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Pour la 20e année consé-
cutive, les Traîne-Savates 
vous donnent rendez-vous à 
l’occasion de la journée de 
course (marche) à pied du 
mois d’avril.

Celle-ci se déroulera le sa-
medi 13 avril 2013, dès 8h30 
pour les marcheurs et dès 
11h30 pour les coureurs. 
Les diverses épreuves vont 
s’échelonner durant la jour-
née. Le départ de l’épreuve 
principale sur 10,3km étant 
fixé à 15h15.
Vous pourrez bénéficier de 
diverses animations gratuites 
(tirage au sort pour les en-
fants, château gonflable, gri-
mage, clown, guggen, etc.), 
ainsi que diverses activités fo-
raines. Une cantine chauffée 
vous permettra de vous res-

Samedi  13 avril 2013 - Course et marche 
populaire au Marais du Billet

taurer et vous retrouver entre 
amis et autres connaissances 
du Village.
Rappelons que les inscrip-
tions sont encore possibles 
sur place, moyennant un sup-
plément, jusqu’à une heure 
avant chaque départ. Vous 
pourrez venir retirer votre dos-
sard déjà le vendredi à par-
tir de 18h ou le samedi dès 
9h30.
Nous sommes heureux de 
pouvoir fêter cette édition 
jubilaire en votre compagnie 
et nous réjouissons de vous 
accueillir à cette occasion.

Pour tout renseignement et 
obtenir un bulletin d’inscrip-
tion, vous pouvez appeler 
le 079 326 53 89 ou encore 
consulter le site Internet 
www.traine-savates.ch.

Nettoyages d'été dans les collèges

Comme chaque année, nous recherchons des jeunes gens 
motivés, pour seconder nos concierges dans le cadre des net-
toyages d'été.
Si vous êtes domicilié à Cheseaux, que vous avez terminé 
votre scolarité obligatoire, mais avez moins de 20 ans, et que 
vous cherchez un petit job pour financer un projet à venir, vous 
pouvez vous inscrire pour ces travaux estivaux.

Les dates prévues pour ces nettoyages sont
du 8 au 19 juillet et du 22 juillet au 2 août 2013

L'horaire habituel de chaque journée est en principe fixe, de 
6h à 13h.
Aucune demande pour une durée de moins de deux semaines 
ne sera prise en compte.
Vous pensez correspondre au profil souhaité? Alors votre can-
didature nous intéresse et vous pouvez adresser votre de-
mande d'inscription par écrit au Greffe municipal, Case postale 
67, en précisant les dates souhaitées.
Il va de soi que si nous avons trop de demandes, nous nous 
verrons dans l'obligation de refuser certaines candidatures.
Nous attendons votre courrier d'ici au 28 mars 2013 au plus 
tard.

La Municipalité

Nouvelles du Canada

On en parle...

Bonjour je suis Ruth, la fille 
de Claude Perrochon et d'Hil-
degard Perrochon...
Je voulais vous féliciter, car 
le village de Cheseaux est 
super-beau... Je sais qu'on 
y habitait il y a déjà 36 ans... 
dans une ferme qui est trans-
formée en hôtel et un pub. 
Je trouve qu'elle est bien 
transformée... vraiment belle, 
bravo! Je l'ai visitée quand 
nous avons été filmés par la 
Télévision Suisse Romande 
en juin 2011. Il y a beaucoup 
de chambres, c'est très grand 
là-dedans et c'est mansardé, 
j'aime beaucoup!

Si mon père était toujours sur 
la terre il retournerait pour voir 
son ancienne ferme, avec ma 
chère mère. Ça faisait trente 
ans que je n'étais pas retour-
née à Cheseaux. J'aime bien 
revoir sur internet mon ancien 
village. Je pense que vous 
avez écouté la saga des Per-
rochon, c'est émouvant.
J'espère avoir encore des 
nouvelles de mon ancien vil-
lage et j'espère pouvoir y re-
tourner un jour pour tous vous 
y rencontrer!

Ruth Perrochon
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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

Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 à 19h
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86
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Aînée d'une famille de 3 en-
fants, Madame Claudine Cha-
vannes est née le 19 février 
1923 à Yverdon, et a passé 
sa jeunesse à Clarens puis à 
Lausanne.
Très vite, elle a manifesté 
une envie de venir en aide 
à autrui, et notamment aux 
enfants handicapés. C'est 
pourquoi elle a décidé de se 
lancer dans l'enseignement, 
en suivant l'Ecole Normale, et 
en étudiant parallèlement pour 
obtenir un brevet d'enseigne-
ment spécialisé pour s'occu-
per d'enfants handicapés 

Les 90 ans de Mme Chavannes

Informations communales
www.cheseaux.ch

physiques ou mentaux.
Il lui a fallu beaucoup de vo-
lonté et d'énergie pour mener 
à bien brillamment ces deux 
formations conjointes, qui 
l'ont amenée à 21 ans déjà, 
à enseigner dans ses pre-
mières classes à Yverdon, 
puis à Vevey.
Mme Chavannes a ensuite 
choisi de partir plusieurs an-
nées en Angleterre, où elle a 
continué à étudier, tout en tra-
vaillant dans un hôpital.
A son retour elle a repris 
l'enseignement, puis après 
quelques voyages à l'étran-

Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA 
(remboursé par les caisses complémentaires)

ch. des Grands-Champs 9
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
tél. 021 535 59 14

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux

Douleurs du dos, des épaules, des genoux, sciatiques
arthrose, goutte, rhumatisme

Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille

Insomnie, fatigue, frilosité, lassitude

Allergies, rhume des foins, eczéma

Dépression, chocs émotionnels

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

Stérilité & troubles du cycle

            • 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         

ger, a intégré l'hôpital orthopé-
dique de Lausanne en 1970, 
où elle a enseigné jusqu'à sa 
retraite en 1985.
Compte tenu de son choix 
professionnel, il est bien 
évident que sa passion pre-
mière fut de s'occuper, avec 
beaucoup de patience, des 
enfants. Elle a d'ailleurs, pa-
raît-il, confectionné de nom-
breux jeux éducatifs tirés de 
son imagination et de ses 
expériences.
Parmi ses autres sources 
d'intérêt, on peut relever aussi 
les voyages, aux Bermudes, 
au Canada, etc..., la lecture 
qu'elle maîtrise aussi bien en 
français qu'en anglais, le tri-

cot, et le scrabble, dont on 
nous a assuré qu'elle est en-
core une adepte régulière.
Ces dernières années 
Mme Chavannes a rencon-
tré quelques problèmes de 
santé, qui l'ont atteinte dans 
sa mobilité, mais elle a su gar-
der un moral fort, aidée par la 
foi qui la guide depuis long-
temps.
La Municipalité a eu beau-
coup de plaisir à rencontrer 
Mme Chavannes, le 27 février 
dernier, pour lui remettre un 
petit présent et passer un bon 
moment de convivialité.
Nous espérons la compter 
encore longtemps au nombre 
des habitants de Cheseaux.
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Piaute La jambe. Il a fallu qu'il 
s'encouble pour se péter la 
piaute!

Pintoiller Trop boire. Le Jules 
est remet au bar en train de pin-
toiller.

Pioncée Une bonne roupillée.

Piorne Celui ou celle qui n'a 
cesse de pleurnicher. Tous le 
temps à se lamenter, une véri-
table piorne.

Pique ou pic Le cheval.

Pique-meurons Nos amis du 
bout du Lac, les genevois. Plus 
récemment une série télévisée 
avec Lolita Morena...

Pistrouille Liquide de mauvaise 
qualité. Tu ne vas pas me faire 
boire ta pistrouille.

Pommeau L'apprenti.

Potte (faire la) Bouder.

Pouet Laid. Quel pouet gaillard.

Quettes Les tresses. Avec ses 
quettes, on dirait Fifi Brindacier.

Quinter S'énerver.

Rabotson Un gaillard qui n'a 
pas mangé sa soupe quand il 
était petit..

Raffe Diarrhée. Depuis qu'il est 
rentré des îles il a ramené une de 
ces raffe.

Raide Abîmé, cassé, fichu. Peut 
se dire d'un objet ou d'une per-
sonne... A force de le maquiller, 
son boguet était raide. Arrivé au 
sommet il était beau raide!

Rappicoler Quand ça rappi-
cole, ça ravigotte, ça fait du bien 
Les gousses d'ail au vinaigre de 
Dédé, rien de plus rappicolant.

Rebouillé Emu. Quand il a 
appris la nouvelle il a été tout 
rebouillé.

Réduire (se) Rentrer à la mai-
son. Allez, on a assez pédzé, il 
est temps d'aller se réduire.

Redzipéter Rapporter. Si tu 
veux diffuser une ânerie, raconte 
là au facteur, il ira redzipéter dans 
tout le village.

Régent Le maître d'école.

Reluquer Guigner, épier, regar-
der. Reluque voir ces deux qui se 
remolent sur le banc.

Remoler Embrasser.

Renailler Faire des renards... 
vomir, dégobiller. Avec ce qu'il 
a descendu, c'est pas étonnant 
qu'il renaille.

Le langage
des Vaudois
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Caveau Le Chapeau
www.cddm.ch

Pour écouter Sosofluo: taper Sosofluo dans Youtube et 
pour simplecom: http://www.mx3.ch/artist/simplecom

Isabelle Sutherland
Naturopathe diplômée
1, rte du Jura
1042 Assens
tél. 079 261 51 01

Bilan de santé  Nutrition  Massage Dorn et Breuss  Reiki

Fanny Club Cheseaux

Un joli succès pour sa 4e marche populaire!

Les nombreux marcheurs 
venus braver le froid ce di-
manche 3 mars 2013 sont 
unanimes: La Marche d'hiver 
du Fanny Club Cheseaux est 
devenue incontournable du 
calendrier des marches po-
pulaires romandes!
En effet, le comité d'organisa-

tion emmené par Jean-Paul 
Fähndrich et Pascal Blanc ont 
toujours autant de plaisir d'ac-
cueillir à Cheseaux les férus 
de marche dans les locaux du 
FC Cheseaux. Il est clair que 
les marches d'hiver retiennent 
quelque peu le monde, car 
souvent elles ont lieu par des 

températures plus adaptées 
au ski qu'à la marche. Mais le 
calendrier laissant des week-
ends de libres à ces dates, 
c'est la bonne occasion de 
profiter des marcheurs ve-
nus de Suisse allemande 
et de France voisine, rien 
n'étant proposé chez eux à 
cette date et les jambes dé-
mangent après des semaines 
d'attentes...
5 et 10 kilomètres étaient 
proposés comme l'exige le 
règlement IVV dont le Fanny 
Club est affilié, et un poste de 
ravitaillement était imposé au 
parcours des 10 kilomètres 
chez Bernard Delacuisine et 
un poste pour tous au refuge 
de Cheseaux où une soupe à 
la goulasch était proposée par 
les Pirates d'Ouchy.
A l'arrivée, un rôti Vaudois 
concocté par Nicola du Postil-
lon a ravi les marcheurs après 
des parcours par des tempé-
ratures au-dessous de 0°!
Un grand merci au FC Che-

seaux, au Postillon et à Ber-
nard Delacuisine pour leur 
précieuse collaboration.
Le rendez-vous est donné le 
dimanche 2 mars 2014 pour 
la 5e marche du Fanny!

Pour les nombreux amateurs de 
marches populaires, un journal 
répertoriant les marches popu-
laires romandes est disponible 
pour la modique somme de Fr. 
5.-. Informations complémen-
taires sur le site www.jmpr.ch.
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Recherches diverses

Pour les cartons du cœur 
de l’Ouest lausannois, nous 
recherchons des bénévoles 
pour nous aider quelques heures 
par mois. Inscription ou tél. 079 
407 73 19. Merci de tout cœur.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Recherche gratuitement. un 
petit endroit pour peindre tran-
quillement à Cheseaux ou envi-
rons, Merci d’avance pour votre 
générosité. Me contacté au 079 
765 75 98

Baby-sitting

Jeune fille sérieuse, ayant fait le 
cours Croix-Rouge, cherche à 
garder des enfants de tout 
âge, le vendredi soir et samedi 
soir à Cheseaux. Tél: 021 732 18 
12 ou 079 174 64 57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeune fille sérieuse ayant suivi les 
cours de la Croix-Rouge sou-
haite faire du baby-sitting à 
Cheseaux du vendredi soir au di-
manche soir. Tél. 076 495 91 46.

Ventes diverses

A vendre Mitsubishi Carisma 
1.8 automatique, avec pneus 
d'hiver et d'été. 129'000 km, soi-
gnée et en bon état. Prix à discu-
ter. Tél. au 021 731 40 03.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A vendre tente remorque cam-
ping Trigano 4 places de 1997, 
avec grand auvent, cuisinette 2 
feux gaz + 2 plaques électriques, 
rallonge électrique. Cédé à Fr. 
500.- (Camping France). Tél. au 
078 849 87 85.

Propose aide aux devoirs

Étudiante en master à la Haute 
École de Musique de Lausanne 
avec une expérience d'ensei-
gnement, propose cours 
d'appui scolaire en anglais, 
musique et violon pour tous les 
niveaux. Je peux me déplacer. 
Me contacter à 076 549 57 76

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gymnasien de troisième année, 
ayant fait sa deuxième année en 
suisse-allemande, propose des 
cours de soutien d’allemand, 
de math ou d’économie pour 
des élèves jusqu’à la neuvième 
année. Peut se déplacer. Pour 
me contacter 079 424 90 84.

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

Dame de langue maternelle alle-
mande, propose cours d'appui 
d'Allemand, tous niveaux, 
conversation, traduction, etc. 
Tél. 021 731 17 67.

Divers

Jeunes filles de 14 ans pro-
posent de garder votre ani-
mal de compagnie (lapins, 
cochons d'Inde, souris, ger-
billes, oiseaux...) pendant votre 
absence. Ou de promener votre 
chien. Tél: 021 732 15 12 ou 078 
918 51 52.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pour vos fêtes de famille, bap-
tême, anniversaire d’enfants, 
etc. locaux à louer pour env. 
35 personnes. Photos sur: 
http://cheseauxromanel.eerv.
ch/2007/08/16/location-des-lo-
caux-paroissiaux/. Renseigne-
ments: Nicole Rod, Tél. 079 789 
84 57 (sauf le week-end).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gym de maintien méthode Pi-
lates. Pour une tenue de corps 
plus équilibrée, pour garder sa 
souplesse, pour un travail en 
profondeur. Lundi 10h-18h-mardi 
10h-jeudi 10h, mercredi 17h.
Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou 
076 367 96 17.

A votre service

Homme multi-talent effectue 
vos travaux à domicile (rénova-

Petites annonces
crieur@blaco.ch

tions meubles, parquets, faïence 
de cuisine, clôtures, bricolage 
divers et jardinage). Brico-plaisir 
079 794 46 10.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Restauration-service. Dame 
avec beaucoup d'expérience 
dans le service cherche des ex-
tras pendant la journée, le soir et 
le week-end. Plus d'informations, 
au 076 608 73 77.

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame sérieuse, consciencieuse 
flexible, rapide avec expérience 
dans le métier cherche des 
heures de ménage, état des 
lieux conciergerie, repassage, 
lessive, etc. tél 076 432 08 12.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame avec expérience est ex-
cellentes références cherche 
des heures d'entretien pour 
ménage, repassage, nettoyage 
bureaux, cabinet médical, garde 
à domicile de personnes âgées. 
Mme Meireles au 077 459 89 32.

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

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

Femme suisse cherche 
heures de ménage sur tout 
type de surface avec matériel et 
produits à disposition. Effectue 
nettoyages, repassage, lessives, 
restaurants, cuisines, vitrages, 
états des lieux, fin de chantier, 
conciergeries, garage, galetas, 
commerce, etc. Travail rapide et 
efficace, consciencieuse et de 
très bonnes références. Merci et 
à bientôt tél 076 413 40 06 ou le 
079 800 51 24.
Email myriapode25@hotmail.com.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Commerce de bois de feu. Four-
niture de bois de feu sec ou 
vert. Longueur (cm) 100, 50, 33, 
25. Livraison à domicile. Haem-
merli Eric, La Pièce du Bois, 
1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12 
34, Mobile 079 677 73 39.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Installateur sanitaire à votre 
service pour rénovation de 
salles de bains, dépannages, 
installation de machines à laver et 
le chauffage. Je suis joignable au 
078 936 55 52.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rembourrage de meubles, 
fourniture et confection de ri-
deaux, stores intérieurs et la-
melles verticales. Rido-Décor, 
décoration d’intérieur, Gérard 
Quartier, Champ-Pamont 45, 
1033 Cheseaux, Tél./Fax 021 
653 31 30.

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

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

Garantie de qualité par un travail personnalisé
Ch. de Champ-Pamont 27 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 27 80 • Natel 079 638 13 57
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Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

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

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

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

M. Serge Quillet

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Semaine de vacances pour 
aînés
Du 24 au 29 juin, un programme 
varié vous attend à Crans-
Montana, hôtel Bella Lui. Mati-
nées: recueillement avec thème 
biblique suivi; ateliers à choix 
(chant, écriture, contes et souve-
nirs, jeux, dessin, gymnastique 
douce, photo, vidéo).
Après-midi: promenades, excur-
sions, temps libre. Soirées: films, 
animations, jeux, partage.
Finances: l’hôtel (pension com-
plète, taxe de séjour et forfait 
boissons sans alcool) coûte entre 
Fr. 650.- et Fr. 720.-, selon le type 
des chambres. Autres boissons 
(vin, apéritif, etc.) facturées indi-
viduellement. Pour le voyage et 
les excursions, il faut compter 
en plus environ Fr. 200.-. Cette 
semaine est ouverte à toute per-
sonne intéressée à partir de 50 
ans. Une rencontre d’information 
et d’inscription est organisée, 
mardi 23 avril à Ecublens, salle 
paroissiale du Motty, à 15h.
Renseignements et inscriptions: 
pasteur Etienne Rochat-Amau-
druz, rte de Broye 7, 1008 Prilly, 
tél. 021 331 56 70, etienne.ro-
chat-amaudruz@eerv.ch

Pendant le temps de Pâques
• Le dimanche 24 mars à 10h, 

Rameaux: Bénédictions des 

catéchumènes au temple de 
Cheseaux.

• Le vendredi 29 mars à 10h: 
Culte du Vendredi Saint au 
temple de Romanel.

• Le dimanche 31 mars à 6h30: 
Aube de Pâques au temple 
de Cheseaux.

• Le dimanche 31 mars dès 
7h30: Petit-déjeuner à la 
Concorde à Romanel.

• Le dimanche  31 mars à 10h: 
Culte de Pâques au temple de 
Cheseaux.

• Le dimanche 28 avril à 10h: 
Journée de fête régionale à 
Renens.

• Le dimanche 5 mai à 10h: 
Journée de Rencontre et 
d'Offrande à la grande salle 
de Prazqueron.

• Le dimanche 9 juin à 10h: 
Culte de l'Alliance au temple 
de Cheseaux.

Agenda
• Fil d’Argent: vendredi 12 avril 

à Romanel, 14h30, M. Serge 
Fustier nous révèle quelques 
secrets de philatélie sous le 
thème: «la vie paysanne pré-
sente dans les timbres».

• Partage biblique: mardi 16 
avril chez Yvan Bourquin, Es-
serpys 11, Romanel et le 13 
mai chez Marianne Schlup, 
Saugettaz 7, Cheseaux.

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59 
021 881 44 10

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch

• Soirée de louange: célébra-
tion à 20h le vendredi 19 avril 
au temple de Romanel.

• Forum des solidarités: samedi 
20 avril de 9h à 12h à la Fon-
dation Donatella Mauri, ch. 
du Brit 2, en contrebas de la 
Gare du LEB de Romanel-
sur-Lausanne, les organismes 
actifs pour les solidarités de 
notre région se présentent. 

 9h brunch, 10h30 confé-
rence, entrée libre, de Mme 
Rosette Poletti: «C’est le non 
verbal qui parle». Tout un 
chacun pourra s’informer aux 
bonnes sources.

• Fête régionale des Chambe-
ronnes: dimanche 28 avril à 
Renens. Pour notre paroisse, 
le rendez-vous est fixé au 
temple de Romanel, à 8h30, 
pour un bref temps liturgique, 
ouvert à tous. Puis les mar-
cheurs se mettront en route 
vers Renens, privilégiant petits 
chemins plutôt que grandes 
artères. Les automobilistes 
prendront leur propre chemin. 
Lors des prochains cultes, 
nous récolterons les inscrip-
tions pour cette journée. Il est 
aussi possible de s’annoncer 
par téléphone auprès de Ni-
cole Bovey, Eric Wagnières ou 
les ministres (numéros sous 
«Bonnes adresses»). 

• Eveil à la foi: parents et jeunes 
enfants de Cheseaux, Ro-
manel, Jouxtens et Prilly se 
retrouvent pour une nouvelle 
célébration œcuménique, 
mercredi 1er mai à Prilly, église 
catholique du Bon-Pasteur, à 
17h30.

• Dans votre agenda, veuil-
lez noter: 14, 15 et 16 sep-
tembre le week-end paroissial 
au Bouveret.

Cultes
Dimanche 7 avril à *10h à Roma-
nel, E. Rochat.
Dimanche 14 avril à *10h à Che-
seaux, C. Dietiker.
Dimanche 21 avril à 9h15 à Che-
seaux, E. Rochat.

à 10h45 à Romanel, E. Rochat.
Dimanche 28 avril, Culte et fête 
régionale *10h à Renens-village.
Dimanche 5 mai, Journée de 
Rencontre et d’Offrande parois-
siale *10h à Romanel Prazque-
ron, C. Dietiker et E. Rochat.
*aux cultes uniques, transports 
organisés depuis l’autre village: 
20 minutes avant, des voitures 
attendront à l’église inoccupée 
pour vous prendre.

Dans nos familles
Pour de futurs baptêmes, nous 
vous avons réservé les 26 mai, 
16 juin, 14 juillet et 4 août.

Evénement Cheseaux: 
Journée de Rencontre et 
d’Offrande dimanche 5 mai
Gratitude envers Dieu pour tout 
ce qu’il nous donne à vivre et les 
richesses de la vie actuelle. Gra-
titude envers l’Eglise pour tout 
ce qu’elle signifie dans la vie de 
chacun/e. Engagement à faire 
vivre et rayonner notre commu-
nauté paroissiale. Engagement 
financier envers l’Eglise locale, 
régionale, cantonale et univer-
selle. La JRO du 5 mai prochain 
se déroulera à Romanel, à la 
salle communale de Prazque-
ron: culte à 10h, puis brunch et 
animations jusqu’à 15h. 
Le brunch sera constitué de 
plusieurs buffets (petit-déjeuner, 
repas, desserts) permettant à 
chacun/e de rejoindre la fête à 
différents moments, selon ses 
envies et disponibilités.

Bonnes Adresses...
http://cheseauxromanel.eerv.ch/ 
paroisse.cheseauxromanel@
bluewin.ch.
Pasteurs: Catherine Dietiker, 021 
331 57 26 catherine.dietiker@
eerv.ch. Etienne Rochat, 021 
331 56 70 ou 078 635 83 27 
etienne.rochat-amaudruz@eerv.ch.
Co-présidents du conseil parois-
sial: Nicole Bovey, 021 646 75 
78 ou nicole.bovey@hispeed.ch.
Eric Wagnières, 021 731 13 74 
ou ericow@bluewin.ch.

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de 

notre
action

hebdomadaire
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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 
mercredi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par 
les parents. Il sera chauffé au 

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

micro-ondes. Comme boisson, 
l’enfant recevra de l’eau. L’ap-
prentissage de la vie en collecti-
vité est parfois difficile et manger 
un repas qui vient de la maison 
est rassurant. Nous offrons à 
l’enfant la possibilité de faire une 
sieste. Elle n’est pas obligatoire 
(selon les besoins de l’enfant et 
en accord avec les parents).
L’encadrement pédagogique est 
composé de: 1 directrice-éduca-
trice, 2 éducatrices diplômées, 
1 auxiliaire et 1 apprenti socio-
éducatif.
Notre but est de permettre à 
l’enfant de découvrir et de déve-
lopper ses compétences per-
sonnelles et sociales, ceci dans 
un cadre collectif en vue de 
contribuer à son bien-être et de 
le guider vers l’autonomie.

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
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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vousInformations 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 
technique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60.

La Municipalité

Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard

Nous vous rappelons que l’ad-
ministration 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 gé-
néral 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. 45.- 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 se-
maine, les cartes non ven-
dues peuvent être acquises 
par des personnes ex-
ternes à la commune

- le paiement s’effectue cash, 
et sur présentation d’un docu-
ment d’identité

- les cartes peuvent être retirées 
pendant les heures d’ouver-
ture de l’administration com-
munale, 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 impérati-
vement être retirés le jour ou-
vrable suivant

- l’achat ne peut être effectué 
que deux mois à l’avance au 
maximum

- une fois la carte acquise, au-
cun remboursement n’est pos-
sible

- tout abus d’utilisation (revente 
par exemple) entraînera la 
radiation du fichier des béné-
ficiaires

- aucun recours ne sera accep-
té.

Nous espérons vivement que 
ce service vous permettra de 
découvrir sur les rails notre beau 
pays.

La Municipalité
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Programme du Fil d’Argent

Vendredi 12 avril 2013 à 14h30 à la Concorde de Romanel

M. Serge Fustier nous révèle quelques secrets de 
philatélie (La vie paysanne dans la philatélie)

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme A. Fr.  
Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.
Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres 
sont ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des 
visiteurs occasionnels.

Echange de manteaux - Fil d'Argent

Lors de la dernière séance à la Concorde de Romanel, le vendredi 8 
mars, quelqu'un a revêtu un manteau/veste ne lui appartenant pas.
Cette personne ne s'en est pas aperçue, car personne ne s'est ma-
nifesté les jours suivants. Il appartient à Mme Perreaud, du Taulard 
(tél. 021-646 85 73. Dans une des poches il y a ses clés de voiture, 
dans l'autre un grand foulard. Merci à toutes de bien vouloir vérifier 
si vous n'avez pas malencontreusement échangé ce manteau mate-
lassé, de couleur brun foncé.

Ce même jour, une personne pense ne pas avoir non plus la veste lui 
appartenant. Celle-là est de couleur violet-bordeaux. Merci de véri-
fier!  (contactez Mme Burgy, tél. 021-73114 03)

Fil d'Argent Trait-d'Union Cheseaux-Gourcy

Film du cinéaste Burkinabé
Gaston Kaboré

Buud Yam: Au début du 19e siècle, 
dans un village africain, un jeune 
homme angoissé, orphelin de mère, 
Wend Kuuni a de la rancœur contre 
son père qui n'est pas revenu de la 
chasse. Sa sœur est victime d'une 
grave maladie. Pour la sauver, il part 
à la recherche d'un guérisseur déte-

nant la potion miracle. Alors commence un im prévisible voyage.

Projection à Cheseaux
Mercredi 27 mars 2013 à 20h15

Collège de Derrière-la-Ville, salle d'études

Org.: Trait d'Union Cheseaux-Gourcy, Burkina Faso,
case postale 8, Cheseaux.

www.cheseaux-gourcy.ch/index.html
Entrée libre – Collecte

FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch

Le groupe Gym-jeux de la FSG Cheseaux
recherche de nouveaux membres!

Ce groupe est composé de membres de différents âges et, 
comme son nom l'indique, il pratique exclusivement du jeu: 
cela peut aller du ping-pong jusqu'au foot en passant par le 
unihockey, volley ou autre selon l'envie et le nombre de partici-
pants. Ce groupe est mixte et ouvert aux plus de 18 ans.
Vous êtes à la recherche d'une activité sportive avec des gens 
motivés et sympas? N'hésitez plus et rejoignez le groupe Gym-
jeux!

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

Profitez! 
Tous les jeudis 20% sur toutes les fleurs coupées

(sauf celles en action)

Naissances

Ferreiro Belen, le 11 février 2013

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

Etat civil
www.cheseaux.ch

Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs:

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

Médecins de garde
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Le Conseil de service 
communautaire «Pré-
sence et Solidarité» de la 
région ecclésiastique «Les 
Chamberonnes»organise 
tous les trois ans un «Forum 

Forum des solidarités le 20 avril 2013

des solidarités» à fin de per-
mettre à la population de la 
région de mieux connaître les 
institutions et associations qui 
y exercent une action sociale, 
au sens large du terme. C'est 

Informations diverses une occasion unique de re-
trouver, sur un même site, un 
grand nombre d'organismes 
œuvrant dans le domaine
des solidarités, de permettre 
à chacun de s’informer et 
éventuellement de trouver ce 
dont il a besoin.

Sept bonnes raisons de par-
ticiper au forum 2013
1. Découvrir un lieu: Dona-

tella Mauri est un lieu ma-
gique, qui respire la paix et 
la sérénité. Tout y est lu-
mière et douceur et mérite 
d’être visité.

2. Découvrir un état d’es-
prit: Donatella Mauri, c’est 
non seulement un cadre 
magnifique, c’est aussi un 
état d’esprit, tourné vers 
la personne, qui prend en 
compte les besoins de 
chacun avec chaleur et 
humanité, grâce à un per-
sonnel à la fois compétent 
et très humain.

3. Découvrir des institutions 
dont on pourrait avoir be-
soin: quand tout va bien, 
on ne s’inquiète pas vrai-
ment de savoir vers qui 
l’on pourrait se tourner en 
cas de besoin. Pourtant 
la vie est ainsi faite, que, 
subitement, on peut se 
trouver en position de de-
mandeur, pour soi ou pour 
un proche. Les institutions 
présentes répondent à 
une palette très variée de 
besoins : soutien pratique 
et logistique, écoute, ac-
cueil, aide aux démunis... 

4. Découvrir où on pour-
rait aider:  En visitant les 
stands des diverses asso-
ciations présentes, vous 
vous découvrirez peut-être 
en même temps une voca-
tion dans un domaine ou 
un autre, où votre collabo-
ration sera la bienvenue.

5. Déguster un délicieux 
brunch: rien de mieux 
pour bien commencer le 
week-end que de partager 
un savoureux brunch en 
bonne compagnie.

6. Profiter d’une intéres-
sante conférence: Le 

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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thème choisi -«Le non ver-
bal qui parle» nous a sem-
blé particulièrement appro-
prié dans le contexte dans 
lequel se tient notre forum. 
Souvent, nous nous sen-
tons démunis face à une 
personne avec qui les 
échanges verbaux de-
viennent difficiles, et nous 
nous demandons quel est 
le sens de notre présence 
à leurs côtés. Mme Po-
letti aura assurément de 
bonnes pistes à proposer 
pour aider à faire de ces 
rencontres des moments 
d’échange privilégiés.

7. Se montrer solidaire avec 
les solidarités! Mettre sur 
pied un tel forum a de-
mandé aux responsables 
beaucoup de travail et de 
temps. Votre présence 

manifestera votre intérêt 
et votre soutien à tous ces 
acteurs de la vie sociale de 
notre région.

Nous vous attendons donc 
nombreux pour ce forum, 
dont le programme est le sui-
vant:
9h: ouverture du forum, 
brunch
10h30-11h15: conférence de 
Mme Poletti sur le thème «Le 
non-verbal qui parle», avec 
temps d’échange et de ques-
tions.
12h: clôture
Avant et après la conférence, 
visite des stands et de l’EMS.

Merci de répondre favorable-
ment à notre invitation!

Pour le groupe de
préparation,

Lise Girard, Cheseaux

Samaritains de Cheseaux
www.samaritains-cheseaux.ch

Activités de la section

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

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

fants
- BLS-AED, etc.

Dons du sang
Bienvenue aux donneurs de 
15h30 à 19h30 les 
9 avril 2013
13 août 2013
10 décembre 2013

Cours donnés par la section 
des Samaritains de Che-
seaux et environs:

Cours UPE
(urgences chez les petits en-
fants)
Mardi 16.07.2013 19h45 à 22h
Jeudi 18.07.2013 20h à 22h
Mardi 23.07.2013 20h à 22h
Jeudi 25.07.2013 20h à 22h
Mardi 29.10.2013 19h45 à 22h
Jeudi 31.10.2013 20h à 22h
Mardi 5.11.2013 20h à 22h
Jeudi 7.11.2013 20h à 22h

Cours sauveteurs
(nécessaire pour le permis de 
conduire)
1er cours
Vendredi 19.04.13 17h45 à 22h
Samedi 20.04.13 8h à 15h
2e cours
Mardi 21.05.13 19h45 à 22h
Jeudi 23.05.13 20h à 22h
Mardi 28.05.13 20h à 22h
Jeudi 30.05.13 20h à 22h
Mardi 04.06.13 20h à 22h
Cours sauveteurs: ( 5 leçons)
Mardi 17.09.2013 19h45 à 22h
Jeudi 19.09.2013 20h à 22h
Mardi 24.09.2013 20h à 22h
Jeudi 26.09.2013 20h à 22h
Mardi 01.10.2013 20h à 22h

Cours e-sauveteurs 
(2 leçons)
La théorie de ce nouveau cours 
se donne via le site internet de 
l’ASS. La pratique est donnée 
sur 7 heures présentielles après 
avoir réussi la théorie en ligne.
Samedi 24.08.2013 8h à 11h30 
et 12h30 à 16h
Ou
Samedi 16.11.2013 8h à 11h30 
et 12h30 à 16h

Cours BLS-AED
(massage cardiaque et défibrilla-
teur semi-automatique)
Samedi 12 octobre 2013 9h à 
12h et 13h à 16h

Cours refresh BLS-AED (pour 
garder son certificat valable 2 
ans)
(1 leçon)
Mardi 16.04.2013 19h à 22h
Ou
Mardi 6.08.2013 19h à 22h

Exercices 2013
(20h à 22h env.)
•  Lundi 8 avril 2013
•  Lundi 6 mai 2013
• Juin intersection
• Lundi 1er juillet 2013

Les inscriptions pour les diffé-
rents cours se font par le secré-
tariat central de l’association 
cantonale vaudoise des Sama-
ritains (tél.: 0848 0848 046 ou 
www.samaritains.com).
Ces différents cours sont don-
nés dans les locaux du Collège 
Derrière la Ville à Cheseaux de 
20h à 22h environ.

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

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 12
1032 Romanel-sur-Lausanne079 741 66 54

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

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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Mars 2013
24 Comet Cheseaux Unihockey Club - 2e ligue féminine petit 

terrain
28 Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
Avril 2013
9 Don du sang des Samaritains
12 Fil d’Argent - «Secret de philatélie» à 14h30 à Romanel
13 20e course et marche des Traîne-Savates
19 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
20 Caveau Le Chapeau
26-27 Soirées du Chœur mixte l’Avenir
30 Conseil communal
Mai 2013
4 4e Coffres magiques du Cercle Magique
4 Théâtre organisé pour le 40e du FC Cheseaux
5 Journée de Rencontre et d’Offrande
16 Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
17 Fil d’Argent - Patois vaudois à 14h30 à Cheseaux
18 Caveau Le Chapeau
21 Conseil communal
25 Tournoi d’Unihockey de la FSG Cheseaux
24-2.06 Festival équestre de Cheseaux
Juin 2013
1er-2 Festival équestre de Cheseaux
1er Graines de foot du FC Cheseaux
13 Jardin des Parents à 20h à la salle Brunner
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
14-15 Spectacle de comédie musicale de l'Ensemble de Comé-

die Musicale & Chanson Pop de Cheseaux
15 Tournoi à 6 joueurs du FC Cheseaux
21 au 23 40e du FC Cheseaux
25 Conseil communal
Juillet 2013
12 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
14 Marche gourmande de l'Amicale des sapeurs-pompiers
Août 2013
1er Fête nationale
13 Don du sang des Samaritains
9 Dernier délai pour les annonces du Crieur d'août
Septembre 2013
7 10e bourse d'habits et de jouets du Cercle Magique
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
22 Votations fédérales
Octobre 2013
1er Conseil communal
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur d'octobre
Novembre 2013
8 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
12 Conseil communal
22 Soirée familiale choucroute de la Communauté Catholique
24 Votations fédérales
Décembre 2013
6 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
7-8 Téléthon
10 Don du sang des Samaritains
10 Conseil communal

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

Agenda des manifestations
www.cheseaux.ch

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

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

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

Dames
et messieurs

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

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

Bibliothèque adultes

Collège de Derrière-la-Ville
Cheseaux

Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés! Tél. 021 557 49 42

Un vigoureux merci et un sin-
cère bravo à notre Municipa-
lité qui, dans le numéro 610 
de notre Crieur, innove en 
nous présentant son «billet», 
par la plume de notre Syndic. 
Il paraît, de plus, en première 
page, ce qui lui donne certai-
nement l'honneur qu'il mérite.
Lors d'une soirée du Téléthon 
de l'année dernière au Ca-
veau du Chapeau, copieuse-
ment arrosée de musique des 
années 80', nous évoquions, 
tablée improvisée réunie, le 
manque d'information sur 
les divers travaux et projets 
concernant notre village.
Certes, les réunions du 
Conseil Communal sont régu-
lièrement relatées dans notre 
journal villageois quant à leurs 
décisions mais, il semblait in-

Le «billet de la Municipalité»

téressant d'y ajouter un petit 
plus quant à la mise en pra-
tique de ces décisions.
Les personnes âgées ou à 
mobilité réduite, les jeunes, 
les partiellement intéressés 
à la vie de notre village, les 
nouveaux habitants vous re-
mercieront certainement de 
ce geste pratique qui éclaire 
notre compréhension sur les 
divers changements influen-
çant positivement notre vie de 
tous les jours.
Je réitère donc mes sincères 
mercis à nos municipaux pré-
sents ce soir-là (elle, ils se re-
connaîtront certainement) et, 
souhaite longue vie au «billet 
de la Municipalité».

Jean-Luc Guignard

On en parle...

Vous avez 14 ans et plus (jeunes, adultes)?
Vous désirez pratiquer du tir sportif?

1. A la carabine air comprimé 10 mètres
2. A la carabine petit calibre 50 mètres.

La société «Tir sportif La Mèbre, Romanel-Cheseaux» recrute 
et donne une formation à tous et vous attends pour compléter 
ses rangs.
Vous pouvez obtenir des renseignements auprès de:
André Divorne, 079 212 45 10
ou par mail andredivorne@citycable.ch

Société de Tir sportif la Mèbre

Société de Tir sportif la Mèbre

Recherche

La Société Tir Sportif La Mèbre est à la recherche d’un local ou 
disponible, large de 6 mètres et long de 18 à 20 mètres (avec 
accès à des commodités) pour y installer son stand de tir à l’air 
comprimé 10 mètres, ceci en vue de remplacer le local actuel 
à La Source, à Romanel. Prendre contact avec Gérald Comte, 
Président, au 079 347 14 14.
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La fatigue intervient dans 
10 à 20% des accidents de 
la route. Le danger est bien 
sûr de s’endormir au volant, 
mais pas seulement: en état 
de fatigue, on évalue mal les 
vitesses, la concentration 
fait défaut et les réactions 
sont aussi lentes qu’après la 
consommation d’alcool. C’est 
pourquoi il est préférable de 
s’arrêter et de faire une turbo-
sieste de 15 minutes.

Les noctambules sont parti-
culièrement exposés:
• Ils sont en route la nuit et le 

matin, aux heures de som-
meil habituelles.

• Ils sont souvent éveillés 
longtemps d’une traite, par 
exemple lorsqu’ils sortent 
après une journée de tra-
vail.

• Les week-ends de fête 
se suivent, le manque de 
sommeil s’accumule.

• L’alcool et les drogues ren-
forcent encore la fatigue.

• La nourriture de restau-
ration rapide et les autres 
aliments gras favorisent la 
fatigue.

 
Principaux conseils pour arri-
ver à bon port éveillé:
• Pourquoi ne pas opter pour 

les transports publics ou 
dormir chez des amis?

• Si le choix se porte tout 
de même sur la voiture: 
ne prendre le volant qu’en 

La brève du mois
www.bpa.ch

Police-Population
www.police.vd.ch

Fatigue au volant: faites une turbosieste 
de 15 minutes

Informations pour Cheseaux

étant reposé, dormir avant 
de sortir.

• Renoncer à l’alcool et 
aux drogues, désigner un 
conducteur qui restera 
sobre.

• Avant de prendre le volant 
pour rentrer: faire une tur-
bosieste de 15 minutes; 
une boisson contenant de 
la caféine peut aussi aider 
à lutter contre la fatigue à 
court terme.

• Aux premiers signes de 
fatigue: s’arrêter et faire une 
turbosieste.

Délits:
Février 2013: le 7, vol simple 
de numéraire dans un appar-
tement au ch de Sorécot. Le 
8, vol par effraction dans une 
habitation à la rte de Genève. 
Le 14, vol par introduction 
clandestine dans un véhicule 
à la rte de Morrens.

Conseil(s) du mois:
Comment éviter le cambrio-
lage?
Afin d'éviter un cambriolage, 
nous vous proposons une 
série de mesures qui doivent 
être prises dans l'ordre indi-
qué. Cela devrait permettre 
une meilleure protection de 
votre logis et de vos biens.
1) Mesures organisation-

nelles
 C'est d'abord prendre de 

bonnes habitudes. Elles 
ne sont pas coûteuses et 
si simples à appliquer. Par 
exemple ne pas laisser ses 
valeurs dans le hall d'en-
trée (porte-monnaie, sac à 
main, clé de voiture, etc.); 
lors d'une longue absence 
mettre ses valeurs en lieu 
sûr; donner l'impression 

que le domicile est occu-
pé; toujours fermer ses 
portes et fenêtres à clé 
même pour une absence 
de courte durée, etc...

2) Mesures architecturales/
mécaniques

 Vous pouvez renforcer 
les fenêtres et les portes 
de votre habitation afin 
de rendre plus difficile la 
tâche des cambrioleurs. 
Il existe toute une gamme 
de produits. C'est donc 
volontiers que nous nous 
déplaçons à votre domicile 
et que nous vous conseil-
lons.

3) Mesures électroniques/
techniques

 Nous trouvons sur le mar-
ché un large éventail de 
systèmes électroniques 
(alarme, vidéosurveillance, 
interphone vidéo, etc.). 
Tous ces moyens propo-
sés sont un complément 
aux mesures organisation-
nelles et architecturales.

Gérant de sécurité 
pour Cheseaux:

Adj Gilles Perruchoud

L’ancien bâtiment de la Poste et de la Gendarmerie au début du siècle dernier, avec depuis la 
gauche: Jean Emery, sa maman Violette, son papa Albert et son frère Daniel. Ce bâtiment se 
situait où est actuellement l'immeuble de la BCV, au centre du village.

Souvenirs...
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Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Lausanne 2
Horaire: de 9h à 12h et de 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
Ouvert le lundi et le vendredi

021 731 95 57

Police administrative 021 731 95 61
Police administrative Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54
Service de l’urbanisme 021 731 95 59

Ecoles
Direction des Ecoles
Secrétariat 021 557 49 49
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, psych.-psychoth. 021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94

Urgences • Hôpital
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 021 316 47 10
Romande énergie 0848 802 900
Téléréseau 0848 464 646
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 12 00
Eau service Lausanne 021 315 85 30
Office régional de placement 021 557 18 90
CMS Prilly Nord 021 621 92 00
CMS Prilly Sud 021 620 02 70
Office poursuites Lausanne 021 316 65 65

Téléphones     utiles

✄
Pour des produits de proximité… 

MARCHE A LA 
FERME 

Nous informons notre aimable 
clientèle que nous fermons définitivement notre 

marché le samedi 30 mars 2013 

Vous trouverez nos jus de pommes, confitures, sirops et 
autres produits transformés, à la Jardinerie Hämmerli à 

Cheseaux. 
Nous remercions de tout cœur nos chères clientes et chers 

clients pour leur fidélité et leur gentillesse 

Famille Cottier, Rte d‛Yverdon 14 à Cheseaux 
Tél. 021 731 28 92 – 079 537 28 86 


