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Ca n’arrive pas qu’aux autres...

Que d’eau, que d’eau !!!
Du jamais vu de mémoire de Gre-
maud, ce samedi 26 juillet 2008. 
Un orage d’une intensité telle 
qu’en quelques minutes les rues se 
sont transformées en rivières et les 
caves en bassins!
A en croire les spécialistes, la quan-
tité d’eau tombée fut largement su-
périeure à toutes les prévisions les 
plus pessimistes, ce qui explique 
bien entendu une grande part des 
difficultés rencontrées.
Nos pompiers (SDIS de Cheseaux, 
Romanel et le Mont) ont dû excep-
tionnellement être renforcés par 
les SDIS de Cossonay, Epalinges et 
Moudon, pour effectuer 129 inter-
ventions représentant plus de 1500 
heures de travail cumulées.
Il convient de saluer ici toutes les 
personnes qui ont participé aux 
diverses interventions et permis 
ainsi de normaliser au plus vite 
une situation qui pouvait être qua-
lifiée de dantesque.
Si l’intensité d’une telle intempé-
rie est assurément extrêmement 

rare (on parle déjà de l’orage du 
siècle, voire du millénaire), la Mu-
nicipalité de Cheseaux a tout de 
même perçu par les réactions de 
nombreux citoyens, la crainte que 
de telles inondations ne se repro-
duisent.
Il convient d’ores et déjà de préci-
ser que tous les collecteurs com-
munaux ont fait l’objet lors de la 
planification par quartiers d’une 
étude hydrologique, permettant 
d’en estimer la taille et la capacité. 
Le caractère exceptionnel du phé-
nomène rend toute conclusion 
particulièrement aléatoire, ce-
pendant, nous avons demandé à 
des spécialistes en hydrologie, et 
notamment au Service des Eaux 
cantonal de nous donner un cer-
tain nombre d’indications sur le 
phénomène, indications que nous 
ne manquerons pas d’utiliser pour 
tenter de prévenir au mieux de fu-
turs problèmes similaires. 

La Municipalité

Suite au violent orage du samedi 
26 juillet 2008, toute la machine-
rie de l’ascenseur situé en gare de 
Cheseaux a été inondée.
Le moteur a rendu l’âme, de même 
que toute l’électronique de com-
mande.
Une nouvelle installation sera pro-
chainement mise en service. Le 

Informations du LEB concernant 
l’ascenseur de la gare de Cheseaux

délai de remise en état dépend ac-
tuellement du fournisseur.
Nous sommes conscients des dé-
sagréments et remercions d’ores et 
déjà nos fidèles voyageurs de leur 
patience et leur compréhension.

La Direction du LEB

Le passage sous voie de la gare de Cheseaux le 26 juillet 2008
aux environs de 20 heures...

L’automotrice N° 36 «Cheseaux» dans sa nouvelle
livrée aux couleurs de la Romande Energie

ne passe pas inaperçue!

Le giratoire de la Mèbre le 26 juillet 2008
aux environs de 20 heures...

Bois de feu

La commune de Cheseaux met en vente quelques stères de bois de feu 
(sec). Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au service 
technique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60.

Informations communales
www.cheseaux.ch
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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

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi

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

M. Serge Quillet

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

Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux

Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

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

PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!
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Samedi 23 août 2008:
Dr Giorgis, Romanel 021 648 23 75
Dimanche 24 août 2008:
Drs Hesse, Cheseaux 021 731 46 31
Jeudi 28 août 2008:
Dr Pithon, Echallens 021 881 39 39
Samedi 30 août 2008:
Dr Bilancioni, Bercher 021 887 02 01
Dimanche 31 août 2008:
Dr Fiorini, Romanel 021 648 23 75
Jeudi 4 septembre 2008:
Dr Béguin, Echallens 021 881 10 91
Samedi 6 septembre 2008:
Dr Pavillon/Tran, Echallens 021 881 34 44
Dimanche 7 septembre 2008:
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86
Jeudi 11 septembre 2008:
Dr Giorgis, Romanel 021 648 23 75
Samedi 13 septembre 2008:
Dr maillard, Echallens 021 881 32 33
Dimanche 14 septembre 2008:
Dr Rohrer, Cheseaux 021 731 92 00
Jeudi 18 septembre 2008:
Dr Bilancioni, Bercher 021 887 02 01
Samedi 20 septembre 2008:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02
Dimanche 21 septembre 2008:
Dr Giorgis, Romanel 021 648 23 75
Lundi 22 septembre 2008 (Lundi du Jeûne):
Dr Anex, Echallens 021 881 33 31
Jeudi 25 septembre 2008:
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86
Samedi 27 septembre 2008:
Dr Fiorini, Romanel 021 648 23 75
Dimanche 28 septembre 2008:
Dr Pithon, Echallens 021 881 39 39
Jeudi 2 octobre 2008:
Dr Vionnet, Echallens 021 881 44 86
Samedi 4 octobre 2008:
Dr Anex, Echallens 021 881 33 31
Dimanche 5 octobre 2008:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02

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

Médecins de garde Le  Chapeau
www.cddm.ch

Renseignements et iscriptions:
Sonia Piscitelli, 076 367 96  17 - sonia.piscitelli@gmail.com

Cours de théâtre pour adultes
Les vendredis 5 septembre,  3 et 31 octobre,  7 et 28 novembre,  ainsi que le 19 décembre 

de 19h à 21h
Le cours est ouvert à tous ceux qui désirent découvrir ou approfondir une expérience théâtrale.

Ateliers théâtre pour enfants

Ateliers théâtre pour adultes

Les mercredis 3 septembre, 1er octobre, 12 novembre, 3 décembre 2008 de 14h à 16h

Ces ateliers permettront aux participants d’ approcher l’expression théâtral.

Le samedi 23 août de 10h à 15h

Journée découverte de l’art théâtral 

Rencontre avec un poète 
et quelques échos du Brésil

Antoine AUBERSON, saxophone, voix, 
compositions additionnelles
Luiz De SOUZA, guitare

Fernando PESOA, écrivain Portugais aux 
multiples hétéronymes.
Ici, la poésie de Pesoa trouve des contre-
points aux accents de quelques compo-

siteurs de ce Brésil, immense de ses mélanges culturels et historiques: 
Chico Buarque, Guinga, Milton Nascimento... Et le «Choro», danse em-
preinte de «saudade» tout autant que de frénésie espiègle...

Portes à 20 heures. Petite restauration et il est conseillé de réserver au 021 
731 10 34 ou gzbae@freesurf.ch.

Programme 2008

12 septembre 2008, Romanel / Prazqueron
Broche avec musique

10 octobre 2008, Cheseaux / Buvette
Voyage en Suisse
avec Alain Morisod

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 rencontres sont 
ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs oc-
casionnels.

F i l  d 'Argent

Swissolaire.ch
Cusin Albert 
Derrière le Château 29     1033 Cheseaux    
Tél 021 903 23 81

Installa�ons solaires, entre�en & maintenance 
toutes installa�ons, électricité, chauffage, sanitaire.
jusqu’à 60% d’économies d’énergies.
Toute l’année, offre -20% sur plusieurs 
marques d’appareils ménagers.  
Dépannages, installa�on, rénova�on.
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A votre service
Jeune informaticien installe, dépan-
ne et conseille. Ainsi que création de 
petits sites web.
076 577 67 39 à partir de 17h30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tapissier-décorateur, couverture et 
rembourrage de meubles, fourniture 
et confection de rideaux, stores in-
térieurs et lamelles verticales. Rido-
Décor, décoration d’intérieur, Gérard 
Quartier, Champ-Pamont 45, 1033 
Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31 30.

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

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

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame portugaise habitant à Cheseaux 
est à votre disposition pour votre re-
passage. 079 773 48 42.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame avec expérience et certificat, 
cherche plus de 3 heures de travail 
par semaine, le matin ou le soir pour 
nettoyage de bureau, institut, cabinet 
médical, Cheseaux et alentours. Tél. 
077 204 74 04.

Divers
Pour vos fêtes de famille, anniver-
saires, baptêmes, etc. locaux à louer 
pour environ 35 personnes. Photos 
sur: www.protestant-vaud.ch, puis 
Recherche avancée et taper 1032 ou 
1033. Cheseaux: Ancienne Cure, Ro-
manel: La Concorde. 
Renseignements: Nicole Rod, tél. 021 
731 16 25.

Places de parc - Garages
A louer à Cheseaux Places de parc 
extérieures au chemin Derrière-le-
Château 19 à 29. Location mensuelle 
Fr. 60.-. Tél. 021 801 01 47.

Recherche appartements
Recherche appartement de 2 piè-
ces pour 1 personne. Tél. 021 731 14 
87.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Famille avec 2 enfants, papa bricoleur, 
recherche appartement de 4.5 pièces 
au rez avec jardin à Cheseaux.
Merci de nous contacter 079 305 71 63 
ou 021 732 24 58. Famille Gilliéron.

Recherche
Cherche étudiant(e) motivé pour 
donner des cours d’allemand et d’an-
glais (niveau 8 VSB et 9 VSG. Com-
préhension orale.) dès le mois de sep-
tembre. Tél. 079 216 13 94

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

Baby-sitting
Baby-sitter. Jeune fille de 15 ans ayant 
le brevet Croix-Rouge. Je suis disponi-
ble pendant les week-ends, les soirées 
de semaine et certaines vacances. Je 
prends des enfants de 1 à 6 ans. Si vous 
voulez me contacter, me téléphoner au 
079 566 24 90.

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

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

Baby-sitting. Je m’appelle Emilie 
et j’ai 17 ans. Je possède le brevet de 
Baby-sitting de la Croix-Rouge ainsi 
que le certificat des Samaritains 
«Urgences chez les petits enfants». Je 
suis disponible les soirs de semaine 
ainsi que les week-ends. Enfants dès 1 
an. Appelez-moi au 079 780 37 90.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Etudiante de 17 ans disponible pour 
baby-sitting. Titulaire du brevet de 
Baby-sitting de la Croix-Rouge et du 
certificat des Samaritains. Enfants dès 
l’âge de 12 mois. Yousra tél: 079 657 
57 78.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Etudiants de 20 et 18 ans de Cheseaux, 
ayant le brevet Croix-Rouge et le certi-
ficat des Samaritains, libres pour ba-
by-sitting. Luca et Tiziana tél. 021 634 
20 96 (appeler entre 18h et 20h).

Soins du visage
Epilations
Manucure
Beauté des pieds
Maquillage
Teinture cils et sourcils
Forfaits mariage
Onglerie: pose en gel

Esthéticienne diplômée

Produis de soins
et vente:

L’Institut sera fermé pour congé
maternité du 6 septembre 2008

au 11 novembre 2008.
Je profite de cet événement

pour remercier ma fidèle clientèle.

Rue des Pâquis 15
1033 CHESEAUX

Tél. et fax 021 731 36 67

Lundi, mardi et mercedi: 8h30 à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi et vendredi: fermé

Samedi 8h à 12h

Une petite annonce? crieur@blaco.ch

Grand événement 
à Cheseaux

Si vous ne le saviez pas… Elle se 
marie... Eh ouiiii...
Enfin, elle a trouvé l’âme sœur.
Alors souhaitons à Véro, ainsi 
qu’à Bertrand plein de bonheur et 
beaucoup de petits gymnastes...

Tes cop’s

Informations diverses
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FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

Le FC Cheseaux vous informe que le championnat junior, ainsi que 
l’école de foot reprendra le samedi 30 août prochain.

Pour tous renseignements: 
Cindy Lagger 079 294 49 09.

Bénévo la t

Bénévolat Cheseaux – Romanel – Vernand

Cours de gymnastique douce pour Dames, dispensés par une mo-
nitrice professionnelle.

Encore quelques places disponibles dans les cours suivants:
Cheseaux   Romanel
Salle de Rythmique,   Salle Prazqueron
Collège Derrière-la-Ville
Lundi          9h15   Lundi       19h 
Lundi          10h   Mercredi   9h15
Lundi          20h15
Mercredi     8h15

Reprise des cours: lundi 1er septembre et mercredi 3 septembre 2008.
Finance: Fr. 30.- par mois.
Renseignements et inscriptions:
Madame C. Wagnières, tél. 021 732 16 78 

Bavois 08

Un très grand merci à la Jeunesse 
de Cheseaux pour l’invitation aux 
autorités communales et à leurs fa-
milles à l’apéritif du samedi 2 août 
dernier. 
Ce moment nous a permis de dé-
couvrir ce site grandiose ainsi que 
leur modeste roulotte idéalement 
placée au sein d’un camping ac-

Jeunesse
www.jeunessecheseaux.ch

cueillant et chaleureux.
Ce moment fut également propice 
à de nombreuses rencontres aussi 
imprévues que sympathiques. La 
fête fut belle et aura certainement 
duré tard dans la nuit...
Encore merci et longue vie à la Jeu-
nesse de Cheseaux!

Françoise Jenni et 
Jean-Luc Guignard

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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TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET

DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE
1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux

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

Nouveau!                 

     Votre                   
          électroménager 
      d'un seul clic chez 

     
      www.di-stefano.ch

   
        
     d

      w

             

             

Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 de 19h à 20h30
ou sur rendez-vous

• Tailles diverses... 
   • Tonte de pelouse
      • Abattage      
         • Rocaille
            • Pavage et dallage
               • Clôture   
                  • Déneigement  
                     • Etc...

Rte du Mérélet 26    1042 ASSENS
Tél. 021 881 44 10    Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38  

www.jaton-paysagiste.ch

Nous nous
mettons
sans dessus-
dessous pour
vous satisfaire!
Contactez-nous!
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Présentation des projets dès 
le 2 octobre 2008 dans les locaux 
de la voirie, route de Genève 18 
selon l'horaire suivant:

- jeudi 2 et vendredi 3 octobre de 17h à 20h
- samedi 4 octobre de 10h à 12h
- jeudi 9 et vendredi 10 octobre de 17h à 20h
- samedi 11 octobre de 10h à 12h

L'avenir du centre
de notre village nous

concerne tous

Venez
nombreux

La Municipalité
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Info déchets ménagers

Informations utiles pour éliminer divers déchets, 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 démolitions privées);
En petite quantité: une benne est à votre disposition à la place de com-

postage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures officiel-
les d’ouverture. 

Pour des quantités de déchets plus importantes: utiliser les services 
d’un transporteur pour une évacuation par bennes d’un volume 
adapté à la quantité ou au type de déchets.

 • 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 «dé-
chets 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 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

Informations communales
www.cheseaux.ch

Nouveau service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard 

Nous avons le plaisir de vous an-
noncer que, dès le 1er décembre 
2007, l’administration commu-
nale tient à votre disposition deux 
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non 
nominatives qui donnent droit à la 
libre circulation dans tout le rayon 
de validité de l’abonnement géné-
ral CFF, en seconde classe, le jour 
indiqué sur la carte. 
Elles permettent également de cir-
culer avec les cars postaux, ainsi 
que bon nombre de lignes privées 
de bus, chemins de fer et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces 
cartes sont soumises aux condi-
tions suivantes:

- le prix de vente de la carte est 
fixé à Fr. 40.- l’unité 

- cette prestation est réservée ex-
clusivement aux habitants de 
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours 
ouvrables avant la date de vali-
dité de la carte

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

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

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

- le principe «premier arrivé, pre-
mier servi» est appliqué stricte-
ment

- une réservation téléphonique 
peut être effectuée, le matin, de 
8h à 11h30 au numéro 021 731 
95 64. Les billets réservés par 
ce biais doivent impérativement 
être retirés le jour ouvrable sui-
vant, faute de quoi ils seront re-
mis en vente

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

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

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

- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce 
service, déjà en vigueur dans de 
nombreuses communes, répondra 
pleinement à votre attente, et vous 
permettra de découvrir sur les rails 
notre beau pays.

La Municipalité

Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox

Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne

Tél. 021 731 19 51
Fax  021 731 19 52
Natel   079 278 54 09
E-mail jokermetal@bluewin.ch
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Décès
Morex Jean-Pierre, le 3 août 2008
Tiercy Alfred, le 3 août 2008

Naissances
Cosentino Alonso Eva, le 16 juillet 2008
Hnid Sara, le 16 juillet 2008
Russi Yannick, le 16 juillet 2008
Dessarzin Noah, le 29 juillet 2008

Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations étant enregistrées sur la base 
d’annonces de l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de manière dif-
férée.

Etat  c i v i l
www.cheseaux.ch

La brève du mois
www.bpa.ch

«Rentrée scolaire! Pensez aux enfants!»

Avec la rentrée scolaire, le Touring 
Club Suisse (TCS) et le Bureau 
suisse de prévention des accidents 
bpa, en collaboration avec les po-
lices cantonales et municipales de 
Suisse, lancent un appel à la pru-
dence. Au moyen d’une campagne 
conjointe, ils veulent sensibiliser 
les automobilistes et les parents à 
cette étape délicate qu’est l’appren-
tissage du trafic par les enfants.
La cloche de la rentrée a sonné pour 
des dizaines de milliers d’enfants. 
Certains d’entre eux prennent le 
chemin de l’école enfantine pour 
la première fois, mais quel que 
soit leur âge et le moyen de loco-
motion choisi, chacun d’entre eux 
devra faire face aux dangers de la 
circulation. La campagne de sen-
sibilisation «Rentrée scolaire!» est 
conduite pour la deuxième année 
consécutive. Son but: encourager 
les automobilistes à redoubler 
d’attention aux abords des écoles 
et sur le parcours emprunté par 
les écoliers. Durant cinq semai-
nes, affiches, banderoles, disques 
de stationnement, spots radio et 
TV appelleront les conducteurs de 
toute la Suisse à la prudence. Les 
véhicules de la Patrouille TCS et 
de nombreuses voitures de polices 
seront également munis d’un ban-
deau magnétique «Rentrée scolai-
re! Pensez aux enfants!»
De 2000 à 2006, le nombre d’en-
fants victimes de la route, piétons 
et cyclistes, a presque diminué de 
moitié. Cette baisse réjouissante 
est le fruit d’un ensemble de me-
sures engagées sur le long terme: 

campagnes de sensibilisation, tra-
vail continu d’éducation routière 
mené dans les écoles, mais aussi 
contrôles de police renforcés aux 
abords des établissements scolai-
res ainsi qu’un accent particulier 
placé sur la formation des automo-
bilistes. Cette tendance à la baisse 
ne doit cependant pas faire oublier 
que, chaque année, encore trop 
d’enfants sont gravement blessés 
ou perdent la vie suite à un acci-
dent de la route. Les enfants ap-
partiennent, en effet, à la catégorie 
des usagers de la route la plus vul-
nérable.
Le dépliant informatif, «Rentrée 
scolaire! Pensez aux enfants!», 
distribué dans le cadre de la cam-
pagne par les polices, le TCS et le 
bpa, rappelle que la sécurité des 
enfants est l’affaire de tous. En rai-
son de leur manque d’expérience 
et de leur perception pas toujours 
réaliste du trafic, les plus jeunes 
sont particulièrement exposés aux 
dangers de la route. La brochure, 
rappelle aux automobilistes et aux 
parents les conseils de prudence 
et d’encadrement par rapport aux 
jeunes usagers, piétons et cyclistes, 
souvent dépassés par les événe-
ments du trafic. 
 
Conseils aux parents
Montrez l’exemple lorsque vous 
êtes à pied, à vélo ou au volant d’un 
véhicule à moteur: vos enfants re-
produisent votre comportement.
Renoncez à emmener votre enfant 
à l’école en voiture afin qu’il puisse 
faire ses propres expériences.

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

Tél.: 021 731 32 76

Accompagnez plusieurs fois votre 
enfant sur le chemin qui mène à 
l’école ou au bus scolaire. N’em-
pruntez pas l’itinéraire le plus 
court mais le plus sûr. A la sortie 
de l’école, n’attendez pas votre en-
fant de l’autre côté de la route.
Assurez-vous que votre enfant s’ar-
rête avant de traverser la chaussée 
(consigne: attendre, écouter et re-
garder, traverser). Veillez à ce que 
votre enfant attende jusqu’à ce que 
les véhicules soient arrêtés devant 
le passage pour piétons. Expliquez 
à votre enfant qu’il doit faire atten-
tion à la circulation même lorsqu’il 
traverse à un feu de signalisation
Assurez-vous que votre enfant part 
suffisamment tôt: le risque d’acci-
dent augmente avec la précipita-
tion. Ne laissez pas votre enfant 
aller à l’école à vélo avant que vous 
jugiez ce moyen de locomotion 
opportun et avant d’être certain 
qu’il maîtrise cette situation. Exer-
cez le chemin à parcourir à vélo 
avec votre enfant. Demandez à vo-
tre enfant de porter son casque et 
portez-en un vous aussi.
 
Conseils aux conducteurs 
Soyez particulièrement vigilants 

à proximité des écoles, des arrêts 
de bus scolaires ou de transports 
publics, notamment é la sortie des 
classes, lorsque les enfants ont be-
soin de bouger.
Réduisez votre vitesse lorsque vous 
voyez des enfants aux abords de la 
chaussée et soyez prêts à freiner.
Arrêtez-vous toujours complète-
ment devant un passage pour pié-
tons qu’un enfant veut emprunter 
ou sur lequel il est déjà engagé. En 
effet, dans les leçons d’éducation 
routière, les enfants apprennent à 
ne traverser que lorsque les véhi-
cules sont arrêtés devant le pas-
sage pour piétons. Ne faites pas 
de signe de la main à l’enfant, car 
celui-ci pourrait traverser en cou-
rant sans faire attention aux autres 
dangers (par exemple véhicules en 
sens contraire.) Attention aux en-
fants à vélo. Ils ne maîtrisent sou-
vent pas encore suffisamment leur 
bicyclette. Gardez une distance 
latérale suffisante par rapport aux 
enfants à vélo et attendez-vous à 
des comportements inappropriés 
de leur part. Comportez-vous de 
manière exemplaire, même à pied, 
car vos enfants vont reproduire vos 
comportements.

Couleurs + mèches  •  Coupes mode  •  Permanente

Dames – Messieurs

Tél. 021 731 11 26
Ch. des Grands-Champs 2

1033 Cheseaux

FRANÇOISE FAVRE
HAIR COIFFURE
FRANÇOISE FAVRE

HAIR COIFFURE
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D. Conan - Thévenaz
Ch. du Vieux-Moulin 8

1054 Morrens
021 731 27 07 (Dès 20h30)

Reprise dès le 
4 septembre 2008

• Hip Hop + Ragga Jam dès 10 ans
• Classique dès 7 ans 
• Latino + Rock n’roll 

+ Orientale (adultes)
• Jazz dès 4 ans

avec préparation de spectacle

Diplôme: Associete I.S.T.D. Londres

Facilitez-vous le tri à la maison
Avec les surbacs 35 litres empilables.
Action spéciale 4 surbacs pour Fr. 260.-

(prix du bac seul Fr. 76.50)

Vente de conteneurs à
ordures en plastiques

240 litres 2 roues à Fr. 70.- 
770 litres 4 roues à Fr. 420.-
Prix TTC livré sur Cheseaux

Commande auprès de: Récup’Air
Route de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux

Tél.: 079 417 21 29
info@recupair.ch

Petit clin d’œil à nos employés communaux pour
leur magnifique réalisation au centre du village!

P
ho

to
 P

as
ca

l B
la

n
c
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La garderie d’enfants «La Galipette» 
en course d’école

La  Ga l ipet te

Trois belles journées qui resteront 
dans la mémoire des «bambins» de 
Cheseaux!
Un petit bus nous a amenés jusqu’à 
la Vallée de la Jeunesse pour dé-
couvrir le peintre «Matisse»... Et 
le LEB, ce charmant petit 
train, moyen de trans-
port peu utilisé par les 
petits, nous a promenés 
de Cheseaux jusqu’à Ber-
cher. Nous avons même 
profité avec plaisir du train 
à vapeur.
Nous souhaitons un bon 
été à toute cette petite bande 
d’enfants sages et pour ceux 
qui commencent l’école en-
fantine, beaucoup de plaisir 
dans cette nouvelle étape de 
la vie.
Nous profitons de l’occasion 

pour remercier les parents de la 
confiance témoignée à l’équipe 
éducative de la garderie.
A bientôt... pour de nouvelles 
aventures...

Chouette, c’est la rentrée! 
On va enfin pouvoir porter le 
cartable tout neuf, raconter les 
souvenirs des vacances, (re)trou-
ver copains et copines, utiliser les 
crayons de couleur fraîchement 
taillés... A tous ces grands mo-
ments de bonheur, s’ajoutent par-
fois quelques soucis: «Est-ce que 
la maîtresse sera gentille?», «Qui 
va garder Loulou le matin jusqu’à 

Informations diverses

Association des parents d’élèves 
de Cheseaux - la Chamberonne

8h45», «Est-ce bien raisonnable 
qu’il rentre à pied à midi?», «Faut-
il qu’on trouve un répétiteur pour 
les maths?»... L’association des 
parents d’élèves de Cheseaux - la 
Chamberonne vous permet de 
pourvoir partager avec d’autres 
parents les questions et soucis re-
latifs à la vie scolaire.
Soucieux d’établir de fructueuses 
relations avec les représentants 

de l’établissement scolaires de 
leur(s) enfant(s) et des différentes 
autorités concernées, quelques pa-
rents ont, en effet, décidé de créer 
l’association des parents d’élèves 
de Cheseaux - la Chamberonne, 
réunissant ainsi les communes de 
Cheseaux, Sullens, Boussens et 
Bournens.
Constituée le 5 décembre dernier, 
cette association est un groupe de 
l’APE-Vaud et a pour but notam-
ment:
•	 de	 permettre	 aux	 parents	

d’étudier les problèmes rela-
tifs au développement harmo-
nieux de l’enfant à l’école et 
dans sa famille; 

•	 d’établir	 et	 d’organiser	 une	
collaboration entre les parents 
d’élèves et les enseignant-e-s, 
ainsi qu’avec les autorités sco-
laires; 

•	 de	faciliter	aux	parents	l’étude	
des institutions scolaires et 
des problèmes posés par l’évo-
lution de l’école; 

•	 de	 favoriser	 la	 participation	
des parents à la vie scolaire et 
parascolaire de leur enfant; 

•	 de	 faire	 connaître	 au	 public	
l’opinion des parents et la fai-
re valoir auprès des autorités 
compétentes.

Jusqu’à ce jour, nos principales 
priorités ont été:

- la sécurité: circulation, trans-
ports, pédibus, parking;

-  réflexions sur les structures 
d’accueil et d’encadrement;

-  harmonisation des horaires 
scolaires.

Pour information, la cotisation 
est de Fr. 30.- par an et par fa-
mille, (dont Fr. 20.- sont reversés 
à l’APE –Vaud), donnant droit no-
tamment à recevoir le bulletin de 
l’APE-Vaud. 
Si vous souhaitez obtenir plus de 
renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter soit par téléphone 
au 021 634 27 22, le soir chez Mme 
Mary Syrvet, soit en nous envoyant 
un courriel à l’adresse suivante: 
chamberonne@ape-vaud.ch.
En espérant vous compter bientôt 
parmi nous et en restant à votre 
disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire, nous 
vous souhaitons une belle rentrée 
2008-2009!

Le Comité:
Laurence Amaru, Jacqueline Die-
perink, Silvia Domingues, Lau-
rence Gay, Christine Gonzalez, 
Sylvie Hofstetter, Viviane Jomini, 
Sandra Michel et Mary Syrvet.

APE Cheseaux - 
La Chamberonne

les ongles enchantés
       belle jusqu'au bout des ongles
Christine Binggeli
Derrière le Château 15  – 1033 Cheseaux
021 616 85 25  –  079 387 66 34

Renforcement de vos ongles naturels en gel
Extension de vos ongles en gel ou en tips
Beauté des pieds en gel, French, nail art, piercing 
Promo: 1re pose 80.- au lieu de 120.-
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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

Un sport artistique qui développe d’une 
manière créative le corps et l’esprit, tout 
en respectant notre anatomie?

C’est ce que propose la Méthode 
Margaret Morris. Danse contem-
poraine connue et pratiquée à 
travers le monde, elle s’adresse à 
tous. 
Pour l’historique, Margaret Mor-
ris pratiquait la danse classique 
depuis toute petite. Dès l’âge de 
12 ans déjà, elle crée des mouve-
ments plus naturels, en harmonie 
avec notre corps. Chaque exercice 
comporte un but physiologique et 
artistique. Elle développe les trois 
axes de sa méthode : gymnastique, 
expression corporelle et danse.
La première partie de sa méthode 
s’adresse aux enfants dès ans (la 
santé par le jeu). Avec beaucoup de 
génie, elle s’inspire des choses de la 
nature. On trouve par exemple les 
exercices du saut de la grenouille, 
la respiration de la chrysalide, les 
poneys frétillants, l’équilibre de la 
cigogne.
A partir d’un conte, les petits dé-
couvrent la joie du mouvement 
sur des musiques ludiques choi-
sies en fonction du style demandé 

(fort, lent, en relâchement, etc.) 
Ils développent leur musculature, 
l’endurance, la notion de l’espace 
au sein d’un groupe. Les cours 
comportent aussi des moments 
d’improvisation, de créativité et de 
relaxation.
Le deuxième volet de la méthode 
comporte des exercices de difficul-
tés progressives, classés en cinq ni-
veaux. Il s’adresse aux plus grands, 
à partir de 6 ans. Après un certain 
temps, les enfants sont à l’aise 
dans l’improvisation, et peuvent 
créer leur propre chorégraphie. 
Les cours sont tout aussi ludiques 
et créatifs que pour les plus petits.
Faire vivre l’énergie qui est en cha-
cun d’une manière harmonieuse, 
afin de s’épanouir, et s’éveiller 
dans le corps et dans l’esprit, quel-
le magnifique perspective!
Ces cours existent près de chez 
vous, à Cheseaux. Offrez à vo-
tre enfant la joie de les découvrir! 
Renseignements: S. Buchilly 077 
410 42 82 - sbuchilly@bluewin. ch

Publ i repor tage

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

Ici,
votre

publicité 
aurait 

été lue!

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

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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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Partage biblique
Des rencontres de partage sur la 
Bible ont lieu régulièrement à 20 
heures chez les participants. Elles 
sont néanmoins publiques et donc 
ouvertes à toute personne intéres-
sée. La rencontre de reprise sera 
chez les Mosimann, Ch du Brit 5 
à Romanel. (pour renseignements: 
tél. 021 731 19 20).

Catéchisme
-  L’inscription pour les 8e année 

aura lieu à Cugy le 3 septembre 
au centre œcuménique, et le 4 
septembre à l’église de Roma-
nel, à 20 heures.

-  Les 7e année commencent le 13 
à 9h30 à la Rte de Lausanne 11, 
avec un dîner crêpes.

-  Catéchumènes et parents 
sont invités au culte d’ouver-
ture dimanche 14 septembre 
(Cheseaux à 9h15, Romanel à 
10h45).

-  28 septembre à 19h30 au Mont, 
culte d’ouverture pour les 8e an-
née.

Cherchons une secrétaire pa-
roissiale
Mme Fabienne Boichat, notre ac-
tuelle secrétaire, voyant sa situa-
tion professionnelle évoluer, nous 
quitte. Nous la remercions vive-
ment. Nous cherchons donc une 
personne ayant des connaissan-
ces sur Excel et Word, et pouvant 
consacrer deux demi-journées par 
semaine. Une modeste rémunéra-
tion est prévue. Un bureau avec or-
dinateur est à disposition route de 
Lausanne 11. Veuillez vous adres-

TOTAL HUILES MINERALES

ser à François Paccaud tél.: 021 731 
54 91, fax : 021 731 54 92, portable: 
078 647 21 65.

Une jeune de Romanel part à 
Kinshasa
Cécile Pache, 19 ans, part au Congo 
avec le Département Missionnaire, 
pour un court séjour. Un culte 
d’envoi aura lieu le 7 septembre à 
Romanel et Cheseaux.

Agenda
Lundi 8 septembre, 20h, partage 
biblique chez les Mosimann, Ch 
du Brit 5.
Vendredi 12 septembre, 20 h, soi-
rée de louange à l’église de Che-
seaux.

Horaire d'ouverture: Lundi au vendredi: 9h à 18h30 / Samedi: 9h à 16h

Magbio Romanel - Route de Neuchâtel 2 - 1032 Romanel-sur-Lausanne
(Parking à disposition / A 100 mètres de la halte LEB de Vernand Camarès)

Tél: 021 729 00 56 / Fax: 021 729 61 66
www.magbio.ch / info@magbio.ch

L e  p r em i e r  s upe rma r ché  b i o  de  Su i s s e  Romande  e s t  o u ve r t  à  Romane l

Dimanche 14 septembre, notre pa-
roisse accompagne les malades du 
CHUV au culte.
 
Cultes
Dimanche 7 septembre à 9h15 à 
Romanel, Envoi C. Pache, P. Cor-
set et 10h45 Cheseaux
Dimanche 14 septembre à 9h15 
Cheseaux, Ouv. caté, F. Paccaud 
10h45 Romanel, Ouv. caté, F. Pac-
caud
Dimanche 21 septembre à 10h à 
Cheseaux, Jeûne, F. Paccaud
Dimanche 28 septembre à 9h15 à 
Romanel, Cène, E. Rochat-Amau-
druz 10h45 à Cheseaux, Cène, E. 
Rochat.



14 Le Crieur N° 556 – Août 2008

Septembre 2008
13 5e bourse d’habits et de jouets du Cercle Magique
13 Caveau «Le Chapeau»
15 Réception des nouveaux habitants
19 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
Octobre 2008
5 Fête des 40 ans de l’Ecole de Musique de Cheseaux-Romanel
5 Concerts de Cheseaux, Duo d’Accordéons Sophie Valceschini & 

Véronique Chapuis – Un choix de classique aux sonorités diffé-
rentes

7 Conseil Communal
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
21 Don du sang des Samaritains
25 Caveau «Le Chapeau»
Novembre 2008
2 Concerts de Cheseaux, Trio Kraege – Violoncelles et piano par 

trois jeunes frères et sœur, virtuoses de ces instruments
7-8 Soirées du Chœur Mixte l’Avenir de Cheseaux
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
23 Concerts de Cheseaux, Tamatakia – Voyage en musique - Musi-

que de voyage par quatre musiciennes professionnelles romandes 
bien connues

28-29 Soirées de la Société de Gymnastique
29 Caveau «Le Chapeau»
28-30 Marché de Noël à l’Ancienne cure
30 Votations fédérales
Décembre 2008
5 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
6 Téléthon
7 Concerts de Cheseaux, Avant concert par l’ensemble de jeunes 

de l’École de Musique de Cheseaux-Romanel, puis suite avec De 
Musica, ensemble vocal de Fribourg – Splendeurs de la polypho-
nie pour chœur a cappella en accord avec le temps liturgique

Janvier 2009
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2009
8 Votations fédérales
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
Mars 2009
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
Avril 2009
4 Course des Traîne-Savates
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril

Agenda
www.cheseaux.ch

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

Samedi 6 septembre 2008 de 9h à 17h (5e édition) 
 

Une date à retenir absolument pour une sortie en famille. 
Marché axé sur le thème «mobilité douce», plusieurs façons 
ludiques d’arriver à notre marché vous seront offertes:  

• à pied en compagnie de Pierre Courajoud. Balade d’une 
petite heure de découvertes – Départ Place Frédy 
Girardet 9h30, 11h et 13h30 – Bonnes chaussures 
conseillées (une surprise vous attend à l’arrivée.) 

• sur un vélo électrique. Montée de la Place Frédy Girardet 
à Montassé en découvrant ce moyen de locomotion mis à 
disposition. (pièce d’identité requise). 

• en bus navette (gratuite) Arrêt Crissier-Centre à 
Montassé. (Bus TL 18 et 32) ou gare LEB de Cheseaux 
(dès 10h30) 

Comme chaque année une trentaine d’artisans producteurs 
régionaux seront présents pour vous faire découvrir les richesses 
de notre terroir. 
Diverses animations feront de cette manifestation une fête pour 
petits et grands : repas à prix sympas proposés par les différents 
stands, orchestre new Orleans, promenades à dos d’ânes, lâcher 
de ballons, jeux d’adresses, etc. 
 

Alors TOUS À MONTASSÉ le 6 septembre 2008! 
 
Afin d’organiser aux mieux cette journée, nous recommandons à 
ceux qui souhaitent participer à l’une ou l’autre des possibilités 
de déplacement de s’inscrire au moyen du bulletin ci-dessous 
d’ici au plus vite à l’adresse suivante: 
Société de développement p.a. M. C. Tschanz, Pierre 27, 1023 
Crissier – Tél. 021 635 07 28 (le soir) 

Nom: ......................................................................................................................................

Prénom: ................................................................................................................................

Adresse: ...............................................................................................................................

Lieu: .......................................................................................................................................

Tél. ou mobile: ................................................................................................................

 

 Je m’inscris pour la balade de P. Corajoud 
 9h30     11h     13h30  

 Je souhaite tester un vélo électrique 

.................................................................................................................................................................



15Le Crieur N° 556 – Août 2008

Judo C lub

Nouveau dojo, cap des 100 mem-
bres franchi... 
Si le judo-club Cheseaux connaît 
une telle popularité, c’est essentiel-
lement à la qualité de ses profes-
seurs et moniteurs qu’il le doit. Le 
comité en est pleinement conscient 
et souhaite leur rendre hommage.
A commencer par François Cha-
vanne, son professeur diplômé. 
Né en 1961, expert jeunesse et 
sports, ceinture noire 6e Dan, 
François Chavanne – qui, au «ci-
vil» travaille dans une banque à 
Lausanne- est en outre membre 
du Judo Kwai Lausanne et prési-
dent de l’Association vaudoise de 
judo. C’est dire que, pour le club, 
c’est un grand honneur de pou-
voir compter sur lui comme pro-
fesseur principal depuis près de 
17 ans. Son grand dévouement, 
comme son attachement au club 
sont à l’origine de la réalisation du 
dojo dans le nouveau collège. Il y 
a apporté tout son savoir et toutes 
ses compétences, sans ménager ses 
forces ni son temps. Dévouement 
et compétence sont également les 
qualités qu’il met deux fois par 
semaine à disposition des jeunes 
dont il a la responsabilité. Accom-
pagné par un professeur extérieur 
dans ses premières années au club, 
il peut avoir la fierté – et nous avec 
lui – de compter maintenant sur 4 
moniteurs qu’il a lui-même formés 
à Cheseaux: Christelle et Marilyn 
Burnier, Sylvain Beney, et Mike 
Chavanne, son fils.
Membre du club depuis 1992, 
Christelle Burnier, de Cheseaux, 
est née en 1984. Ceinture noire 
depuis 2006, monitrice Jeunesse 
et Sports, elle a été la première à 
travailler comme monitrice pour 
le club, soit depuis 2004. A l’instar 
de François Chavanne, elle consa-
cre beaucoup de temps et d’en-
thousiasme à la promotion et au 
développement du club.
Sa sœur Marilyn, née en 1987, et 
Sylvain Beney, de Romanel, né 
en 1988, membres du club depuis 
1994, tous deux ceinture noire et 
moniteurs Jeunesse et Sports, ont 
commencé par donner un coup 
de main, en épaulant Christelle 
dans les entraînements où le grand 
nombre de judokas de niveaux 
différents devenait difficile à gérer 
pour une seule personne.
Depuis l’ouverture du dojo, nous 

Remerciements

sommes heureux de pouvoir 
compter sur eux comme respon-
sables des nouveaux cours d’ini-
tiation.
Mike Chavanne, né en 1990, cein-
ture noire 2e dan, est un grand es-
poir du judo suisse: ses nombreux 
exploits (entre autres vice-cham-
pion suisse élite moins de 81 kilos 
et champion national chez les ju-
niors dans la même catégorie de 
poids, fin 2007) vous sont régu-
lièrement relatés, y compris dans 
ce numéro. Nous sommes donc 
particulièrement fiers de pouvoir 
compter sur lui pour un cours de 
préparation à la compétition.
MERCI donc à vous tous, profes-
seur et moniteurs!
Nous pourrons en outre ouvrir, 
dès le 17 septembre, un cours de 
ju-jtisu (self-défense). Celui-ci 
sera donné par Sandeep Pai, né 
en 1984. Ceinture noire (1er dan) 
de ju-jitsu, moniteur Jeunesse et 
Sports de ju-jitsu, il s’entraîne au 
Judo Kwai Lausanne. Nous nous 
réjouissons de l’accueillir dans 
l’équipe des professeurs.
    
Quelques nouvelles récentes
Nous publions ci-après la liste des 
derniers passages de ceinture dont 
les examens ont eu lieu en juin 
2008. Nous félicitions tous ces en-

fants pour la qualité de leur pres-
tation.
Ceinture Jaune: 
Jérémy Bourqui
Léo Cohen-Salmon
Julien Crippa
Laura Favez 
David Thongvilay
Delphine Thongvilay
Maxime Villard
Ceinture Orange: 
Arnaud Stadler
Albert Guedi 
Michael Joset
Julien Ochs
Ivan Schneider
Ceinture Verte: 
Quentin Hofstetter
Naïm Matt
Gaëtan Rossier

Voici également les derniers ré-
sultats du club en équipe et en 
individuel:
Le 16 juin 2008, eu lieu le 3e et der-
nier tour du tournoi interclubs. 
Cheseaux termine au 5e rang mais 
les points obtenus lors de ce der-
nier tour prouvent que notre équi-
pe s’est visiblement améliorée ces 
derniers mois.

21 juin 2008, tournoi de Ballens 
Mathieu Cottier, 1er en Juniors
Amina Matt, 3e en Espoirs
Sylvain Lugrin, 3e en Espoirs

Et pour finir, des nouvelles 
concernant les qualifications de 
Mike Chavanne:
-  Mike est sélectionné dans la 

catégorie des moins de 81 ki-
los pour les Championnats du 
Monde Juniors (moins de 20 
ans) qui se dérouleront du 23 
au 26 octobre prochains à Ban-
gkok en Thaïlande.

-  Mike est sélectionné dans la 
catégorie des moins de 90 kilos 
pour les Championnats d’Eu-
rope Juniors (moins de 20 ans) 
qui se dérouleront du 12 au 14 
septembre à Varsovie en Polo-
gne.

En effet, chaque pays ne peut ins-
crire dans ces compétitions qu’un 
seul représentant par catégorie de 
poids. Or, en moins de 81 kilos, 
deux Suisses ont atteint les minima 
et la commission de sélection de la 
Fédération Suisse de Judo a pris 
la surprenante décision, contrai-
rement à ce qui avait été annoncé 
en début de saison, de ne pas re-
tenir le meilleur Suisse pour les 
deux compétitions. Le numéro 1, 
Mike, est ainsi sélectionné pour les 
Championnats du Monde et son 
second pour les Championnats 
d’Europe. Mike, afin d’accroître 
son expérience du haut niveau, a 
donc demandé à participer malgré 
tout aux Championnats d’Europe, 
dans la catégorie de poids supé-
rieure, soit les moins de 90 kilos. 
Nous sommes de tout cœur avec 
lui!

Le comité du judo club

www.etre-bien.ch
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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 

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 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 10 60
Office régional pour  
le placement 021 622 00 50
Centre Médico Social 021 620 02 70

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI

P L Â T R E R I E

P E I N T U R E

P A P I E R S  P E I N T S

R U S T I C ,  F A Ç A D E S

E N T R E T I E N

D ’ I M M E U B L E S

1 0 3 3  C H E S E A U X

T É L .    0 2 1  7 3 1  2 1  6 2

r . m a r t i n e l l i @ b l u e w i n . c h

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

La nouvelle AGILA 
est arrivée!

Risquez une œillade!


