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Le cimetière remis au goût du jour

Afin de s’adapter à la constante 
évolution de la crémation, la Mu-
nicipalité de Cheseaux a entrepris 
des travaux importants au cime-
tière communal.
Ainsi, le Jardin du Souvenir déjà 
existant a été monté d’une splen-
dide flamme afin de rendre hon-
neur aux défunts qui reposent en 
paix dans notre commune.

Un columbarium a été créé avec la 
place pour 90 urnes, en prévision 
de l’évolution de la population et 
de la construction d’un EMS.
Qui a dit que Cheseaux n’était pas 
accueillant et désireux du confort 
de ses habitants également à la fin 
de leur vie?
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Votations 26 septembre 2010

Le bureau de vote sera exceptionnellement ouvert de 9h30 à 
11h30 le dimanche 26 septembre dans le hall d’entrée du collège 
du Marais du Billet.

Les enveloppes de transmission doivent être déposées au plus tard à 
11h30 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

Don du sang
le mardi 12 octobre 2010

A la salle de rythmique du collège de Derrière-la-Ville 
de Cheseaux de 16h à 19h30
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Vous aimez danser ? Vous voulez vous dépenser ? 

  
Dynamisme, professionnalisme et ambiance décontractée garantie !!!!  

 
REPRISE DES COURS le lundi 23 août 2010 

 

NOUVEAU melody fit, restez tonique à votre rythme. Série d‛exercices 
dansés qui font travailler en douceur toutes les parties de votre corps. 
 

Soyez les bienvenus pour une leçon d‛essai gratuite 
 

Renseignements : Cristela 079/322.23.33 cristela@danceaerobics.com 
le contrôle qualité des assureurs maladies   

 

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

Concerts de Cheseaux saison 2010 
44e année

Dimanche 10 octobre 2010 à 17h
au Temple de Cheseaux

«Christine Niggeler et ses musiciens»

Au programme: musique et chants des Balkans, klezmer et du bassin méditerranéen

Les billets sont vendus à l’entrée et peuvent être réservés à l’avance par téléphone 
au 021 731 34 75 ou via notre site www.concerts-de-cheseaux.ch

 Adultes Étudiants Enfants Abonnements  Abonnements  
   dès 12 ans de saison de soutien
 Fr. 25.- Fr. 15.- Fr. 10.- Fr. 80.- Fr. 150.-

Ici, votre
publicité aurait 

été lue!



3Le Crieur N° 580 – Août 2010

 
Ateliers ouverts à tous ceux qui souhaitent mieux vivre avec eux-mêmes et avec leur entourage 

 

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

 
 ATELIER 

DÉVELOPPER 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 7 septembre 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 14 septembre 2010, de 18h30 à 20h15, à Romanel-sur-Lausanne 

 
 
 
 ATELIER

 

ÉCHAPPER AUX MANIPULATEURS  
 

Où commence la manipulation ? Qui est le manipulateur et quel est son fonctionnement ? 
Comment s’en protéger ou se libérer de son emprise et de son harcèlement ? 

 
Mardi 28 septembre 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 support 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 
 
 Spécial Entreprise : 

 
 Sur demande, organisation de workshop ou formation individuelle 
 

 

Licoach Case postale 58 
1032 Romanel 

www.licoach.com 
info@licoach.com 

Licoach 

 

 Formation 
 Développement personnel
 Conseils  

Organisation de la garde médicale pour 
Echallens et environs:

En cas d’urgence, contacter son médecin traitant ou en cas d’ab-
sence, la centrale téléphonique des médecins au 0848 133 133.

Médecins de garde

F i l  d 'Argent

Programme du Fil d’Argent

Vendredi 10 septembre 2010 à Prazqueron de Romanel

Repas de début de saison avec animation musicale

Vendredi octobre 2010 à la Concorde de Romanel

200e anniversaire de la naissance de Chopin 
Biographie + musique par Mme Rusconi, musicologue

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.

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

Prochains cours de notre section

Cours sauveteurs:
- Du 18 au 22 octobre 2010
- Les 26 et 27 novembre 2010

Cours samaritains:
- Du 7 au 28 septembre 2010

Cours BLS-AED:
- 9 et 11 novembre 2010

Notre section organise également, en collaboration avec le Centre 
de transfusion sanguine de Lausanne, une récolte de sang. 

Le prochain don du sang aura lieu:
- Mardi 12 octobre 2010

Les inscriptions pour les différents cours se font par le secrétariat central 
de l’association cantonale vaudoise des Samaritains. 

Tél. 0848 0848 046 ou www.samaritains.com

Pour tout renseignement concernant la section des Samaritains de 
Cheseaux et environs vous pouvez aller consulter notre site Internet 
www.samaritains-cheseaux.ch.

Bibliothèque

Bibliothèque adultes

Collège de Derrière-la-Ville

Réouverture le lundi 30 août 2010

Lundi et vendredi 
de 15h15 à 17h45

Tél. 021 867 11 65   Nouveautés à disposition

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



4 Le Crieur N° 580 – Août 2010

Août 2010
27 Soirée portes ouvertes du Spéléo Club de Cheseaux
Septembre 2010
11 Bourse d’habits et de jouets du Cercle Magique
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
24  Caveau «Le Chapeau»
26 Election du Syndic (1er tour)
Octobre 2010
1er Concert de soutien de l’Association Trait-d’Union Cheseaux-

Gourcy
9 Caveau «Le Chapeau»
10 Concerts de Cheseaux au Temple
12 Don du sang des Samaritains, à la salle de rythmique de Der-

rière-la-Ville
14 Concerts pour les élèves organisé par les Concerts de Che-

seaux
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
17 Election du Syndic (2e tour éventuel)
31 Concerts de Cheseaux au Temple
Novembre 2010
12 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
12 Soirée choucroute de la communauté catholique à la salle de 

Prazqueron de Romanel
13 Caveau «Le Chapeau»
12-13-14 Soirées annuelles du Chœur mixte à Sullens
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
3-4 Téléthon
4 Caveau «Le Chapeau»
10 Présentation de la Société de Gym
12 Concerts de Cheseaux au Temple
17-18 Marché de Noël des Commerçants et artisans au Marais du 

Billet
Janvier 2011
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2011
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
13 Votations fédérales
Mars 2011
6 2e marche populaire d’hiver IVV du Fanny Club Cheseaux
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
Avril 2011
9 Course et marche populaire des Traîne-Savates
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2011
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
15 Votations fédérales
28 6e tournoi populaire de unihockey de la FSG Cheseaux
Juin 2011
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin

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

Agenda
www.cheseaux.ch

Carnet de voyage

Par François Brélaz

Depuis 10 ans je suis en contact 
avec le groupement paysan Burki-
na-Vert à Ouahigouya. Ce sont des 
gens dynamiques qui travaillent et 
veulent s’en sortir malgré le climat 
ingrat, extrêmement chaud et par-
fois avec des orages dévastateurs.
Parmi les conditions requises au 
bon fonctionnement de cette or-
ganisation qui réunit plus de 100 
familles et plusieurs villages, la 

nécessité de pouvoir disposer au 
moins d’un véhicule 4x4 afin de se 
rendre dans les villages environ-
nants par n’importe quel temps.
Depuis longtemps je rêvais d’aller 
au Burkina par la route et, une fois 
sur place, de leur laisser le véhi-

Burkina-Faso: un 4x4 pour 
groupement de paysans

Informations diverses

cule.
Et ce printemps 2010 j’ai fixé 
la date de mon départ à début 
juillet. Pour le véhicule, le choix se 
porte sur un Toyota Hilux pick-up 
d’occasion, un 4x4 rustique, solide, 
avec une bonne garde au sol. Et 
le 2 juillet, muni des visas néces-
saires, je pars direction le sud...
Sur une carte le parcours est très 
simple: Cheseaux, traversée de la 
France et de l’Espagne, entrée au 
Maroc par Tanger, puis suivre la 
route qui se dirige vers le sud et 
longe l’océan Atlantique jusqu’à 

Nouakchott, capitale de la Mau-
ritanie. A partir de cette dernière 
départ à l’intérieur des terres di-
rection Bamako, capitale du Mali 
puis plongée sur le Burkina-Faso.
Début d’après-midi du dimanche 
4 juillet, après 2070 kilomètres, 
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j’arrive à Algésiras, port espagnol, 
point de départ des ferrys à des-
tination de Ceuta et Tanger. Il fait 
chaud, le parking est rempli de 
marocains qui travaillent en Eu-
rope et vont passer les vacances 
dans le pays natal avec des voi-
tures surchargées. Les adultes 
discutent, les enfants jouent et 
les bébés pleurent. Une fois em-
barqués, le restaurant du ferry se 
transforme en vraie cour des mi-
racles: certains dorment affalés sur 
les tables, d’autres s’allongent sur 
les bancs, d’autres encore s’ins-
tallent à même le sol le long des 
coursives et les bébés pleurent 
toujours...
A l’arrivée à Tanger, à cause de 
mon véhicule, la douane veut que 
la police mette un timbre humide 
sur mon passeport. Celle-ci refuse, 
je partirai sans, mais après avoir 
perdu une heure. J’avais décidé de 
ne pas rouler de nuit et il n’y a pas 
d’hôtel en vue. La nuit se passe 
dans la cabine du Toyota. C’est 
inconfortable et je dors mal, d’au-
tant plus que le vent souffle à plus 
de 100 kilomètres.
Puis départ direction Agadir et 
Tiznit. Au sud de Tiznit il y a le 
Sahara occidental, une ancienne 
colonie espagnole qui souhaitait 
être indépendante mais qui fait 
maintenant partie du territoire 
marocain. Il n’y a que des cailloux 
et des contrôles de police tous les 
40 kilomètres.
A Laayoune, début des dunes de 
sable et certaines commencent à 
empiéter sur la route. Des trax la 
dégagent, prenant le sable d’un 
côté de la route pour le déposer 
de l’autre. Je passe la nuit dans 
un bled nommé Boudjour et pars 
tôt direction la frontière mauri-
tanienne. Arrivée vers 15 heures. 

Alors que les formalités sont ter-
minées côté marocain et que je 
m’apprête à partir deux douaniers 
s’approchent et demandent si je 
n’ai pas un «cadeau» pour eux. 
J’ai pris des machines à calculer 
et leur en donne à chacun une. 
L’un d’eux se fâche, me dit que la 
Suisse est un pays riche et qu’ils 
veulent de l’argent, ce qui m’évite-
ra une fouille... La poste de douane 
étant un endroit perdu au milieu 
de nulle part, et comme il me reste 
deux billets de 100 dirhams (Fr. 
13.-), je m’exécute...
A ce moment, 4700 kilomètres ont 
déjà été parcourus.
Entre le Maroc et la Mauritanie un 
no mann’s land de 5 kilomètres et 
plus de route: une piste difficile 
dans la caillasse. En Mauritanie, je 
fais connaissance avec leur mon-
naie, l’Ougouiya. Seul fait mar-
quant: lorsque je me présente 
à un guichet, on me le ferme au 
nez en disant que c’est l’heure de 
la prière. Les formalités terminées, 
je fonce direction Nouakchott, à 
400 kilomètres et j’espère bien 
trouver un hôtel le long du par-
cours. C’est la fin de l’après-midi et 
une tempête de sable se lève. Elle 
n’est peut-être pas très méchante 
et, par rapport à mon sens de 
marche, vient de l’arrière gauche.
Je ferme les fenêtres et continue 
de foncer. Immédiatement il fait 
chaud dans l’habitacle de la voi-
ture, le front perle et des gouttes 
de sueur coulent sur les lunettes. 
Et au bout d’un moment, j’ai du 
sable dans la bouche... Cette tem-
pête me fait penser à l’hiver suisse. 
Quand il y a du vent, la neige forme 
des congères, c’est exactement la 
même chose avec le sable; parfois 
elles arrivent au milieu de la route 
et les véhicules indigènes foncent 

dedans à toute vitesse.
La nuit commence à tomber et 
il faut se rendre à l’évidence: sur 
400 kilomètres il n’y a pas un hô-
tel, seulement une station service. 
En résumé, ou je dors dans le vé-
hicule, ou je tiens le coup jusqu’à 
Nouakchott. Et finalement, après 
avoir négocié le prix, je dors dans 
un hôtel de luxe...
Je suis arrivé exténué, crevé, ce 
jour, j’ai roulé 930 kilomètres..
Le lendemain départ vers l’inté-
rieur du continent africain, direc-
tion Aleg et Kiffa. Sur les premiers 
150 kilomètres que du sable au 
bord de la route et... des contrôles 
de police tous les 40 kilomètres.
Et ce qui m’impressionnera le plus 
durant ce voyage: ces gens qui vi-
vent sur le sable... Les tentes, car-
rées, sont constituées d’un pieu 
central et de 4 pieux d’angle. Sur 
les côtés, des tentures amovibles 
permettent soit de boucler la 
tente soit de laisser entrer le soleil, 
mais la brise amènera inévitable-
ment du sable à l’intérieur. Ces 
gens doivent avoir un point d’eau 
mais ils ne peuvent pas avoir de 
jardin. Cela signifie que s’ils veu-
lent des fruits ou des légumes, ils 
doivent les acheter.
A l’hôtel de Kiffa la douche ne 
fonctionne pas; il fait chaud et je 
dors mal. Vers 5 heures il y a un 
orage; transpirant, ayant envie 
d’être rafraîchi, je sors nu de mon 
pavillon afin d’exposer mon corps 
à une pluie rafraîchissante... (A ma 
connaissance, il n’y avait pas de 
dames à l’hôtel...)
On m’avait prévenu: le parcours 
Kiffa–Ayoun est plus une piste 
qu’une route. Je devrai occasion-
nellement enclencher la traction 
quatre roues motrices et il me faut 
5 heures pour 220 kilomètres.
Lorsque j’arrive au poste de 
douane pour entrer au Mali, on me 
dit qu’il faudra attendre 2 heures 
car le chef de brigade est absent 
et lui seul a le droit de signature. 
Puis je continue direction Bamako. 
A la nuit tombante, j’arrive dans 
un village nommé Diéma. Sur la 
place du village des néons bla-
fards donnent un air sinistre. Des 
odeurs de grillades ont tendance 
à vous écœurer, ce qui coupe l’ap-
pétit même si l’on n’a rien dans le 
ventre.
Comme il n’y a pas d’hôtel il faut 
dormir dans la voiture. C’est vrai-
ment inconfortable et finalement 
je dispose une couverture à côté 
du véhicule et m’étends à l’air 
libre. Mais mes sens sont en éveil: 
près de moi, j’entends marcher. 

Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Place de la Gare 6 | 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

Epilation à la pâte de sucreNOUVEAU

Finalement le mystère sera levé, 
c’est un âne qui cherche à brouter.
Le matin, départ direction Ba-
mako, traversée de la ville et en fin 
d’après-midi arrivée à Boujouni.
A l’aube suivante, départ direc-
tion le Burkina. Deux possibilités 
s’offraient à moi et, malheureuse-
ment, j’ai choisi la plus mauvaise. 
A cause du véhicule qui va rester 
dans le pays, je subis toutes les 
contraintes administratives pos-
sibles et je claque quelques cen-
taines de francs suisses en frais de 
transitaire, droits de douane et de 
TVA.
Arrivé à la douane avant midi, je 
n’en repartirai qu’après 17h30: 4 
heures d’attente parce que le chef 
n’était pas là et une heure et de-
mie de paperasseries.
Je dors, - bien - à Bobo Dioulasso 
et le 12 juillet, 11e jour de voyage, 
je me dirige vers Ouahigouya où 
j’arriverai vers 17 heures. J’ai par-
couru 7’500 kilomètres.
Ce fut un safari magnifique. Et si 
je parle de safari, c’est parce que 
sur près de 4’000 kilomètres il pou-
vait y avoir des animaux en liberté 
sur la route: dromadaires, ânes, 
vaches, chèvres, moutons et j’en 
passe.
Maintenant, le Toyota a été dé-
douané et roule avec des plaques 
du Burkina.
A mes amis d’en faire bon usage et 
à ceux qui s’intéresseraient à leurs 
activités peuvent en savoir plus 
sur le site www.burkina-vert.org.

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

La Galère - 1054 Morrens
021 731 27 07 (Dès 19h)

Reprise le 
6 septembre 2010

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

+ Orientale (adultes)
• Jazz avec préparation 
de spectacle (dès 4 ans)

Diplôme: Associete I.S.T.D. Londres
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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

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

            • 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         

Une adresse pour tous les 
grands et petits sportifs de la 
région
Lausanne Région s’engage forte-
ment pour la promotion de l’ac-
tivité sportive et de ses sociétés 
sportives. Désirant faciliter l’accès 
aux informations concernant les 
sports proposés dans ses 29 com-
munes et les sociétés sportives, 
Lausanne Région a créé, en 2007, 
le site www.guidesportif.ch.

Une mine d’informations
Ce site recense toutes les informa-
tions utiles pour contacter près de 
600 sociétés sportives de notre ré-

Couleurs + mèches  •  Coupes mode  •  Permanente

Dames – Messieurs

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

1033 Cheseaux

FRANÇOISE FAVRE
HAIR COIFFURE
FRANÇOISE FAVRE

HAIR COIFFURE

Lausanne Rég ion
www.lausanneregion.ch

Le guide sportif de la région lausannoise

gion et permet ainsi de pratiquer 
plus de 100 sports.
Un moteur de recherche permet 
d’effectuer une sélection soit par 
sports, soit par commune.
Le visiteur trouvera également, sur 
ce site, les grandes manifestations 
de la région, les informations au 
sujet des fédérations sportives, 
ainsi que des informations sur la 
médiation sportive mise en place 
par la Ville de Lausanne.

www.guidesportif.ch rencontre 
un grand succès, ce sont plus de 
75’000 citoyens de la région qui le 
visitent annuellement. Grâce à la 

précieuse collaboration des socié-
tés sportives de la région, il est mis 
à jour très régulièrement.
Dès lors, de grandes nouveautés 
viennent étoffer cette importante 
offre:
• Outre les rubriques particulières 

qui permettent de retrouver, 
d’un clic, les sports pour «Pa-
rent-Enfant» «Sport handicap» 
ou «Ainés», figure maintenant 
la nouvelle rubrique «Enfant» 
recensant les activités sportives 
temporaires, les camps sportifs, 
ainsi que les écoles sportives.

• Le moteur de recherche per-
met dorénavant de rechercher 
un sport par âge!  Un sport 
pour un enfant de 4 ans, pour 
un aîné? Des propositions sur 
www.guidesportif.ch.

• La nouvelle rubrique «Infras-
tructures sportives», présente 
les infrastructures sportives dis-
ponibles sur les 29 communes 
membres de Lausanne Région, 
un moteur de recherche per-
met de les recenser soit par type 
d’infrastructure, soit par com-
mune.

• Une rubrique de recherche de 
bénévoles permet à tout un 
chacun de s’engager en faveur 
d’une société sportive.

• Vous êtes un nouveau club, 
vous offrez une activité sportive 
sur la région lausannoise, n’hési-
tez pas à faire parvenir vos infor-
mations à:

www. guidesportif.ch
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Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

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

M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

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

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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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Culte de l’enfance et catéchisme
Les invitations pour les enfants de 
la 1re à la 6e année sont envoyées 
en août. Si vous devriez avoir reçu 
ce courrier et que ce n’est pas le 
cas, veuillez téléphoner ou écrire 
à Mme  Nicole Bovey. Adresse ci-
dessous.
Information et inscription pour les 
jeunes en 7e année scolaire le lun-
di 30 août à 20h à l’Ancienne Cure 
de Cheseaux, Rte de Lausanne 11. 
Idem pour les 8e et 9e mardi 31août 
à 20h au Centre œcuménique de 
Cugy, ou le jeudi 2 septembre à 
20h à l’église de Romanel.

Agenda
Samedi 4 septembre, sortie à Rou-
gement dans le cadre de Cluny 
2010.
Vendredi 10 septembre à 20h à 
Romanel, soirée de louange.
Mercredi 29 septembre à 20h30 
et Jeudi 30 septembre à 20h 
groupe de partage et prière chez 
Marianne Schlup, à Saugettaz 7 à 
Cheseaux.

Prière et partage
Où trouver le soutien de Dieu? 
Dans la prière personnelle, bien 
sûr. En outre, la chance de la vie 
en Eglise est de pouvoir partager 
ses préoccupations avec d’autres 
croyants et les confier à Dieu dans 
la prière les uns pour les autres. Le 
groupe de prière et de partage ac-
cueille les personnes désirant bé-
néficier de ce soutien. Prochaine 
rencontre le 29 septembre.

Cherchons secrétaire semi-bé-
névole
Notre secrétaire Mme  Kolenko 
reprenant un emploi sera moins 
disponible. Nous cherchons donc 
une personne pouvant effectuer 
des tâches de bureau à l’ancienne 
cure de Cheseaux une demi-jour-
née par semaine, sous la forme 
d’un semi-bénévolat. Renseigne-
ments auprès d’Eric Wagnières 
021 732 16 78.

Apéros de quartier
Vendredi 27 août de 18h à 20h à 
Derrière-le-Château, place de jeux, 
à Cheseaux.

Cultes
Dimanche 5 septembre à 9h15 
à Cheseaux, Cène, F.  Paccaud à 
10h45 à Romanel, Cène, F.  Pac-
caud

Dimanche 12 septembre 10h à 
Cheseaux, Ouverture Enfance-Ca-
té, P. Corset
Dimanche 19 septembre à 10h à 
Romanel, Jeûne fédéral, F.  Pac-
caud
Dimanche  26 septembre Info So-
lidarités à 9h15 à Cheseaux, E. Ro-
chat-Amaudruz, à 10h45 à Roma-
nel, E. Rochat-Amaudruz
Dimanche 3 octobre à 10h Che-
seaux, Bénédiction pour fatigués 
et chargés, P. Corset

Culte pour fatigués et chargés
Dimanche 3 octobre lors du culte 
à Cheseaux, vous aurez la possi-
bilité de demander une bénédic-
tion, une onction d’huile et une 
prière plus personnelle.

Nouveau comité AIP
L’association immobilière de la 
Paroisse (AIP) a élu un nouveau 
comité: Présidente Mme  Marlyse 
Ruedi, vice-président Pierre Gior-
gis, secrétaire Denis Pache, caissier 
J.-P. Bovey, Nicole Rod agenda des 
locations. Pour assurer la péren-
nité de l’Association, il nous serait 
précieux de compter de nouveaux 
membres. Merci de vous signaler à 
la présidente.

Adresses
Co-présidents du Conseil parois-
sial: Eric Wagnières, 021 732 16 78, 
Nicole Bovey 021 646 75 78
Pasteur François Paccaud Tél. 021 
331 58 24 Mobile 078 647 21 65
Diacre Philippe Corset Tél. 021 331 
57 37 Mobile 078 628 21 50
Location Concorde à Romanel 
et Ancienne cure à Cheseaux:  
Mme Nicole Rod 021 731 16 25.

Bibliothèque scolaire

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



10 Le Crieur N° 580 – Août 2010



11Le Crieur N° 580 – Août 2010



12 Le Crieur N° 580 – Août 2010

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

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 
avant la date de validité 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

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 tech-
nique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60

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

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

Tél. 021 731 19 51
Fax  021 731 19 52
Natel   079 278 54 09
E-mail jokermetal@bluewin.ch
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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.

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 mer-
credi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par 
les parents. Il sera chauffé au mi-

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

cro-ondes. Comme boisson, l’en-
fant recevra de l’eau. L’apprentis-
sage de la vie en collectivité est 
parfois difficile et manger un repas 
qui vient de la maison est rassu-
rant. Nous offrons à l’enfant la pos-
sibilité 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 
auxiliaire et 1 apprenti socio-édu-
catif.
Notre but est de permettre à l’en-
fant de découvrir et de dévelop-
per 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.

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

o Si vous êtes moins jeune (dès 65 ans)...

Depuis 1991, le 1er octobre a été proclamé «Journée internatio-
nale de la personne âgée» par les Nations Unies. Le Bout de Fi-
celle et les classes de Mesdames Bugnon et Christeler ont donc 
décidé de mettre les aînés de Cheseaux à l’honneur ce jour-là. 
Si vous avez plus de 65 ans, nous vous invitons à venir partager le 
repas de midi avec nous

le vendredi 1er  octobre dès 12h
à la buvette de la salle omnisport de Derrière-la-Ville

Vous désirez aussi venir nous aider à éplucher, couper et cuire les 
légumes pour la soupe, étaler la pâte à gâteau pour confection-
ner des tartes? Les enfants vous attendront dès 9h à la buvette.
Une partie de la préparation se fera dans la cuisine du Collège de 
Derrière-la-Ville, qui se trouve au deuxième étage du bâtiment 
principal. Si monter 2 étages à pied ne vous fait pas peur, c’est 
une bonne occasion de visiter cette belle salle. Pour les moins 
sportifs, un atelier est aussi prévu dans la buvette. 

Les classes de Mesdames Bugnon et Christeler
et le Bout de Ficelle

Retrouvez-nous aussi sur notre blog: 
http://boutficellecheseaux.blogsot.com

✄ 

Coupon-réponse Bout de Ficelle du 1er octobre 2010

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

Adresse: …………………………………………………………………… Age: ……………

Je m’inscris pour le repas à 12h:      q Oui    q Non
Je participerai aussi à la préparation du repas dès 9h:     q Oui    q Non
Je souhaite que l’on vienne me chercher et me ramener en voiture à 
mon domicile:     q Oui    q Non

A retourner jusqu’au 25 septembre 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

Naissances

Djordjevic Emilija, le 30 juin 2010

Hegemann Maxime, le 7 juillet 2010

Costa Pinheiro Anthony, le 16 juillet 2010

Stevenin Norah, le 18 juillet 2010

Hintermann Thomas, le 20 juillet 2010

Lagger Logan, le 29 juillet 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
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L’association des Concerts de Cheseaux, en 
collaboration avec l’établissement scolaire de la 
Chamberonne, offrira le 14 octobre 2010 une 
représentation musicale aux classes de CYP II.

Ces jeunes écoliers auront le privilège de découvrir des instru-
ments de musique anciens et insolites tels que le cromorne, 
la vielle, l’épinette, la guimbarde, le psaltérion, la moraharpa, 
la cornemuse, l’accordéon diatonique, le whistle, qui seront 
présentés et animés par Dagobert, célèbre ménestrel de nos 
contrées. 

Ne soyez pas déçus de ne pouvoir assister à cette représenta-
tion destinée uniquement aux élèves. 

Vous pourrez également découvrir cet artiste et son uni-
vers lors d’un concert qui sera donné au Temple de Che-
seaux dans le cadre de la saison 2010 des Concerts de 
Cheseaux, le 31 octobre 2010 à 17h.
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Programme de cet automne

Vendredi 24 septembre
Etienne Zbaeren et ses amis
4 spectacles en 1.
avec Florence Chitacumbi et Nadine ex Vilaine Fermière...

Samedi 9 octobre 
Tachko Tachef avec son orchestre de musique Klezmer

Samedi 13 novembre
Rinaldi et/avec Ludiane Pivoine

Samedi 4 décembre
Carrousel
Léonard et Sophie (après leur passage à Paléo)

Toujours à 20h30,
Toujours le Chapeau à la sortie,
Toujours la possibilité de réserver, que nous vous conseillons 
étant donné la qualité des spectacles à venir:
Toujours gzbae@sunrise.ch

Le  Chapeau
www.cddm.ch

A Cheseaux

COIFFURE
MAQUILLAGE
Soins Naturels
pour votre Bien-être

Carole Joyet
Place de la Gare 6
1033 Cheseaux

021 731 19 93

Nous parlons : français, anglais
allemand, espagnol et italien

Bon de 
Fr. 10.-
sur présentation de 
cette annonce

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bluewin.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
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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

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

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!

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
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Place de parc
A louer Place de parc Fr. 60.- par 
mois. Renseignements: 
Néon-Imsa SA - Tél. 021 731 03 10.

A votre service
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 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.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Femme suisse cherche heures 
de ménage sur tout type de sur-
face avec matériels et produit a 
disposition effectue nettoyages, 
repassage, lessives, restaurants, 
cuisines, vitrages, états des lieux, 
fin de chantier, conciergeries, 
garage, galetas, commerce, etc. 
travail rapide et efficace conscien-
cieuse et de très bonnes réfé-
rences merci et à bientôt tél 076 
413 40 06 ou le 079 800 51 24.
Email myriapode25@hotmail.com

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

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.

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, 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!

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

www.hammerli-fleurs.ch
pierre.hammerli@bluewin.ch

Horaires d’ouverture:

Lundi à vendredi:
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

Samedi:
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

Dimanche: de 9h à 12h

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
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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
Eau service Lausanne 021 315 85 30
Office régional pour  
le placement 021 557 18 90
Centre Médico Social 021 620 02 70

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI

P L Â T R E R I E

P E I N T U R E

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

R U S T I C ,  F A Ç A D E S

E N T R E T I E N

D ’ I M M E U B L E S

1 0 3 3  C H E S E A U X
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r . m a r t i n e l l i @ b l u e w i n . c h

Véhicule 7 places, climatisé, à votre disposition. Service personnalisé 

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

Excursion à forfait 

sur rendez-vous, 

petits transports 

Tél./Fax 021 731 26 65 

jmgolay@bluewin.ch 

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


