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Informations diverses

Des cigognes de passage à Cheseaux

Le dimanche 23 août dernier, une 
dizaine de cigognes ont passé la 
nuit dans notre localité!
Il en a été dénombré 5 sur les po-
teaux de la gare, 2 sur le vieux châ-
teau et 3 sur la grue du chantier à la 
place de la gare (photos).

Le lendemain matin vers 6h30 
elles sont reparties vers d’autres 
destinations.
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Etablissement de la Chamberonne

Année scolaire 2009-2010
Suite à un désistement de dernière minute nous recherchons un-e étu-
diant-e pour l’aide aux devoirs de nos élèves de 7e et 8e année.
Lieu de travail: collège de Derrière-la-Ville
Horaire: tous les mardis de 15h30 à 17h
Rétribution intéressante. Entrée en fonction: de suite
Renseignements: secrétariat 021 867 11 67.

Eco les
www.cheseaux.ch

Bout  de  f i ce l le

Le temps était de la partie, ce mer-
credi 16 septembre, 2e rencontre de 
Bout de ficelle, pour accompagner 
dignement la balade prévue afin 
d’illustrer le thème «La vie d’au-
trefois à Cheseaux».
14 heures, buvette du collège du 
centre: les juniors et les seniors se 
préparent à (re)découvrir le Che-
seaux d’hier en arpentant le Che-
seaux d’aujourd’hui, guidés en 
cela par les récits d’Edmond Fleu-
ry et les photos de Louis Novatti 
relatives aux anciens bâtiments.
Par la magie du verbe et de l’image, 
l’ancien collège, démoli en 1957, 
est de nouveau là, sous nos yeux, 
avec ses deux niveaux, l’école d’en 
haut et l’école d’en bas, ses four-
neaux à bois allumés le matin par 
l’Ami Perrochon, et les élèves qui 
participaient chaque jour à l’entre-
tien des locaux.
La bonne humeur gagne tout le 

monde: les aînés évoquent leur 
effroi de petits enfants à la pensée 
des piqûres 
obligatoires. 
A nt oi ne t t e 
Fonjallaz, in-
firmière sco-
laire retraitée 
(photo ci-
contre), nous 
raconte que 
les seringues sont à usage unique 
maintenant!
Les activités ont changé de lieu, 
notamment la poste qui a démé-
nagé plusieurs fois à Cheseaux. 
En 1933, elle était à la place de 
l’actuelle BCV. En face, il y avait 
le troisième café du village, l’Hôtel 
de la Couronne, qui n’existe plus.
Les anciens du village évoquent 
leurs grands-parents ou arrière-
grands-parents, dont certains te-
naient des magasins aujourd’hui 

remplacés par d’autres construc-
tions. Du coup, les petits senti-
raient presque l’odeur sucrée des 
bocaux à bonbons de l’épicerie 
de Mme Bolomey, ils verraient 
presque les laitiers partir livrer le 
lait à Lausanne, qui à pied, qui à 
cheval.
Dans le lointain de l’histoire de 
Cheseaux, tous ensemble, nous 
humons la bonne chaleur du four 
à pain, situé derrière l’ancienne 
ferme Emery; nous entendons le 
bruit régulier et lourd du marteau 
de l’ancienne forge; nous pour-
rions même saluer les Gremauds 

qui entrent aux cafés de la Croix 
d’or et de la Croix blanche!...
De retour en 2009, et à la buvette 
par la même occasion, un bon 
goûter attend tout le monde et 
les conversations démarrent bon 
train, augurant de joyeux échanges 
entre nos juniors et nos seniors.

Rendez-vous le 18 novembre pro-
chain à 14 heures pour la troi-
sième rencontre Bout de ficelle: 
ce sera au tour des jeunes de faire 
partager leur quotidien en expli-
quant les nouvelles technologies 
(ordinateur, natel, Wi-Fi).

A la découverte de la vie d’autrefois
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Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 de 19h à 20h30
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

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 27Un 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
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Samedi 26 septembre 2009:
Dr Bilancioni, Bercher 
021 887 02 01

Dimanche 27 septembre 2009:
Dr Gonin, Bercher 
021 887 02 02

Jeudi 1er octobre 2009:
Dr Sanchez, Romanel 
021 648 23 75

Samedi 3 octobre 2010:
Dr Favre-Bulle, Echallens 
021 881 44 86

Médecins de garde

Dimanche 4 octobre 2010:
Dr Anex, Echallens 
021 881 33 31

Pour tous autres renseignements: 
Centrale téléphonique des  
médecins au 0848 133 133.

Au moment de mettre sous presse, 
le programme des médecins de 
garde pour le mois d’octobre 2009 
ne nous était pas parvenu. Merci de 
contacter la centrale des médecins.

Compagnie des 2 Masques
www.cddm.ch

Le procès de Mary Dugan

Les vendredi 2, samedi 3, jeudi 8, 
vendredi 9 et samedi 10 octobre, 
la Compagnie Des Deux Masques 
vous propose son nouveau spec-
tacle, «Le procès de Mary Dugan». 
Après un passionnant triptyque 
autour des œuvres d’Oscar Wilde, 
qui culmina l’an dernier avec «Le 
Portrait de Dorian Gray» donné 
au théâtre Barnabé de Servion, la 
compagnie Des Deux masques 
vous propose cette année, à Che-
seaux bien sûr, un suspense judi-
ciaire...
Pénétrez dans la salle du tribunal 
de New-York!...
Danseuse au cabaret des «Folies», 
Mary Dugan est jugée pour l’assas-
sinat de son souteneur, le très res-
pectable et très fortuné banquier 
Edgar Rice. Un crime horrible 
dont la presse a récemment fait ses 
choux gras.

Est-elle vraiment l’assassin? Ou 
la justice, si prompte à s’emballer 
dès lors que les accusés ne sont pas 
de rang, s’acharne-t-elle sur une 
femme innocente? Peut-être que 
l’affaire est-elle encore plus com-
plexe... 
Glissée au cœur d’une justice toute 
pétrie de ses routines et qui avance 
sans retour possible, une sordide 
histoire qui se joue autour des va-
leurs sociales de toujours...

La presse, à l’époque de la sortie de 
la pièce s’extasiait ainsi: «Un suc-
cès très vif, le même succès qu’un 
de ces grands procès d’assises où la 
foule se presse, avide d’émotions, 
d’incidents d’audience et de curio-
sité surexcitée par l’attente d’une 
condamnation à mort...» (Comoe-
dia, M. Etienne Rey, 1929)

Spaghetteria ouverte dès 19h, rideau à 20h30. 
Réservations sur www.cddm.ch, ou au 021 732 13 56.

Communauté Catholique
www.federation.ch/pri l ly

Invitation

La communauté catholique de Cheseaux-Romanel-Bournens-Boussens-
Sullens est heureuse de vous convier le

Dimanche 27 septembre 2009 à 10 heures
au Foyer Saint-Nicolas à Cheseaux

 
pour célébrer l’inauguration du foyer rénové et ses accès facilités.

A cette occasion, la chorale du Bon Pasteur sera présente et un apéro sera 
servi à l’issue de la messe.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux et de partager avec 
vous le verre de l’amitié.

Messes en semaine

Des messes en semaine auront lieu le matin à 9 heures au Foyer St-Nicolas 
à Cheseaux.

Il s’agit des dates suivantes:

7 octobre 2009 - 4 novembre 2009 - 2 décembre 2009
13 janvier 2010 - 3 février 2010 - 3 mars 2010

7 avril 2010 - 5 mai 2010 - 2 juin 2010.

Association des Commerçants

Marché de Noël des 
Commerçants de Cheseaux

Pour la première fois l’association, des Commerçants et artisans de Che-
seaux organise un marché de Noël sur deux jours:

les 11 et 12 décembre 2009
Le marché sera ouvert le vendredi 11 décembre de 17h à 22h et le samedi 
12 décembre de 10h à 21h.

Les personnes qui souhaitent tenir un stand lors de ces 
deux journées sont priées de contacter M. Pierre Häm-
merli au 079 213 71 27 qui vous donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

Unihockey Cheseaux
www.comet-cheseaux.ch

Le unihockey club de Cheseaux recrute de nouvelles joueuses (débu-
tantes bienvenues) pour son équipe féminine (dès 16 ans)
Les entraînements ont lieu le vendredi soir de 20h à 22h à la Salle du 
Marais du Billet.
Pour plus d’information, contact au:
079 784 61 07 ou g.roland@hotmail.com

Dominique HAENGAERTNER-VULLIOUD
Ostéopathe D.O.
Route de Genève 4

1033 Cheseaux-sur-Lausanne
021 731 70 46

 
Arrivée au terme de mon congé maternité,

je reprends mes activités à partir du 
lundi 28 septembre 2009

en collaboration avec Monsieur Alessandro PONZO.
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le samedi 3 octobre 2009
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Sama r i t a i n s
www.samaritains.com

Dons du sang 

Un geste concret d’aide à ceux qui en ont besoin?
La section des Samaritains de Cheseaux et environs, vous invite au 

Don du sang du mardi 13 octobre 2009
Au collège du Centre de Cheseaux de 16h à 19h30

Le 9 février 2010, exceptionnellement à la salle de rythmique du collège 
Derrière-la-Ville

Le 1er juin et le 12 octobre 2010 à la buvette du collège du Centre.

Cours prévus:

Cours sauveteurs pour le permis de conduire: 20h à 22h au collège de 
Derrière-la-Ville

• 11, 12, 13, 14 et 15 janvier 2010

• 9, 11, 16, 18 et 23 février 2010

• 22, 23, 24, 25 et 26 mars 2010

• 19, 20, 21, 22 et 23 avril 2010

• 17, 18, 19, 20 et 21 mai 2010.

Cours «urgences pour les petits enfants»

21, 22, 23, 24 et 25 juin 2010 de 20h à 22h au collège de Derrière-la-Ville.

Cours BLS/AED (massage cardiaque)

9 et 11 mars 2010 de 19h à 22h au collège de Derrière-la-Ville.

Jeunesse
www.jeunessecheseaux.ch

Si tu as 16 ans ou que tu as terminé 
ta scolarité obligatoire, tu peux 
désormais venir te présenter pour 
faire partie de la jeunesse!
Notre société est constituée uni-
quement de jeunes, motivés et 
sympathiques, qui participent tout 
au long de l’année à diverses ma-
nifestations sportives, à des fêtes 

La jeunesse de Cheseaux recrute!

inoubliables, et surtout à la vie vil-
lageoise!

Alors si tu as envie de faire de nou-
velles rencontres et d’être actif au 
sein de ton village, n’hésite pas à 
venir te renseigner! Une assemblée 
se tiendra pour l’occasion le jeudi 
29 octobre 2009 à 18h30 chez Bau-
dat (Hôtel de la Gare) dans la salle 
de conférence au premier étage. 

Appelle-nous pour avoir plus de 
renseignements:

Président, Jérémie Gringet 
077 459 17 01

Vice-président, Julien Rossier 
079 593 63 71
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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

Tous travaux de carrosserie 
et de peinture

Pose de pare-brise
Voitures, véhicules
utilitaires et motos

Prêt de véhicule

Fabien Dutruit
1037 Etagnières

Mobile 079 433 46 06
Tél. 021 731 41 41

carrosserie-levant@bluewin.ch

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Pour présenter à tous les habitants 
de la région la possibilité de pra-
tiquer plus de 70 sports sur ses 29 
communes membres, Lausanne 
Région organise «Mouvements» 
La Journée Sportive Régionale, le 
dimanche 4 octobre 2009 de 10h 
à 16h.
Un sport «Découverte» sera pré-
senté dans chacune des 29 com-

La région en mouvements…

Informations diverses Informations diverses

munes. Vous pourrez ainsi suivre 
des démonstrations de sports 
moins connus et les pratiquer gra-
tuitement.
A Cheseaux, ce sera la spéléo qui 
pourra être ainsi découverte.

Renseignements:
www.journeesportiveregionale.ch
info@journeesportiveregionale.ch

L’Etoile de Noël s’est éteinte...

✮ 
Après 13 ans de pré-
sence à l’ancienne 
Cure, le marché de 
Noël «L’Etoile de 

Noël» qui annonçait le temps de 
l’Avent et de la fête de Noël aux 
gens de Cheseaux et environs à dé-
cidé de changer de cieux...
Elle remercie toutes les personnes 
qui, année après année, lui ont 
rendu visite et lui ont fait l’amitié 
de passer un moment sur tous les 
stands des artisans qui s’y sont 
présentés et qui ont partagé le 

verre de l’amitié à la sympathique 
buvette ouverte pour l’occasion.
Mais heureusement, l’étoile ne 
s’éteint pas complètement, vous la 
retrouverez les 11 et 12 décembre 
prochains au Noël des Commer-
çants au Collège du Centre.
D’ici là, nous vous remercions en-
core sincèrement et vous souhai-
tons un bel automne.

Pour l’Etoile de Noël:
Ursula et Raymond Délez

Ursula Délez au Marché de Noël 2005
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La fin de la saison estivale est tra-
ditionnellement synonyme de re-
prise des différents championnats 
de volley-ball. En ce qui concerne 
le VBC, nos différentes équipes se-
ront sur pied dès la fin du mois de 
septembre.
Notre équipe fanion de ligue A, 
qui a brillamment terminé le der-
nier championnat au 5e rang, s’of-
frant du même coup le 2e meilleur 
classement de son histoire, a vu 
son effectif s’éroder de manière 
inquiétante durant l’intersaison. 
Après avoir enregistré 10 départs 
sur 12 joueuses + l’entraîneur, 
votre Comité a eu une tâche fort 
périlleuse et ardue durant l’été. 
Aujourd’hui, il est permis d’affir-
mer que le travail fut bien fait. En 
effet, alors que d’aucuns voyaient 
déjà le VBC, prendre le chemin 
de Ligue B, l’équipe qui va se pré-
senter devant vous (1er match à 
Cheseaux le 10 octobre) sera très 
compétitive et, bien que l’objectif 
de la saison est le maintien, pourra 
prétendre à des ambitions égales à 
la dernière saison. Il est toutefois 
bien trop tôt pour afficher de telles 
certitudes.
Vous êtes sans doute impatients de 
connaître le nouveau contingent 
de ligue A, qui devrait le suivant:
Les anciennes: Annick Skrivan et 
Aïda Shouk;
Celles formées au club: Maude La-
vanchy et Marine Haemmerli;
Celles formées à Cossonay: Inès 
Granvorka et Aine Matter;
Celles d’origine étrangère: Ana 

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

VBC Cheseaux – Saison 2009-2010

Paula Santos (Brésil), Ingrid Vol-
pi-Preti (Brésil), Emmy Blouin 
(Canada).

Plus des 230 matches
Le VBC ne se résume toutefois 
pas seulement à ligue A. Durant le 
championnat à venir, nos équipes 
vont s’affronter dans 14 cham-

pionnats différents (sans compter 
le mini-volley), ce qui représente 
plus de 230 rencontres avec autant 
de présence des entraîneurs, des 
arbitres, etc. Un véritable exploit 
organisationnel et de dévoue-
ment; que toutes les personnes 
concernées en soient déjà remer-
ciées. Cela mérite sans doute votre 
soutien, notamment à l’occasion 
des matches dans notre salle de 
Derrière-la-Ville. Vous trouverez 
le programme complet dans ce 
crieur, mais aussi sous la rubrique 
Agenda de notre site internet: 
www.vbccheseaux.ch.

Souscrivez votre abonnement
Pour assister aux rencontres de 
LNA, une modeste finance d’en-
trée vous sera demandée. Pour 
vous simplifier la vie, nous vous 
suggérons de souscrire un abonne-
ment. Diverses formules sont pos-
sibles. Renseignez-vous à l’adresse 
info@vbccheseaux.ch ou consul-
tez le site du club. Avec une équipe 
en LNA, il est encore plus indis-
pensable de pouvoir compter sur 
le soutien de nos supporters. Nous 
savons déjà que cela sera le cas.

D. L.

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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La brève du mois
www.bpa.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch
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Les 90 ans de Mme Emma Attinger

A n’en pas douter, Mme Attinger 
n’est pas une nonagénaire ordi-
naire, et nous avons pu le consta-
ter lorsque nous avons eu réuni 
quelques éléments sur sa vie.
Mme Attinger est née Emilie Gol-
dacker, le 13 août 1918, à Dessau 
en Allemagne, où elle a passé son 
enfance et son adolescence.
Le destin a ensuite voulu qu’elle 
vive une aventure hors du com-
mun, sur fond de deuxième guerre 
mondiale, qui l’a conduite à subir 
dix années de déportation dans les 
goulags de l’ex-Urss. Les souvenirs 
tragiques liés à cet emprisonne-
ment ont d’ailleurs été relatés très 

pudiquement dans un livre boule-
versant «La valise en bois» publié 
en 1976, dont notre bibliothèque 
possède un exemplaire.
De retour à la vie normale, Emmy 
Goldacker, après quelques re-
cherches d’emploi, est arrivée en 
1956 à Céligny, première étape de 
sa vie helvétique.
Deux ans plus tard, par le hasard 
d’une relation commune, elle a fait 
la connaissance de Fred Attinger, 
artiste-peintre à ses heures, et le 
coup de foudre a fait le reste. La 
passion dure depuis 50 ans, une 
longévité peu commune, et c’est 
toujours avec un regard brillant 
que son mari nous raconte «son 
soleil».
Avant son arrivée à Cheseaux en 
1984, le couple a vécu dans la ré-
gion nyonnaise où son mari tenait 
notamment un commerce de ta-
bacs-souvenirs. Pendant cette pé-
riode, Mme Attinger a également 
commencé à donner nombre de 
conférences dans divers milieux 
associatifs et dans des écoles.
Parmi les passions qui guident sa 
vie, paradoxalement Mme Attin-
ger a gardé un amour immodéré 
de la Russie, où elle est déjà re-
tournée plusieurs fois. Les voyages 
font d’ailleurs partie de ses loisirs 
préférés, de même que la lecture 
et surtout l’informatique dont elle 
est une passionnée.
Une délégation de la Municipalité 

a eu un vif plaisir à lui rendre vi-
site, pour lui offrir quelques pré-
sents et l’entendre nous raconter 
moult anecdotes très intéressantes.
La santé ayant choisi de l’accompa-
gner jusqu’à présent, nous l’avons 
rencontrée en pleine forme et prête 
à attaquer une nouvelle décennie 

Mme Attinger entourée de MM. Imfeld et Chenevière de 
notre Municipalité, avec à droite M. Attinger qui posent 

devant une de ses peintures

avec la volonté, la gaîté et l’opti-
misme qui la caractérisent.
Nous espérons la compter encore 
longtemps au nombre des habi-
tants de Cheseaux.

La Municipalité

La randonnée en montagne fait 
partie des sports préférés des 
Suisses. Mais, chaque année, 
quelque 7600 randonneurs sont 
accidentés en montagne, dont 30 
mortellement.
Pour rentrer sain et sauf, respectez 
les règles du bpa.
• Préparation: informez-vous 

sur l’itinéraire prévu à l’aide de 
cartes, de guides ou sur Internet. 
Adaptez le niveau de difficulté, 
la distance, la dénivelée et la du-
rée de la course aux participants. 
Estimez le temps nécessaire et 
consultez les prévisions météo. 
En montagne, le temps peut 
changer rapidement.

Randonnées en montagne

• Equipement: des chaussures de 
randonnée montantes avec se-
melles en caoutchouc profilées, 
des protections contre le vent, le 
froid et la pluie, des provisions 
en quantité suffisante et un té-
léphone portable pour les ur-
gences.

• Pas de randonnées longues et 
difficiles en solitaire! Informez 
des tierces personnes de votre 
itinéraire et annoncez votre re-
tour.

• Restez toujours sur les chemins 
balisés.

• Faites demi-tour à temps en 
cas de problème, de malaise ou 
de changement de temps.

Rue de la Mèbre 20
1033 Cheseaux

immobilier@collange.ch
www.collange.ch

Vous voulez vendre un terrain, une maison, un 
appartement? pourquoi allez chercher plus loin!

Fabienne Collange, installée depuis 18 ans à Cheseaux 
vous offre:

Une agence immobilière à votre porte
Des conditions très avantageuses

Une parfaite connaissance de la région
Une grande disponibilité

N'hésitez pas à m'appeler pour un premier contact.
021 731 50 31 ou 079 217 50 31.

Don du sang
le mardi 13 octobre 2009

Au collège du Centre de Cheseaux de 16h à 19h30
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Recherche de terrains
Nous sommes une famille à la re-
cherche d’un terrain constructible 
et libre de mandat à Cheseaux ou 
environs. Merci d’avance de nous 
contacter au tél. 021 535 50 39 ou sur 
flagada@hispeed.ch si vous pouvez 
nous aider.

Recherche appartements
Famille sympa avec 2 enfants, 
cherche appartement de 4-4½ pièces 
(ou grand 3½ pièces d’environ 100m2) 
avec jardin ou terrasse de préférence, 
à Cheseaux. Loyer max. Fr. 2200.-, 
tout compris. Possible aussi de faire 
un échange d’appartement Boussens-
Cheseaux. Merci de nous contacter au 
021 732 24 58 ou 079 305 71 63.

Divers
Pour vos fêtes de famille, anniver-
saires, baptêmes, etc. locaux à louer 
pour env. 35 personnes. Photos sur: 
www.protestant-vaud.ch/Recherche 
avancée/1032 ou 1033/locaux parois-
siaux. Renseignements: Nicole Rod, 
tél. 021 731 16 25.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stage de fabrication de meubles en 
carton sur 2 jours à Crissier. Vous êtes 
créatifs, vous aimez travailler de vos 
petites mains, votre intérieur manque 
d’une touche d’originalité ? Créations 
21 vous propose de participer à un 
stage à l’issue duquel vous repartirez 
avec votre réalisation personnelle, ori-
ginale et unique ! Informations: www.
creations21.ch ou tél. 078 834 70 64.

Baby-sitting
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.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeune fille, de 15 ans, titulaire du 
«Brevet de baby-sitting» de la Croix-
Rouge est disponible pour garder 
vos enfants les soirs de semaine, le 
week-end, ainsi que certains mercredi 
et jeudi après-midi. N’hésitez pas! Ap-
pelez-moi au 021 732 11 79. A bientôt!

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

Recherche pour son mouvement 
jeunesse filles, des joueuses nées 
en 95-96-97-98 afin de compléter 
ses 2 équipes féminines, Minime 
et Benjamine pour la saison 2009-
2010. Recherche pour son équipe 
Minime garçon nés en 1997-1998. 
Nous recherchons aussi des en-
traîneurs, des arbitres, des officiels 
de tables, des sponsors ou toutes 
autres bonnes volontés pour l’ave-
nir du club .
Pour tous renseignements: Claire-
Lise Darbellay au 021 731 40 80 ou 
ebc.lise@gmail.com.

Baby-sitter. Jeune fille de 15 ans ayant 
le brevet Croix-Rouge. Je suis dispo-
nible pendant les week-ends, les soi-
rées de semaine et certaines vacances. 
Je prends des enfants de 1 à 6 ans. 
Merci de téléphoner au 079 566 24 90.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rembourrage de meubles, fourni-
ture et confection de rideaux, stores 
intérieurs et lamelles verticales. Rido-
Décor, décoration d’intérieur, Gérard 
Quartier, Champ-Pamont 45, 1033 
Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31 30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame cherche heures de ménage et 
aide à domicile. Tél. 078 676 63 01.

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

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

              

              

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

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

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.

••••••••••••••••••••••••••
Ces petites annonces sont placées sous 
la responsabilité de leurs auteurs. Si 
toutefois une de celle-ci posait pro-
blème après contact avec l’intéressé, 
merci d’en informer la rédaction.

Ici,
votre

publicité
aurait 

été lue!
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Paroisse protestante Communauté catholique
Cheseaux- Romanel Cheseaux-Romanel-
 Sullens-Boussens-Bournens 
             

A tous les enfants de nos villages

Pour le spectacle de Noël des paroisses, nous avons besoin de:

de plusieurs chanteurs et lecteurs

Chacun aura sa place 

alors venez nombreux et prenez vos amis avec vous!

Les répétitions auront lieu à la Salle de rythmique du Collège Derrière-
la-Ville à Cheseaux les vendredis 20 et 27 novembre, ainsi que le 4 dé-
cembre de 16h30 à 18h.

Répétition générale: Mercredi 9 décembre de 16h30 à 18h.

Spectacle ouvert a tous:
mardi 15 décembre à 19h à Cheseaux

et mercredi 16 décembre à 19h à Romanel

Si tu t’inscris, tu t’engages à être présent à l’heure à toutes les répétitions, 
MERCI.

Pour la Commission œcuménique
              Ph. Corset, diacre   P. Bovet, curé

Bulletin d’inscription

à renvoyer d’ici au 15 novembre à Lise Girard, Champ-Pamont 20, 1033 
Cheseaux, tel. 021 731 34 65, e-mail:jplgirard@gmail.com 

Nom: ………………………………...........................................................................................................

Prénom: ……………………………........................................................................................................

Adresse: ……………………………........................................................................................................

Age: ……………... Tél.: ……………......................................................................................................

Je participerai au Noël des paroisses, et je m’engage à être présent aux 
dates des répétitions susmentionnées ainsi que le soir de la fête Signature 
d’un parent ou d’une personne responsable:

………………………………..........................................................................................................................

Paro i sses
✄

Service d’accueil de 
la petite enfance de 
Cheseaux-Bournens-
Boussens et Sullens

Accueillante
en milieu familial

(anciennement «Maman de 
jour») accueille des enfants 
de 4 mois à 12 ans.
Une activité différente à vivre 
en accord avec votre rythme 
de famille.
- Vous aimez les enfants?
- Vous avez du temps à leur 

consacrer!

Ou vous désirez 
placer votre enfant?

Alors n’hésitez pas à 
contacter la 
coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
de la structure de 
coordination d’accueil 
familial de jour
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis de 9h à 11h et
les jeudis de 14h à 16h
mamans.jour@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch

Accueille les enfants de 
2 ½ à 5 ans.

Rte de Lausanne 2B
Pavillon scolaire, 1033 Cheseaux
Renseignements et inscriptions sur 
rendez-vous uniquement au 021 
731 35 34.

... A la garderie, nous accueillons 20 
enfants de 7h30 à 18h et le mercredi 
de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par les 
parents. Il sera chauffé au micro-
ondes. Comme boisson, l’enfant 
recevra de l’eau. L’apprentissage de 
la vie en collectivité est parfois dif-
ficile et manger un repas qui vient 
de la maison est rassurant. Nous of-
frons à l’enfant la possibilité de faire 
une sieste. Elle n’est pas obligatoire 
(selon les besoins de l’enfant et en 
accord avec les parents).
L’encadrement pédagogique est 
composé de: 1 directrice-éduca-
trice, 2 éducatrices diplômées, 1 au-
xiliaire et 1 apprenti socio-éducatif.
Notre but est de permettre à l’en-
fant de découvrir et de développer 
ses compétences personnelles et so-
ciales, ceci dans un cadre collectif 
en vue de contribuer à son bien-être 
et de le guider vers l’autonomie.
«Le temps passé à la garderie doit 
être pour l’enfant un moment de 
plaisir, de partage et d’évolution 
tout en respectant sa personnalité et 
en favorisant son développement».

Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

Atelier théâtre pour enfant 9 - 12 ans  
De septembre à décembre 2009 
 
10 mercredis  de 14h à  16h 
 
Ce cours vise les enfants qui aiment imaginer et se transformer.  
Grâce à un échauffement ludique les enfants découvriront  leurs différentes 
possibilités d’expression… puis ils exploreront le jeu de rôles et ainsi  pourront 
développer leurs capacités de représentation. 
Nous travaillerons différents personnages selon les envies des participants, 
découvrirons des scènes connues et inventerons aussi des histoires. 
Renseignements et inscriptions Sonia Piscitelli 021 732 26 55 -  076 367 96 17 
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Naissances

Flodin Noha, le 16 juillet 2009
Carecci Liam, le 13 août 2009

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

Etat  c i v i l
www.cheseaux.ch

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 offi-
cielles 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

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

Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard 

Nous vous rappelons que l’admi-
nistration communale tient à votre 
disposition deux Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non 
nominatives qui donnent droit à la 
libre circulation dans tout le rayon 
de validité de l’abonnement 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 peu-
vent être acquises par des per-
sonnes 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 vous permettra de décou-
vrir sur les rails notre beau pays.

La Municipalité
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Informations diverses

Votations du 27 septembre 2009

Horaire d’ouverture du bureau:
Dimanche 27 septembre 2009 de 9h30 à 10h30
(buvette du collège du Centre)

Les enveloppes de transmission doivent être impérativement déposées 
dans la boîte aux lettres de l’administration communale, au plus tard ce 
même jour à 10 h. 30.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que votre vote soit compta-
bilisé.

Votat ions
www.cheseaux.ch

Chats trouvés

Rappel: il est interdit de déposer 
les chats morts dans les ordures.
Si vous trouvez un chat visiblement 
perdu ou mort, pensez que son 
propriétaire le recherche certai-
nement. La puce électronique qui 
est vivement recommandée pour 
les chats permet l’identification. 
Elle peut être lue avec un appareil 
spécial que possèdent la SVPA, la 
police, la gendarmerie, les vétéri-
naires et les centres d’équarrissage. 
Par contre, la SVPA déconseille les 
colliers qui s’avèrent dangereux.
Les chats trouvés morts, afin d’être 
identifiés et éliminés correctement 
doivent être conduits au centre de 

la SVPA, Ste-Catherine 1000 Lau-
sanne 25 ou aux centres d’équar-
rissage de Penthaz ou de Lausanne 
(anciens abattoirs de Malley). En 
cas de nécessité, la SVPA ou éven-
tuellement la police accepte de les 
transporter.
La SVPA tient, pendant 10 jours, 
un registre de tous les animaux 
trouvés. Prière de les annoncer au 
021 784 80 00 (24h/24 et 7 j./7) ou 
éventuellement à la police munici-
pale, à la voirie ou à la gendarme-
rie.

Schneider
Grands-Champs 7

1033 Cheseaux

Les préparatifs vont bon train 
pour organiser la grande fête qui 
marquera le vingt-cinquième an-
niversaire de notre jumelage avec 
le village d’Aubignan.
En 2010, une délégation de Che-
seaux sera reçue dans le Vaucluse, 
et en 2011 nous accueillerons nos 
amis du Midi.

Malheureusement, notre co-
mité de jumelage est relative-
ment peu fourni en membres, 
et surtout, il manque cruelle-
ment d’un ou une secrétaire.

Jumelage recherche désespérément...

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre 
ce comité et à vous investir pour 
maintenir les liens d’amitié qui 
nous unissent à notre commune 
jumelle, vous pouvez prendre 
contact avec M. Georges Favre, 
Président, qui vous donnera volon-
tiers tous renseignements utiles.
L’esprit est sympathique, le Vau-
cluse merveilleux, et vous ne le re-
gretterez pas!

La Municipalité
Le comité de jumelage

Jumelage avec Aubignan
www.cheseaux.ch

Dès aujourd’hui, de 6h à 10h

Café ou infusion
avec croissant

Fr. 3.50

Jacky et Cosette Baudat
et son équipe vous informent

que la chasse est arrivée!

Spécialités de chasse:
Terrine de gibier maison Fr. 20.-

Selle de chevreuil et ses garnitures (2 pers.) Fr. 98.-
Entrecôte de cerf et ses garnitures Fr. 40.-

Civet de cerf et ses garnitures Fr. 20.-
Râble de lièvre et ses garnitures (2 pers.) Fr. 65.-

Menu plaisir avec 2 entrées Fr. 88.-
Menu plaisir avec 1 entrée Fr. 70.-

Spécialités à la carte:
• Véritable cordon bleu

• Viande rouge
• Saucisse aux choux
• Fondue au fromage

• Pizzas

A l’emporter:
Toutes les pizzas à Fr. 12.-

Menu du jour avec potage et pain Fr. 12.-

Pour vos repas de �n d’année:
Menu à disposition, formule tout compris

Service traiteur 7 jours sur 7
Salle pour banquets (100 places)

Salle de conférence
Chambres confortables

Fermé samedi et dimanche

Tél. 021 731 25 41
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Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

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

http://homepage.hispeed.ch/FSJM

Championnat  des jeux
mathématiques et logiques

Les 28 et 29 août derniers, la Cité 
Universitaire de Paris accueillait la 
finale internationale du 23e Cham-
pionnat des Jeux Mathématiques 
et Logiques (FFJM). Répartis sur 
huit catégories en fonction de 
leur niveau scolaire, 28 Belges, 65 
Français, 17 Italiens, 28 Polonais, 
12 Québécois, 3 Russes, 11 Tuni-
siens, 9 Ukrainiens et 71 Suisses 
rivalisaient d’astuce, de patience, 
d’idées, de rigueur et de logique. 
Parmi les Helvètes, quatre concur-
rents viennent d’une même loca-
lité, celle dont ce journal se fait 
l’écho: Cheseaux-sur-Lausanne.
Ils se sont distingués.
En catégorie C1 (6e et 7e années 
d’école au moment du début du 
championnat)
-  Loïc Cordey a obtenu la 5e 

place, premier suisse de la ca-
tégorie derrière trois Polonais 
(très forts les Polonais) et un 
Italien

Finale de Paris

-  Maxime Matthey, la 12e place
-  Nicolas Sallin, la 16e place
En catégorie C2 (8e et 9e années 
d’école)
-  Alain Stransky Heilkron, a ob-

tenu la 41e place

Superbe performance.
Grand bravo à eux!

A vous de jouer!
Ci-contre vous trouvez quelques 
questions posées lors de cette fi-
nale internationale du Champion-
nat des Jeux Mathématiques et Lo-
giques. (Réponses en page 18).
Sur le site internet suisse, se trou-
vent d’ores et déjà les énoncés des 
problèmes des quarts de finale 
du 24e championnat, destinés à la 
participation individuelle, parti-
culièrement aux adultes. Les écoles 
recevront dans le courant du mois 
d’octobre les dossiers de participa-
tion scolaires.
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Vous avez soif?

Contenance des bouteilles
Bouteille  75 cl.

Magnum  2 bouteilles 1,5 l.

Jéroboam 4 bouteilles 3 l.

Réhoboam 6 bouteilles 4,5 l.

Mathusalem 8 bouteilles 6 l.

Salmanazar 12 bouteilles 9 l.

Balthazar 16 bouteilles 12 l.

Nabuchodonosor 20 bouteilles 15 l.

Votre maison vue par:

L’architecte

Vous-même

Votre assurance

Votre banque

Le percepteur
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F i l  d 'Argent

Programme 2009-2010

Vendredi 9 octobre 2009, Concorde de Romanel

Pôle Nord et brise-glace nucléaire (André Briod, Romanel)

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 ou-
vertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs occa-
sionnels.

Septembre 2009

26 Caveau Le Chapeau

27 Votations fédérales

27 Messe d’inauguration du Foyer St-Nicolas rénové

Octobre 2009

2-3 Spectacle de la Compagnie des 2 Masques «Le procès de Mary 
Dugan»

3 Quel développement pour notre région? Info-marché du Nord 
lausannois

4 Mouvement, la journée sportive régionale

4 Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple - Concert d’ouverture 
de la saison – Gratuit - Entrée libre

6 Conseil communal

7 Jeu collectif «Kubb» de la Ludothèque

8-9-10 Spectacle de la Compagnie des 2 Masques «Le procès de Mary 
Dugan»

13 Don du sang des Samaritains

16 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre

17 Soirée de la Jeunesse

30 Souper d’automne de la Paroisse Protestante

31 Caveau Le Chapeau

Novembre 2009

6-7 Soirées du 45e anniversaire du Chœur mixte l’Avenir de Che-
seaux

8 Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple

13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre

13 Nuit des contes

13-14 Soirées du 45e anniversaire du Chœur mixte l’Avenir de Che-
seaux

13 Soirée choucroute de la paroisse catholique à la grande salle de 
Sullens

15 Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple

18 Bout de ficelle: les jeunes expliqueront aux plus anciens les tech-
nologies nouvelles

21 Repas de soutien du VBC Cheseaux

28 Caveau Le Chapeau

29 Votations fédérales

Agenda
www.cheseaux.ch

29 Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple

Décembre 2009

4 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre

4-5 Téléthon 2009

6 Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple

11 Remise des mérites communaux dans le cadre du marché de Noël

11-12 Noël de l’association, des Commerçants et artisans de Cheseaux

13 Concert de Noël de la fanfare

15 Noël des Paroisses

Janvier 2010

15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier

Février 2010

9 Don du sang des Samaritains, exceptionnellement à la salle de 
rythmique de Derrière-la-Ville

12 Dernier délai pour les annonces du Crieur de février

28 1re marche populaire d’hiver IVV du Fanny Club

Mars 2010

7 Votations fédérales

12 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars

19-20 Soirées annuelles de la fanfare à la grande salle de Sullens.

Avril 2010

10 Course et marche populaire des Traîne-Savates

16 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril

Mai 2010

7-8 Exposition Arts et artisanat

13-16 25e anniversaire du jumelage à Aubignan

14 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai

Juin 2010

1er Don du sang des Samaritains

13 Votations fédérales

18 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin

Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les 
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!

144 Ambulance

Dames
et messieurs

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

Ouvert du mercredi au vendredi de 8h30 à 18h30
et le samedi de 8h à 15h
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Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76M. Serge Quillet

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

Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Tél. 021 731 14 70
Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

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

Réponses de la page 16:
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Le  Chapeau
www.cddm.ch

26 septembre 2009 

KIF KIF
Groupe lausannois de chanson française «tout terrain» qui a la particu-
larité de réunir 3 auteurs compositeurs interprètes (et donc trois chan-
teurs) au sein d’une même formation! 
Le mélange de leurs univers est détonnant, avec des textes réfléchis, rem-
plis d’humour et de sincérité, soutenus par deux guitares, un clavier, une 
basse et une batterie sur des musiques qui fleurent bon le printemps. 
Le groupe vient défendre sur scène les chansons de ses disques «l’air de 
rien» et «les bêtes à 8 pattes», ainsi que de nombreux autres morceaux 
qui constituent son répertoire. un concert frais qui séduira vos oreilles et 
éveillera vos zygomatiques!
Heures: 20h30 collège du Centre
Prix: Entrée libre, Chapeau à la sortie
Location:  Réservation de 19h à 21h au 021 731 10 34
 

31 octobre 2009

Pierre LAUTOMNE en trio
Pierre Lautomne prend quelques mots très simples et nous parle de son 
quotidien d’homme, de ses cassures, de ses espoirs et sa quête d’humain. 
Cet artiste franco-suisse nous balance quelques délicatesses folk-blues et 
des mélodies qui résonnent comme des petites évidences
Heures: 20h30 collège du Centre
Prix: Entrée libre, Chapeau à la sortie
Location:  Réservation de 19h à 21h au 021 731 10 34

28 novembre 2009

WILLIAM FIERRO GROUP
William est originaire de Bogotá, (Colombie). Chez les Fierro, on a la 
musique dans le sang. De père en fils, on chante et on joue de divers 
instruments. 
Guitariste et chanteur autodidacte, il se forme à la composition dès son 
plus jeune âge en jouant dans des formations musicales de styles divers. 
Lorsqu’il quitte son Amérique natale pour un voyage à travers l’Europe, 
il a déjà l’accent chantant et le cheveu touffu. Il a beau être colombien, sa 
musique ne peut se réduire à l’étiquette latino. William vit en Suisse de-
puis plus de vingt ans. Il a participé à de nombreux festivals et concerts 
des deux côtés de l’Atlantique.
Heures: 20h30 collège du Centre
Prix: Entrée libre, Chapeau à la sortie
Location:  Réservation de 19h à 21h au 021 731 10 34
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VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.chC H E S E A U X

Programme des prochains matches
Saison 2009-2010

Ligue nationale A      
DI 03.10.09 17:30 SCHAFFHAUSEN - CHESEAUX   
SA 10.10.09 17:30 CHESEAUX - NUC NEUCHÂTEL 
DI 11.10.09 16:00 VOLLEY TOGGENBURG - CHESEAUX   
SA 17.10.09 17:30 CHESEAUX - VOLLEY DÜDINGEN  
SA 24.10.09 15:00 BIENNE - CHESEAUX  
DI 25.10.09 17:30 CHESEAUX - KÖNIZ  
 
1re ligue féminine
SA 03.10.09 14:30 VBC SMILE - CHESEAUX 2 
SA 10.10.09 14:30 CHESEAUX 2 - MEYRIN   
SA 17.10.09 14:00 COSSONAY - CHESEAUX 2
SA 24.10.09 15:00 ECUBLENS - CHESEAUX 2  
SA 31.10.09 14:30 CHESEAUX 2 - SCHMITTEN 

2e ligue féminine     
VE 02.10.09 20:30 CHESEAUX III - EPALINGES I 
VE 09.10.09 21:00 CHESEAUX III - LE MONT I 
JE 29.10.09 20:45 LAUSANNE I  - CHESEAUX III
     
3e ligue féminine     
JE 01.10.09 21:00 HTE-BROYE  - CHESEAUX IV 
JE 08.10.09 19:30 SUGNENS  - CHESEAUX IV 
VE 30.10.09 20:30 CHESEAUX IV  - MONTREUX II 

4e ligue féminine    
VE 02.10.09 20:30 CHESEAUX V F4B - SUNNY-MOUDON F4B
VE 09.10.09 21:00 CHESEAUX V F4B - SUGNENS F4B
LU 26.10.09 20:45 LA COTE I F4B - CHESEAUX V F4B

4e ligue masculine     
SA 03.10.09 17:00 SAINTE-CROIX II M4 - CHESEAUX M4
VE 09.10.09 21:00 MONTREUX II M4 - CHESEAUX M4

VE 30.10.09 20:30 CHESEAUX M4 - LAUSANNE II M4 
      
M21 F 2 A - Féminines moins 21 ans     
LU 28.09.09 19:15 LAUSANNE M21F2A - CHESEAUX III M21F2A 
VE 09.10.09 19:15 CHESEAUX III M21F2A - LA TOUR-PEILZ 
      
M21 F 1 - Féminines moins 21 ans     
MA 29.09.09 19:15 CHESEAUX I M21F1 - COSSONAY II M21F1 
VE 02.10.09 19:15 HTE-BROYE I M21F1 - CHESEAUX II M21F1 
MA 06.10.09 19:15 CHESEAUX I M21F1 - COSSONAY I M21F1 
VE 09.10.09 19:15 COSSONAY II M21F1 - CHESEAUX II M21F1 
MA 27.10.09 19:15 CHESEAUX II M21F1 - ECUBLENS I M21F1 
VE 30.10.09 19:15 HTE-BROYE I M21F1 - CHESEAUX I M21F1 
         
M18 F1 - Féminines moins 18 ans     
SA 03.10.09 10:00 LUTRY-LAVAUX M18F1 - CHESEAUX I M18F1 
SA 31.10.09 09:30 CHESEAUX I M18F1 - COSSONAY I M18F1 

M18 F2 - Féminines moins 18 ans     
SA 03.10.09 10:00 ORBE M18F2 - CHESEAUX II M18F2 
VE 09.10.09 19:15 CHESEAUX II M18F2 - SAINTE-CROIX M18F2 
SA 31.10.09 10:00 LAUSANNE M18F2 - CHESEAUX II M18F2 
      
M19 G - Garçons moins 19 ans     
 
SA 31.10.09 09:00 CHESEAUX M19G - LITTORAL M19G 
SA 31.10.09 11:00 LUC M19G - CHESEAUX M19G 
      
M16 Fa - Féminines moins de 16 ans     
SA 03.10.09 09:00 CHESEAUX I M16FA - CHESEAUX III M16FA 
SA 03.10.09 10:00 EPALINGES M16F1 - CHESEAUX III M16FA 
SA 03.10.09 11:00 EPALINGES M16F1 - CHESEAUX I M16FA 
SA 31.10.09 09:00 CHESEAUX III M16FA - ECUBLENS M16FA 
SA 31.10.09 11:00 FROIDEV/BOPP  - CHESEAUX III M16FA 
      
M16 FB - Féminines moins de 16 ans      
SA 31.10.09 10:00 CHESEAUX II M16FB - CHESEAUX III M16FB 
SA 31.10.09 11:00 CHESEAUX II M16FB - CHESEAUX III M16FB 
     
M16 G - Garçons moins de 16 ans      
SA 31.10.09 11:00 CHESEAUX 16G - LA COTE M16G

CHESEAUX 7-8 MAI 2010

Venez mettre en valeur vos œuvres!

Cette exposition est ouverte à tous les artistes amateurs de Cheseaux et 
environs. Elle a lieu tous les deux ans, ce sera la 8e édition. Elle donne 
l’occasion aux artisans de la région d’exposer leurs œuvres dans un cadre 
convivial. Cette fête permet aussi aux habitants de Cheseaux de se laisser 
surprendre par un voisin ou une voisine.
Toutes les personnes qui souhaitent faire découvrir au public leur créa-
tion, leur passion, leur hobby, sont priées de s’inscrire avant le 10 janvier 
2010 au moyen du coupon-réponse ci-dessous ou par courriel.

Renseignements et inscription: 
O. Sauter, Champ-Pamont 115, 1033 Cheseaux, 
079 753 92 00, o.sauter@bluewin.ch

Je m’intéresse à l’exposition «Arts et artisanats» des 7 et 8 mai 2010

Genre d’activité: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et Prénom: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél: ...........................................................................................................   Courriel: ............................................................................................  @ ....................................................................................................

A envoyer à: Olivier Sauter, Champ-Pamont 115, 1033 Cheseaux

✄
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Culte de l’enfance
Les rencontres reprennent jeudi 8 
octobre à Cheseaux et à Romanel.

Soirée d’automne
Manifestez votre appartenance, 
rencontrez des amis, soutenez 
notre paroisse en participant à la 
Soirée d’automne le 30 octobre. Ce 
sera un repas convivial avec une 
petite animation.

La foi chrétienne selon Calvin
Ce groupe de lecture abordera le 
livre de Marc Vial: «Jean Calvin, 
introduction à sa pensée théo-
logique». Les participants lisent 
pour chaque rencontre une partie 
du livre et en discutent. Première 
rencontre lundi 5 octobre à Prilly.

Terre Nouvelle
Nos contributions en juin dernier 
se situaient 4’000 en dessous du 
montant de l’an passé. N’oublions 
pas les dons pour soutenir DM 
Echange et Mission: CCP 10-700-2

Une journée de formation pour 
lecteurs
Les jeudi 29 octobre et vendredi 
6 novembre à 20h et samedi 14 
novembre de 10 h à 16h, nous au-
rons trois moments d’exercices 
très concrets pour les lectrices et 
lecteurs avec Madame Edith Cor-
tessis. Ce pourrait être une occa-
sion pour de nouvelles personnes 
de rejoindre l’équipe, en ayant une 
bonne initiation à ce service. Mer-
ci de vous annoncer à Denis Pache, 
tél. 079 293 87 09.

Agenda
Vendredi 2 octobre à 20h15 à 
la salle de spectacle de Renens 
«Airport Chapel», spectacle de la 
compagnie Sketch’Up.
Lundi 5 octobre à 20h15 à l’église 
catholique à Prilly, 1re rencontre 
du groupe «La foi chrétienne selon 
Calvin»
Lundi 5 octobre, à 20h chez Claude 
Rapit, Ch. de Champ-Pamont 2 B, 
à Cheseaux, partage biblique
Vendredi 30 octobre, à 19h à la 
Grande Salle de Cheseaux, Soirée 
d’automne.
Lundi 2 novembre à 20h chez les 
Badel, Ch. des Tilleuls 16 à Roma-
nel, partage biblique

Cultes
Dimanche 4 octobre, ouverture 

culte de l’enfance à 10h à Romanel, 
P. Corset
Dimanche 11 octobre à 10h à Che-
seaux, Cène, F. Paccaud
Dimanche 18 octobre à 10h à Ro-
manel, D. Sauter, Laïcs
Dimanche 25 octobre à 9h15 à Ro-
manel, Cène, F. Paccaud à 10h45 à 
Cheseaux, Cène, F. Paccaud
Dimanche 1er novembre à 9h15 à 
Cheseaux, F. Paccaud à 10h45 à 
Romanel, F. Paccaud

Informations utiles:

Pasteur François Paccaud
Rte de Lausanne 11, 1033 Che-
seaux, tél. 021 731 54 91, mobile 
078 647 21 65
francois.paccaud@protestant-vaud.ch

Diacre Philippe Corset
La Villageoise, BP. 24, 1032 Roma-
nel, tél. 021 647 67 65, mobile 078 
628 21 50
philippe.corset@protestant-vaud.ch

www.protestant-vaud.ch

Caisse paroissiale: CCP 10-576-6

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
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Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

La crise? Quelle crise? Grâce aux 
bourses et trocs d’habits et de 
jouets, on peut facilement trouver 
ce que l’on cherche et en plus, à 
bon prix
Organisée par le Cercle Magique, 
la 6e édition de la traditionnelle 
bourse d’habits et de jouets s’est 
tenue samedi 12 septembre 2009 
et elle a été couronnée d’un franc 
succès. Non seulement la bonne 
humeur était de la fête mais en plus 
les bonnes affaires ont fait fureur.
Les 80 enfants placés sur les cou-
vertures à l’intérieur et extérieur 
du bâtiment proposaient à la vente 

des jouets, livres, DVD, cassettes, 
etc. Les plus petits pouvaient 
compter sur le «coaching» de leurs 
parents. Quelle belle expérience 
d’apprendre à compter et encaisser 
l’argent, négocier les prix et finale-
ment dépenser ce qui a été gagné.
Sur les 44 tables aménagées dans 
deux salles et occupées par les 
adultes, on trouvait vêtements 
pour enfants et ados, jouets, livres, 
DVD, cassettes, articles de sport, 
articles pour la puériculture, etc.
Les objets volumineux, comme les 
vélos, skis, snowboards, souliers 
de ski, poussettes, sièges de voi-

La bourse et trocs d’habits et de jouets du 
12 septembre 2009 se joue de la crise!

TOTAL HUILES MINERALES

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

ture, baby-foot, articles pour bébé, 
etc. trouvaient aussi facilement 
preneurs.
Pour divertir les enfants, visiteurs 
et exposants, des jeux d’adresses 

ont été organisés. On pouvait éga-
lement maquiller les frimousses 
des enfants. En plus, ces derniers 
avaient la possibilité de jouer au 
détective en trouvant les enve-
loppes, contenant des indices, dis-
persées dans le bâtiment. Et finale-
ment, en répondant correctement 
au questionnaire sportif, le prix 
souvenir était assuré.
Une grande tombola avec de nom-
breux lots sympathiques a fait le 
bonheur des gagnants. Encore un 
grand merci à tous les sponsors gé-
néreux.
La nouveauté à la buvette, mis à 
part le choix de délicieuses pâtisse-
ries maison confectionnées par les 
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Prochaines activités organisées 
par le Cercle Magique

Septembre 
Vendredi 25  Soirée dansante «28 Forever» (adultes)
Samedi 26  Cours de conduite cycliste (enfants 6-12 ans)

Octobre 
Vendredi 2  Soirée Billard masculine (papas)
Samedi 3  Feng-shui global (adultes)
Mercredi 7  «Les Petits Chefs» Atelier cuisine (enfants 6-12 ans)
Jeudi 29  Découverte du Thé Préparation, dégustation rituels 
(adultes)
Vendredi 30  Soirée chibre (adultes)
Samedi 31  Nordic Walking (adultes)
Samedi 31  Relooking (adultes)

Novembre 
Mercredi 4  Fête d’automne (enfants)
Vendredi 6  Soirée poker initiation (adultes)
Samedi 7  Lasergame (en famille dès 6 ans)
Jeudi 12  Cours informatique (adultes)
Vendredi 13  Journée suisse du conte (enfants + adultes) 
 OUVERT A TOUS
Vendredi 20  Souper Thaï (adultes)
Samedi 21  Feng-shui Famille et relation (adultes)
Mercredi 25  Piscine couverte (en famille) 
Vendredi 27  Conférence Encens, rituels et purification (adultes)

Décembre 
Vendredi 4  Scrapbooking de Noël (enfants)
Samedi 5  Fête du Saint-Nicolas (en famille)
Mercredi 9  Bricolages de Noël pour les petits (enfants de 3 à 6 ans)

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

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

membres du Cercle Magique, des 
crêpes sucrées ont fait leur appari-
tion. Quel délice!
L’esprit d’équipe des 30 bénévoles 
et membres du Cercle Magique 
qui œuvraient aux préparatifs et 
qui veillaient au bien-être de cha-
cun pendant la bourse a grande-
ment contribué au succès de cette 
manifestation, devenue désormais 
la plus grande Bourse d’habits et 
de jouets de la région et donc, un 
événement incontournable pour le 
village.
Nous sommes heureux d’avoir 
contribué ensemble au recyclage 
optimal d’habits et de jouets, tout 
en ménageant nos porte-monnaie! 
Un chaleureux merci à tous pour 
votre participation.
Notez déjà la date de la prochaine 
bourse d’habits et de jouets le sa-
medi 11 septembre 2010!

Le Cercle Magique
Evelyne Bourqui
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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 des 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 021 557 18 90
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

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 

IN
SI

G
N

IA

u n e  h a r m o n i e  p a r f a i t e .

Mariana Meyer

Ch. de la Plantaz 36 - 1033 Cheseaux
Portable: 079 259 77 48

mariana@institut-ghalia.ch
www.institut-ghalia.ch

Promotion septembre
DERMAPOD

Le soin du visage idéal après l’été!
La microdermabration af�ne les pores et la 
texture de la peau tout en lissant les 
cicatrices mineures et atténuant la pigmenta-
tion et les imperfections.

Un traitement de 5 séances le 6e est offerte!

Et aussi:
- Cellu M6: traitement anti-cellulites
- Power Plate: renforcement musculaire et 

perte de poids
- New life: pour perdre de cm dès la 1re 

séance
- Caci Ultra: Traitement de rides et de raffer-

missement 
- Epilation à la lumière: 10%  en septembre
- Epilation électrique
- Divers soins de visage selon besoin
- onglerie: Pose, remplissage, renforcement, 

Nail Art

NOUVEAU : Extension de cils un à un!!


