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Tous les jeudis 20% (sauf celles en action)

Portes ouvertes le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 2011

pour fêter la première année de la jardinerie-�euristerie. Venez partager le verre de l’amitié tout en découvrant

le nouvel arrivage de �eurs et plantes et toujours son large assortiment de produits et matériel pour l’entretien

de votre jardin ou de votre balcon �euri! Plein de surprises à découvrir!

Votat ions
www.cheseaux.ch

Votation cantonale du 15 mai 2011

Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 15 mai de 9h30 à 10h30 
dans le hall d’entrée du collège du Marais du Billet.
Les enveloppes de transmission doivent être déposées au plus tard à 
10h30 ce même jour dans la boîte aux lettres de l’administration com-
munale installée à proximité du panneau d’affichage officiel situé à la 
Route de Lausanne 6 (en face de la boucherie Codu) ou dans celle située 
à la Route de Genève 15.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que votre vote soit comp-
tabilisé.

Conseil communal
www.cheseaux.ch

Le Conseil communal de Che-
seaux s’est réuni le 12 avril 2011, 
sous la présidence de M. Serge 
Sandoz.
Dans le cadre de cette séance, le 
Conseil a autorisé la Municipalité à 
adhérer au groupement du Triage 
forestier intercommunal de la Ve-
noge et de conclure un contrat de 
prestation avec ledit groupement. 
Cette adhésion permet notam-
ment de conférer un statut clair 
au triage actuel, de se mettre en 
conformité avec la loi forestière, 
de faciliter l’obtention de subven-
tions ou d’aides financières dans 
le cadre de projets forestiers, de 
maintenir la forme de gestion ac-
tuelle grâce à la conclusion d’un 
contrat de prestation, d’offrir une 
structure légère contrairement à 
celle de type association de com-
munes et de profiter de l’octroi de 
subventions à la création de grou-
pements.
Les conseillères et conseillers 
ont également approuvé le plan 
partiel d’Affectation Le Carroz 
accompagné des aménage-
ments routiers pour l’accès à la 

Conseil communal du 12 avril 2011

future déchetterie et ont accordé 
à la Municipalité un crédit de 
Fr. 2’825’000.- pour la construction 
de la déchetterie intercommunale 
du Carroz, ainsi que pour la réalisa-
tion des aménagements routiers y 
relatifs.
Le Conseil a par ailleurs pris en 
considération la motion déposée 
par M. François Brélaz proposant 
d’offrir une subvention de la com-
mune aux jeunes lors de l’achat 
d’un abonnement des transports 
publics, et l’a renvoyée à la Mu-
nicipalité, afin que cette dernière 
fournisse au Conseil communal 
un préavis permettant d’étudier 
son application dans le détail.

Le Conseil communal vous rap-
pelle que le public est toujours 
le bienvenu aux séances, dont la 
prochaine est fixée au 17 mai 2011 
à 20h30.

La secrétaire du
Conseil communal:

Patricia Alvarez

Elections 
communales 2011

Louis Savary (photo) restera 
Syndic de Cheseaux pour la 
période 2011-2016. Il sera en-
touré de Michèle Gay Vallotton, 
Pierre Hämmerli, Bernard Im-
feld et Serge Sandoz comme 
Municipaux.
Un seul tour a été nécessaire, 
les autres élections ayant eu 
lieu tacitement. Une preuve 
supplémentaire que l’on ne 
change pas une équipe qui 
gagne!
Tous les résultats pour la Muni-
cipalité et le Conseil commu-
nal en page 7.
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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

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

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

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch
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Agenda

Le temps de Pâques
Recueillement de la Semaine 
Sainte 19h30 à Romanel
Vendredi saint 10h à Cheseaux
Aube de Pâques 7h Romanel suivi 
d’un petit-déjeuner
Pâques 10h culte à Cheseaux
Puis, lundi 2 mai à 20h, partage 
biblique sur l’épître aux Romains, 
chez la famille Badel, chemin des 
Tilleuls 16, à Romanel. Renseigne-
ment: Yann Morvant, au 021 634 
68 08.
Vendredi 13 mai à 20h, soirée de 
louange au temple de Cheseaux.
Lundi 16 mai, partage biblique sur 
l’épître aux Romains, lieu à définir. 
Renseignement: Yann Morvant, au 
021 634 68 08.

Club des aînés, Fil d’argent
Vendredi 13 mai à 14h, visite de la 
REGA à la Blécherette (parking res-
treint!) suivie d’un goûter au stand 
de Vernand à 15h30.

Culte événement: venez à la 
fête!
Dimanche 1er mai, la grande jour-
née de rencontre et d’offrande 
des amis de la paroisse débutera 
par le culte à 10h à Romanel et se 
poursuivra par un apéritif et un 
repas animé à la salle Prazqueron. 
Voir en page régionale «Bonne 
Nouvelle» le descriptif de ce mo-
ment festif.

Catéchisme: cap sur l’Alliance 
ou comment l’appétit vient en 
mangeant!
Dans la foulée des deux camps 
à Payerne et à Taizé, 12 catéchu-
mènes de 9e année ont souhaité 

continuer leur parcours et ont de-
mandé à participer à la fête de l’Al-
liance qui aura lieu le dimanche 15 
mai à 10h au temple de Cheseaux. 
C’est avec joie que la paroisse les 
invite à un week-end de prépa-
ration qui aura lieu du 6 au 8 mai 
prochain. Il s’agit de Dorian Ber-
nasconi, Claire Brussard, Nicolas 
Chapuis, Jérémie Daehler, Julie 
Favez, Oriane Hämmerli, Joël Hel-
bling, Aline Lavanchy, Sacha Miau-
ton, Nicolas Peitrequin, David Ra-
cine et Annina Stuber. Bravo à eux 
et merci de venir les entourer de 
votre présence et de votre prière 
en ce grand jour. 
Les mêmes ou presque ont éga-
lement souhaité acquérir la for-
mation de Jack A, afin d’accom-
pagner les plus jeunes les années 
futures, et se retrouveront pour un 
camp de formation durant le mois 
de juillet. 
Un bel encouragement et une oc-
casion de reconnaissance!

Cultes
1er mai à 10h à Romanel, Philippe 
Corset et Laurence Reymond 
(Journée de rencontres et d’of-
frande)
8 mai à 9h15 à Cheseaux, Lau-
rence Reymond à 10h45 Romanel, 
Laurence Reymond
15 mai à 10h à Cheseaux, Yann 
Morvant, Cène
22 mai à 9h15 à Cheseaux, Phi-
lippe Corset à 10h45 à Romanel, 
Philippe Corset
29 mai à 9h15 à Romanel, Etienne 
Rochat à 10h30 à Cheseaux (sous 
la cantine), P. Corset et E. Rochat.

Adresses
Co-présidents du Conseil parois-
sial: Nicole Bovey 021 646 75 78 ni-
colebovey@bluewin.ch et Eric Wa-
gnières, 021 731 13 74, ericow@
bluewin.ch
Pasteur Yann Morvant Avenue du 
Premier Mai 13 1020 Renens Tél. 
021 331 58 72 ou le 021 634 68 08
Pasteure Laurence Reymond-Bo-
lomey Ch. de la Riaz 2 1027 Lonay 
Tél. 021 331 57 94
Diacre Philippe Corset, La Villa-
geoise, Case postale 24, 1032 Ro-
manel Mobile 078 628 21 50.

http://cheseauxromanel.eerv.ch

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

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Jumelage avec Aubignan
www.cheseaux.ch

Jumelage Cheseaux-Aubignan 25e anniversaire

Programme:
Jeudi 2 juin 2011 Arrivée de nos amis d’Aubignan
Dès 19 heures Réception officielle sous la cantine de la  
 place de la Fête de la Charbonnière,
 suivi d’un apéro-dînatoire
Vendredi 3 juin 2011 Visite de la Vallée de Joux, ses musées
 et retour par la Côte
Samedi 4 juin 2011 Soirée officielle sous cantine de la
 Charbonnière avec repas et  animations

Ces manifestations avec nos amis d’Aubignan sont ouvertes à la popu-
lation de Cheseaux. Un programme détaillé suivra.

Participation des habitants de Cheseaux:
• Fr. 30.- excursion vendredi
• Fr. 30.- repas du samedi soir
• Fr. 50.- pour les deux participations
• Enfants: gratuit jusqu’à 14 ans
• Obligation aux personnes de Cheseaux de s’inscrire pour l’excursion 

et le repas et de retirer les bons correspondants.
• Les bons pour les Aubignanais sont à retirer également auprès du 

boursier par les correspondants de Cheseaux qui les logent.
• Les bons gratuits pour les enfants sont également à retirer auprès du 

boursier
• Les bons sont à retirer auprès du boursier communal du 2 au 27 mai 

2011
Une tradition veut que nos amis soient logés chez l’habitant. Le comité 
est à la recherche de nouvelles familles d’accueil. Merci de vous annon-
cer.
Pour une question d’organisation, nous vous prions de bien vou-
loir vous inscrire jusqu’au 10 mai 2011.

Pour tous renseignements: 
Mme Françoise Urweider 021 731 52 68 - f.urweider@bluewin.ch
M. Georges Favre  021 731 19 86 - geo-gene.favre@bluewin.ch
   

Le comité de jumelage

      
         

      A L'OCCASION
DES FETES                DE 

                   LA CHARBONNIERE 

GRANDE CELEBRATION OECUMENIQUE 

  " UN FEU BRÛLE EN MOI "  

      DIMANCHE 29 MAI A 10H30 

      SOUS LA CANTINE, PRE BAYON 

Service de bus organisé par la commune 
 Rendez-vous 10h00 sur la Place de la Gare 
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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

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

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

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
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Mardi 24 mai:  Allumage à 19h avec partie officielle et la fanfare
 Bar tenu par le VBC de 18h30 à 23h

Mercredi 25 mai:  Bar tenu par la Gym de 18h30 à 23h

Jeudi 26 mai:  Bar tenu par la Fanfare de 18h30 à 23h
 Concert sous cantine

Vendredi 27 mai:  Bar tenu par le Chœur Mixte de 18h30 à 24h
 Chantée sous cantine

Samedi 28 mai:  Bar tenu par le Spéléo Club de 10h à 24h

Dimanche 29 mai:  Bar tenu par les Traîne-savates de 10h à 23h
 Célébration œcuménique sous cantine à 10h30

Lundi 30 mai:  Bar tenu par la société de Tir de 18h30 à 23h

Mardi 31 mai:  Bar tenu par la Gym de 18h30 à 23h

Mercredi 1er juin:  Bar tenu par le Cercle Magique de 18h30 à 23h
 Jeux-rallye pour familles et crêpes party de 16h à 18h

Jeudi 2 juin:  Bar tenu par le Tennis Club de 17h à 24h
 19h accueil des Aubignanais apéritif dînatoire servi par les paysannes vaudoises,
 partie officielle du jumelage avec la fanfare

Vendredi 3 juin:  Bar tenu par le FC Cheseaux de 17h à 24h
 19h à 23h ouverture de la charbonnière

Samedi 4 juin:  Bar tenu par l’Amicale des sapeurs pompiers de 8h à 24h
 8h à 14h  mise en sacs et vente du charbon
 15h  Portes ouvertes de la maison de commune
 17h  Partie officielle, suivie d’un apéritif avec la fanfare
 19h30  Repas officiel du jumelage sous cantine servi 
  par la brigade de M. Baudat

 Animation par l’orchestre les Fourmis rouges

Dimanche 5 juin:   10h départ des AubignanaisP
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Dessin de Benjamin
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E lec t ions
www.cheseaux.ch

Tous les résultats des votations
communales 2011

Composition de la Municipalité 2011-2016

GAY VALLOTTON Michèle PSIG
HÄMMERLI Pierre Entente
IMFELD Bernard Entente
SANDOZ Serge PSIG
SAVARY Louis, Syndic Entente

Election du Syndic pour la 
législature 2011-2016

A l’échéance du délai de dépôt des listes, le mardi 5 avril à midi, une 
seule candidature a été enregistrée. Ainsi Monsieur Louis Savary est 
tacitement réélu à la Syndicature de Cheseaux.

Election du Conseil communal 2011-2016

Répartition des sièges:
Entente villageoise:  38 sièges
PSIG + Les Verts:  22 sièges

Liste 01: Entente Villageoise

Classement des candidats selon le nombre de suffrages. En gras = Elu

Rang  N°  Nom et prénom  Suffrages obtenus
1  01.40  SAVARY Louis  648
2  01.08  COTTIER François  609
3  01.26  IMFELD Bernard  585
4  01.36  RIHS Christiane  583
5  01.14  ESTOPPEY Christian  576
6  01.11  DEMARTA Line  566
7  01.04  BRIGUET Frédéric  560
8  01.17  FLEURY Etienne  559
9  01.02  BAUDAT Paul-Edouard  558
10  01.43  THONNEY Raoul  546
11  01.21  HÄMMERLI Pierre  543
12  01.06  CANTIN Bruno  536
13  01.20  GYGAX Frédéric  533
14  01.19  GONIN Christian  517
15  01.13  DESCHAMPS Laurent  516
16  01.03  BONZON André  514
17  01.29  LAMBERCY Jean-Pierre  510
18  01.38  ROUX Anne-Christine  510
19  01.16  FLEURY Edmond  499
20  01.33  MILLIOUD Eric  499
21  01.23  HOFSTETTER David  496
22  01.45  ZIMMERMANN Pierre-Yves  493
23  01.35  REYNAUD Eric  490
24  01.44  ZELLER Marc  488
25  01.42  SCHIESS Isabelle  486
26  01.31  MATTHEY Nathalie  483
27  01.18  GOBET Mathieu  482
28  01.30  MARCLAY Ursula  481
29  01.27  JOYET Antoine  479
30  01.07  CHARBON Stéphane  477
31  01.32  MENOUD Naïcha  476
32  01.25  HUMBERT Joël  475

33  01.41  SAVINI Amintore  471
34  01.12  DEMAZIÈRE Claudine (renonce)  470
35  01.34  PEGUIRON Annick  469
36  01.05  BRUAND Jean-Paul  468
37  01.22  HOFMANN Stefania  467
38  01.24  HOSTETTLER Yves-Marie  467
39  01.39  SAUGY Eric  463
40  01.15  FERNANDEZ Alberto  463
41  01.37  RITTER Jean  458
42  01.46  LYON Denis (renonce) 454
43  01.01  ARICÒ Giovanni (renonce) 450
44  01.28  JOYET Emile  443
45  01.47  BOVAT René (renonce) 426
46  01.09  CRAUSAZ Christiane  417
47  01.10  CUANY Jean-Marc  372

Liste 02: Parti socialistes et indépendants de gauche + Les Verts

Classement des candidats selon le nombre de suffrages. En gras = Elu

Rang  N°  Nom et prénom  Suffrages obtenus
1  02.01  GAY VALLOTTON Michèle  448
2  02.16  LYON Olivier  401
3  02.05  BUGNON Raphaël  389
4  02.14  JOMINI Viviane  379
5  02.13  HAUERT Stéphane  378
6  02.02  SANDOZ Serge  376
7  02.27  UEBERSAX Peter  376
8  02.24  PYTHON Bernard  358
9  02.08  DECOTIGNIE Jean-Dominique  350
10  02.22  PINGET Jean-François  344
11  02.21  PÉCOUD Anne  341
12  02.20  NYFFENEGGER Claude  337
13  02.07  DECOTIGNIE Emma  335
14  02.03  ALLFLATT Virginie  332
15  02.12  GUGGENBÜHL Hans Peter  330
16  02.09  DIEPERINK Jacqueline  329
17  02.25  RAUCH BÖHLEN Sophie  329
18  02.26  SANCHO Francisco  325
19  02.10  FABBRI Alessandro  324
20  02.15  LOB Martine  324
21  02.18  MBASSI NOUNKE Monique  322
22  02.19  DOS REIS NEVES Jorge  321
23  02.06  BÜRKI Cédric  320
24  02.11  FERNANDEZ RODRIGUEZ José  316
25  02.04  ALLFLATT Alexandre  310
26  02.23  PUGLIESE Fernando  310
27  02.17  MARGOT Philippe  308

Du lundi à vendredi: Menu du jour

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
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(2) Ecolières C (Cheseaux)
1.  Auer Caroline
2.  Desponds Coralie
3.  Casto Delia
4.  Barbi Alicia
5.  Lagger Emma
6.  Barraud Morgane
7.  Savoyen Chloé
8.  Aveni Laura
9.  Stauffer Kelly
10.  Stauffer Fiona

(3) Ecoliers C (Cheseaux)
1.  Amaru Benjamin
2.  Fabbri Marius
3.  Barbezat Noah
4.  Dewarrat Mathieu
5.  Gaillard Aurélien 2003
6.  Blanchard Ilian 2002
6.  Cloux Julien
8.  Plattner Loïc
9.  Bianchi Loan
10.  Carecci Davide

(4) Ecolières B (Cheseaux)
1.  Barbi Aurélie
2.  Fatta Jana
3.  Zumbrunnen Laureline
4.  Thongvilay Delphine
5.  Zinzi Oceane
6.  Castella Laurie
7.  Schupbach Babou
8.  Chaumontet Leanne
9.  Lagger Malika
10.  Garcia Anastasia

(5) Ecoliers B (Cheseaux)
1.  Gonzales Lucas
2.  Hofstetter Florian
3.  Lossa Yoann
4.  Vial Fabien
5.  Plattner Damien
6.  Syrvet Théo
7.  Gay-Golay Malik
8.  Gaillard Théo
9.  Schneider Sébastian
10.  Rydmark Oscar

(6) Ecolières A (Cheseaux)
1.  Beaud Claire
2.  Casto Livia
3.  Turelli Savannah
4.  Favre Axelle
5.  Jaquemet Ethel
6.  Barraud Lenny
7.  Auer Marie

(7) Ecoliers A (Cheseaux)
1.  Pécoud Benoît
2.  Hofstetter Quentin
3.  Raguin Hugo
4.  Ferrari Miguel
5.  Cevey Hadrien
6.  Thongvilay David

(8) Cadettes B (Cheseaux)
1.  Nahrath Liza
2.  Jacquod Caroline

(9) Cadets B (Cheseaux)
1. Wuarchoz Florian

(12) Juniors Dames (Cheseaux)
1.  Conus Danaëlle
2.  Maillard Sophie
3.  Page Auriane
4.  Da Silva Alexia

(13) Juniors Hommes (Cheseaux)
1.  Fragnière Sven
2.  Chabloz Sébastien
3.  Sallin Nicolas

(14) Dames Seniors (Cheseaux)
1.  D’Aponte Yarmila
2.  Casto Stefania
3.  Meylan Caroline
4.  Perrinjaquet Laura
5.  Maillard France
6.  Chevalley Manon
7.  Cheseaux Valérie
8.  Rochat Deirdre
9.  Savini Aline
10.  Rossier Bize Valérie

(15) Dames V1 (Cheseaux)
1.  Galand Sylvie
2.  Chesaux Geneviève
3.  Bariatti Isabelle
4.  Briguet Fabienne

(16) Dames V2 (Cheseaux)
1.  Aveni Marielle
2.  Perrinjaquet Michelle

(18) Hommes Seniors (Cheseaux)
1.  Rochat Kim Julien

2.  Plattner Marc
3.  Coppola Anthony
4.  Charbon Stephane
5.  Burkhardt Emanuel
6.  Melchner Florian
7.  Fellay Arnaud
8.  Chatelain Sébastien
9.  Diserens Florian
10.  Lenoir Philippe

(19) Hommes V1 (Cheseaux)
1.  Cabral Fernando
2.  Duval Olivier
3.  Martellotta Davide
4.  Torgue Jean-Philippe
5.  Deschamps Laurent
6.  Maurer Pierre-Alain
7.  Savini Tiziano
8.  Casto Giancarlo
9.  Fragnière Nicolas
10.  Monbaron Nils

(20) Hommes V2 (Cheseaux)
1.  Calame Daniel
2.  Aveni Vincent
3.  Favre Claude
4.  Chesaux Christian
5.  Melchner Olivier
6.  Henriod Daniel

(21) Hommes V3 (Cheseaux)
1.  Ricci Fiorindo
2.  Spicher Michel
3.  Fernandez José Luis
4.  Cantin Bruno

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

Record de participation et record de chaleur 
pour la 18e édition de la course des 
Traîne-Savates du samedi 9 avril 2011

Une nouvelle fois la course des 
Traîne-Savates aura marqué la vie 
locale de notre Village. Vous vous 
souviendrez peut-être du record 
de chaleur atteint en ce samedi 
d’avril. Mais cette journée a sur-

tout été marquée par un record 
de participation. En effet, ce sont 
plus de 2’100 participants qui ont 
pris part à nos diverses épreuves. 
A ce chiffre, il convient d’ajouter 
les quelque 260 marcheurs, qui 

Résultats pour Cheseaux

ont profité de la fraîcheur matinale 
pour aller découvrir la campagne 
environnante.
La course des Traîne-Savates a une 
nouvelle fois démontré qu’elle re-
présente un événement majeur 
de course à pied en Romandie. Ce 
succès populaire nous encourage 
à continuer, afin d’offrir à tout le 
Village et tous ceux qui ont envie 
de bouger, une journée d’activité 
dans une ambiance conviviale, 
propice aux rencontres dans la 
bonne humeur.
Toutefois, l’ampleur de la manifes-
tation nécessite un engagement 

toujours plus important des per-
sonnes responsables, ainsi que 
l’aide de plus de 140 bénévoles. Ils 
méritent nos remerciements, ainsi 
que les divers Services de la Com-
mune et la Municipalité pour son 
soutien permanent.
Nous vous souhaitons de belles 
Fêtes de Pâques et vous donnons 
déjà rendez-vous l’année pro-
chaine. D’ici là restez en forme, 
par exemple, grâce à nos entraîne-
ments du mercredi soir.

Le Comité
des Traîne-Savates
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Le  Chapeau
www.cddm.ch

Samedi 7 mai à 20h30

Destins Croisés
Contes et textes: 
Josiane Rossel Chol-
let, Catherine Azad 
(clarinette et piano). 
Arrangements mu-
sicaux: Catherine 
Azad, Alexandre Cel-
lier.

Dans un théâtre vide 
la rencontre impro-
bable d’une conteuse 
en pleine répétition et 
d’une femme de mé-
nage ukrainienne et 
envahissante. A priori 
tout sépare ces deux 
femmes, mais une relation insolite va pourtant se tricoter sous nos yeux entre 
la conteuse qui répète et cette femme de ménage qui commente dans le plus 
total irrespect. Cela met évidemment la conteuse hors d’elle. Mais la conteuse 
poursuit. Dans le conte qu’elle dessine, elle évoque la répudiation, l’assujettis-
sement des femmes. Ces thèmes résonnent étrangement dans l’inconscient 
de la femme de ménage immigrée. A travers ce qu’elle révèle de sa propre 
réalité, la travailleuse de l’Est nous éclaire sur la période Stalinienne et éta-
blit des parallèles entre sa vie et la dure réalité de ce conte du ghetto juif de 
Prague de 1750. Le conte devient universel et prend toute sa réalité actuelle. 
Les deux femmes s’unissent dans un dialogue instrumental entre le piano et 

la clarinette d’une part et par leurs voix dans des mélodies venues des terres 
noires d’Ukraine et de musique klezmer. Josiane s’est formée chez Bruno de 
la Salle, raconte depuis 10 ans et vient du théâtre. Catherine du cinéma. Elles 
ont en commun une formation musicale au Conservatoire de Lausanne et... 
la même femme de ménage.

En première partie: Takalyde

Takalyde est un groupe de rock! Mais si Takalyde était un fruit ce serait... plutôt 
celui d’une longue amitié que le fruit du hasard. Les créations musicales sont 
hybrides car cultivées avec passion des jardins imaginaires de David Tschopp 
et Romain Chollet. Avec une chair charnue et une attaque acide, Takalyde 
est un fruit noir qui tache, arrivant tranquillement à maturité. David Tschopp, 
guitare, clavier, vocal Romain Chollet, guitare, vocal Sylvain Pellet, basse Pour 
l’occasion, et pour cette première partie avant le conte, Takalyde a choisi des 
chansons à texte doucement acides.

Réservations: gzbae@sunrise.ch ou 021 731 10 34
Ouverture des portes à 20h Bar et petite croque.

Le 28 mai nous fêtons nos 10 ans

Programme et festivités en préparation!
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Eau Service Lausanne
www.lausanne.ch/eauservice

Qualité de l’eau à Cheseaux

Nous mettons tout en œuvre pour préserver l’environnement et 
prévenir toute éventuelle pollution de l’eau.

eauservice c’est:
• Le distributeur d’eau potable qui alimente la région lausannoise
• 135 collaborateurs
• 120 sources, représentant 29% de la production d’eau
• 2 usines alimentées par le lac Léman (57%): Lutry, St-Sulpice
• 1 usine alimentée par le lac de Bret (14%)
• 24 stations de pompage et 23 réservoirs d’une contenance totale de 

154 millions de litres.
• 900 kilomètres de conduites pour le transport et la distribution
• une production annuelle de 34 milliards de litres
• plus de 228’000 habitants desservis (Lausanne + 16 communes péri-

phériques), soit 20’000 bâtiments raccordés
• 74 communes alimentées en complément de leurs propres ressources.

Informations propres à Cheseaux
Chaque année nous vous informons des résultats des 38’500 paramètres 
d’analyses effectuées sur l’eau distribuée au cours de l’année précédente.
eauservice est très attaché à cette transparence.
L’eau de ses usines et de ses sources est irréprochable du point de vue 
sanitaire et le reste durant son parcours dans le réseau. Vous informer, 
c’est remplir notre devoir, c’est aussi vous faire connaître notre métier et 
la rigueur de nos contrôles.
La commune de Cheseaux-sur-Lausanne est alimentée, en eau potable, 
par le réservoir de l’Orme situé sur la commune de Morrens. Certains 
quartiers reçoivent également l’eau des sources de Cheseaux.
L’eau de ce réservoir provient à 80-90% des sources de Thierrens et à 
10-20% par le lac Léman. L’eau du lac Léman est traitée par filtration sur 
sable à l’usine de St-Sulpice. Quelle que soit sa provenance, l’eau est dé-
sinfectée par du chlore fabriqué par électrolyse du sel.

Quelques chiffres:
Nombre d’habitants 3’958
Volume d’eau consommé en m3/an 768’376
Volume d’eau consommé en m3/an/habitant 194
ou litres/jour/habitant 532
Km de conduites d’eau 18

Les analyses de l’eau potable
Les analyses sont destinées à garantir une qualité optimale de l’eau po-
table pour que cette dernière puisse être utilisée sans danger pour la 
santé. Un paramètre est un élément dont on va rechercher la présence 
et la quantité (exemple: le calcium). La norme est représentée par un 
chiffre qui fixe une limite à ne pas dépasser (pour le nitrate: 40mg/l).
Un critère est rempli lorsque la norme est respectée pour un paramètre 
donné. La qualité de l’eau est définie par sa conformité à des normes qui 
portent sur de nombreux paramètres.

Il existe deux catégories d’analyses: 

Les analyses microbiologiques
En 2010, 11’400 paramètres microbiologiques ont été analysés sur l’en-
semble du réseau de distribution lausannois et pour la commune de 
Cheseaux-sur-Lausanne aucune non-conformité n’a été observée selon 
l’OHYG. (Ordonnance du DFI sur l’Hygiène 2005).

Les analyses microbiologiques s’intéressent à la contamination de l’eau 
par des microorganismes (bactéries, virus, protozoaires, etc.). Certains 
d’origine naturelle (sol, eau), comme les germes aérobies mésophiles, 
sont sans danger pour l’homme et sont tolérés dans une certaine me-
sure. D’autres, comme les Eschérichia coli et les entérocoques sont in-

dicateurs d’une contamination par des matières fécales humaines ou 
animales (épandage de purin, eaux usées, etc.) et leur mise en évidence 
permet de supposer la présence d’autres bactéries plus dangereuses
et susceptibles de provoquer des maladies graves.

Les analyses physico-chimiques
En 2010, 20’000 paramètres physicochimiques ont été analysés sur l’en-
semble du réseau de distribution lausannois et pour la commune de 
Cheseaux-sur-Lausanne aucune non-conformité n’a été observée selon 
l’OSEC. (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires 1995, 

état 2005).

Les analyses physico-chimiques s’intéressent à la composition naturelle 
de l’eau et à ses équilibres (dureté, sels minéraux, oxygène dissous), ainsi 
qu’aux substances indésirables (fer, cuivre,…) ou toxiques (plomb, cad-
mium,…).

Principales caractéristiques de votre eau en 2010

*selon le MSDA, Manuel suisse des denrées alimentaires
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La dureté de l’eau
La dureté de l’eau correspond à la teneur de l’eau en carbo-
nate de calcium CaCO3 (sous forme dissoute).

Eau dure, eau douce: de quoi s’agit-il?
La dureté de l’eau est liée à la quantité totale de sels de calcium 
et de magnésium dissous dans l’eau. Celle-ci est différente se-
lon les caractéristiques hydrologiques de chaque région. La 
dureté est exprimée en degré français (°f): 1°f équivaut à 10 
mg/l de carbonate de calcium (CaCO3)
Plus l’eau a une teneur élevée en calcaire, plus elle est dure. 
Cette dureté ne nuit pas à la qualité de l’eau, mais peut pré-
senter quelques inconvénients en milieu domestique, à savoir 
l’entartrage des installations et appareils ménagers. Une eau 
très douce (moins de 10°f) par contre peut entraîner des phé-
nomènes de corrosion des canalisations. Il est inutile d’adoucir 
des eaux dont la dureté totale est inférieure à 25°f. La régle-
mentation ne détermine pas de limite maximale dans le cas 
de la dureté.

Qualification °f mg/l CaCO3

Eau très douce 0 à 7 0 à 70
Eau douce 7 à 15 70 à 150
Eau moy. dure 15 à 25 150 à 250
Eau assez dure 25 à 35 250 à 350
Eau dure 35 et plus 350 et plus

L’eau virtuelle
L’agriculture utilise de plus en plus d’eau pour l’arrosage des 
cultures ou l’irrigation.
La population de la planète augmente et, avec elle, les be-
soins de nourriture, comme les céréales qu’il faut arroser...
Mais l’eau est également nécessaire dans beaucoup de do-
maines, comme celui de l’industrie qui en consomme pour le 
refroidissement des machines, le lavage ou la fabrication de 
produits. Il faut par exemple 40’000 litres d’eau pour fabriquer 
une voiture.
Environ 65% de l’eau utilisée dans le monde sert à l’irrigation 
des terres agricoles. L’industrie et l’artisanat en consomment 
environ 26% et le besoin personnel des habitants de la Terre 
ne représente que 9%.

Source: Water footprint of Nations, A.K. Chapagain and A.Y. Hoekstra, UNESCO 2004

Autres informations sur 
www.lausanne.ch/eauservice

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

 

Pour vos nettoyages de printemps, profitez de notre 
action durant le mois de mai : 
 
La location d’une journée de la machine Hagerty 
(valeur FS 10.-) vous est offerte à l’achat d’un 
shampooing d’un litre de FS 39.90 ! 
 

Prière de réserver au 021 731 36 36  
Pharmacie du Centre 

Ici,
votre

publicité 
aurait 

été lue!
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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

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

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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Décès
Minns Andrée, le 3 avril 2011

Naissances

Eugster Ronja, le 31 mars 2011

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

Le passeport vacances en 
quelques mots:
Une carte nominative vous don-
nant accès à plus de 200 activités 
offertes aux jeunes de 9 à 16 ans, 
parmi lesquelles:
visites d’entreprises, loisirs en tous 
genres, très nombreux sports, 
création artistique et manuelle, 
expériences scientifiques, excur-
sions, aventure...

Périodes:

du 4 au 17 juillet 2011
OU

du 1er au 14 août 2011

Coût :
Passeport Traditionnel: 
Fr. 45.- par enfant puis Fr. 40.- 
à partir du 2e enfant de la fa-
mille.
Enfants nés entre le 1er juillet 1995 
et le 30 juin 2002 donnant droit à: 
- libre parcours sur tout le réseau 

de transports publics Mobilis
- choix parmi de multiples activi-

tés 
- libre accès aux piscines et mu-

sées
- 3 entrées dans les cinémas Mal-

Informations communales
www.cheseaux.ch

Passeport vacances 2011

ley-Lumières, Pathé Flon et Pa-
thé Galeries avant 19h.

Passeport Farniente: Fr. 25.- par 
enfant.
Enfants nés entre le 1er juillet 1995 
et le 30 juin 1998 donnant droit à: 
- libre parcours sur tout le réseau 

de transports publics Mobilis
- libre accès aux piscines et mu-

sées
- 3 entrées dans les cinémas Mal-

ley-Lumières, Pathé Flon et Pa-
thé Galeries avant 19h.

Vente des passeports: 
(pas d’inscription par téléphone) 
les 3 et 4 mai 2011 au Greffe 
Municipal, Rte de Genève 15, 
pendant les heures d’ouverture 
des bureaux (de 9h à 12h et de 
14h à 16h30)
Se munir impérativement d’une 
photographie format passe-
port.

Attention: le nombre de passe-
ports est limité. Les premiers arri-
vés seront donc les premiers ser-
vis!!! Le programme complet des 
activités vous sera remis à l’ins-
cription.
 

Greffe Municipal de Cheseaux

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

La Municipalité de Cheseaux met au 
concours une place d’ 

éducateur ou éducatrice de l’en-
fance pour sa future structure 
d’accueil parascolaire dédiée 
aux enfants du cycle initial

dont l’ouverture est prévue pour la rentrée d’août 2011.

Formation requise:
• Diplôme de l’EESP, de l’IPGL, CFC d’assistant-e socio-éducatif-

ve ou formation équivalente
Taux d’activité prévu: 60%

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires au-
près du secrétariat municipal, tél. 021 731 95 50.

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, d’une photogra-
phie récente, des copies de certificats, références et prétentions 
de salaire, sont à adresser à: Commune de Cheseaux – Greffe 
Municipal – Case postale 67 – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne.

La Municipalité

Emplo i s  d ive rs
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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-édu-
catrice, 2 éducatrices diplômées, 
1 auxiliaire et 1 apprenti socio-
éducatif.
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

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 3
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021 646 38 36

079 741 66 54

La brève du mois
www.bpa.ch

Vélo électrique

Les vélos électriques sont des vé-
los équipés d’un moteur qui dé-
marre au pédalage et assiste le 
cycliste. Cela permet d’atteindre 
des vitesses élevées avec peu d’ef-
fort ou d’attaquer une montée fa-
cilement. Ces vélos atteignant des 
vitesses plus élevées et étant plus 
lourds que les vélos classiques, la 
distance de freinage est plus lon-
gue. Les autres usagers de la route 
sous-estiment souvent la vitesse 
des vélos électriques car, visuel-
lement, ils ne se distinguent pas 
des vélos classiques. Même si non 
obligatoire, le bpa estime que le 
port du casque cycliste est indis-
pensable.
 

Conseils: 
Choisissez un vélo avec une as-
sistance électrique au pédalage 
qui corresponde à vos capacités. 
Si vous transformez votre vélo en 
vélo électrique, pensez à la charge 
supplémentaire. 
Faites-vous conseiller par un spé-
cialiste.
Soyez conscient du fait que la 
distance de freinage est plus lon-
gue, surtout si vous transportez 
des enfants. Les autres usagers de 
la route sous-estimant la vitesse 
des vélos électriques, roulez de 
manière défensive. De plus, vous 
serez mieux perceptible si les feux 
de votre vélo sont allumés. 
Portez un casque cycliste.

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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Un nouvel article de la constitu-
tion vaudoise a été mis en place 
et voté par le Grand Conseil. Ce 
dernier exigeait la création d’une 
commission de jeunes dans le 
canton. C’est donc en septembre 
qu’un appel a été publié dans la 
presse ainsi que dans les écoles. 63 
personnes ont répondu à cet ap-
pel et 41 ont été présélectionnées. 
Parmi ces 41, un tri a à nouveau eu 
lieu et 25 personnes ont été dé-
signées pour siéger. Parmi ces 25 
personnes, 12 filles et 13 garçons 
âgés entre 14 et 17 ans, venant de 
tout le canton, seul le district de la 
Riviera-Pays d’Enhaut n’était pas 

représenté. La personne désignée 
pour répondre au nom de la com-
mission est M. Frédéric Cerchia du 
GLAJ-Vaud (Groupe de liaison des 
activités de jeunesse) nommé par 
le Conseil d’Etat.
M. Maeusli a accepté de se prêter 
au jeu des questions/réponses, 
afin que nos lecteurs puissent faire 
plus ample connaissance avec lui.

Pouvez-vous vous présenter 
brièvement?
Je m’appelle Rodolphe Maeusli, 
j’ai 15 ans et j’ai toujours vécu à 
Cheseaux. Je suis actuellement 
collégien en 8e VSB à Prilly. Cela 
fait quelques années que je m’in-
vestis dans la vie locale, en effet, je 
suis actuellement membre du co-
mité «Fô ksa bouge» de Cheseaux 
avec lequel nous organisons des 
soirées sans alcool ni tabac pour 
les jeunes de 13 à 16 ans. En ce 
moment, je siège également au 
conseil des élèves de Prilly vu que 
je suis délégué de classe. Mon am-
bition est de poursuivre les études, 
le gymnase. l’université puis la HEP 
pour finir professeur de français et 
d’histoire.

Qu’est-ce qui vous a poussé à 
vous porter candidat à cette 
commission? 
Mon intérêt pour la politique et 
pour les projets de jeunesse ac-
tuels. Mon envie de pouvoir dire 
et faire partager mes opinions 
à d’autres personnes en ce qui 
concerne l’actualité de notre can-
ton, de pouvoir participer à des 
débats. Il y a également ma pas-
sion et mon engagement auprès 
des autres que j’apporte au sein 
des deux comités dont je fais par-
tie actuellement qui est un des 
facteurs de ma motivation pour 
cette candidature.

Pouvez-vous nous décrire le 
rôle qui sera dévolu à cette 
commission?
Cette commission permettra aux 
jeunes de donner leur avis en ce 
qui concerne des projets mis en 
place soit par le Grand Conseil, 
soit par le Conseil d’Etat. Elle nous 
permettra également de proposer 
des projets concernant, soit la jeu-
nesse, soit un autre sujet dans le 
Canton de Vaud qui pourront être 
écoutés et peut-être, mis au débat 
voire même... exécutés!
 
Qu’espérez vous retirer de cette 
expérience?
J’espère qu’elle ne fera que de 
continuer à me motiver en ce 
qui concerne la politique, locale 
et cantonale. Qu’elle va me per-
mettre de me mettre au courant 
des sujets d’actualité dans le can-

ton ainsi que de découvrir le fonc-
tionnement des autorités canto-
nales (Grand Conseil et Conseil 
d’Etat).

Souhaitez-vous vous investir à 
long terme dans la politique? 
Cela fait depuis les élections com-
munales de 2006 que je m’in-
téresse à la politique locale. Au 
fur et à mesure des années, j’ai 
compris en quoi consistait le rôle 
d’un conseiller communal ou 
d’un municipal. J’ai commencé à 
me rendre compte du travail que 
c’était lorsque j’ai été élu pour la 
première fois délégué de classe 
en 2008 au collège de Cheseaux, 
puis comme président du conseil 
des élèves. C’est là que j’ai pris du 
plaisir à parler sans crainte devant 
un conseil, à représenter l’opi-
nion des autres... C’est depuis ce 
moment-là que j’ai eu l’ambition 
de participer à la vie politique de 
notre village. Cette ambition, je l’ai 
encore, j’aurais envie de pouvoir 
participer et débattre sur des pro-
jets importants de la commune, 
à laquelle je suis très attaché, et 
que j’aimerais voir évoluer de mes 
yeux. C’est pourquoi j’ai eu la dé-
ception de ne pas avoir pu parti-
ciper aux élections du 13 mars, je 
pense en revanche me présenter 
dans 5 ans au conseil communal... 
Bien sûr, je ne veux pas devenir 
conseiller fédéral! Mais je suis ex-
trêmement attiré par la fonction 
de municipal à Cheseaux et pour-
quoi pas... de syndic?

Informations communales
www.cheseaux.ch

Interview de M. Rodolphe Maeusli, jeune 
habitant de Cheseaux, qui a été élu récemment 
à la commission cantonale des jeunes

Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier que vous 
souhaitez vendre; pourquoi cherchez plus loin?

Fabienne Collange Courtage: Vente Achat Promotions
Au bénéfice de nombreuses années

d’expérience dans votre région
Estimation gratuite de votre bien

Conseils dans les démarches nécessaires
Appelez-moi pour un premier contact, confidentialité assurée.

Vous connaissez quelqu’un qui désire vendre son bien?
Informez-nous! Une récompense vous attend

en cas de vente par votre intermédiaire

20, rue de la Mèbre - 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 50 31 - Fax 021 731 45 01
Nat. 079 217 50 31 - www.collange.ch

immobilier@collange.ch

F i l  d 'Argent

Programme du Fil d’Argent

13 mai 2011

Visite du centre REGA à la Blécherette, puis thé au Stand de 
Vernand. Inscription obligatoire;  un courrier sera adressé aux membres 
avec talon d’inscription. Rendez-vous à 13h30 au parking du Hangar, 
Cheseaux. Tous les automobilistes sont priés de s’y rendre afin de remplir 
les voitures (places parking limitées à la REGA).

Course du 8 juin 2011

Réservez déjà cette date. Vous visiterez la région du Salève. Repas en 
France voisine. Tous les détails vous seront communiqués prochaine-
ment.

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.
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Accueil
Accueillir 1 étudiant(e) du gym-
nase de Kirchenfeld de la ville 
de Berne? Nous sommes à la 
recherche de familles d’accueil 
pour des étudiants de 2e année du 
Gymnase de Kirchenfeld, Berne, 
âgés de 17-18 ans, pour un stage 
linguistique de 2 semaines, du 20 
juin au 2 juillet 2011 En échange, 
les élèves participent au travail de 
la famille d’accueil (jardin, garde 
d’enfants, ménage, etc....) et/ou 
peuvent vous aider sur votre lieu 
de travail, (magasin, bureau, ga-
rage, institution, entreprise, etc...). 
Pas besoin d’avoir une chambre in-
dividuelle à disposition, peut dor-
mir avec un autre jeune. N’hésitez 
surtout pas à demander plus d’in-
formations à: Mme Susanne Fox, 
Institutrice de français au gymnase 
de Kirchenfeld, Tél. 031 331 26 11.

Aides diverses
Jeune de 15 ans, responsable, 
fiable et appliqué, tond votre 
gazon durant la période estivale. 
Cheseaux et environs. Tél. 079 611 
44 97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Etudiante à l’université donne 
cours d’appui pour enfant ou 
aide aux devoirs à Cheseaux. Tarif: 
Fr. 20.- de l’heure. Contactez-moi 
au 078 802 78 24 et je viendrai 
avec plaisir aider votre enfant à la 
maison.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Je suis une fille de 20 ans et je me 
propose comme aide pour des 
cours d’anglais. J’ai fait un gym-
nase international en suède, ce qui 

m’a offert un diplôme bilingue en 
Anglais-Français. Je suis disponible 
tous les dimanches. Pour plus d’in-
formations, veuillez me contacter 
au 079 297 06 70.

Divers
Vous êtes âgés ou avez un pro-
blème de santé et vous ne vou-
lez pas sortir, jeune fille de 14 
ans vous propose de faire vos 
courses à Cheseaux.
Petite rémunération pour caisse 
du voyage d’étude. Merci de 
prendre contact au 021 732 14 93 
ou soduco@citycable.ch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pour vos fêtes de famille, anniver-
saires, baptêmes, etc. locaux à 
louer pour env. 35 personnes. 
Photos sur: http://cheseauxroma-
nel.eerv.ch/2007/08/16/location-
des-locaux-paroissiaux/. 
Renseignements: Nicole Rod, tél. 
021 731 16 25 (sauf le week-end).

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.

A votre service
Salon de coiffure Miquette.
Reçoit sur rendez-vous à Champ-
Pamont 45. Tél. 021 731 42 12.

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

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

Aide à domicile; Nettoyage de 
votre appartement ou bureau, 
repassage, déménagements, dé-
barras, conciergerie, grande ex-
périence professionnelle par Mme 
Neige au 076 569 93 91. Merci de 
votre confiance.

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

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

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

Ecole de danse

www.dance2gether.ch
Tél. 078 670 21 40

info@dance2gether.ch

COURS DE MODERN JAZZ 

Enfants dès 4 ans
***

COURS DE DANSES
LATINES ET STANDARDS 

EN COUPLE
***

COURS LATINO
(INDIVIDUEL)

LIEU DES COURS: 
CHAVANNES

CUGY - SAVIGNY
HORAIRES DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE INTERNET 

Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux

Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

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

PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!
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Sam a r i t a i n s
www.samaritains-cheseaux.ch

La section des Samaritains de Che-
seaux et environs organise durant 
l’année différents cours à l’atten-
tion de la population, au collège 
Derrière la Ville à Cheseaux, soit :
- Cours sauveteurs (obligatoire 

pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits en-

fants
- BLS-AED
- Etc.

Cours sauveteur
(obligatoire pour le permis de 
conduire):
16.08 19h45 à 22h,
18.08 20h à 22h,
23.08 20h à 22 h,
25.08 20h à 22h,
30.08 20h à 22 h
29.09 19h45 à 22h,
4.10 20h à 22 h,
6.10 20h à 22 h,
11.10 20h à 22h,
13.10 20h à 22h,
25.11 17h45 à 22.h, 
26.11 8h à 15h

Don du sang

Bienvenue aux donneurs de 16h à 
19h30 les:

Mardi 9 août 2011 
à Derrière-la-Ville.

Mardi 13 décembre 2011
à la Maison de commune (Ex col-
lège du Centre).

Cours BLS – AED

1.11 18h45 à 22h,
3.11 19h à 22h

Cours urgences chez 
les petits enfants

5.07 19h45 à 22h,
7.07 20h à 22h,
12.07 20h à 22h,
14.07 20h à 22h

Les inscriptions pour les différents 
cours se font par le secrétariat 
central de l’association cantonale 
vaudoise des Samaritains au tél. 
0848 0848 046 ou www.samari-
tains.com

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

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Petits et Minis Chefs

Cette année encore, le cercle ma-
gique était ravi d’organiser cette 
sympathique activité.
Le but est simple: les enfants pré-
parent le repas du soir pour leur 
famille avec l’aide de mamans bé-
névoles. Mais cette année, c’est la 
version «repas à emporter» qui a 
été privilégiée.
L’atelier «Petits Chefs» s’est dérou-
lé le vendredi 4 février et l’équipe 
était composée de 20 enfants de 6 
à 10 ans, ainsi que 4 mamans.
Quant à l’atelier des «Minis Chefs» , 
il s’est déroulé le vendredi 11 mars 
et l’équipe était composée de 12 
enfants de 4 à 6 ans, ainsi que 2 
«grands» et 6 mamans bénévoles.
Couper, peler, mélanger, faire 
cuire...  les enfants se sont donné 
de la peine et le résultat était à la 
hauteur.

Voyez le menu...
Les Petits Chefs ont préparé un 
hachis Parmentier de légumes, du 
pain indien et des muffins.
Les Minis Chefs ont préparé des 
lasagnes siciliennes et une tarte à 
la crème.

Une fois l’atelier terminé, les en-
fants sont repartis avec leur cornet 
contenant le repas à réchauffer 
pour le soir.
Apparemment tout le monde s’est 
régalé et les enfants étaient très 
fiers... à juste titre.
Un grand merci aux mamans qui 
sont restées pour nous aider à net-
toyer la cuisine.
Un prochain atelier cuisine est 
prévu en mai, cette fois-ci pour les 
plus grands: la cuisine des ados.

Bravo aux enfants!
Un grand merci à la Direction des 
Ecoles, pour avoir mis à notre dis-
position cette superbe cuisine.
Un grand merci à tous les béné-
voles. Et rendez-vous en 2012!
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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

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

25
ans

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

            • 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         

Cheseaux en
quelques phrases

Des investigations faites par un 
historien local, il ressort que, dès le 
Moyen-Age, Cheseaux a toujours 
été au carrefour des routes : routes 
internationales tout d’abord, au 
centre des axes Flandres-Italie, et 
Allemagne-Lyon, puis plus mo-
destement, routes locales comme 
la route du sel pour approvision-
ner la région lausannoise depuis 
Jougne, ou la route du vin pour 
acheminer à Berne le nectar de la 
Côte.
Cheseaux s’est développée assez 
harmonieusement, dans l’ombre 
de sa grande voisine, avec le souci 
toujours présent de ne pas perdre 
son identité, et de ne pas devenir 
ce genre de cité-dortoir privée de 
toute animation.
Cheseaux a su et pu préserver, au 
cours des ans, une qualité de vie 
agréable, des activités diversifiées, 
de nombreux commerces, plus de 
30 associations et sociétés locales, 
en gardant également une partie 
de l’aspect rural d’autrefois.
Située à quelques encablures de 
trois jonctions autoroutières et 
de l’aérodrome de la Blécherette, 
reliée à la capitale vaudoise et au 
Gros de Vaud par un chemin de 
fer fonctionnel, le LEB, Cheseaux 
a donc beaucoup d’arguments 
pour séduire.
Allez vous promener sur nos 
chemins et de vous rendre ainsi 
compte par vous-même qu’il fait 
bon vivre à Cheseaux!
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Lausanne Rég ion
www.lausanneregion.ch

Présentation de Lausanne Région
Lausanne Région est une associa-
tion de 29 communes de la région 
lausannoise ayant pour but de dé-
velopper des synergies intercom-
munales et des projets dans divers 
domaines tels que le sport, entre 
autres. A ce titre, Lausanne Région 
a réalisé un site www.guidesportif.
ch recensant plus 600 clubs spor-
tifs de la région lausannoise.
En 2008, la Commission Activités 
Sportives a souhaité organiser un 
événement sportif fédérateur. Le 
4 octobre 2009, la première édi-
tion de «Mouvements» la journée 
sportive régionale a rencontré un 
grand succès.

L’édition 2011
Le nom de la manifestation a été 
modifié pour faire dorénavant 
mention au jour durant duquel 
elle se déroule. La Journée Spor-
tive Régionale est devenue le «Di-
manche Sportif».

Public-cible
•  Familles de la région lausannoise
•  Citoyens de la région lausan-

noise, plus particulièrement les 
enfants et adolescents.

Objectifs
•  Promouvoir le sport et plus par-

ticulièrement des sports «Dé-
couvertes».

•  Encourager la pratique sportive.
•  Permettre aux sociétés sportives 

locales de se présenter.
•  Promouvoir le site web www.

guidesportif.ch.
•  Faire connaître et promouvoir 

des sports pour personnes souf-
frant de handicaps mentaux ou 
physiques (1 sport par pôle).

Le programme
L’édition 2011 se développera 
autour de 4 thèmes sportifs sur 

4 pôles de communes. Le pro-
gramme étant en cours de réa-
lisation, le choix des sports est 
susceptible d’être modifié. Les 
thèmes quant à eux sont définitifs.

Thème 1 / Sports Nature
·  Course à pied (dès 7 ans)
·  Course d’orientation (dès 7 ans)
·  Randonnée didactique (dès 4 

ans)
·  Pêche en rivière (dès 7 ans)
·  Tandem pour personnes handi-

capées de la vue (dès 8 ans)
Thème 2 / Sports aquatiques
·  Plongée (dès 8 ans)
·  Natation juniors (dès 5 ans)
·  Natation handicap (dès 3 ans)
·  Sauvetage (dès 8 ans)
·  Voile (dès 8 ans)
·  Aviron
·  Kitesurf
Thème 3 / Arts martiaux
·  Judo (dès 6 ans)
·  Ju-Jitsu (dès 14 ans)
·  Tai-Chi (dès 8 ans)
·  Qi-Jong (dès 8 ans)
·  Kung-Fu pour personnes handi-

capées (dès 5 ans)
·  Vô-Vietnam (dès 7 ans)
·  Capoeira (dès 4 ans)
Thème 4 / Balles «Découvertes»
·  Baseball (dès 12 ans)
·  Strett Basket ( dès 6 ans)
·  Cricket (dès 10 ans)
·  Futsal (dès 5 ans)
·  Torball - sport pour personnes 

handicapées (dès 8 ans)

Communes participant à l’édi-
tion 2011:
Sports Nature:
·  Cheseaux
·  Cugy
·  Poliez-Pittet
·  Villars-Tiercelin
Sports aquatiques
·  Chavannes
·  St-Sulpice
Arts martiaux

·  Paudex
·  Pully
·  Savigny
Sports de balle
· Lausanne

Les parrains et marraines
Les parrains et marraines soutien-
dront la promotion de la mani-
festation et certains d’entre eux 
seront présents lors du Dimanche 
Sportif. Un parrain et une mar-
raine ont d’ores et déjà confirmé 
leur soutien à cet événement et 
d’autres doivent encore confirmer 
leur participation.
Timea Bacsinzky. Joueuse de 
tennis suisse née le 8 juin 1989 à 
Lausanne. Chez les juniors, elle 
a remporté le tournoi des Petits 

As deux années consécutives, en 
2002 et 2003. Le 25 octobre 2009, 
elle a remporté son premier tour-
noi WTA à Luxembourg, en bat-
tant en finale la jeune Allemande 
Sabine Lisicki.
Bastien Chesaux. Motocycliste 
suisse né le 2 novembre 1991 à 
Lausanne. il a effectué ses pre-
miers tours sur un circuit avec une 
125 de route en France, à l’âge de 
13 ans. En juillet 2008, il a participé 
aux 8 dernières courses du cham-
pionnat du monde en 125 cc au 
sein d’un team italien. En 2009, il a
participé au championnat du 
monde 250 cc.

Informations
www.journeesportiveregionale.ch.

Dimanche sportif «La région très sport» 
le 2 octobre 2011

Info: www.gym-cheseaux.ch
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Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

Eco le  de  Mus ique

L’Ecole de Musique de Cheseaux-
Romanel enseigne depuis plus de 
quarante ans la pratique de tous 
les instruments que l’on trouve 
habituellement dans les pro-
grammes des Conservatoires. Par-
mi la quatorzaine d’instruments 
que cela représente, on trouve 
l’accordéon. On l’associe souvent 
à la musique populaire. C’est vrai, 
mais pas seulement, et de loin. 
De nombreux compositeurs et 

L’Ecole de Musique de Cheseaux-Romanel 
et l’Accordéon

interprètes l’ont associé dans leur 
art. Il est devenu dès lors l’incon-
tournable partenaire du tango, de 
la musique classique, contempo-
raine et klezmer, ainsi que la ré-
férence de base de la variété, du 
folklore et même de groupes folk.
Passion et intérêt: deux mots qui 
n’ont de sens sans l’apprentis-
sage de cet instrument exigeant. 
L’accordéon fait partie, depuis 
une vingtaine d’années, de l’offre 

Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 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 sucre

Conseils de santé
Nutrition
Fleurs de Bach
Chromothérapie
Reiki

Isabelle Sutherland-Perrotti
Place de la Gare 12
1033 Cheseaux
079 261 51 01
Sur rendez-vous

N a t u r o p a t h i e

Cure de sève de bouleau
La sève de bouleau récoltée au printemps est un 
draineur du foie, des reins et de la vessie et aide à se 
débarrasser des toxines accumulées pendant l’hiver. 
Elle est une aide pour retrouver
un corps sain et plein de vitalité.
Quelques vertus de la sève de bouleau:
- Activation de la diurèse et élimination des déchets 
organiques tels que l’acide urique et le cholestérol
- Favorise l’amincissement (si besoin)
- Affections rhumatismales, par son action 
anti-inflammatoire et analgésique (arthrose et arthrite)
- Aide précieuse dans l’eczéma sec
- Action douce et sensation de bien-être profond
Il est recommandé de manger léger et diminuer les 
protéines animales, les graisses trans et les sucres 
raffinés pendant la cure.
La cure dure 3 semaines, à raison d'un verre de
150 ml tous les matins. Elle coûte Fr. 121.-.
La sève est récoltée par Alain Bourgeais, producteur 
de sève de bouleau fraîche bio au Manoir des 
Charmilles à la Verrerie. 
Pour renseignement et commande, contactez-moi.

Le président du club explique 
pour quelles raisons il refuse 
d’évoluer en Ligue A la saison 
prochaine. Le 12 mars dernier, 
les joueuses de l’équipe phare du 
VBC Cheseaux avaient pourtant 
sauvé leur place en ligue supé-
rieure, aux dépens de Bienne. Trois 
jours plus tard, elles sont tombées 
de haut, puisque leur comité a 
décidé d’opter pour la Ligue B. 
Carsten Pedersen n’en démord 
pas: «C’était la bonne décision. 
Plus j’avance dans le temps, plus 
j’en suis convaincu. Deux raisons 
majeures nous ont poussés dans 
cette direction. Il y a d’abord l’as-
pect financier. Si sur ce plan, la sai-
son écoulée s’est révélée blanche, 
nous traînons toujours comme 

Le VBC Cheseaux «désavoue» ses filles

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

un boulet une dette de l’ordre de 
Fr. 50’000.-. Je ne tiens donc pas 
à «acheter» une nouvelle équipe 
et à mettre le club en danger. 
D’autant qu’on nous pille régu-
lièrement nos joueuses et que 
notre budget en Ligue A, environ 
Fr. 150’000.-, pour tout le club, ne 
nous permet pas de lutter avec les 
grosses cylindrées du champion-
nat.» Volero Zürich, par exemple, 
dispose d’une enveloppe dix fois 
supérieure, uniquement pour la 
première équipe. «Nous avons un 
projet, voire un objectif pour 2014, 
poursuit Pedersen. Ces prochains 
jours, une de nos 14 formations 
juniors va défendre un double 
titre de championne de Suisse des 
moins de 16 ans. Dans quelques 

de l’enseignement des conser-
vatoires de musique de Suisse 
romande. Au terme de leur cur-
sus, les étudiants obtiennent un 
diplôme de concert et de larges 
ouvertures professionnelles. 
L’Ecole de Musique de Cheseaux-
Romanel propose des cours d’ac-
cordéon permettant de suivre un 
enseignement jusqu’à l’examen 
du certificat de l’Association Vau-
doise des Conservatoires et Ecoles 
de Musique (AVCEM). 
Les cours ont lieu à Romanel plu-
sieurs fois par semaines et s’adres-
sent principalement aux jeunes en 
âge de scolarité.
Ecole de Musique de Cheseaux-
Romanel (EMCR) emcr@bluewin.
ch www.emcr.ch 021 648 49 54.

mois, ces filles ne seraient pas suf-
fisamment mûres pour la Ligue A. 
En revanche, à l’étage inférieur, 
elles seraient parfaitement à leur 
place. D’ici deux à trois ans, elles 
pourraient logiquement viser la 
promotion.» Il faut encore savoir 
qu’en 2013, la Suisse organisera 
les championnats d’Europe. Swiss-
Volley incite donc les meilleures 
joueuses du pays à s’entraîner da-

vantage et, de facto, à se rappro-
cher des clubs les mieux structu-
rés du championnat. C’est dire si le 
VBC Cheseaux n’a pas le beau rôle 
dans cette affaire. Le comité a dé-
cidé de rester un club formateur. 
On ne peut pas lui donner tort.

Gérard Bucher

Tiré de 24 Heures du 25 mars 2011

L’accordéon, l’incontournable
partenaire du tango
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FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

Si tu es né entre 2005 et 1994 que tu aimes te dépenser, jouer en 
équipe et vivre intensément une fabuleuse aventure humaine et 
sportive... alors

rejoins-nous
Entraînements juniors B 1994-1995 lundi et jeudi de 18h à 19h30

Entraînements juniors C 1996-1997 lundi et jeudi des 17h30 à 19h

Entraînement juniors D7 1998-1999 lundi et mercredi de 18h à 19h30

Entraînement juniors E 2000-2001 lundi, mardi et jeudi 17h à 18h30

Entraînement juniors F  2002-2003 mardi lundi 17h à 18h30
             mercredi 13h30 à 15h30

Entraînement Ecole 2004-2005 samedi 10h à 11h15
de Foot

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

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

Avril 2011
25 La Jeunesse fête Pâques
30 Championnats suisses juniors M16 du VBC
Mai 2011
1er Championnats suisses juniors M16 du VBC
7 Les Coffres Magiques - 2e coffre ouvert/vide-greniers
7 Caveau Le Chapeau
11 Achat-vente-échange de la Ludothèque
13 Fil d’Argent
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
15 Votation cantonale
17 Conseil communal
20-29 Festival équestre de Cheseaux au Manège
24.05-4.06 Animations à la charbonnière 
28 6e tournoi populaire de unihockey de la FSG Cheseaux
28 Caveau Le Chapeau
Juin 2011
24.05-4.06 Animations à la charbonnière
2-5 25e anniversaire du jumelage Cheseaux-Aubignan
8 Fil d’Argent
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
28 Conseil communal
Juillet 2011
3 Promenade des gourmands
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2011
9 Don du sang des Samaritains
13 Tournoi populaire de pétanque du Fanny Club
19 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2011
9 Repas du Fil d’Argent
10 Bourse d’habits et de jouets du Cercle Magique
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
27 Conseil communal
Octobre 2011
2 Dimanche sportif «La région très sport» de Lausanne-Région
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
23 Votations fédérales
Novembre 2011
5 Revue SDIS La Mèbre au centre du village
8 Conseil communal
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
11, 12, 13 Soirées annuelles du Chœur Mixte l’Avenir
25 Soirée familiale choucroute de la communauté Catholique
27 Votations fédérales
Décembre 2011
2 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
2-3 Téléthon
9 Démonstration FSG
13 Don du sang des Samaritains
13 Conseil communal
Janvier 2012
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2012
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
Mars 2012
4 3e marche populaire IVV du Fanny Club
11 Votations fédérales
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars

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
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Souvenirs de Cheseaux L’ancien bâtiment de la Poste et de la Gendarmerie avec depuis la 
gauche: Jean Emery, sa maman Violette, son papa Albert et son frère 
Daniel. Ce bâtiment se situait où est actuellement la BCV.

La ferme du Roussel («Le Rosset») en 1925
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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
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