h15 et jeudi 22 
novembre à la Grande Salle de 
Cheseaux, spectacle de la Ma-
relle.

Dimanche 26, à l’issue du 
culte, assemblée paroissiale.
Dimanche 2 décembre, 18h à 
Romanel, Feu de l’Avent.
Lundi 3, 20h chez les Badel à 
Romanel, partage biblique.

Cultes
Dimanche 4 novembre, Réfor-
mation 9h15 Romanel, 10h45 
Cheseaux,
Dimanche 11 novembre 09h15 
Cheseaux, 10h45 Romanel,
Dimanche 18 novembre 09h15 
Romanel, 10h45 Cheseaux,
Dimanche 25 novembre 09h15 
Cheseaux, Assemblée parois-
siale,
Dimanche 2 décembre 10h Ro-
manel, Familles.

A ne pas manquer
Soirée d’automne
Manifestez votre appartenance, 
rencontrez des amis...
La fine équipe du F-festival re-
met ça Etienne Bovey, Marc Fa-
vez, Philippe Corset, René Stoll 
et Gérard Jaton animeront un 
bon moment de chant. Ce sera 
aussi l’occasion de soutenir no-
tre paroisse.

Solidaire, oui, mais que faire?
L’Ancre, à Chavannes, offre 
repas et distribution alimen-
taire dans le cadre du «Coup de 
pouce». 
Nous avons besoin de vous: lé-
gumes ou fruits de votre jardin, 
nourriture non périssable, ha-
bits en bon état, produits d’hy-
giène, de nettoyage. 
Un carton est à disposition 7j./7, 
24h/24 dans le couloir du secré-
tariat catholique, Rte d’Echal-
lens 7 à Romanel, ou sur un tél, 
Lise Girard vient chercher vos 
dons. (021 731 34 65) 
Merci.
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A tous les enfants de Cheseaux!

Venez nombreux participer
à la fête de la

le mercredi 31 octobre 2007 de 16h à 18h

La fête aura lieu au milieu du village
(ferme à côté de la boucherie Codu)

16h Début de la fête
 Les enfants vont chercher les bonbons
 chez les commerçants qui ont une
 courge collée sur leur vitrine
	 •	Petits	maquillages
	 •	Dégustation	de	la	traditionnelle	soupe	à	la	courge
	 •	Vente	de	pâtisseries	«maison»	
   (pour couvrir les frais de la fête)
	 •	Possibilité	de	boire	un	café	ou	un	thé

 ATTENTION! Les enfants doivent être 
 accompagnés d’un adulte et déguisés.

Organisation:	L’équipe	de	la	garderie	«La	Galipette»

On se réjouit de vous revoir:
A bientôt
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Téléphones
importants

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis 
 021 731 95 52
Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51
Assurances sociales 021 731 95 57
Police municipale 021 731 95 55
Police municipale 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, 
permanence 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 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 Tea-Room Au P 'tit Bonheur

Heures d'ouverture:  Mardi à vendredi: 6h à 18h
Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé

Rte de Genève 4  •  1033 Cheseaux  •  Tél. 021 732 15 17

A toute heure

nous vous 

attendons

dans la bonne 

humeur

au P'tit Bonheur

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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Rue des Alpes 61
1023 Crissier

Tél./Fax 021 634 64 05
conde@blaco.ch

IMPRIMERIE
CRÉATION GRAPHIQUE

COMMUNICATION
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VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.chC H E S E A U X

Programme des rencontres 2007   
 
Ligue nationale A      
DI 21 oct. 16:00 Tech-Laser VBC Cheseaux - VBC Voléro Zurich 
SA 27 oct. 20:00 Sm’Aesch Pfeffingen - Tech-Laser VBC Cheseaux
DI 28 oct. 16:00 Tech-Laser VBC Cheseaux - Ticinocom Volley 
SA 3 nov. 17:30 Tech-Laser VBC Cheseaux - Volley BTV Luzern 
SA 10 nov. 17:30 Tech-Laser VBC Cheseaux - VBC Bienne 
DI 18 nov. 16:00 Zeiler Köniz - Tech-Laser VBC Cheseaux
ME 21 nov. 20:00 Tech-Laser VBC Cheseaux - VC Kanti Schaffhausen 
SA 1er déc. 17:30 Volley Toggenburg - Tech-Laser VBC Cheseaux 
SA 8 déc. 17:30 Tech-Laser VBC Cheseaux - Volley Franches-Montagnes 
DI 9 déc.  COUPE CH 1/8e finale   
SA 15 déc. 19:00 VBC Voléro Zurich - Tech-Laser VBC Cheseaux 
1re ligue féminine        
SA 20 oct. 15:00 VBC Sion - VBC Cheseaux II 
SA 27 oct. 17:00 VBC Cossonay - VBC Cheseaux II 
SA 3 nov. 14:30 VBC Cheseaux II - VBC Schmitten 
SA 10 nov. 17:00 VBC Avully - VBC Cheseaux II 
SA 17 nov. 14:30 VBC Cheseaux II - TSV Rechthalten 
SA 24 nov. 14:30 VBC Cheseaux II - VBC Ecublens 
SA 1er déc. 15:00 VBC Meyrin - VBC Cheseaux II 
SA 8 déc. 14:30 VBC Cheseaux II - Servette Star-Onex VBC 
DI 16 déc. 14:00 CS Chénois VBI - VBC Cheseaux II 
2e ligue féminine      
VE 26 oct.. 21:00 LUTRY-LAVAUX I - CHESEAUX III
VE 2 nov. 21:00 CHESEAUX III - LA TOUR-DE-P. I
JE 8 nov. 19:30 SUGNENS I - CHESEAUX III
VE 16 nov. 21:00 CHESEAUX III - AIGLE I
MA 20 nov. 21:00 CHESEAUX III - COSSONAY II
LU 26 nov. 21:00 EPALINGES - CHESEAUX III
VE 14 déc. 21:00 CHESEAUX III - MONTREUX I
MA 18 déc. 21:00 CHESEAUX III - LE MONT I
3e ligue féminine     
VE 26 oct. 21:00 CHESEAUX IV - ORBE
ME 31 oct. 20:30 LA TOUR-DE-P. III - CHESEAUX IV
VE 9 nov. 21:00 CHESEAUX IV - LA COTE II
VE 16 nov. 21:00 ECUBLENS II - CHESEAUX IV
JE 22 nov. 20:45 LAUSANNE I - CHESEAUX IV 
VE 30 nov. 21:00 CHESEAUX IV - HAUTE-BROYE 
VE 7 déc. 21:00 MONTREUX II - CHESEAUX IV 
JE 20 déc. 21:00 BOPP - CHESEAUX IV 
M21 F 1 - Féminines moins 21 ans     
VE 26 oct. 19:15 CHESEAUX - HAUTE-BROYE I 
LU 29 oct. 19:15 LAUSANNE - CHESEAUX 
VE 9 nov. 19:15 CHESEAUX - EPALINGES 
VE 16 nov. 19:15 ECUBLENS I - CHESEAUX 
VE 23 nov. 19:15 LUTRY-LAVAUX - CHESEAUX 
VE 30 nov. 19:15 CHESEAUX - COSSONAY I 
VE 7 déc. 19:15 MONTREUX I - CHESEAUX 
MA 18 déc. 19:15 YVERDON I - CHESEAUX 
M21 F 2 A - Féminines moins 21 ans     
MA 23 oct. 19:15 YVERDON II - CHESEAUX III
VE 2 nov. 19:15 CHESEAUX III - HAUTE-BROYE II
MA 6 nov. 19:15 ORBE - CHESEAUX III
SA 17 nov. 11:30 CHESEAUX III - ECUBLENS II
VE 23 nov. 19:15 CHESEAUX III - FROID/BOTTENS
JE 29 nov. 19:30 SUGNENS - CHESEAUX III
VE 21 déc. 19:15 CHESEAUX III - SAINTE-CROIX

M21 F 2 B - Féminines moins 21 ans     
JE 25 oct. 19:15 LE MONT - CHESEAUX II
SA 3 nov. 10:00 CHESEAUX II - BUSSIGNY
JE 8 nov. 19:15 LA COTE - CHESEAUX II 
SA 17 nov. 9:30 CHESEAUX II - LITTORAL 
SA 24 nov. 10:00 CHESEAUX II - COSSONAY II 
VE 30 nov. 19:15 MONTREUX II - CHESEAUX II 
SA 22 déc. 10:00 CHESEAUX II - AIGLE 
M18 F A - Féminines moins 18 ans     
SA 27 oct. 11:00 CHESEAUX I - PENTHALAZ 
SA 3 nov. 9:00 MONTREUX I - CHESEAUX I 
SA 10 nov. 10:00 COSSONAY I - CHESEAUX I 
SA 17 nov. 11:00 CHESEAUX I - LUTRY-LAVAUX 
VE 23 nov. 19:15 LUTRY-LAVAUX - CHESEAUX I 
VE 30 nov. 19:30 PENTHALAZ - CHESEAUX I 
SA 8 déc. 11:00 CHESEAUX I - HAUTE-BROYE 
SA 15 déc. 9:00 MONTREUX I - CHESEAUX I 
SA 22 déc. 11:00 COSSONAY I - CHESEAUX I 
M18 F B - Féminines moins 18 ans     
SA 27 oct. 9:30 CHESEAUX II - YVERDON 
SA 3 nov. 9:30 ECUBLENS - CHESEAUX II 
SA 10 nov. 9:30 CHESEAUX II - MONTREUX II 
VE 16 nov. 19:15 COSSONAY II - CHESEAUX II 
SA 24 nov. 10:00 LA COTE - CHESEAUX II 
SA 1er déc. 9:30 CHESEAUX II - SAINTE-CROIX 
SA 8 déc. 13:00 LA TOUR-DE-P  - CHESEAUX II 
JE 20 déc. 19:15 FROIDEV./BOPP - CHESEAUX II 
M16 F 1 - Féminines moins de 16 ans      
SA 27 oct. 9:30 CHESEAUX I - FROIDEV.- BOPP 
SA 3 nov. 10:00 COSSONAY - CHESEAUX I 
JE 8 nov. 17:30 CHESEAUX I - CHESEAUX II 
SA 24 nov. 10:00 ECUBLENS - CHESEAUX I 
SA 8 déc. 9:30 CHESEAUX I - LITTORAL 
SA 15 déc. 10:00 MONTREUX - CHESEAUX I 
SA 22 déc. 11:00 LAUSANNE - CHESEAUX I 
M16 F 2 - Féminines moins de 16 ans     
SA 27 oct. 10:00 LAUSANNE - CHESEAUX II 
SA 3 nov. 10:00 CHESEAUX II - ECUBLENS 
JE 8 nov. 17:30 CHESEAUX I - CHESEAUX II 
SA 17 nov. 10:00 CHESEAUX II - LITTORAL 
SA 24 nov. 10:00 CHESEAUX II - FROIDEV.- BOPP 
SA 1er déc. 10:00 COSSONAY - CHESEAUX II 
SA 22 déc. 10:00 CHESEAUX II - LUTRY-LAVAUX
M16 G - Garçons moins de 16 ans    
SA 3 nov. 10:00 LUC - CHESEAUX
SA 10 nov. 9:30 CHESEAUX - LUTRY-LAVAUX
SA 24 nov. 10:00 LUTRY-LAVAUX - CHESEAUX
SA 1er déc. 10:00 CHESEAUX - ECUBLENS
SA 8 déc. 9:00 COSSONAY - CHESEAUX
SA 15 déc. 10:00 CHESEAUX - LUC
MA 18 déc. 19:15 CHESEAUX - ECUBLENS
M14 - Enfants de moins de 14 ans     
ME 7 nov. 13:30 Tournoi SALLE DERRIERE LA VILLE
ME 21 nov. 13:30 Tournoi SALLE DERRIERE LA VILLE
ME 5 jan. 13:30 Tournoi SALLE DERRIERE LA VILLE
ME 23 jan. 13:30 Tournoi SALLE DERRIERE LA VILLE
ME 20 jan. 13:30 Tournoi SALLE DERRIERE LA VILLE
ME 5 mars 13:30 Tournoi SALLE DERRIERE LA VILLE
M12 - Enfants de moins de 12 ans    
ME 28 nov. 13:30 Tournoi Lieu à déterminer
ME 12 jan. 13:30 Tournoi Lieu à déterminer
ME 30 jan. 13:30 Tournoi Lieu à déterminer
ME 27 jan. 13:30 Tournoi Lieu à déterminer
ME 12 mars 13:30 Tournoi Lieu à déterminer
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Véhicule 7 places, climatisé, à votre disposition. Service personnalisé 

CHESEAUX  � 079 418 67 67  •  Privé � 021 731 28 03 

Excursion à forfait 

sur rendez-vous, 

petits transports 

Tél./Fax 021 731 26 65 

jmgolay@bluewin.ch 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!

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


