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Depuis le 1er janvier 2010, la Mu-
nicipalité a décidé d’accorder une 
subvention aux habitants de la 
commune désirant acheter un 
vélo électrique.
Vous pouvez prendre connais-
sance du règlement ci-dessous. 
Il est également consultable sur 
notre site internet.

Règlement
Art. 1 – Conditions d’octroi
La subvention communale pour 
l’achat d’un vélo électrique est 
exclusivement réservée aux ha-
bitants de la Commune de Che-
seaux-sur-Lausanne. Elle est limi-
tée à une seule acquisition par 
ménage.
Elle ne concerne que les vélos 
électriques neufs, achetés chez un 
concessionnaire agréé.
Le montant de la subvention com-
munale sera versé par la Bourse 

Subvention pour l’achat de vélos électriques

Informations communales
www.cheseaux.ch

communale sur présentation de la 
facture originale.
Art. 2 – Montant de la subvention
Le montant de la subvention com-
munale est de Fr. 300.00 par vélo, 
quel que soit le prix d’achat.
Art. 3 – Mise en vigueur
Le droit à la subvention commu-
nale entre en vigueur au 1er janvier 
2010, sans effet rétroactif.
Art. 4 – Recours
Aucun recours ne sera accepté.

La Municipalité

Le Conseil communal de Che-
seaux s’est réuni le 23 février 2010 
pour le premier Conseil de l’année, 
sous la présidence de M. Patrick 
Ditesheim.

Dans le cadre de cette séance, les 
membres du Conseil ont procédé 
à l’assermentation de trois nou-
veaux conseillers, à savoir:
• pour l’Entente villageoise: M. 

Eric Millioud, en remplacement 
de M. Olivier Peitrequin.

• pour le Parti socialiste et indé-
pendants de gauche: M. Ales-
sandro Fabbri et M. Hanspeter 
Guggenbühl en remplacement 
de Mme Marie-Christine Favez 
et M. Claude Favez.

D’autre part, plusieurs crédits ont 
été accordés à la Municipalité 
pour:
• L’aménagement d’un espace 

cinéraire harmonieux au ci-
metière de Cheseaux, lequel 
n’a pas bénéficié de travaux 
d’aménagement conséquents 
depuis de longues années. 
Le nouveau projet soumis au 
Conseil permettra d’améliorer 
sensiblement le jardin du sou-
venir, qui n’offre à ce jour aucun 
espace pour le recueillement. 
Par ailleurs, il paraît essentiel 
d’aménager un columbarium 
fonctionnel, peu gourmand 
en place, et esthétiquement 
agréable. En effet, il a été 
constaté ces dernières années 
une recrudescence du nombre 
de tombes cinéraires (urnes), 
alors que les nouvelles tombes 
à la ligne, elles, sont très peu 
nombreuses. L’installation du 
columbarium permettra donc 
d’apporter une solution immé-
diate aux problèmes de place 
qui allaient forcément surgir à 
court terme pour l’aménage-
ment de tombes cinéraires.

• La création d’une nouvelle salle 
d’activités créatrices sur textile 
(ACT) au deuxième étage du 

Conseil communal du 23 février 2010

Conseil communal
www.cheseaux.ch

Collège Derrière la Ville 2, dont 
le besoin est avéré, ceci en lieu 
et place de la salle de photo-
graphie qui n’est plus utilisée 
depuis plusieurs années et dont 
l’équipement est totalement 
obsolète.

De plus, un crédit complémen-
taire a également été accordé à 
la Municipalité dans le cadre des 
transformations du Collège du 
Centre en bâtiment administratif, 
permettant notamment la réaffec-
tation de la cuisine actuelle avec 
remplacement des vieux appa-
reils et création de bars de service 
pour desservir tant la buvette que 
la salle de gymnastique; la créa-
tion d’un local de ventilation aux 
normes, permettant l’utilisation 
de cette cuisine; le déplacement 
et l’adaptation aux normes des lo-
caux sanitaires; la réfection de l’en-
tier des sols; le rafraîchissement de 
la scène avec suppression de tous 
les éléments techniques anciens 
(le matériel nécessaire aux spec-
tacles organisés au cours de l’an-
née serait loué au coup par coup 
ce qui serait plus économique); la 
réfection de la salle de gymnas-
tique (grande salle) avec démon-
tage des engins; le changement 
de la lustrerie et la remise en état 
du faux-plafond. Un des points 
ayant imposé ces investissements 
supplémentaires est l’exigence lé-
gale dans le domaine parascolaire, 
suite à la votation du 27 septembre 
2009, laquelle implique la mise en 
place de structures permettant 
l’accueil des élèves, notamment 
pour les repas de midi.

Le Conseil communal vous rap-
pelle que le public est toujours le 
bienvenu aux séances, dont la pro-
chaine est fixée au 20 avril 2010 à 
20h30.

La secrétaire du
Conseil communal: 

Patricia Alvarez

Information importante aux habitants de Cheseaux

Restrictions de circulation

Dès le 15 mars 2010, et pour une durée d’environ 8 mois, d’importants 
travaux souterrains vont entraîner des perturbations de trafic au centre 
de notre village.
Un sens unique généralisé dans le sens Echallens-Lausanne sera instau-
ré. Le transit sera interdit et la circulation venant d’Echallens détournée 
sur le contournement. Dans le sens montant, il sera impossible d’accéder 
au centre de Cheseaux. La circulation en provenance de la Blécherette, 
de Romanel et de Crissier sera déviée via le by-pass situé derrière le pub 
le Galion, et ramenée sur le contournement.
Les riverains de la rte d’Yverdon et des quartiers de Champ-Pamont - 
Rte de Morrens - Derrière-la-Ville pourront sortir du village dans les deux 
sens. Ils ne pourront par contre réintégrer leur domicile que par le nord.
Nous vous remercions de bien vouloir vous conformer à la signalisation 
mise en place et de faire preuve de prudence lors de vos déplacements 
à l’intérieur du village.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer ultérieurement toute 
modification qui devrait intervenir au fur et à mesure de l’évolution du 
chantier.
Pour des informations complémentaires notre service de police est à 
votre disposition au N° 021 731 95 61.
Merci de votre compréhension.
   

La Municipalité
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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

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Jeudi 25 mars 2010:
Dr Gonin, Bercher 
021 887 02 02

Samedi 27 mars 2010:
Dresse Béguin, Echallens 
021 881 10 91

Dimanche 28 mars 2010:
Cabinet de Cugy 
021 731 22 02

Jeudi 1er avril 2010:
Dr Bilancioni, Bercher 
021 887 02 01

Vendredi 2 avril 2010: (Pâques)
Drs Hesse, Cheseaux 
021 731 46 31

Médecins de garde

Samedi 3 avril 2010: (Pâques)
Dr Giorgis, Romanel 
021 648 23 75

Dimanche 4 avril 2010: (Pâques)
Drs Tran-Pavillon, Echallens 
021 881 34 44

Lundi 5 avril 2010: (Pâques)
Dr Maillard, Echallens 
021 881 32 33

Au moment de mettre sous 
presse, la suite du programme des 
médecins de garde ne nous était 
toujours pas parvenue.

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

Une conférence du professeur Georges Meylan de l’EPFL

Jean-Philippe de Loys,
premier astronome vaudois

Le 29 avril 2010, à 20 heures
À la salle de rythmique de Derrière-la-Ville
 
En 1744, depuis l’observatoire qu’il a fait construire à Cheseaux, un jeune 
astronome vaudois découvre une comète à queues multiples qui porte 
aujourd’hui le nom de notre commune. Le saviez-vous?
Baptisé le 4 mai 1718, à Lausanne, Jean-Philippe de Loys (1718-1751) est 
le fils du banneret Paul-Étienne 
de Loys, seigneur de Cheseaux, 
et d’Estienne-Judith de Crousaz.
Sous l’égide de son grand-père 
maternel, le philosophe des Lu-
mières lausannois Jean-Pierre 
de Crousaz, l’auteur du Traité 
de la Comète se passionne très 
tôt pour les mathématiques et 
la physique, la théologie et la 
philologie. 
Dès l’âge de 17 ans, il rédige des 
essais sur la chute des corps, la 
transmission du son et la puis-
sance de la poudre que son 
grand-père transmet à l’Acadé-
mie des Sciences de Paris et qui seront publiés en 1743 sous le titre 
«Essais de physique». 
Membre de la Société royale de Londres, des Académies de Saint-Pe-
tersbourg, Stockholm et Göttingen, correspondant de l’Académie des 
Sciences de Paris, le jeune astronome se voit offrir la direction de l’Ob-
servatoire de Saint-Petersbourg. Parce qu’il ne veut pas quitter sa patrie, 
le savant décline l’offre. 
De santé fragile et épuisé par un travail acharné, Jean-Philippe de Loys 
meurt à Paris, le 30 novembre 1751, à l’âge de 33 ans.

Le 29 avril à 20 heures, à la salle de rythmique de Derrière-la-Ville, Le 
professeur Georges Meylan, directeur du Laboratoire d’astrophysique 
de l’Ecole Polytechnique de Lausanne, vous présentera ce personnage 
extraordinaire, le premier à avoir posé une question très profonde et 
dont la réponse ne sera apportée qu’au XXe siècle: 
«Pourquoi le ciel est-il noir la nuit?»

Venez nombreux, entrée libre!

Informations diverses

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

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

Remerciements

Nous remercions les personnes 
venues donner leur sang le 9 fé-
vrier dernier!
De plus nous profitons aussi de 
l’occasion pour remercier le res-
taurant Baudat de nous avoir laissé 
mettre notre banderole devant 
son restaurant.
Notre prochain don du sang se 
déroulera le 1er juin au collègue 
Derrière-la-Ville, à la salle de ryt-
mique.
Dans l’attente de vous voir nom-
breux au don du sang, nous vous 
présentons, nos salutations les 
meilleures

Cours de sauveteurs
prévus:

Cours sauveteurs pour le permis 
de conduire: 20h à 22h au collège 
de Derrière-la-Ville
• 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.
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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
les mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@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.chJumelage 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 Munici-

palité 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
• Mme Urweider, secrétaire: 021 731 52 68 / f.urweider@bluewin.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

Place de la Gare   1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 18 14  Fax 021 731 36 22

regie@emile-joyet.ch

Gestion d’immeubles - Achat - Vente - Locations
Appartements, villas, immeubles
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A votre service
Vous êtes âgés ou avez un pro-
blème de santé et vous ne voulez 
pas sortir dans ce froid hivernal, 
jeune fille de 13 ans vous pro-
pose de faire vos courses à Che-
seaux. Petite rémunération pour 
caisse du voyage d’étude. Merci 
de prendre contact au 021 732 14 
93 ou soduco@citycable.ch.

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

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

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

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

Baby-sitting
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.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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!

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

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

Recherche d’appartements
Jeune dame tranquille et sol-
vable recherche appartement 
1 à 2 ½, calme, ensoleillé, terrasse 
ou balcon, prix Fr. 1000.- maxi-
mum. Toutes propositions bienve-
nues. tél. 079 653 89 18.

Recherche de terrains
Auriez-vous un bout de terrain 
à vendre dans la région, afin que 
nous puissions y construire une 
maison passive?   Si c’est le cas, 
n’hésitez pas à nous contacter au 
076 322 98 91.

Peinture - papiers peints
Entretien - rénovation villas et appartements

Peinture extérieure et intérieure

Rue de la Combe 21 - 1037 Etagnières
Tél. 021 731 42 56

Maîtrise fédérale

M. 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
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Communauté Catholique
www.federation.ch/pri l ly

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:

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

F i l  d 'Argent

Programme du Fil d’Argent

Vendredi 16 avril 2010 à 14h à Prazqueron de Romanel

Film par M. Philippe Corset avec les aînés du Mont

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

Groupe Petits Jeunes Gym

La FSG Cheseaux a le plaisir de vous informer que le groupe «Petits 
Jeunes Gym» reprendra du service dès le mercredi 14 avril de 17h à 
18h30. Ce groupe est ouvert aux garçons de 7 à 10 ans. Les leçons de 
gymnastique se dérouleront à la salle de gym du Marais du billet.
Bienvenue à Thierry, notre nouveau moniteur.

Nouveau comité

La FSG Cheseaux a le plaisir de vous annoncer la formation de son nou-
veau comité:
Présidente:  Christel Vallotton
Vice-président:  Bernard Coendoz
Caissière:  Claudine Vulliamy
Secrétaire:  Marinette Wulschleger
Matériel:  Julien Wulschleger
Technique:  Vacant
Loisirs:  Vacant

Pour info:  www.gym-cheseaux.ch
       

Le comité

FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch Licoach 

 

 Formation 
 Développement personnel
 Conseils 

Ateliers ouverts à toute personne souhaitant mieux vivre avec elle-même et avec son entourage 
 

Ateliers « CONNAÎTRE & SAVOIR » 
Fr. 65.00 seulement pour 1h45 

ATELIER 

   CONNAÎTRE ET COMPRENDRE    
LES DIFFÉRENTES PERSONNALITÉS 

 
Comprendre les 9 types de personnalités de base pour surmonter les épreuves 

et développer de nouvelles stratégies gagnantes ! 
 

Mardi 13 avril 2010, de 18h30 à 20h15, à Romanel-sur-Lausanne 

ATELIER 

   SOMMES-NOUS TOUS DÉPENDANTS ?    
 

L’être humain est-il né dépendant ? De quoi peut-on être dépendant ? 
Comment se construit la dépendance ? Toute consommation n’est pas une dépendance ! 

Comment enfin retrouver la liberté ? 
 

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

ATELIER 

   BESOIN DE LÂCHER-PRISE ?    
 

Comment sortir des situations qui nous tracassent parce que nous ne trouvons pas de solution, 
malgré tous les efforts, en termes de temps et d’énergie que nous y consacrons. 

 
Mardi 27 avril 2010, de 18h30 à 20h15, à Romanel-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 : Conditions générales sur le site ou par téléphone au 079 833 02 68 
Lieu : Romanel-sur-Lausanne, Hôtel de la Charrue, salle de conférence, 1er étage 
Inscription obligatoire : 079 833 02 68 ou par courriel : info@licoach.com 
Autres informations sur : www.licoach.com 
 
Workshop en entreprise : 

 
Sur demande, maximum 12 personnes 
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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

Votre Crieur en
PDF gratuit sur
www.blaco.ch

rubrique «Crieur»

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

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
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Echo du commerce

Le kiosque de Cheseaux à nouveau ouvert

Après quelques mois de ferme-
ture, le kiosque de Cheseaux a en-
fin retrouvé repreneur.
En effet, Mme Josy Campiche, 
qui a eu un commerce similaire 
à Romanel, a relevé le défi de re-
prendre à la route de Lausanne 3 

ce commerce très utile à la popu-
lation et très bien centré dans le 
village.
Outre la presse traditionnelle, le 
tabac et bien sûr toutes les lo-
teries à gratter ou électronique 
(Swiss Lotto et Euro millions par 

exemple), Mme Campiche propo-
sera, comme elle le faisait à Roma-
nel, un large assortiment de mer-
cerie et de la laine.
Pour ceux qui ne trouveraient pas 
leur lecture favorite, il y a possibi-
lité de la commander!
A n’en pas douter, cette sympa-
thique commerçante saura redy-
namiser le centre du village!

P. Bl.
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Le kiosque
de Cheseaux

J .  Campiche
Rte de Lausanne 3 • 1033 Cheseaux

021 731 16 77
Ouvert  du lundi  au vendredi  de 7h30 à 11h45 et  de 14h à 18h30

et le samedi de 8h à 14h

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

Fanny  C lub

Première marche populaire internationale 
d’hiver IVV du Fanny Club: Une réussite!

Au soir de cette première marche 
populaire organisée à Cheseaux le 
28 février dernier, les organisateurs 
avaient le sourire! Ce ne sont pas 
moins de 130 marcheurs qui se 
sont déplacés malgré un temps 
incertain en début de matinée!
Les 2 parcours, le 6 km sans diffi-
cultés et le 12 km sportif ont per-
mis aux marcheurs de découvrir 
notre région.
Comme le relevait Jean-Paul Fäh-
ndrich, responsable de la marche, 
et auteur des 2 parcours: Nous 

n’avons pas eu de réclamations 
concernant les parcours, et tous 
étaient enchantés de leur journée, 
et c’est important lors d’une pre-
mière marche afin de les voir reve-
nir l’année suivante!
Pascal Blanc, responsable de la 
cantine pouvait aussi être satisfait: 
90 assiettes d’émincé aux cham-
pignons avec son riz aux légumes 
avaient été vendues. Merci à Ni-
colas Levanto du Postillon qui a 
prêté la cuisine du restaurant pour 
préparer les menus pour ensuite 

les servir à la cantine de la marche.
La grande salle de Cheseaux étant 
indisponible pour travaux, c’est à 
la buvette du FC Cheseaux qu’ont 
eu lieu le départ et l’arrivée ainsi 
que la cantine. Un grand merci à 
Jacky Pache, président du FC pour 
l’accueil réservé dans ses locaux.
Sympathique initiative des Traîne-
Savates qui sont venus présenter 

Jean-Paul Fähndrich et Christine Kalbermatten
accueillant un marcheur

leur course et marche populaire 
du 10 avril prochain aux sportifs 
présents!

Le Fanny Club vous donne ren-
dez-vous le samedi 14 août 
2010 pour un tournoi populaire 
de pétanque pour son 35e anni-
versaire et en février 2011 pour 
sa 2e marche populaire!
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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.

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Nouveau passeport biométrique («Passeport 10»)

Comment obtenir ce passeport?

Par Internet
1)  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, qui vous permettra de prendre rendez-vous, également par internet, 
au Centre de biométrie – Ch. de Mornex 3Bis à Lausanne.

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 0-18 ans Fr. 30.- Fr. 60.- Fr. 68.- 5 ans Fr. 100.-

Frais d’envoi de Fr. 5.- en sus

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

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).
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Décès

Leuba Valeria, le 20 février 2010

Naissances

Nagy do Olival Anna, le 23 décembre 2009

Kokurus Nolan, le 4 février 2010

Bugnon Louis, le 15 février 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

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

Décharge

Horaire estival de la décharge à 
partir du samedi 27 mars 2010

Rappel des heures d’ouverture:
Mercredi après-midi 
de 15h à 16h45
Samedi matin de 10h à 12h

Déchets ménagers 
spéciaux

La première collecte de l’année 
des déchets ménagers spéciaux 
aura lieu le jeudi 22 avril 2010 
de 13h à 18h à la place du han-
gar au Grand Pré.

• Les emballages divers, vides ou 
pleins, des produits toxiques 
identifiés (engrais, insecticides, 
pesticides, dissolvants, pein-
ture).

• Tous les types de piles, lampes 
à incandescence, halogènes, 
fluo-compactes à économie 
d’énergie, à décharge et les 
tubes fluorescents.

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

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

une taxe de Fr. 5.- par pièce, 
jantes idem, jante avec pneu 
Fr. 10.-

• Cette collecte est réservée uni-
quement aux déchets prove-
nant du ménage.

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

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 
ou au Greffe municipal, tél. 021 
731 95 50.

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire
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La brève du mois
www.bpa.ch

Prévenir les chutes par des revêtements
de sols appropriés

50% des chutes sont dues au fait 
de glisser ou de trébucher de 
plain-pied. Des revêtements de 
sols glissants, défectueux ou sales, 
des tapis qui glissent ainsi que des 
semelles de chaussures inappro-
priées en sont les causes princi-
pales. Pour éviter les chutes, suivez 
les conseils ci-dessous:
• Posez des tapis-brosses à fleur 

devant les entrées.
• Pour ne pas glisser pieds nus, 

les propriétés antidérapantes 
du sol de la salle de bains sont 
particulièrement importantes. 
Les baignoires glissantes et 
revêtements de sols pierreux 
peuvent être traités chimique-
ment. Utilisez aussi des tapis 
de bain antidérapants.

• Dans les pièces d’habitation, 
les sols et les revêtements 

doivent être antidérapants. A 
défaut, traitez-les au moyen de 
produits antidérapants (dans 
les commerces spécialisés).

• Veillez à la propreté du sol de 
la cuisine et nettoyez immé-
diatement tout liquide renver-
sé.

Mesures complémentaires:
• Posez des antiglisse sous vos 

tapis, tapis-chemin, paillassons 
et fixez les coins qui rebiquent 
avec du ruban adhésif pour ta-
pis.

• Rangez les câbles, chaussures, 
sacs etc. qui traînent par terre 
afin de ne pas trébucher des-
sus.

• Veillez à avoir un bon éclairage 
afin de voir les éventuels obs-
tacles.

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

� Véhicules toutes marques

� Préparations mécaniques

� Serrurerie auto

� Old timer

� AC Cobra

Rte d'Yverdon 9  •  1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00  •  Fax +41 21 731 37 81 

www.peitrequin.com 

Kustomcar.ch

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Les «Minis Chefs»

«Faire à manger pour ceux qu’on 
aime et les inviter à déguster ce 
qu’on a préparé», c’est la devise 
des P’tits Chefs, mais aussi celles 
des Minis Chefs. Les Minis Chefs 
c’est comme les petits mais en 
mini…? Comprenez, ce sont les 
enfants de 3 à 6 ans qui cuisi-
nent. Ils préparent des plats plus 
simples, adaptés à leur âge pour... 
un super apéritif. 
L’atelier des minis chefs s’est dé-
roulé mercredi 27 janvier à L’an-
cienne Cure de Cheseaux.
Il est 16 heures, les enfants arrivent, 
mettent leur tablier et c’est parti! 
La cuisine est plus petite, mais ça 
va tout aussi bien, les enfants et les 
mamans s’adaptent. 
En raison des travaux, la buvette 
du collège du Centre n’est pas 
disponible. Le Cercle Magique est 
donc ravi de pouvoir utiliser l’an-
cienne Cure, très gentiment mise à 
sa disposition.
Une belle équipe est présente: 16 
enfants, 4 mamans et 1 grande 
sœur. Tout le monde s’est mis au 
travail. L’objectif était de préparer 
un apéritif «dînatoire» pour les 
parents et les frères et sœurs. Tout 
doit être prêt à temps!
4 ateliers sont proposés:
* Feuilletés en folie (saucisse, fro-

mage, mini-pizzas).
* Canapés variés (reconnaître les 

épices, les herbes, varier et mé-
langer les saveurs).

* Brochettes diverses: de fruits, 
de légumes et de bonbons 
(mais pas tout en même 
temps!), Dips de légumes.

* Verrines (tiramisu, mousse au 
chocolat, salade de fruits et 
soupe de lentille).

Les enfants sont plus petits, on les 
laisse donc aller à leur guise d’ate-
lier en atelier. S’ils en ont assez, ils 
peuvent même aller jouer dans la 
«salle de jeux» mise en place pour 
l’occasion.
Enfin 18 heures, les parents sont là. 
Ils peuvent admirer ce beau buffet
préparé pour eux quelques mi-
nutes avant que les enfants ne le 
prennent d’assaut! Heureusement, 
il y en avait assez pour tous.

C’est dans une ambiance convi-
viale que parents et enfants se re-
trouvent et dégustent toutes ces 
merveilles préparées avec amour 
par nos Minis Chefs.
Un grand merci à Elisabeth, 
Evelyne, Nathalie et Laetitia les 
Grandes Chefs, à Debora et San-
dra pour le coup de main final et à 
tous les «Minis Chef».

Nathalie Cloux
pour le Cercle Magique
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Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

17e édition de la Course des Traîne-Savates
du 10 avril 2010

Les Traîne-Savates vous invitent 
à bouger dans la joie et la bonne 
humeur!
Malgré les importants travaux qui se 
déroulent actuellement au centre du 
Village et qui perturbent peut-être 
votre quotidien, nous vous invitons à 
venir faire la fête de la course à pied 
à proximité du Marais du Billet. Et 
pourquoi pas manifester activement 
votre présence.
Vous aurez notamment la possibilité 
de faire preuve de créativité et d’ori-
ginalité lors de la course dite «Villa-
geoise» en venant déguisé (départ à 
11h30). Ce n’est pas une obligation, 
mais sachez que les meilleurs dégui-
sements seront récompensés. L’im-
portant étant que tout se déroule 
dans la joie et la bonne humeur, le 
chrono n’ayant aucune importance.
Plus tard dans la journée, vous aurez 
tout loisir de démontrer vos capacités 
sportives en participant à l’une des 
diverses courses. Les enfants débu-
tants à 13h15 et les adultes s’élance-
ront à 16h. Les inscriptions sur place 
sont acceptées jusqu’à une heure 
avant chaque départ.
Une cantine spécialement aména-
gée et chauffée vous accueillera dans 
l’enceinte du nouveau complexe 
scolaire du Marais du Billet. Un repas 
pourra vous être servi dès 12h et les 
enfants pourront s’épanouir sur des 
attractions aménagées spécialement.

Cette année les Commerçants 
de Cheseaux s’associent à nou-
veau à la manifestation en of-
frant une récompense spéciale 
au premier classé de chaque 
catégorie (sauf Villageoise et 
Walking), domicilié dans notre 
village (Numéro postal 1033).

En raison des travaux, nous avons dû procéder à de nombreux change-
ments principalement avec le parcours des enfants. Il se pourrait que 
certains accès soient momentanément bloqués. Pour nous la sécurité 
reste prioritaire et ne saurait souffrir d’exceptions. Nous comptons sur 
la compréhension de chacun. Le plan du parcours vous renseignera da-
vantage sur les routes empruntées.

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



14 Le Crieur N° 575 – Mars 2010

CHROMOPUNCTURE: 
Santé et bien-être par les couleurs

Les enfants apprécient beaucoup ces soins indolores 
et ludiques. 
Ils réagissent très vite et de façon positive aux trai-
tements. Les troubles du sommeil, les peurs, l’agi-
tation, l’hyperactivité ainsi que les rhumes, bron-
chites, otites, allergies disparaissent rapidement.
La chromopuncture soigne aussi très bien les pro-
blèmes de concentration, de confiance en soi et de 
comportement.

Informations pratiques:
Michèle Duvoisin      
agrée ASCA et RME     
Ch. de Bellevue 4     Prix de la séance: Fr. 100.- env. 1 heure
1033 Cheseaux Pris en charge par la plupart
079 250 05 06 des assurances complémentaires

Qu’est-ce que la chromopuncture?
La chromopuncture est une thérapie énergétique basée sur l’effet des lumières colorées sur l’organisme. Les différentes 
couleurs sont autant de longueurs d’onde. L’application de lumières colorées sur certains points du corps (notamment 
le long des méridiens de l’acupuncture chinoise)transmet une information à l’organisme qui va alors rétablir l’équilibre 
énergétique déficient.
Que soigne-t-elle?
La chromopuncture a un vaste champ d’application. Elle harmonise le corps et le psychisme. Elle traite aussi bien les 
infections récidivantes, telles que rhumes, bronchites, sinusites, cystites que les dysfonctionnements hormonaux en 
particulier lors de la puberté et de la ménopause. Les insomnies, les angoisses, le stress, les déprimes répondent aussi 
très bien aux traitements. De nombreuses douleurs chroniques de toutes sortes sont nettement améliorées ou même, 
disparaissent.
A qui s’adresse-t-elle?
Elle s’adresse à chacun. A tous les âges de la vie on peut trouver un bénéfice dans la chromopuncture.
Comment se déroule une séance?
Une séance dure environ une heure (moins pour les enfants). Après un entretien avec le patient et la pose d’un diagnos-
tic, le thérapeute choisit le traitement et applique les lumières colorées sur certains points du corps. Pa
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FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

1er tournoi Indoor du mouvement 
juniors du FC Cheseaux

Le mouvement juniors du FC 
Cheseaux a organisé les 20 et 21 
février 2010 son 1er tournoi Indoor 
dans la salle du Marais du billet 
mise à disposition gracieusement 
par la commune.

Au total, 24 équipes ont participé 
au tournoi; 14 équipes de juniors E 
le samedi et 10 équipes de juniors 
F le dimanche.
Un repas concocté par notre pré-
sident d’honneur Jacky Baudat 
de l’Hôtel de la Gare a régalé nos 
jeunes sportifs à la buvette de So-
récot, alors que les parents avaient 
le choix entre deux délicieux me-
nus thaïs proposés par le traiteur 
Thai Uraporn khamchaiya-Dise-
rens. Un régal!
Les matchs se sont déroulés dans 
une super ambiance. Bravo aux ju-

niors et aux entraîneurs pour leur 
bonne entente et leur fair-play.
La remise des prix s’est faite avec 
le concours de notre président 
Jacky Pache, deux représentants 
de notre commune, le syndic Ber-
nard Chenevière et le municipal 
des sports Pierre Hämmerli, que 
nous remercions de leur venue et 
de leur soutien.
L’équipe vainqueur de samedi a 
eu l’honneur de se voir remettre la 
coupe par un joueur exceptionnel, 
international suisse il y a quelques 
années et actuel directeur tech-
nique de la formation de nos 
jeunes espoirs à l’ACVF, M. Marc 
Hottiger. Marc Hottiger nous a fait 
le grand plaisir de dire quelques 
mots d’encouragement aux ju-
niors présents. Nous profitons de 
cette occasion pour le remercier 
de sa disponibilité et de sa gen-
tillesse.

Résultats du tournoi Juniors E:
1re place FC Crissier
2e place FC Pully
3e place FC Etoy

Résultats du tournoi Juniors F:
1re place: FC Pully
2e place: FC Etoy
3e place: FC Donneloye

Nous remercions tous les com-
merçants de Cheseaux et nos 
sponsors pour leur aide et leur 
soutien, nos bénévoles qui ont 
fait un travail admirable dans une 
bonne humeur communicative, 
nos jeunes arbitres sans qui il n’y 
aurait pas eu de matchs et tous 
les parents et juniors présents qui 
nous ont accordé leur week-end.
Enfin un grand coup de chapeau 
à la commission d’organisation et 
à ses responsables, Yann, Manuel, 
Didier, Patrick, Tino et Sylvain pour 
leur travail et leur engagement.

Pour le mouvement juniors:
son responsable: Christophe Jaquier

Marc Hottiger remet
la coupe au 1er
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Pour la deuxième année consécu-
tive, le Cercle Magique a décidé de 
participer au cortège du Carnaval 
de Morrens. En effet, l’année pas-
sée, pour notre première partici-
pation depuis de longues années, 
nous avions été enchantés par le 
bon accueil ainsi que par l’esprit 
sympathique et bon enfant de 
cette manifestation. Le mercredi 
24 février, une vingtaine d’enfants 
et quelques adultes bénévoles se 
sont retrouvés à l’ancienne Cure 
de Cheseaux, afin de confection-
ner les costumes pour le cortège. 
Le thème du carnaval de l’année 
2010 était «Anges et Démons»..., 
donc tout un programme.
Nous avions très logiquement pré-
vu de déguiser les filles en anges 
et les garçons en démons (aucune 
plainte n’a été entendue!). De 
14h30 à 18h, les 2 groupes d’en-

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

«Les Anges et Démons» du Cercle Magique au carnaval 
de Carnaval de Morrens

fants et les mamans bénévoles 
ont donné le meilleur pour que 
ces costumes soient superbes... et 
ils l’étaient. Afin de  récompenser 

leurs efforts, la «crêpe-party» pour 
les 4 heures fut la bienvenue. Une 
fois les costumes prêts, le rendez-
vous fut donné pour le samedi 27 
février, jour du cortège.
Samedi 15 heures... tous les parti-
cipants étaient arrivés en avance 
afin de se préparer... gel, paillettes, 
maquillage... et fabrication de cos-
tume de dernière minute... ouf... 
nous étions prêts à temps pour le 
départ du cortège.
Et ce fut sous la musique des Gug-
gens  et les confettis que nous 
avons fièrement représenté le 
Cercle Magique et la Ville de Che-
seaux.
Merci à tous les amis qui arrosè-
rent de confettis notre passage….
on en retrouve encore un peu par-
tout dans les maisons!
Enfin, nous avons admiré les cra-
cheurs de feu et regardé brûler les 
«bonhommes hiver» (un ange et 

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

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

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

un démon enlacés) et les enfants 
ont pu aller s’amuser aux carrou-
sels et à la fête.
Un grand merci à tous les béné-
voles qui ont aidé au bricolage 
et à ceux et celles qui ont osé se 
déguiser pour participer au cor-
tège (presque uniquement des 
mamans d’ailleurs!).
Valérie Z, Nath. P, Katrin, Fanny, Fa-
bienne, Sophie, Laetitia, Lou-Ann, 
Dominique, les deux Nath B, Patri-
cia, Cinzia.

Nathalie Cloux

Attention NOUVEAU à Che-
seaux! Le Cercle Magique or-
ganise pour la première fois 
«Les Coffres Magiques».
Notez déjà la date du Samedi 
1er mai 2010. Plus d’info dans le 
prochain Crieur!
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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 trans-
mettre 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

Mars 2010
24 Projection «Après la guerre, vivre avec son ennemi» par Trait 

d’Union Cheseaux-Gourcy
Avril 2010
5 Pâques organisé par la Jeunesse de Cheseaux
10 Course et marche populaire des Traîne-Savates
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
17 Caveau Le Chapeau
20 Conseil communal
21 Bout de ficelle
22 Collecte déchets ménagers spéciaux
29 Conférence sur Jean-Philippe de Loys, premier astronome vau-

dois
Mai 2010
1er «Les Coffres Magiques» organisé par le Cercle Magique
1er Match international de volleyball féminin Suisse-Danemark
1er-2 Championnat Suisse de volleyball juniors M16
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
29 Tournoi de Unihockey de la FSG Cheseaux
Juin 2010
1er Don du sang des Samaritains, exceptionnellement à la salle de 

rythmique de Derrière-la-Ville
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
14 Tournoi populaire de pétanque pour les 35 ans du Fanny Club 

Cheseaux
Septembre 2010
11 Bourse d’habits et de jouets du Cercle Magique
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
31 Concerts de Cheseaux au Temple
Novembre 2010
12 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
14 Concerts de Cheseaux au Temple
28 Votations fédérales
28 Concerts de Cheseaux au Temple
Décembre 2010
3 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
10 Présentation de la Société de Gym
12 Concerts de Cheseaux au Temple
Janvier 2011
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
Février 2011
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
13 Votations fédérales

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

Agenda
www.cheseaux.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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Souvenirs de Cheseaux
Photos aimablement prêtées par M. Jean-Claude Binggeli

Derrière les chevaux, l’enfant 
est Aimé Binggeli (le père de 
Jean-Claude Binggeli) et les
 frères de son père, 
Arnold et André.

La meule de foin et le verger
appartenaient à la famille de 
M. Georges Cottier et se 
trouvent derrière le 
cimetière de Cheseaux.

Chœur d’hommes
à la fin des années 40

De gauche à droite:
1er rang: 
Marcel Kuffer, Léon Peitrequin et 
André Grognuz directeur du Chœur
2e rang:
M. Bolomey, Maurice Estoppey
et Aimé Binggeli
3e rang:
Daniel Emery
Derrière:
M. Bonzon, Ernest Joyet 
et Fredy Estoppey

Note de la rédaction: Sur ces photos anciennes, la plupart des figurants sont décédés. Si néanmoins des personnes peuvent identifier les autres personnes 
photographiées, c’est avec grand plaisir que nous la publierons à nouveau avec les noms manquants.

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

              

              

Mon journal, je 
le recycle, c'est 
une question de

bon
sens!
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CHESEAUX 7-8 MAI 2010

Cheseaux
Salle Polyvalente du Marais du Billet

Vendredi 7 mai 2010 de 18h à 21h30

Samedi 8 mai 2010 de 10h à 18h

AEBY Michèle Collonges-sous-Salève Objets divers en bois avec la technique de la serviette et décopatch

AFFOLTER Jean-Marie Treycovagnes Barbecues + tournebroches, tout inox + «uniques»

ALMY Muriel Bournens Peintures abstraites sur toile

AMICALE MAQUETTISTES DE PRILLY Prilly Réalisation de maquettes statiques de véhicules

ATTINGER Fred Cheseaux Peinture

BANHA Cindy et GAILLARD Cindy Fontainemelon Bijoux en perle de verre et pâte fimo, céramique utilitaire

BINGGELI Sandra Corcelles-le-Jorat Serviettage et cartes

BOEGLI Joy Lausanne Bijoux en verre filé au chalumeau

BORGEAUD Delphine Boussens Création de bijoux

CHATELAIN Christel Cheseaux Bijoux et décoration d’objets avec pâte fimo

COLLET Danièle Boussens Peinture abstraite sur toile

DUCOMMUN Verena et Deborah Cheseaux Lampes et bijoux

FAGIOLI Marco Cheseaux Stages et créations de meubles en carton

FERNANDEZ Flora Cheseaux Céramique et peinture

GENNA Delphine Penthaz Décorations de table, objets à base de sable, etc.

GONIN Patricia Cheseaux Peinture acrylique décorative + tableaux pour enfants

GUGGENBÜHL Rosmarie Cheseaux Bijoux, miroirs, petits tableaux, cartes

HAGEN Dominique Boussens Artiste papier

HENNARD Dominique Romanel Bijoux fantaisie et sculptures en powertex

JAGGI Christian Coinsins Tournage sur bois

KREBS Thérèse Cheseaux Arbres de vie en pierres semi-précieuses

LIAUDET Véronique et MULLER Anne Vallorbe Créatrices de bijoux

LYON Daisy Cheseaux Peinture sur textiles

MARGUERON Jacqueline Penthaz Bijoux artisanaux

MÄRKI Manuela et HOFER Isabelle Cheseaux Bijoux en pâte fimo

MÉTAIRON Sylviane Promasens Perles en verre de Murano et bijoux

OROS Rose Cheseaux Peinture sur tissu et bijoux fantaisies

PALLUOTTO Giuseppe Cheseaux Peinture à l’huile

PIGUET Anne Cheseaux Créations artisanales en serviettage

PRALONG Monique Cheseaux Bijoux en perle de verre et métal

RAEMY Yvette Morrens Cartonnage et divers

ROCHAT Béatrice Cheseaux Scrabooking et patchwork

SAUTER Josée Cheseaux Patchwork, art textile, cartes

WILLEN Laure et VASQUEZ Jessica Epalinges Peinture acrylique, colliers en tissus / peinture diverses techniques

WYSS Marlyse Morges Sacs en sets de table et lampes en bois

Venez découvrir les nombreuses merveilles des artisans de Cheseaux et environs. Vous 
pourrez admirer plus de 35 stands très divers comme en témoigne la liste ci-dessous.

Entré libre – Petite restauration et boissons
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Nettoyages d’été dans les collèges

Comme chaque année, nous recherchons des jeunes gens motivés, 
pour seconder nos concierges dans le cadre des nettoyages d’été.

Si vous êtes domicilié à Cheseaux, que vous avez terminé votre scolarité 
obligatoire, et que vous cherchez un petit job pour financer un projet à 
venir, vous pouvez vous inscrire pour ces travaux estivaux.

Les dates prévues pour ces nettoyages
sont du 5 au 30 juillet 2010

L’horaire habituel de chaque journée est en principe fixé de 6h à 13h.

Aucune demande pour une durée de moins de deux semaines ne sera 
prise en compte.

Vous pensez correspondre au profil souhaité? alors votre candidature 
nous intéresse et vous pouvez adresser votre demande d’inscription par 
écrit au Greffe municipal, Case postale 67, en précisant les dates souhai-
tées ( 5 au 16.07, 19 au 30.07, ou éventuellement les 4 semaines).

Il va de soi que si nous avons trop de demandes, nous nous verrons 
dans l’obligation de refuser certaines candidatures, ou de les limiter à 
deux semaines.

Nous attendons votre courrier d’ici au 9 avril 2010 au plus tard.

La Municipalité

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Aube pascale et petit-déjeuner
Nous vous proposons de fêter 
Pâques joyeusement et agréable-
ment:  en participant au service de 
l’aube le 12 avril à 7h à l’église de 
Cheseaux, puis au petit-déjeuner 
à l’Ancienne cure dès 8h. Après 
quoi vous pouvez rejoindre le 
culte de Pâques à Romanel à 10h. 
Vous pouvez aussi commencer 
par le petit-déjeuner...  L’équipe 
accueille volontiers votre partici-
pation sous forme de tresse, confi-
ture, etc. Merci de l’annoncer à 
Philippe Corset par téléphone ou 
par mail.

Sortie paroissiale Cluny 2010 
samedi 4 septembre
Le conseil paroissial vous propose 
une sortie pour participer en-
semble à un événement organisé 
par d’autres. L’occasion nous en 
est donnée avec Cluny 2010, série 
de manifestations pour célébrer 
les 1100 ans de la fondation de 
l’Abbaye de Cluny, qui a rayonné 
dans toute l’Europe avec un ré-

seau d’abbayes, dont Payerne, 
Romainmôtier, etc. Les gens de 
Rougemont organisent une jour-
née de festivités, et se réjouissent 
de nous accueillir. Voyage en car, 
journée avec diverses activités, et 
retour en fin de soirée.
Au programme: exposition «le 
monachisme dans la Bande Des-
sinée», repas (découverte des 
produits du Pays d’En-haut), 
conférence: Qu’est-ce que Cluny?,  
ateliers à choix, recueillement à 
l’église, contes médiévaux, repas 
médiéval (recettes du Moyen-âge, 
hautes en couleurs !), et en soirée 
un spectacle en création.
Coût probable : animation: 50.- ; + 
à midi pique-nique ou spécialités 
du Pays d’En Haut (25.-) ; + repas 
du soir médiéval (40.-) + trans-
port (35.-). Inscription dès main-
tenant auprès d’Eric Wagnières, et 
jusqu’au 2 mai.

Nouveaux numéros de télé-
phone
Nous attirons votre attention sur 

le fait que les numéros de télé-
phones professionnel des mi-
nistres ont changé.

Agenda
Vendredi 16 avril, 14h Fil d’argent 
à la Concorde avec les aînés du 
Mont
Vendredi16, 20h à l’église de Ro-
manel, soirée de louange
Lundi 26, à 20h chez Marianne 
Schlup, Saugettaz 7, partage bi-
blique
Mercredi 28, 19h à la Concorde à 
Romanel, Assemblée de l’associa-
tion immobilière.

Assemblée de l’association im-
mobilière
L’assemblée aura lieu plus tôt et 
sera suivie d’une collation pour 
remercier M. Roger Goumaz qui 
quitte le comité après de nom-
breuses années de suivi attentif et 
efficace pour l’entretien et la vie 
de nos maisons de la Concorde et 
de l’Ancienne cure.

Défi pour la Journée de Ren-
contre et d’offrande
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.

Cultes
Vendredi Saint 2 avril à 10hRoma-
nel, Cène, P. Corset

Dimanche 4 avril Pâques à 7h à 
Cheseaux, P. Corset à 10h à Roma-
nel, Cène, E. Rochat-Amaudruz
Dimanche 11 avril à 9h15 à Ro-
manel, F. Paccaud à 10h45 à Che-
seaux, F. Paccaud
Dimanche 18 avril à 9h15 à Che-
seaux, Cène, G. Lasserre à 10h45 à 
Romanel, Cène, G. Lasserre
Dimanche 25 avril à 9h15 à Roma-
nel, E.  Rochat-Amaudruz à 10h45 
à Cheseaux, E. Rochat-Amaudruz
Dimanche 2 mai Journée de Ren-
contre et d’Offrande à 10h à Ro-
manel, Cène, P. Corset, F. Paccaud

Adresses
Co-présidents du Conseil parois-
sial:
Eric Wagnières, 021 732 16 78, 
ericow@bluewin.ch Nicole Bo-
vey 021 646 75 78 nicolebovey@
bluewin.ch
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 (nouveau) Mobile 
078 628 21 50
philippe.corset@protestant-vaud.
ch
Site internet: 
www.protestant-vaud.ch

Caisse paroissiale: CCP 10-576-6
Caisse catéchèse: CCP 17-372467-2

Rue des Alpes 61
1023 Crissier

Tél./Fax 021 634 64 05
conde@blaco.ch

IMPRIMERIE
CRÉATION GRAPHIQUE

COMMUNICATION
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Le  Chapeau
www.cddm.ch

Réouverture
Samedi 17 avril 2010 à 20h30

William Fierro était venu pour le dernier spectacle du Caveau au Collège 
du Centre.

Nous lui avons demandé de faire l’ouverture du nouveau 
Caveau à Bel Air.

Ce Caveau est moins grand nous vous recommandons de réserver

Nous nous réjouissons de vous accueillir

L’équipe du Caveau
Isabelle, Bernard, René, Gilbert
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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

D ’ I M M E U B L E S
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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 

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

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement


