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Loi sur l’accueil de jour des en-
fants (LAJE)

La loi sur l’accueil de jour des en-
fants a été acceptée par le Grand 
Conseil du Canton de Vaud en 
date du 1er septembre 2006. Elle 
est entrée en vigueur le 1er sep-
tembre 2006.
Cette loi a introduit certains élé-
ments importants. En particulier 
en ce qui concerne l’accueil fami-
lial de jour des enfants.

Extraits:
Article 15. – Les personnes qui 
accueillent dans leur foyer, à la 
journée et contre rémunération, 
régulièrement et de manière du-
rable, des enfants doivent y être 
autorisées.
Article 17. – Pour être autorisées, 
les personnes doivent déposer 
une demande auprès de l’autorité 
compétente.
Le but de cette loi est de protéger 
les enfants et de pouvoir garantir 
aux parents placeurs un accueil de 

Informations communales
www.cheseaux.ch

Garde d’enfants à domicile

qualité, chez des personnes qui 
fonctionnent de manière officielle, 
qui sont contrôlées par des or-
ganes compétents et qui doivent 
suivre des cours de préparation à 
l’activité d’accueillante en milieu 
familial, ainsi qu’une formation 
continue.

L’accueil dit «sauvage» ou 
«au noir» n’est plus toléré et 
les contrevenantes sont pas-
sibles d’amendes pouvant aller 
jusqu’à Fr. 20’000.-.

Les personnes qui sont actuelle-
ment dans cette situation d’illéga-
lité doivent désormais s’annoncer 
immédiatement à la commune par 
l’intermédiaire de la coordinatrice 
de notre réseau par téléphone au 
079 233 73 10 ou à l’adresse e-mail : 
coord.amf@cheseaux.ch
Toutes les informations utiles leur 
seront transmises.

La Municipalité

Le «Bout de ficelle» vous invite à venir écouter le témoignage de 
Madame Emmy Attinger, une habitante de Cheseaux. Elle est née 
entre deux guerres mondiales, a vécu sous deux dictatures et 
passé 10 ans dans les bagnes staliniens de Sibérie. Elle a accepté 
de venir partager ses souvenirs et nous transmettre son message 
d’espoir : «malgré les difficultés, la vie vaut la peine d’être vécue».
Rendez-vous le mercredi 21 avril 2010 à 17 heures, salle Brun-
ner, chemin de Derrière-la-Ville 5 (dans le bâtiment de la salle om-
nisport).
Cette conférence est ouverte aux jeunes de 14 à 20 ans ainsi 
qu’aux seniors dès 65 ans, habitant Cheseaux. Elle sera suivie d’un 
moment de partage autour d’un apéritif.
Si vous souhaitez venir écouter cet émouvant témoignage, 
veuillez vous inscrire au moyen du coupon-réponse ci-dessous. 
La participation est gratuite.
Le nombre d’inscriptions est limité à 15 participants par géné-
ration. Nous n’envoyons pas de confirmation d’inscription; sans 
nouvelles de notre part, vous êtes attendu le mercredi 21 avril.
Pour l’équipe du Bout de Ficelle: Luce Imfeld

Coupon-réponse
Bout de Ficelle du 21 avril 2010

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

Adresse:  ............................................................................................................................................. Age:  .................

Pour les seniors:
Je souhaite que l’on vienne me chercher et me ramener en voi-
ture à mon domicile:     q Oui     q  Non

Date et signature: ............................................................................................

A retourner jusqu’au 9 avril 2010, à:
Luce Imfeld, Grands-Champs 8, 1033 Cheseaux
021 731 37 55, 079 544 81 55, luce.imfeld@bluewin.ch

Bout  de  f i ce l le
Un l ien entre les générations

Administration communale

Comme vous l’avez appris par 
notre récente circulaire tous mé-
nages, notre administration com-
munale a déménagé provisoi-
rement à la route de Genève 15 
(bâtiment orange Diamcoupe, 
face au terrain de football de Soré-
cot), ceci depuis le 1er février 2010.
Cependant, afin de vous éviter 
des trajets inutiles, vous avez 
la possibilité de déposer votre 
courrier à l’attention de l’ad-
ministration, ainsi que vos en-
veloppes de vote, dans la boîte 
aux lettres communale qui a été 
installée à proximité immédiate 

du panneau d’affichage officiel 
situé à la rte de Lausanne 6 (en 
face de la boucherie Codu). 
Cette boîte est relevée chaque 
jour.
Bien entendu, nous disposons 
également d’une boîte aux lettres 
à notre nouvelle adresse.
Par ailleurs l’ensemble des autres 
panneaux officiels qui étaient si-
tués sous le porche du collège du 
Centre ont été déplacés sous le 
couvert de la fontaine qui jouxte 
notre église.

La Municipalité

Avis  o f f i c ie l
www.cheseaux.ch

Votations du 7 mars 2010

Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 7 mars de 9h30 à 10h30 
dans le hall d’entrée du collège du Marais du Billet.

Les enveloppes de transmission doivent être déposées au plus tard à 
10h30 ce même jour dans la boîte aux lettres de l’administration com-
munale installée à proximité du panneau d’affichage officiel situé à la 
Route de Lausanne 6 (en face de la boucherie Codu).

Votat ions
www.cheseaux.ch
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Recherche appartements
Nous cherchons à acheter un 
appartement de 3 à 5 pièces à 
Cheseaux et les environs. Contact 
079 412 71 12.

Divers
Naturopathe (habitante de Che-
seaux) chercher à louer/partager 
un cabinet avec d’autres théra-
peutes. Merci de me contacter au 
079 261 51 01.

Recherche
Etudiante 16 ans, cherche per-
sonne pouvant lui apprendre à 
jouer de la guitare. Débutante. 
Merci - 079 505 34 33.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cherche gentille personne dé-
sirant avoir occasionnellement 
la compagnie d’un gentil pe-
tit chien attachant. Pour toute 
question: 079 646 99 78.

Divers
Cours de gym de maintien, ins-
pirée de la méthode Pilates.
Lundi-Mardi-Jeudi 10h à Cheseaux
Renseignements Sonia Piscitelli 
021 732 26 55 076 367 96 17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Avez-vous un parent âgé souf-
frant de solitude? Je suis ani-
matrice certifiée en gériatrie et 
psychogériatrie et je me déplace 
à domicile. J’étudie avec attention 
chaque demande. Travail indépen-
dant et déclaré. Références. Pour 
plus de renseignements, appelez-
moi au 021 731 37 55 (heures des 

repas) ou sur mon portable 079 
544 81 55. Luce Imfeld.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 paroissiaux. Rensei-
gnements: Nicole Rod, tél. 021 731 
16 25.

A votre service
Dame qualifiée, discrète et de 
confiance, avec plusieurs années 
d’expérience, remplit votre dé-
claration d’impôts. Fr. 70.- tout 
compris. Tél. 079 665 28 25.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeune fille de 16 ans et demi, en 1re 
année de gymnase, propose de 
l’appui scolaire pour les enfants 
jusqu’en 4e année primaire. 
Pour tous renseignements, appe-
lez-moi au 021 732 14 79 (le soir). 
Katia Rihs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Je vous propose un voyage immo-
bile avec la possibilité de vous re-
centrer, d’envisager de nouveaux 
horizons et de vous réapproprier 
vos ressources oubliées. Histoire 
d’âme. Un voyage à l’intérieur 
de soi. «On ne peut rien apprendre 
à un homme. On ne peut que l’ai-
der à découvrir et utiliser ce qu’il a 
en lui» Galilée. Sur rendez-vous à 
Cheseaux. Tél. au 076 563 39 96 ou 
histoiredame@gmail.com

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

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rembourrage de meubles, four-
niture et confection de rideaux, 
stores intérieurs et lamelles verti-
cales. Rido-Décor, décoration d’in-
térieur, Gérard Quartier, Champ-
Pamont 45, 1033 Cheseaux, Tél./
Fax 021 653 31 30.

Baby-sitting
Jeune fille de 16 ans et demi, en 
première année de gymnase, ti-
tulaire du brevet de baby-sitting 

(Croix-Rouge) ainsi que celui de 
premiers secours. Je suis dispo-
nible pour garder vos enfants 
les week-end, ainsi que les lundis, 
mardis et mercredis soirs. Si vous 
êtes intéressés, appelez-moi au 
021 732 14 79 (le soir). Katia Rihs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeune fille, de 16 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! Appelez-moi 
au 021 732 11 79. A bientôt!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Baby-sitter. Jeune fille de 16 ans 
ayant le brevet Croix-Rouge. Je 
suis disponible pendant les week-
ends, les soirées de semaine et 
certaines vacances. Je prends des 
enfants de 1 à 6 ans. Merci de télé-
phoner au 079 566 24 90.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Etudiante de 18 ans disponible 
pour baby-sitting. Titulaire du 
brevet de Baby-sitting de la Croix-
Rouge et du certificat des Samari-
tains. Enfants dès l’âge de 12 mois. 
Yousra tél.: 079 657 57 78.

Places de parc
Famille recherche une place de 
parc, quartier de Champ-Pa-
mont. Tél. 021 731 38 93 ou 079 
685 08 22.

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
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Jeudi 25 février 2010:
Dr Vionnet, Echallens 
021 881 44 86

Samedi 27 février 2010:
Dr Rohrer, Cheseaux 
021 731 92 00

Dimanche 28 février 2010:
Dr Gonin, Bercher 
021 887 02 02

Jeudi 4 mars 2010:
Cabinet de Cugy 
021 721 22 02

Samedi 6 mars 2010:
Dr Anex, Echallens 
021 881 33 31

Dimanche 7 mars 2010:
Dr Favre-Bulle, Echallens 
021 881 44 86

Jeudi 11 mars 2010:
Dr Giorgis, Romanel 
021 648 23 75

Médecins de garde

Samedi 13 mars 2010:
Cabinet de Cugy 
021 731 22 02

Dimanche 14 mars 2010:
Dr Béguin, Echallens 
021 881 10 91

Jeudi 18 mars 2010:
Dr favre-Bulle, Echallens 
021 881 44 86

Samedi 20 mars 2010:
Dr Vionnet, Echallens 
021 881 44 86

Dimanche 21 mars 2010:
Dr Rohrer, Cheseaux 
021 731 92 00

Jeudi 25 mars 2010: 
Dr Gonin, Bercher
021 887 02 02

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

Ateliers « CONNAÎTRE & SAVOIR » 
 Ateliers ouverts à toute personne souhaitant 

mieux vivre avec elle-même et avec son entourage 

Licoach 

 

 Formation 
 Développement personnel
 Conseils 

ATELIER 

   DEVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI    
 

De quoi se compose la confiance en soi, comment éviter de la perdre, partiellement ou totalement ? 
Comment la re-conquérir et découvrir de nouvelles pistes de développement personnel ? 

 
Mardi 2 mars 2010, de 18h30 à 20h15, à Romanel-sur-Lausanne 

OU 
Mercredi 17 mars 2010, de 18h30 à 20h15, à Cheseaux-sur-Lausanne 

ATELIER 

   FORMATION DES JEUNES & DIFFICULTES    
 

Quels sont les principaux freins à la réussite de la formation professionnelle des jeunes ? 
Quelles sont les pistes de prévention et les possibilités de gestion des difficultés ? 

 
Mardi 9 mars 2010, de 18h30 à 20h15, à Romanel-sur-Lausanne 

OU 
Mercredi 3 mars 2010, de 18h30 à 20h15, à Cheseaux-sur-Lausanne 

ATELIER 

   STRESS, SURMENAGE & BURN-OUT    
 

Stress, surmenage, burn-out, quelle différence ? Comment les prévenir, les gérer et en sortir ? 
 

Mardi 16 mars 2010, de 18h30 à 20h15, à Romanel-sur-Lausanne 
OU 

Mercredi 10 mars 2010, de 18h30 à 20h15, à Cheseaux-sur-Lausanne 

Informations & inscriptions 
 
Nombre de participants : Maximum 12 personnes 
Prix par atelier : Fr. 65.00, par personne, y compris remise du manuel théorique 
Paiement : Par avance, conditions générales sur le site ou par téléphone au 079 833 02 68 
Lieux (selon la date) : Cheseaux-sur-Lausanne, Hôtel-restaurant de la Gare, salle de conférence, 1er étage 

Romanel-sur-Lausanne, Hôtel-restaurant la Charrue, salle de conférence, 1er étage 
Inscription obligatoire au : 079 833 02 68 ou par courriel : info@licoach.com 
Autres informations sur : www.licoach.com  

Jumelage Cheseaux-Aubignan 25e anniversaire

Enfin les dates sont fixées pour fêter le 25e anniversaire de notre jume-
lage avec le village d’Aubignan.

Nous allons rejoindre nos amis à Aubignan 
du 13 au 16 mai 2010

Venez vous joindre à nous et vous enivrer du parfum de la Provence.
Toutes les personnes sont les bienvenues et seront logées gratuitement 
chez l’habitant.
Par contre, elles s’engagent, à leur tour, à accueillir leurs correspondants 
lors de leur visite à Cheseaux du 2 au 5 juin 2011.
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire directement à la 
Commune ou auprès de M. Georges Favre, président, en précisant:
• Nombre d’adultes et d’enfants
• Trajet en voiture privée ou en car (participation aux frais Fr. 50.- par 

personne)
• Nom de votre correspondant sur place si vous en avez un.

Aperçu du programme:
• Jeudi fin d’après midi : Accueil par le comité de jumelage et la Muni-

cipalité d’Aubignan
• Vendredi : Visite touristique
• Samedi : Journée surprise
• Dimanche : Retour dès 14 heures.

Inscription:
• M. Georges Favre: 079 632 52 15 / geo-gene.favre@bluewin.ch
• Commune: 021 731 95 50 / greffe@cheseaux.ch

Nous nous réjouissons d’avance de votre participation et de passer en-
semble des moments mémorables. 

Le comité de jumelage

Jumelage avec Aubignan
www.cheseaux.ch

Nouvelles du 
Caveau Le
Chapeau...

Le Caveau Le Cha-
peau ouvrira ses 
nouvelles portes 
pour vous accueillir 
dans un endroit que 
nous allons bichon-
ner pour votre et 
notre bien être.
Nous n’avons pas 
encore un pro-
gramme établi mais 
les dates sont arrê-
tées, Réservez ces 
trois samedis soirs 
soit les 17 avril, 8 mai et 5 juin. Nous révélerons le programme dans le 
Crieur du mois de mars. 
D’ici là nous allons nous employer à bichonner... 
Mais pour que vous puissiez repérer l’endroit... partir en reconnaissance... 
faire une excursion en famille...

Le  Chapeau
www.cddm.ch
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Echo du commerce

Le P’tit bistrot change de tenancier

Ce sympathique estaminet porte 
actuellement bien son nom. Si-
tué à la rue du Pâquis 8, ce ca-
fé-restaurant a été ouvert par 
Alphonse Lauth et son épouse le 
2 décembre 1977 sous le nom de 
«Chantilly». Il a ensuite été baptisé 
«Calypso» par de nouveaux repre-
neurs, puis «Mandarin» pour finir 
en «P’tit bistrot». Tout au long de 
ces changements de noms et de 
tenanciers, une clientèle fidèle a 
eu plaisir à venir boire le café le 
matin, l’apéro et le repas à midi et 
un dernier verre en soirée.

Le P’tit bistrot sera repris le 1er 
mars prochain par la pétillante 
Edwige Barraud. Bien connue au 
village, elle saura vous accueillir 
avec son accent chantant «bien 
du sud» de la France dès 6 heures 
du lundi au vendredi et de 9h à 
14h le dimanche. En semaine, un 
menu du jour sera proposé en 
plus de sa carte traditionnelle.
Pour les autres détails, un petit 
passage à la rue du Pâquis est de 
rigueur, car on ne peut expliquer 
en quelques mots l’ambiance cha-
leureuse d’un endroit!

Au P’tit Bistrot

Chez Edwige
Rte du Pâquis 8 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 42 71
Ouvert du lundi au vendredi dès 6h et le dimanche de 9h à 14h

Communauté Catholique
www.federation.ch/pri l ly

Convocation

L’assemblée générale des catholiques romains domiciliés à Che-
seaux aura lieu le mercredi 10 mars 2010 à 20h, au Foyer Saint-Ni-
colas à Cheseaux.
Point important à l’ordre du jour : avenir de la Fondation

Convocation

à l’assemblée générale ordinaire de la communauté catholique 
de Cheseaux - Romanel Bournens - Boussens - Sullens aura lieu 
au Foyer St-Nicolas à Cheseaux, le mercredi 10 mars 2010 à 20h30.

Ordre du jour:
1. PV de l’assemblée générale 2009
2.  Rapport du président du comité administratif
3.  Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes
4.  Changement de la sono du Foyer
5.  Budget 2010
6.  Nomination des vérificateurs des comptes
7.  Fondation catholique romaine de Cheseaux-sur-Lausanne
8.  Nouvelles de la Pastorale
9.  Message de Monsieur le curé Pascal Bovet
10.  Divers
Après l’assemblée, chacun est invité à partager le verre de l’amitié.

Pour le comité
Gérald Déglise

Messe à 11 heures le dimanche

Messes en semaine

Des messes en semaine ont lieu le matin à 9 heures au Foyer St-Nicolas 
à Cheseaux. Il s’agit des dates suivantes:

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

F i l  d 'Argent

Programme du Fil d’Argent

Vendredi 12 mars 2010 à 14 h à la Concorde de Romanel

Le désert Reflets d’une expérience (Pasteur François Paccaud)

Toutes les prochaines rencontres auront lieu à Romanel, puisque 
le Collège du Centre de Cheseaux sera en rénovation. Les séances 
ont lieu à 14 h selon le texte mentionné sur le programme.

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 
occasionnels.

Poker, ski de fond, scrapbooking… voilà de quoi passer un mois de mars ludique, 
sportif et créatif ! Le Cercle Magique vous propose de passer de bons moments dans la 
convivialité et la bonne humeur.  
 
Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 11 mars, à la Cure de Cheseaux. La 
soirée est ouverte à tous et vous permettra de mieux connaître notre association et nos 
activités. 

 
MARS    
Vendredi 5 Initiation au curling 

(en famille, dès10 ans) 
19h30-21h30 
Lausanne-Ouchy 

Samedi 6 Journée à ski 
(en famille) 

10h00-16h00 
Les Mosses 

Jeudi 11 Assemblée Générale 
(ouverte à tous) 

20h00-22h00 
La Cure, Cheseaux 

Vendredi 12 Soirée Poker 
(adultes) 

20h00-24h00 
A définir, Cheseaux 

Samedi 13 Ski de fond 
(dames) 

11h00-15h00 
Les Rasses / Sainte-Croix 

Dimanche 14 Santé dans ma vie, dans  
mon corps et dans ma maison 
(adultes) 

09h00-17h00 
A définir 

Mercredi 17 Scrapkids 
(ados de 10 à 15 ans) 

16h30-18h00 
Rte de Morrens, Cheseaux 

Vendredi 19 Soirée chibre 
(adultes) 

20h00-24h00 
Sous-Mont 21, Cheseaux 

Dimanche 21 Aquaparc 
(en famille) 

10h00-16h00 
Le Bouveret 

Mercredi 24  Fête de Pâques 
(en famille) 

14h00-17h00 
Derrière-la-Ville, Cheseaux 

 
Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez davantage d’informations concernant 
nos activités et notre association sur notre site internet : www.cerclemagique.ch 
 
Vous pouvez également prendre contact et/ou annoncer votre participation à notre 
assemblée générale à : 
Mme Evelyne Bourqui au 021 731 13 49 ou à Mme Sandra Ducommun au 021 732 14 93 

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch
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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

              

              

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

L’Etablissement secondaire de 
Cheseaux participait à cette fi-
nale
Le 22 janvier 2010 a eu lieu la fi-
nale du 5e Challenge des Explo-
rateurs de l’Energie, quiz géant 
portant sur l’énergie et le déve-
loppement durable, organisé par 
Romande Energie. Ouvert pour la 
première fois au niveau romand, le 
Challenge a été relevé par plus de 
1’200 élèves issus des cantons de 
Vaud, Genève et Fribourg.
Le succès remporté par le Chal-
lenge des Explorateurs de l’Energie 
a incité Romande Energie à l’ou-
vrir à plusieurs cantons romands. 
Ainsi, cette cinquième édition en-
registre la participation de vingt-
deux établissements scolaires 
des cantons de Vaud, Genève et 
Fribourg. En octobre, Romande 
Energie a accueilli les enseignants 
des classes concernées pour une 
séance d’information. Elle leur a 
remis un CD-rom comprenant 
vingt-huit animations ludiques 
destinées à sensibiliser les élèves 
aux défis environnementaux et à 
l’importance de l’énergie dans la 
vie de tous les jours et les a invités 
à utiliser le site www.explorateurs-
energie.ch pour trouver encore 
plus de données. Les heures d’ap-
prentissage en classe pouvaient 
commencer, avec en ligne de mire 
l’obtention d’une place en finale.

Une finale haute en couleurs
Les participants à cette finale ont 
été sélectionnés suite à des élimi-
natoires organisées au sein des dif-
férents collèges. Les cinq meilleurs 
élèves de la classe finaliste de 
chaque collège ont défendu, 
aujourd’hui, les couleurs de leur 
établissement en participant au 
grand quiz. Ils ont été encouragés 
avec force et enthousiasme par 
leurs camarades, dans une salle 
mise à disposition par le cinéma 
Pathé du Flon (Lausanne). Des prix 
ont récompensé les cinq meilleurs 
élèves ainsi que la meilleure classe 
(lire les résultats plus bas).

Une initiative ludo-pédago-
gique pour sensibiliser les 
jeunes générations
Depuis 2004, Romande Energie 

Finale du Challenge des Explorateurs
de l’Energie

Informations diverses

organise le Challenge des Explo-
rateurs de l’Energie, sous le pa-
tronage de la Commission suisse 
pour l’UNESCO et en partenariat 
avec la Fondation Polaire Interna-
tionale. Elle espère ainsi éveiller les 
enfants aux enjeux, notamment 
environnementaux, liés à l’éner-
gie. Le succès remporté cette 
année encore par ce Challenge 
confirme l’intérêt des enseignants 
pour cette initiative. Ces derniers 
sont unanimes: cette formation 
ludique suscite des réflexes posi-
tifs en termes de consommation 
énergétique et de rapport à l’en-
vironnement.

Les Explorateurs au tropiqua-
rium de Servion
Fruit d’un partenariat entre le tro-
piquarium, la COOP et Romande 
Energie, un espace ludo-pédago-
gique portant sur la promotion de 
l’efficience énergétique et sur les 
nouvelles énergies renouvelables 
va être créé à Servion. Il sera très 
largement inspiré du programme 
«Les Explorateurs de l’Energie» et 
ouvrira ses portes à l’automne pro-
chain.

Un engagement environne-
mental fort
Le programme des Explorateurs 
de l’Energie est en phase avec 
l’engagement environnemental 
de Romande Energie et s’inscrit 
parmi ses objectifs clés en la ma-
tière, notamment: sensibiliser le 
grand public au travers d’événe-
ments et d’initiatives intégrant 
une approche environnementale, 
collaborer avec les hautes écoles 

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

sur des projets de recherche & 
développement dans le domaine 
des nouvelles énergies renou-
velables, promouvoir l’efficacité 
énergétique.

Un site Internet permettant 
toute l’année d’accéder aux in-
formations
Les Explorateurs de l’Energie ne 
se résument pas au Challenge 
puisque le site www.explorateurs-
energie.ch propose une multitude 
d’informations sur ce thème. Elles 
sont approuvées par des scienti-
fiques et des pédagogues, afin de 
garantir leur validité et leur com-
préhension par un public non ini-
tié, dès l’âge de dix ans. 
Les enfants peuvent accéder gra-
tuitement à des fiches pédago-
giques téléchargeables, des jeux, 
des animations et une mine d’in-
formations sur les thématiques 
énergétiques et environnemen-
tales.
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1re marche populaire d’hiver du Fanny Club Cheseaux
le dimanche 28 février 2010 à Cheseaux-sur-Lausanne

Lieu:	 Buvette	des	terrains	de	football	du	FC	Cheseaux.

Départ/Arrivée:	 Départ	de	7h	à	14h.	Arrivée	au	plus	tard	à	17h.

Parcours:	 Marche	ouverte	à	tous	de	5	et	10	kilomètres.
parcours	de	5	kilomètres	sans	difficultés.

Ravitaillement:		 Au	départ,	à	l’arrivée	ainsi	qu’aux	postes	sur	le	parcours.
Repas	chaud	à	midi	à	prix	populaire.

Place de parc: 	 En	suffisance	aux	abords	du	départ.

Inscriptions: 	 Uniquement	au	départ.

Finance d’inscription:	 Timbre	IVV,	Fr.	2.50.

Important:	 La	marche	aura	lieu	par	n’importe	quel	temps.

Renseignements:	 Jean-Paul	Fähndrich,	Rte	de	la	Blécherette	30
1033	Cheseaux,	Mobile	079	505	00	03	
fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Marche populaire
du Fanny Club

P. a. Pascal Blanc
Ch. de la Plantaz 10

1033 Cheseaux
fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Association des Parents d’Elèves
de Cheseaux-la Chamberonne

L’Association des Parents d’Elèves de Cheseaux-
la Chamberonne a le plaisir de vous inviter à la 
conférence:

Le conseil d’établissement :
quel sera son rôle dans 

notre école?
Présentée par Madame Van der Klink 

(conseillère en développement organisationnel
à la Direction générale de l‘enseignement obligatoire) 

le mercredi 3 mars 2010 à 20h30
à la buvette du terrain de foot 

de Sorécot à Cheseaux

Le conseil d’établissement est prévu par la loi scolaire. Il remplace la 
commission scolaire, qui n’existe déjà plus depuis plusieurs années dans 
l’établissement de Cheseaux-la Chamberonne.

Il se veut un lieu d’échange d’informations et de propositions entre l’éta-
blissement, les autorités locales, la population, les parents et les élèves 
afin de mieux ancrer l’école dans son environnement et de favoriser 

Une sympathique buvette avec menu du jour à midi est ouverte à tous,
marcheurs ou visiteurs qui souhaitent nous soutenir!

ainsi des lieux d’enseignement qui facilitent l’investissement des élèves 
dans leurs apprentissages.

Les compétences qui lui sont confiées peuvent varier selon les établisse-
ments et selon les communes. 

Où en est-on à Cheseaux? 
Que peut-on attendre d’un conseil d’établissement? 
Quelles sont ses compétences? 
Quel est le rôle des parents?

Renseignements: chamberonne@ape-vaud.ch

Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Ch. de la Plantaz 36 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

Cellu M6  traitement anti cellullite
Power Plate  remodelage de la silhouette
New Life  réduction de cm des la première séance
Derma Pod  microdermabrasion pour une peau lisse
Caci Ultra  traitement de rides et remodelage de 
l’ovale du visage avec mini laser
Epilation  à la lumiére, aux enzimes et électrique
Onglerie  pose, remplisage, renforcement, nail art
Pose extension de cils

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
NOUVEAU
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Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

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

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

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

Le langage
des Romands

«Etienne veut se 
mettre en ménage...»

Cette lettre fut écrite au début 
du siècle par un vieux garçon dé-
sireux de «se caser». Elle a été re-
trouvée dans un grenier bullois.
Elle a été reproduite avec ses 
«quelques» fautes d’orthographes.

Mademoiselle,
De pui quelqu tend je suis troublé 
par une ider que rien peu chacé 
de moi j’ai bien réfléchy à toute 

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

sorte et je me désid a vous écrire. 
Je sui déjà un peti vieu mai pas 
tent é je mennie de resté tout seul 
comme 1 ermite.
Des joure qui let j’atrape mal a la 
tête je croi que cet la solitude qui 
pèse sur mes cervelles.
Je croua que si javais une jolie 
fame alentour de moi ca iret mieu. 
Jusque a présent je crouallait que 
personne me voulait mai j avais 
jamait pensé a vous. A force me 
creuser la tête j ai trouvé la joli que 
je voudrait bien avoir pour faire ma 
popote. C’est pour ca que je vou 
écri pour vou demander si vous 
voulés 1 home. Si vous en voulés 
1 cet moua qui faudra prendre. Je 
voulait déja écrire ier soir mai ma 
chèvre voulait fair les cabris et il fa-
lais me la veillé. Ele a fait 1 boc ros 

et noir il est bien bo et il mange 
bien. Je voudrai bien alé cher vou 
mai jose pas y faudra mécrirre et 
pui me dire quan je pouret aller. Je 
vous menerai regarder ma petite 
maison, ele et a moi ili y aura assez 
de place poure 2 en se tirant près. 
J ai auci 1 bon lit avec un duvet de 
regin, on aura bon chaut. En atten-
dan une réponse je vous embrace 
deja de joi et je vendrai mon cabri 
pour quon aie asez de lait pour les 
2.
Adieu don.

Etienne

Malheureusement, nous ne 
connaîtrons jamais la réponse de 
cette demoiselle à cette lettre au-
thentique...

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
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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 

compostage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures 
officielles 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 dé-
posés 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 of-
ficielles (voir tableau du ramassage des ordures).

Informations déchets
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 
circuler avec les cars postaux, ainsi 
que bon nombre de lignes privées 
de bus, chemins de fer et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces 
cartes sont soumises aux condi-
tions suivantes:
- le prix de vente de la carte est 

fixé à Fr. 40.- l’unité
- cette prestation est réservée 

exclusivement 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 
personnes externes à la com-
mune

- 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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Décès

Cornuz Yvonne, le 24 janvier 2010
Mello Piero, le 5 février 2010
Vulliamy Rosine, le 8 février 2010

Naissances

Balmes Mathilde, le 13 décembre 2009
Haber Karolina, le 11 janvier 2010
Branco Ismail, le 11 janvier 2010
Sellathurai Lexina, le 24 janvier 2010
Schülé Nolan, le 27 janvier 2010

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

Informations communales
www.cheseaux.ch

Police des routes service hivernal
Par mesure de prudence et pour faciliter l’enlèvement de la neige et 
le sablage des chaussées verglacées, les services de police et de voirie 
prient instamment les conducteurs de véhicules de se conformer à la 
signalisation et aux instructions du personnel occupé à ces travaux.
Les propriétaires de véhicules sont en outre tenus d’observer les disposi-
tions de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 
13 novembre 1962, article 20, alinéa 3, (OCR) ainsi rédigé:

Les conducteurs ne laisseront pas leur véhicule sur les places de 
parc ou des voies publiques s’ils peuvent prévoir que l’enlève-
ment de la neige en serait gêné.

Les services de police et de voirie remercient d’ores et déjà tous les 
conducteurs qui faciliteront la tâche des responsables et du personnel 
chargé du déneigement.

La Municipalité

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.

Nouveau passeport biométrique (« Passeport 10 »)

En tant qu’Etat associé à Schengen, et après acceptation de son introduction en votation populaire, la Suisse délivrera à partir du 1er mars 2010 des 
passeports biométriques uniquement. Ces derniers contiendront une photographie du visage enregistrée électroniquement et deux empreintes 
digitales.

Comment faire pour obtenir ce passeport?

Par Internet
l) enregistrer votre demande de passeport biométrique en ligne (24h/24) à l’adresse http://www.biometrie.vd.ch
2) une fois votre demande enregistrée, vous recevrez un formulaire à remplir et à renvoyer par messagerie électronique. Après l’enregistrement 
de votre demande, vous recevrez une confirmation à votre adresse e-mail, confirmation qui vous permettra de prendre rendez-vous, également 
par internet, au Centre de biométrie – Ch. de Mornex 3Bis à Lausanne pour l’enregistrement de vos données biométriques (empreintes digitales, 
photo)

Par téléphone
Les personnes ne disposant pas d’Internet ont la possibilité de faire enregistrer leur demande de passeport biométrique au 0800 01 1291. Un 
rendez-vous au Centre de biométrie leur sera fixé.

Attention! les personnes qui se présentent au Centre de biométrie sur rendez-vous ont la priorité sur celles qui n’ont pas enregistré leur demande et en consé-
quence n’ont pas reçu de rendez-vous. Ces dernières courent le risque d’une attente prolongée!
Pour l’ensemble de la démarche, comptez environ 3 semaines avant de recevoir votre passeport biométrique.

Coût et validité

Carte d’identité Passeport 10 (biomé-
trique)

Carte d’identité
+ passeport 10 Validité Passeport provisoire

(valable pour 1 voyage)

Demande auprès du 
Contrôle de l’habitant

Demande auprès du 
Centre

Demande auprès du 
Centre

Demande auprès du 
Centre

Adultes > 18 ans Fr. 65.- Fr. 140.- Fr. 148.- 10 ans Fr. 100.-

Jeunes 3-18 ans Fr. 30.- Fr. 60.- Fr. 68.- 5 ans Fr. 100.-

Enfants 0-3 ans Fr. 30.- Fr. 60.- Fr. 68.- 3 ans Fr. 100.-

Frais d’envoi de Fr. 5.- en sus

Le contrôle des habitants se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Attention!
le 118 c'est l'appel 

d'urgence en cas de feu
(et non le N° des renseignements)
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

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

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

            • Pavage et dallage

              • Clôture   

                 • Déneigement  

                   • Etc...

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

www.jaton-paysagiste.ch

Une
équipe de

professionnels
à votre service

pour vous satisfaire!
Contactez-nous!

• Tailles diverses  

   • Tonte de pelouse    

• Abattage      

• Rocaille         

Février 2010

24 Bout de ficelle

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

17 Caveau Le Chapeau

21 Bout de ficelle 

Mai 2010

7-8 Exposition Arts et artisanat

8 Caveau Le Chapeau

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, exceptionnellement à la salle de 
rythmique de Derrière-la-Ville

Agenda
www.cheseaux.ch

5 Caveau Le Chapeau

13 Votations fédérales

18 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin

Juillet 2010

16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet

Août 2010

1er Fête Nationale

13 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août

Septembre 2010

17 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre

26 Votations fédérales

Octobre 2010

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

15 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre

Novembre 2010

12 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre

28 Votations fédérales

Décembre 2010

3 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre

Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les 
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Nouvelle législature 2009 à 
2014: continuité et renou-
vellement des conseillères/
conseillers et nouveaux défis à 
relever!
 
Notre communauté paroissiale a 
maintenu ses engagements au 
sein de nos villages par les ac-
tions des bénévoles, ainsi que 
par le travail des ministres auprès 
de toutes les tranches d’âge de la 
population. La recherche de nou-
velles personnes, l’accompagne-
ment et la formation pour l’ani-
mation des groupes d’enfants, de 
jeunes et d’adultes, des visiteuses 
et visiteurs demande beaucoup 
d’énergie. Nos grandes réunions 
de la Journée de Rencontre et 
d’Offrande au printemps et de la 
Soirée d’Automne en novembre, 
ainsi que toutes les autres mani-
festations, se poursuivent tout en 
ayant besoin de nouvelles forces 
pour seconder et remplacer des 
organisateurs qui s’engagent fidè-
lement depuis plusieurs années.
Notre reconnaissance est vive 
pour toutes celles et ceux qui 
nous aident et nous soutiennent 
au sein de nos autorités commu-
nales, régionales et cantonales, 
de nos sociétés des villages - nos 
frères et sœurs et aussi nos amis 
par l’œcuménisme! Pour notre 
association immobilière parois-
siale qui maintient des locaux 
disponibles entretenus! Pour nos 
concierges et notre secrétaire!
Cette année nous nous sommes 
intéressés à Calvin - avons vécu un 
Week-end tous âges au Bouveret 
- appris à chanter avec le livre de 
chants Alleluia - réélu nos conseils 
d’église, de région et de paroisse 
– invité les personnes de la région 
au «petit-déjeuner de Pâques», et 
proposé quatre Apéros de quar-
tier à Romanel comme à Che-
seaux. Nous avons participé aux 
célébrations œcuméniques de 
la Semaine pour l’unité des chré-
tiens, aux Soupes solidaires de 
Carême, aux Fenêtres de l’Avent 
et au Noëls villageois. Nous avons 
été présents lors de l’accueil des 
nouveaux habitants et nous avons 
accompagné les résidents de la 
Fondation de Vernand.
L’aménagement extérieur et 
la consolidation du clocher de 
l’église de Romanel ont été re-
nouvelés par la Commune. Notre 

surveillance bénévole des temples 
pour les maintenir ouverts en jour-
née a été améliorée.
Le bureau de l’Assemblée parois-
siale est formé de Mme Carol Gi-
vel, secrétaire et présidé par MM. 
Olivier Sauter et André Jomini.
Le Conseil paroissial est consti-
tué de Mmes Nicole Bovey, Claire 
Gnehm, Claude Gabillon Rapit, 
Françoise Zbaeren-Labarthe et 
MM. Marc Johannot, Denis Pache, 
Gilbert Zbaeren et Eric Wagnières.

Eric Wagnières

Cène à domicile le 28 mars
Les personnes qui souhaiteraient 
recevoir la sainte Cène à domicile 
peuvent la demander au pasteur 
Paccaud pour le jour des Rameaux, 
le 28 mars. Des paroissiens seront 
envoyés du culte de Cheseaux à 
10h, et viendront chez vous de la 
part de la communauté célébrant.
Soupes solidaires (réservez déjà).
 
Soupe de Carême
Un repas simple et nourrissant: 
soupe aux légumes, pain, fro-

mage, une pomme et un café. Dès 
midi, à l’Ancienne cure de Che-
seaux, Rte de Lausanne 11 et à Pra-
zqueron à Romanel. Quels buts? 
-s’informer -soutenir des projets 
solidaires -partager un moment 
convivial -se nourrir sainement, et 
pourquoi pas: se simplifier la vie... 
Chacun fait un don correspondant 
à la valeur du repas et à sa géné-
rosité pour les démunis de notre 
planète.
Vendredi 5, 12 et 19 mars, dès 12h 
(Attention changement d’adresse) 
à l’Ancienne Cure de Cheseaux et 
à Prazqueron à Romanel.

Défi
La grande salle de Cheseaux étant 
indisponible, la Journée de Ren-
contre et d’Offrande aura lieu 
le 2 mai à Romanel, organisée 
par l’équipe de Cheseaux. Merci 
d’avance aux organisateurs.

Cluny 2010
A Rougement le 4 septembre. Le 
Conseil vous propose de nous 
joindre à une journée découverte 
à Rougement, dans le cadre des 
festivités anniversaire de la fon-
dation de l’abbaye de Cluny. Un 
voyage en car est prévu depuis 
Cheseaux et Romanel. Au pro-
gramme: exposition, ateliers, repas 

médiéval, spectacle... etc. Nous 
prévoyons un coût de la journée 
d’environ Fr. 80.-.

Rameaux
Le catéchisme étant désormais 
organisé de manière régionale, les 
jeunes ont pu choisir leur module 
de préparation aux Rameaux. Re-
cevront la bénédiction le 21 mars 
à Cheseaux: Julien Bärtschi, Sa-
muel Matthey, Laurie Sauter, Cé-
dric Baumann, Sylvain Rota, Julie 
Vulliamy et Juliette Recher qui est 
de Prilly. Eléonore Delarue, Manon 
Perrin, Wendy Chapuis, Marion 
Chapuis, Raphaël Pittier, Quentin 
Prêtre, et René Sidman recevront 
la bénédiction à Prilly le 28 mars. 
Une photo suivra dans le numéro 
d’avril

Agenda
Lundi 1er mars à 20h à l’ancienne 
cure de Cheseaux, partage bi-
blique
Lundi 8 mars, assemblée régionale 
à 20h15 à Cugy
Vendredi 12 mars à 14h à la 
concorde à Romanel, rencontre 
de Fil d’Argent: reflets du désert
Vendredi 12 mars à 20h à l’église 
de Cheseaux, soirée de louange
Mercredi 17 mars à 20h à la 
Concorde à Romanel, assemblée 
paroissiale
Lundi 22 mars à 20h chez M. et 
Mme Kolenko, Ch. de Caudoz 9 à 
Romanel, partage biblique.

Cultes
Dimanche 7 mars à 9h15 Roma-
nel, cène, F. Paccaud à 10h45 Che-
seaux, cène, F. Paccaux à 19h30 
Cheseaux, catéchumènes, F. Pac-
caud
Dimanche 14 mars à 9h15 Che-
seaux, P. Corset 10h45 Romanel, 
P. Corset
Dimanche 21 mars à 10h Che-
seaux, Bénédiction des catéchu-
mènes, F. Paccaud
Dimanche 28 mars à 10h Che-
seaux, Cène, E. Rochat-Amaudruz

Adresses
Pasteur François Paccaud, Rte de 
Lausanne 11, 1033 Cheseaux
Tél. 021 331 58 24
Mobile 078 647 21 65
francois.paccaud@protestant-
vaud.ch
Diacre Philippe Corset, La Villa-
geoise, BP. 24, 1032 Romanel
Tél. 021 331 57 37, Mobile 078 628 
21 50, philippe.corset@protestant-
vaud.ch

www.protestant-vaud.ch
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Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

M. Serge Quillet
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Si tu es né entre 2004 et 1993 que tu aimes te dépenser, jouer en équipe 
et vivre intensément une fabuleuse aventure humaine et sportive... alors 

Entrainements juniors B – 1993-1994 lundi et jeudi des 18h00 – 19h30 
Entrainements juniors C – 1995-1996 lundi et jeudi des 17h30 – 19h00 
Entrainement juniors D9 – 1997-1998 lundi 17h30 – 19h00 / mercredi 13h30 – 15h00  
Entrainement juniors E*  – 1999-2000 lundi 17h00 – 19h30 / mercredi 17h00 – 19h30 
Entrainement juniors F*         – 2001-2002 lundi 17h00 – 19h30 / jeudi 17h30 – 18h45 
Entrainement Ecole de Foot  – 2003-2004 samedi 10h00 – 11h15 

Renseignements sur www.fc-cheseaux.ch 
ou auprès du resp. juniors Christophe Jaquier

FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

Les équipes juniors F1 et F2

Il est toujours délicat de cultiver l’art du travail tout en gardant un esprit 
de jeu positif. Dans ce cas, il est judicieux d’allier patience et objectivité.
La discipline et la persévérance sont indissociables pour évoluer dans
le sport et malgré leur jeune âge les enfants ont su assimiler certaines 
règles de base leur permettant de présenter un jeu attractif pour des ju-
niors F. Ceci pour le plus grand plaisir de leurs parents dont nous avons 
apprécié le soutien.
Nous avons à faire à une sacrée bande de marioles mais ils savent à tout
moment faire preuve de volonté et nous ont montré que les entraîne-
ments portent leurs fruits. Ils ont donné beaucoup de satisfaction et se 
sont taillés une belle réputation en faisant partie des équipes à battre. 
Du coup, les entraîneurs d’autres clubs n’ont pas hésité à nous cham-
brer. Tous ces éléments ont apporté une bonne ambiance autour des 
terrains et c’est avec impatience que nous attendons le retour du prin-
temps pour vivre des matchs d’anthologie!
Continuons à les encourager en leur inculquant le respect et donnons 
notre confiance aux enfants qui en ont besoin pour se réaliser person-
nellement.

Grégoire Henriod et Mathieu Cottagnoud 

Les gardiens

Début octobre, j’ai repris une nouvelle activité sportive, ayant été gar-
dien de but par le passé, j’ai décidé de transmettre mon savoir-faire à 
des jeunes. Voilà 
en quelques mots 
comment j’ai débar-
qué au FC Cheseaux 
comme entraîneur 
des gardiens.
Nous nous entraî-
nons une fois par se-
maine avec trois gar-
diens juniors, un dans 
chaque catégorie B, 
C et D9. Ces jeunes 
ayant des niveaux dif-
férents, je mets l’ac-
cent sur un travail de 
base à savoir: la prise 
de balle, la vitesse de 
pied afin d’être au 
plus près du ballon 
sans devoir plonger à 
chaque fois, le jeu au 
pied car dans le foot-
ball moderne le gardien se doit d’avoir cette qualité et n’oublions pas 
qu’il est le premier attaquant de l’équipe.
Le week-end, je vais les observer «dans un petit coin» au bord du terrain 
afin de voir la mise en application du travail de la semaine en match et 
au besoin de les corriger.
La dernière chose que je leur ai imposée à mon arrivée, est de toujours 
venir s’entraîner avec le sourire, chose obligatoire à leur âge afin de gar-
der cette notion de plaisir. Que de travail...

Philippe Martin

L’équipe juniors F1 de Grégoire Henriod

L’équipe juniors F2 de Mathieu Cottagnoud
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Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

InfoSavates février 2010

Les relâches terminées, 
pensez à courir

L’entraînement en vue de la pré-
paration aux 2/4 kilomètres de 
Lausanne va reprendre dès le 
mercredi 24 février.
Nous invitons tous les enfants de 
Cheseaux et environs à rejoindre 
leurs camarades sur le préau du 
Collège du Marais du Billet, les 
mercredis dès 17h30. Des ves-
tiaires seront à disposition. En 
outre, cet entraînement est entiè-
rement gratuit.
Cette préparation sera évidem-

ment aussi appropriée pour notre 
course des Traîne-Savates du 10 

avril. D’ici là, le centre du Village 
sera en chantier, mais rassurez-
vous nous allons prendre toutes 
les dispositions afin que cette 
manifestation, très appréciée, se 
déroule dans des conditions sécu-
ritaires et sportives irréprochables.
Dès la fin de l’entraînement 
des enfants, à 18h30, place aux 

Impression  •  Création graphique  •  Communication

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

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

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

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

Av. des Alpes 61
1023 Crissier

adultes, à qui nous réservons 
des sorties d’au minimum 1 
heure. Le lieu du rendez-vous 
étant également aux vestiaires 
du Marais du Billet.
Pour toutes celles et ceux qui, mal-
heureusement ne peuvent pas 
suivre nos entraînements, mais 
souhaitent néanmoins profiter de 
la journée du 10 avril, nous les in-
vitons à rejoindre les VSC (Volon-
taires Sportifs de Cheseaux), en 
qualité de bénévoles et ainsi pro-
fiter de la fête depuis l’intérieur, 
tout en nous donnant un coup de 
main, qui sera très apprécié. Alors 
à bientôt.

Pour tout renseignement: 
www.traine-savates.ch 
ou 021 882 11 20 (Franklin Imfeld)
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BCS Fiduciaire
Olga Hartwig

Comptabilité - Fiscalité
Secrétariat

Nouvelle adresse
dès le 13.01.2010
Rue du Pâquis 15

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

Sama r i t a i n s
www.samaritains-cheseaux.ch

Cours de sauveteurs
prévus:

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

La brève du mois
www.bpa.ch

La conduite en voiture: une technique
intelligente peut sauver des vies

La plupart des accidents sont à 
imputer à des erreurs ou à de 
mauvais jugements de la part des 
conducteurs. Les systèmes d’assis-
tance à la conduite peuvent s’avé-
rer déterminants. Ces passagers 
intelligents – on connaît l’ABS (sys-
tème antiblocage) et l’ESC (sys-
tème de contrôle électrique de la 
stabilité) – signalent les dangers 
et prennent, si besoin est, les me-
sures appropriées. Les systèmes 
d’assistance à la conduite permet-
tent d’éviter jusqu’à 50% des acci-
dents. Vous roulez ainsi en toute 
sécurité, l’esprit serein, car vous 
savez pouvoir compter sur votre 
véhicule.

On distingue en principe trois 
systèmes:
La dynamique de conduite: sys-
tème de contrôle électrique de 
la stabilité (ESC), système antiblo-
cage (ABS), assistant de freinage 
(BA).
Ces systèmes d’assistance à la 
conduite désamorcent les situa-
tions de conduite critiques. Ainsi, 
vous gardez le contrôle de votre 

véhicule, même dans les situations 
délicates. 
Le guidage longitudinal: système 
de régulateur de vitesse avec dé-
tection de distance (ACC), système 
d’anticipation des collisions (CWS), 
système de prévention des colli-
sions (ACA).
Ces systèmes diminuent le risque 
d’accident. Ils permettent de vous 
tenir toujours à bonne distance 
des véhicules qui vous précèdent.
Guidage transversal: assistant de 
changement de file (LCA), système 
d’alerte de franchissement de 
ligne (LDW), assistant au maintien 
de la trajectoire (LKS).
Ces systèmes d’assistance à la 
conduite aident à maintenir la 
trajectoire et à changer de file. Ils 
réduisent grandement les risques 
d’accident et vous évitent de chan-
ger malencontreusement de file.
Testez le QI de votre actuelle ou 
nouvelle voiture!
Sur le site Internet www.QI-auto.
ch, vous pouvez contrôler votre 
voiture dès début février: quel est 
son équipement en matière de sé-
curité? Est-il nécessaire?

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!

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

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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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

La Jeunesse de Cheseaux au début du siècle
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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

Ici,
votre

publicité
aurait 

été lue!
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Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Accueil familial 
de jour de 

Cheseaux-Bournens- 
Boussens et Sullens

Nous accueillons des 
enfants de 4 mois à 12 ans.

Vous désirez placer 
votre enfant?

Ou

Vous souhaitez 
devenir Accueillante 
en milieu familial?

Veuillez contacter la 
coordinatrice:

Mme Gabrielle Lerjen
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 mercre-
di 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 
sociales, ceci dans un cadre col-
lectif en vue de contribuer à son 
bien-être et de le guider vers l’au-
tonomie.

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

Informations régionales

Voilà 100 ans, le jeudi 5 mai 1910, 
les Sociétés Chorales du Gros-de-
Vaud organisaient à Echallens leur 
premier Grand Concert Régional. 
Il s’agissait alors des efforts conju-
gués de 7 chœurs d’hommes.
Depuis, tous les deux ans –hormis 
quelques entorses en temps de 
guerre- l’Association des Chan-
teurs du Gros-de-Vaud (désormais 
forte de 15 chorales) organise 
un grand Giron, au cours duquel 
les chorales (chœurs mixtes et 
chœurs d’hommes) de la région 
viennent présenter leur travail et 

49e Giron des Chanteurs du Gros-de-Vaud

recevoir compliments et critiques.
Cette année 2010, l’honneur de 
l’organisation de ce Giron in-
combe naturellement au chœur 
mixte d’Echallens, «la Talentelle». 
Pour cette occasion historique, 
le programme est varié et s’éten-
dra sur 3 jours au lieu du seul di-
manche traditionnel.
Réservez donc tous les vendredi 
28 mai, samedi 29 mai et di-
manche 30 mai pour venir saluer 
et encourager cette grande tradi-
tion régionale!

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

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

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

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

E. M.

A médi te r



20 Le Crieur N° 574 – Février 2010

Téléphones
importants

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Genève 15
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
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u n e  h a r m o n i e  p a r f a i t e .

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 

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


