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Les 90 ans de Mme Nelly Bélaz

C'est avec un tout grand plaisir que nous 
nous sommes déplacés chez Madame Nelly 
Bélaz pour célébrer son nonantième anniver-
saire.
Madame Bélaz est née le 9 décembre 1923 
à Genève et a vécu pendant de longues an-
nées avec sa maman à Lausanne.
Elle a une fille, Martine, née en 1953 ainsi 
que 2 petits-enfants et 2 arrières petits-en-
fants. Suite à un premier divorce, elle s’est 
remariée avec M. Lucien Bélaz, malheureu-
sement décédé en 2007.
En ce qui concerne son acti-
vité, depuis 1955 et jusqu’aux 
alentours des années 70, elle 
a travaillé comme trempeuse 
pour les pralinés chez Ma-
nuel, puis de 1970 à 1976, a 
participé à la vie agricole avec 
son mari dans sa ferme.
Lorsqu’elle est arrivée à Che-
seaux en 1976, et jusqu’à la 
fin de son activité, elle a été 
employée comme gouver-
nante au château de Che-
seaux. Effectivement, elle 
habite depuis 37 ans dans 
notre commune!

Pendant sa vie active, elle aimait beaucoup 
faire des pâtisseries et aller aux champi-
gnons, ainsi que les promenades en mon-
tagne.
Puis, après sa retraite, elle s’est beaucoup 
occupée de son mari jusqu’à son décès. Elle 
a gardé beaucoup d’intérêt pour la broderie 
et s’occupe de ses plantes. Elle a d’ailleurs 
nous a-t-on dit de très bonnes connais-
sances concernant les plantes médicinales. 
Elle a encore le plaisir de promener le plus 
souvent possible son chien dans le village.
Nous avons été heureux de la rencontrer en 
bonne santé et prête à attaquer une nouvelle 
décennie, et avons profité de l’occasion pour 
lui remettre quelques petits présents.

La Municipalité

Informations communales

Informations communales

Votation fédérale du 9 février 2014

Le bureau de vote sera ouvert le di-
manche 9 février de 9h30 à 10h30 dans 
le hall d’entrée de la Maison de com-
mune (Route de Lausanne 2).
Les enveloppes de transmission doivent être 
déposées au plus tard à 10h30 ce même 
jour dans la boîte aux lettres fixée au bas des 
escaliers de notre administration.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin 
que votre vote soit comptabilisé.

Informations, conseils, prévention: 
la police à votre service

La Police cantonale vaudoise vous 
souhaite une belle année 2014 en toute 
sécurité
Il est l'occasion de passer en revue les mois 
qui viennent de s'écouler, de se remémo-
rer les bons moments, mais également de 
prendre conscience de ses erreurs et de 
faire le bilan de ce qui aurait pu être fait dif-
féremment. Alors pourquoi cette année ne 
pas faire l'autocritique de son comportement 
vis-à-vis de certains actes malveillants qui 
menacent notre quotidien? Il est effective-
ment nécessaire de rappeler que certaines 
mésaventures pourraient être évitées par de 
simples astuces et réflexes. La fin de l'année 
s'avère être une période idéale pour se réu-
nir à plusieurs, de manière ludique, et étudier 
ses habitudes dans le but d'en détecter les 

Police population
mauvaises, susceptibles de favoriser l'ac-
complissement de certains délits.

Chacun doit remettre en question ses 
pratiques, sa routine, et renforcer sa 
vigilance quant aux menaces exté-
rieures
Mesdames, est-il réellement indispen-
sable d'emmener toutes vos valeurs 
lorsque vous faites vos courses?
Emporter toutes ses valeurs et moyens de 
paiement lorsqu'on sort est une mauvaise 
habitude à bannir. Limiter le contenu de son 
portefeuille permet de restreindre les pertes, 
lors d'un vol. L'erreur fréquente qui consiste 
à déposer son sac à main dans son cad-
die de supermarché pendant ses courses, 
est également à proscrire. Il est finalement 
essentiel de faire preuve de méfiance et de 
vigilance, particulièrement dans les zones de 
shopping.
Messieurs, cela vous semble-t-il judi-
cieux de conserver votre portefeuille 
dans votre poche revolver?
Déplacer ses valeurs dans des endroits inat-
tendus peut également permettre de dimi-

nuer les risques de vol. Ainsi, conserver son
argent et ses bijoux dans un endroit insoup-
çonné est un bon automatisme à adopter 
chez soi.

Le bilan de fin d'année permet en 
outre de se remettre en question par 
rapport à l'organisation mécanique 
de son domicile et d'adopter certains 
réflexes sécuritaires susceptibles de 
vous protéger contre les cambrio-
lages et autres effractions. 
Il est nécessaire de s'équiper de minuteries 
qui activeront diverses sources de lumière 
pendant son absence, de changer ou pro-
téger les cylindres apparents et d'installer 
des systèmes de verrouillage et de renfor-
cement des portes. Les barres horizontales 
fixées sur les cadres des portes sont un bon 
moyen de décourager les cambrioleurs. En 
effet, plusieurs cas de portes équipées de 
ce système de renforcement ayant résisté à 
la visite de cambrioleurs, ont été récemment 
recensés par la police.

Les gérants de sécurité de la Police 
cantonale vaudoise sont également à 
disposition de tous pour effectuer une 
analyse sécuritaire gratuite de tout 
domicile
Finalement, la Police recommande forte-
ment, et ce particulièrement aux aînés, de 
faire preuve de prudence, de méfiance et 
d'esprit critique dans les situations sus-
pectes. Nombre de malfaiteurs profitent de 
la vulnérabilité et de la naïveté de certains, 
et instaurent une relation de confiance avec 
leurs victimes, avant de les détrousser. L'an-
née 2013 a vu une forte augmentation des 
vols à l'astuce, souvent au préjudice des 
seniors. 
Pour ne pas réitérer ce constat en 
2014, une extrême prudence est de 
rigueur.
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Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 à 19h
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

Dans nos familles
Pour de futurs baptêmes, nous vous propo-
sons les dimanches 23 mars, 27 avril et 18 
mai.

Eveil à la foi 
Mercredi 22 janvier à 17h30, célébration avec 
les petits enfants et leurs familles au temple 
de Romanel. Suivant le thème des émotions, 
le récit de la tempête apaisée amènera le 
sujet de la peur.

Cultes à couleur spéciale
Dimanche 2 février à Cheseaux à 10h, le culte 
aura la couleur «terre nouvelle», expression 
qui recouvre nos relations (communion, dia-
logue, échanges, solidarité) avec les Eglises 
d’autres continents, via les œuvres d’entraide 
(Département missionnaire, EPER, PPP). 
Dimanche 23 février à Romanel (10h), cou-
leur apaisante: est offert à chacun/e, dans le 
prolongement de la sainte Cène et en toute 
liberté, un geste de bénédiction, un temps 
d’écoute, une prière de réconfort. Un dé-
pliant précise le sens et le déroulement de la 
démarche. Ce culte sera conduit par Etienne 
Bovey (prédicateur laïc), Etienne Rochat et 
une équipe régionale.
Dimanche 2 mars, échange régional: Ca-
therine Dietiker officiera à Bretigny et nous 
accueillerons à Cheseaux Michel Lederrey, 
pasteur du Haut-Talent.

Fil d’Argent
Rappel: le traditionnel loto, ce vendredi 17 
janvier à la grande salle de Cheseaux, 14h30. 
Prochaine rencontre, vendredi 14 février à 
Cheseaux, foyer de la Maison communale, 
14h30: nous partagerons un joyeux méli-
mélo de chansons connues avec un groupe 
de chanteuses de nos villages. Pour tout 
renseignement complémentaire, s’adresser 
à Madame Anne-Fr. Voumard, tél 021 647 
60 75.

Soirée de louange
Ce même vendredi 14 février au temple de 
Romanel à 20h, célébration et verre de l’ami-
tié.

Bibl’aventure
Rappel de nos prochaines réunions: 15 fé-
vrier, 15 mars et 3 mai.

Agenda
Veuillez noter dans votre agenda notre future 
assemblée de paroisse, dimanche 16 mars 
à 10h, après le culte de 9h15, au temple de 
Cheseaux.

Cultes
Dimanche 19 janvier, célébration œcumé-
nique de l’Unité à Romanel-Prazqueron, 
prêtre Joseph Hoi, pasteur E. Rochat à 9h30 
petit-déjeuner à 10h45 célébration.

Paroisse
Protestante

Dimanche 26 janvier à 9h15 à Romanel, 
C. Dietiker à 10h45 à Cheseaux, C. Dietiker
Dimanche 2 février à 10h à Cheseaux, E. Ro-
chat, célébration «Terre nouvelle».
Dimanche 9 février à 9h15 à Cheseaux, 
C. Dietiker à 10h45 à Romanel, C. Dietiker.
Dimanche 16 février à 9h15 à Romanel, 
cène, E. Rochat à 10h45 à Cheseaux, cène, 
E. Rochat.
Dimanche 23 février à 10h à Romanel, cène, 
E. Bovey, E. Rochat. Culte régional de béné-
diction.
Dimanche 2 mars à 10h à Cheseaux, Michel 
Lederrey.
Si vous désirez être pris en voiture pour vous 
rendre au culte, veuillez téléphoner à Eric 
Wagnières (021 731 13 74) le jour avant.

Evénement à Cheseaux
Célébration de l’Unité. Dans le cadre 
de la traditionnelle Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, catholiques et protes-
tants se retrouveront dimanche 19 janvier à 
Prazqueron/Romanel. La matinée débutera 
à 9h30 par un petit-déjeuner: la commission 
œcuménique prépare les tables et les bois-
sons, mais compte sur les participants pour 
garnir le buffet (pains, tresses, confitures, fro-
mages, etc.) La célébration suivra, à 10h45, 
autour du thème «Le Christ est-il divisé?», pa-

www.etre-bien.ch

              Bonne Année

PLUS QU’UNE SIMPLE FIDUCIAIRE…
NOS FORMATIONS…
�  Travaux de comptabilité
�  Conseils fiscaux, juridiques, PPE
�  Déclara�ons d’impôts (privé et entreprise)

NOUVEAUTE 2014: Permanence juridique 
(Mercredi après-midi sur rendez-vous tél. 021 867 13 45)

Plus d’informa�ons sur www.facili�s.ch 
Rte de Genève 4 – 1033 Cheseaux – Tél. 021 867 13 40 – administra�on@facili�s.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

role de l’apôtre Paul tirée de sa lettre aux Co-
rinthiens. Le dossier de la Semaine de l’unité 
a été préparé par une équipe canadienne.

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 paroissial: Nicole 
Bovey, 021 646 75 78 ou nicole.bovey@his-
peed.ch.
Eric Wagnières, 021 731 13 74 ou ericow@
bluewin.ch.
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            • 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         

Paroisse
Catholique

Communauté catholique de
Cheseaux-Romanel-
Sullens-Bournens-Boussens

Convocation à l'Assemblée générale 
ordinaire des catholiques romains do-
miciliés à Cheseaux qui aura lieu le mercredi 
5 mars 2014 à 20h, au Foyer Saint-Nicolas 
à Cheseaux.

Convocation à l'Assemblée générale 
ordinaire de la Communauté catho-
lique de Cheseaux-Romanel-Sullens-
Bournens-Boussens qui aura lieu le 
mercredi 5 mars 2014 à 20h30 au Foyer 
Saint-Nicolas à Cheseaux.

Ordre du jour:

1. Accueil

2. Adoption du procès-verbal de la der-
nière Assemblée générale 2013

3. Adoption du rapport de gestion du Co-
mité

4. Adoption du rapport des vérificateurs 
des comptes

5. Approuver le budget 2014 et les comptes

6. De fixer les montants maximums des 
dépenses extrabudgétaires que le Co-
mité peut faire

7. Donner décharge de leur mandat aux 
organes de contrôle de la Communauté

8. Elire le Comité et les vérificateurs de 
comptes

9 Délibérer sur toute proposition du Comi-
té inscrite à l’ordre du jour

10. Discuter sur toute proposition indivi-
duelle présentée au plus tard huit jours 
avant l’Assemblée générale, à l’exclusion 
toutefois d’une modification des statuts

12. Nouvelles de la Fondation catholique 
romaine de Cheseaux-sur-Lausanne

13. Nouvelles de la Pastorale

14. Message de Monsieur l’Abbé Joseph 
Hoi

15. Divers.

Après l’Assemblée, chacun est invité à parta-
ger le verre de l’amitié.

Pour le comité:
Gérald Déglise

Caveau
le Chapeau

Salle de Prazqueron Romanel, 
vendredi 22 novembre 2013!

La Communauté Catholique de Cheseaux-
Romanel-Sullens-Bournens-Boussens a 
organisé sa traditionnelle soirée familiale, 
communément appelée soirée choucroute.
Nous aimerions en premier remercier toutes 
les personnes, (plus de 130) qui ont parti-
cipé à cette fête, voire à sa grande réussite. 
Toutes les personnalités étaient là, Mes-
dames les Municipales des communes 
de CRSBB, le président de la paroisse du 
Bon Pasteur, l’abbé Joseph Hoi, curé de la 
paroisse du Bon Pasteur, d’anciens curés, 
d’anciens présidents, la représentante de 
l’Equipe pastorale Mme Corinne Menthon-
nex et bien sûr nos fidèles paroissiens ainsi 
que tous nos frères Protestants. 
C’est la première fois à ma connaissance 
que nous avons rempli la salle de Prazque-
ron.

Ce fut une magnifique soirée, la choucroute 
préparée par la boucherie Grandjean a Che-
seaux a été un régal, la tombola avec des 
lots pour plus de Fr. 2'000.- est chaque an-
née un moment d’exaltation, les billets s’ar-
rachent, la table des desserts maison prise 
d’assaut en fin de repas n’est pas en reste. 
Et pour égayer cette soirée, un homme-or-
chestre anime non seulement musicalement 
la soirée, mais fait participer chacun à des 
jeux bien animés.
Nous ne réussirions jamais cette soirée sans 
le soutien de nos différents donateurs, spon-
sors, nos bénévoles et toutes ces dames 
qui nous offrent les gâteaux pour le dessert. 
Les incontournables dames en cuisine, les 
hommes pour préparer les tables et la déco-
ration, tenue de la buvette, les ados pour la 
vente de tombola etc. etc.
Au nom du Comité je voudrais tous les re-
mercier du fond du cœur, leur dire merci et à 
l’année prochaine.

G. Déglise
Président de la Communauté

Samedi 18 janvier 2014 à 20h30
Ouverture des portes 20h.
Bar avec petites mangeailles.

C'est toujours bien de réserver au 021 731 
10 34 ou gzbae@sunrise.ch... Cela évite un 
retour à la maison quand c'est complet !

En 1958, Barbara chante à l’Ecluse, petit 
cabaret parisien. Personne ne la connaît 
et pourtant... L’occasion de redécouvrir 
quelques chansons parmi les plus célèbres 
«A mourir pour mourir», «Dis, quand revien-
dras-tu?», «Nantes», «Göttingen».

Et...

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

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

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

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Spéléo Club Cheseaux

Remerciements et poursuites 
des explorations!

La 3e conférence du Groupe d’Explo-
ration aux Fées (GEF), le 22 novembre 
2013, a été un véritable succès!
Vos nombreux encouragements reçus le soir 
même et les jours suivants nous ont beau-
coup touchés. De plus, votre support finan-
cier est le reflet de votre intérêt envers nos 
travaux, ce qui est très motivant pour notre 
groupe. Merci beaucoup pour votre soutien!
Le 30 novembre dernier, soit une semaine 
après notre conférence, sept spéléologues 
discutaient de l’objectif de la journée, dans 
l’un des tea-rooms vallorbiers. La neige avait 
recouvert Vallorbe et les perspectives météo 
étaient idéales pour envisager une journée 
dans une partie active du Réseau des Fées.
Après un rapide changement de tenue, au 
froid, sur la route de la Vallée de Joux, nous 
arrivons à l’entrée de la Grande Grotte aux 
Fées. Il est l’heure d’allumer nos lampes, 
qui nous tiendront compagnie durant les 7 
heures de cette exploration.

La progression va bon train. Le Lac des 
Fruits Défendus est quasi plein. Les casques 
frottent le plafond et l’eau froide nous rafraî-
chit le cou. Cela génère un sentiment de 
doute: aurions-nous sous-estimé le niveau 
d’eau dans le réseau? Nous serons vite fixés.
Notre objectif est de rejoindre un secteur 
relativement proche de l’entrée (1h de pro-
gression) où nous sommes bloqués par 
un siphon. Nous imaginons de le vider et 
poursuivre l’exploration au-delà de ce verrou 

aquatique. Ludovic a emporté son matériel 
de plongée, ce qui sera certainement bien 
utile. Les bouteilles d’air sont déjà sur place, 
apportées lors d’une expédition précédente.
Durant la progression jusqu’au Siphon des 
Chercheurs d’Or, nous sommes rassurés 
sur les niveaux d’eau. Peu d’eau dans le Pas-
sage du Chauderon, rien d’anormal dans la 
Galerie du Jocker, tout comme dans la Gale-
rie Amphibie.
Une fois arrivé au Siphon des Chercheurs 
d’Or, grâce à de grands tuyaux, nous amor-
çons le siphonage de... notre siphon.

Le niveau s'abaisse tranquillement. L'équipe 
se restaure, Ludovic prépare son matériel 
de plongée, tandis que Pierre et Sébastien 
s’attaquent à la topographie des lieux depuis 
le dernier point connu.
Sebastien est courageux, immergé dans le 
S1 afin de poser les points de visée et effec-
tuer les mesures dans l’eau glacée!

Le siphonage fonctionne bien et, finalement, 
une fois qu'environ 20 cm se dégagent 
sous la voûte mouillante, tout le monde s'y 
engouffre pour aller découvrir la partie exon-
dée, au-delà du siphon.

Heureusement qu'une chambre assez vaste 
existe derrière pour loger tout ce petit monde! 
La topographie se poursuit, toujours très 
aquatique! Un deuxième siphon, plus impor-
tant, bloque notre progression. Cette fois, 
Ludovic utilisera son matériel de plongée! Il 
termine ses préparatifs et, concentré, il part 
en reconnaissance. Quel moment magique 
de voir son éclairage s'évanouir tranquille-
ment sous l'eau encore limpide! Nous atten-
drons calmement son retour et espérant que 
la plongée se déroulera sans problème.
Il revient peu après faire part de ses consta-
tations: à quelques mètres de là, au fond de 
la vasque qui fait plus de deux mètres de 
fond, une étroiture assez sérieuse empêche 
un passage dans de bonnes conditions. Il a 
tenté de déplacer quelques blocs mais l'eau 
s'est rapidement troublée, rendant la visibilité 
très faible! Il aura retrouvé le chemin du retour 
grâce au fil d’Ariane posé à l’aller.
Une deuxième tentative sera faite 10 mi-
nutes plus tard, mais sans succès. Ludovic 
a passé l’étroiture mais s’est arrêté sur une 
deuxième, plus sérieuse. Nous décidons de 
renoncer pour le moment, le risque étant trop 
élevé.
Le repli peut donc commencer. Nous nous 
répartissons le matériel de plongée et res-
sortons de la cavité, non sans transpirer. En 
effet, le transport des bouteilles est une jolie 
épreuve, surtout dans le passage des étroi-
tures !
Nous arrivons sur le parking après 7 heures 
d’efforts. La Bise s’est levée et il s’agit de ra-
pidement se changer, faute de passer pour 
une joyeuse bande d’explorateurs givrés!

Millepattes et Sébo la Spéléo !
www.speleo-cheseaux.ch
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Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie

Laine, boutons et divers articles de couture

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h

En Budron C8 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Chapuis Stores SA

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch

Tél: +41 (0)21 625 61 81
Fax: +41 (0)21 625 69 36

L'ombre a ses experts, pro tez-en !
Conception sur mesure, pose, réparation, entretien 
de protections solaires, de fermetures extérieures
mobiles, ou de motorisation de stores et de volets.

Extérieur :
Stores en tous genres
Pergolas
Tentes
Parasols

Intérieur :
Stores plissés, rollos, à lamelles

Volets roulants ou battants
en aluminium
Stores à lamelles
Portes de garages
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Activités de la section
La section des Samaritains de Cheseaux et en-
virons organise durant l’année différents cours à 
l’attention de la population, au collège Derrière-
la-Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs et Cours e-sauveteurs 

(obligatoire pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Nous vous communiquons ci-dessous les 
dates des cours dans notre section.

Cours BLS-AED
1er Cours BLS-AED (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
1 jour: Samedi 29 mars 2014 9h à 12h et 13h 
à 16h
2e Cours BLS-AED (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
2 soirs:
Lundi 26 mai 2014 18h45 à 22h
Mardi 27 mai 2014 19h à 22h

Cours de sauveteur
2e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 21 mars 2014 de 17h45 à 22h
Samedi 22 mars 2014 de 8h à 12h et 13h à 15h
3e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Jeudi 19 juin 2014 de 19h45 à 22h
Mardi 24 juin 2014 de 20h à 22h
Jeudi 26 juin 2014 20h à 22h
Mardi 1er juillet 2014 de 20h à 22h
Jeudi 3 juillet 2014 de 20h à 22h

Cours UPE
(urgences chez les petits enfants)
4 soirs :
Mardi 1er avril 2014 de 19h45 à 22h
Jeudi 3 avril 2014 de 20h à 22h
Mardi 8 avril 2014 de 20h à 22h
Jeudi 10 avril 2014 de 20h à 22h.

Les inscriptions pour les différents cours se font 
par le secrétariat central de l’association canto-
nale vaudoise des Samaritains (tél.: 0848 0848 
046 ou www.samaritains.com).
Pour tout renseignement concernant la sec-
tion des Samaritains de Cheseaux et environs 
vous pouvez aller consulter notre site Internet 
www.samaritains-cheseaux.ch.

Don du sang
Nos prochaines collectes qui se dérouleront 
à Cheseaux, Maison de Commune, route de 
Lausanne 2 de 15h30 à 19h30 les mardis 15 
avril, 19 août et 16 décembre 2014.
Nous accueillerons également avec grand 
plaisir tous les nouveaux donneurs. Alors 
n'hésitez plus!  Tous à vos agendas! Merci 
d'avance! Pour tous renseignements concer-
nant le don de sang :www.mavietonsang.ch 
ou tél. gratuit 0800 14 65 65

Samaritains
de Cheseaux

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

Collège de Derrière-la-Ville Cheseaux

Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés!
Tél. 021 557 49 42.

Bibliothèque adultes

Programme du Fil d’Argent

Nous vous attendons nombreux le vendre-
di 14 février 2014 à 14h30 au foyer de la 
Maison de commune de Cheseaux.

Méli-mélo groupe de chanteuses de nos 
villages, avec lesquelles nous partagerons 
des chansons connues.

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les 
automobilistes et les piétons: A Cheseaux à 
14h15 sur la place du hangar et à Romanel à 
14h15 au parking de la gare LEB.

Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à Mme A. Fr.  
Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.

Fil d'ArgentAtelier de réparations Olivier Peitrequin

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...

Old timer, AC  Cobra

Rte d'Yverdon 9       1033 Cheseaux       Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com     www.peitrequin.multimarque.com

M. Serge Quillet

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

Salon de
coiffure Les
Merveilleuses

Mardi à vendredi: 9h à 18h30
Samedi: 8h30 à 14h

 

Place de la Gare 6
1033 Cheseaux

021 731 19 93

Le salon des Merveilleuses vous souhaite
une belle année 2014 rayonnante d’Amour, 
d’élégance, de santé et d’authenticité…
et vous remercie de votre fidélité .
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Nous vous rappelons que l’administration 
communale tient à votre disposition deux 
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non nomina-
tives qui donnent droit à la libre circulation 
dans tout le rayon de validité de l’abonne-
ment général 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 ba-
teaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces cartes sont 
soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est fixé à 

Fr. 45.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusive-

ment 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 peuvent être ac-
quises par des personnes externes à 
la commune

- le paiement s’effectue cash, et sur présen-
tation 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, premier servi» 
est appliqué strictement

- une réservation téléphonique peut être ef-
fectuée, le matin, de 8h à 11h30 au numé-
ro 021 731 95 64. Les billets réservés par 
ce biais doivent impérativement être retirés 
le jour ouvrable suivant

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

- une fois la carte acquise, aucun rembour-
sement n’est possible

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

- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce service 
vous permettra de découvrir sur les rails 
notre beau pays.

La Municipalité

Naissances

Robert-Nicoud Julián, le 26 novembre 
2013

Batalla Arthur, le 3 décembre 2013

Grivel Lexi, le 4 décembre 2013

Karibu Sarah, le 14 décembre 2013

Delessert Kevin, le 14 décembre 2013

Sfez Héloïse, le 22 décembre 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.

Membres du réseau AJENOL 
www.ajenol.ch

Accueil familial de jour de 
Cheseaux-Bournens- Boussens et 
Sullens

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 
12 ans.

Vous désirez placer votre enfant? 
ou vous souhaitez devenir  
Accueillante en milieu familial?

Veuillez contacter la coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67, 1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis et mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch.

Garderie La Galipette

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 micro-ondes. Comme 
boisson, l’enfant recevra de l’eau. L’appren-
tissage de la vie en collectivité 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-éducatrice, 2 éducatrices 
diplômées, 1 auxiliaire et 1 apprenti socio-
éducatif.
Notre but est de permettre à l’enfant de dé-
couvrir et de développer ses compétences 
personnelles et sociales, ceci dans un cadre 
collectif en vue de contribuer à son bien-être 
et de le guider vers l’autonomie.

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Accueil de jour
des enfantsInformations communales Etat civil

Informations communales

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

L’Association La Galipette, à Cheseaux-sur-Lausanne, recherche

- PLUSIEURS EDUCATEURS-TRICES (60% ET PLUS)
 Formation: ESEDE ou équivalent, 
 ou CFC d’assistant(e) socio-éducatif(ve)
- PLUSIEURS AUXILIAIRES

pour la garderie et l’UAPE du nouveau centre de vie enfantine (ouverture en août 2014).
Date d’entrée en fonction: 1er août 2014.
Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels, doivent être 
adressés jusqu’au 15 février 2014 à la structure qui vous intéresse:

Garderie La Galipette (NU, TR, MO)
Rte de Lausanne 2

1033 Cheseaux-sur-Lausanne

ou

UAPE Les Funambules (1P à 4P Harmos)
Rte de Lausanne 2b

CP 67
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

La brève du mois

Conduite de jour feux allumés et 
alcool interdit pour les nouveaux 
conducteurs

Dans le cadre du programme de sécurité 
routière Via sicura, de nouvelles prescriptions 
relatives à la circulation routière entreront en 
vigueur le 1er janvier 2014. A l'avenir, les véhi-
cules à moteur devront circuler, aussi de jour, 
avec les feux de croisement ou les feux de 
circulation diurne allumés. Par ailleurs, l'al-
cool sera interdit aux détenteurs de permis à 
l'essai ou d'élève conducteur.
Dès le 1er janvier 2014, les véhicules à moteur 
non équipés de feux de circulation diurnes 
devront toujours circuler avec les feux de 
croisement allumés. Largement saluée par le 
bpa – Bureau de prévention des accidents, 
cette mesure contribue à améliorer la sécu-
rité routière. En effet, de nombreuses études 
montrent que la conduite de jour avec les 
feux allumés peut sensiblement renforcer la 
sécurité sur les routes. Le contraste entre 

l'environnement et les véhicules étant ainsi 
plus marqué, ces derniers sont mieux per-
çus. Les autres usagers de la route peuvent 
donc mieux estimer les distances et les vi-
tesses. En conséquence, la sécurité de l'en-
semble des usagers est renforcée: même 
les plus vulnérables d'entre eux, comme les 
piétons ou les cyclistes, ont la possibilité de 
reconnaître le danger plus tôt et de s'en pro-
téger.

Important:
· Les feux de circulation diurne, dont toutes 

les voitures homologuées en Suisse de-
puis le 1er octobre 2012 doivent être équi-
pées, ne sont situés qu'à l'avant du véhi-
cule. Ils ne remplacent donc pas les feux 
de croisement. En cas de pluie, de brouil-
lard, de mauvaise visibilité, ainsi que dans 
les tunnels, les automobilistes doivent im-
pérativement s'assurer que leurs feux de 
croisement sont allumés. Ainsi, l'arrière du 
véhicule est également éclairé.

· Sont exemptés de cette obligation les 
cyclomoteurs, les vélos électriques et tra-
ditionnels, ainsi que les véhicules mis en 
circulation avant 1970.

Une autre nouveauté importante dans la 
circulation routière concerne les détenteurs 
de permis à l'essai ou d'élève conducteur. 
Dès le 1er janvier 2014, ils seront soumis à 
l'interdiction de prendre le volant après avoir 
consommé de l'alcool. La conduite sous l'in-
fluence de l'alcool représente un problème 
majeur pour la sécurité routière. L'alcool en-
trave les facultés nécessaires à la conduite 
d'un véhicule et augmente simultanément le 
goût du risque. Ces effets sont plus marqués 
chez les jeunes conducteurs: peu d'alcool 
suffit à augmenter sensiblement leur risque 
d'avoir un accident. Chez eux, la perception 
du trafic, la maîtrise du véhicule et les auto-
matismes correspondants ne sont pas en-
core totalement acquis. Ces faiblesses sont 
encore renforcées par l'alcool.

Important:
· L'alcool sera interdit non seulement aux 

détenteurs d'un permis de conduire à 
l'essai, mais également aux moniteurs de 
conduite et aux accompagnants lors de 
courses d'apprentissage.

· L'interdiction sera aussi valable pour les 
chauffeurs professionnels.

Monique Touma
Psychologue clinicienne d'inspiration

analytique FSP, AVP
Psychosomatique relationnelle, 

art-thérapie CIPS, Conseil

Chemin Derrière-le-Château, 29
1033 Cheseaux

Natel: 076 757 43 39
monique.touma@psychologie.ch

A méditer...

Seuls l’amour et l’amitié comblent  
la solitude de nos jours. 

Le bonheur n’est pas le droit de  
chacun, c’est un combat de  

tous les jours. 

Je crois qu’il faut savoir le vivre 
lorsqu’il se présente à nous.

Orson Welles 
lu dans un livre de Marc Lévy
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Agenda pour Cheseaux

18 janvier - Caveau Le Chapeau.

9 février - Votations fédérales.

14-16 février - Tournoi indoor du FC Che-
seaux.

15 février - Caveau Le Chapeau.

2 mars - Marche internationale IVV du Fanny 
Club Cheseaux.

5 mars - Assemblée générale de la Commu-
nauté Catholique.

8 et 9 mars - Championnats vaudois 2014 
de judo.

14-15 mars - Soirées de la Fanfare de Che-
seaux.

15 mars - Caveau Le Chapeau.

21 et 28 mars - Soupe de Carême.

2 avril - 21e course et Marche des Traîne-Sa-
vates.

5 avril - Caveau Le Chapeau.

8 avril - Conseil communal.

15 avril - Don du sang des Samaritains.

10 mai - Coffre magique du Cercle Magique.

18 mai - Votations fédérales.

24 mai Tournoi de unihockey de la FSG Che-
seaux.

24 juin - Conseil communal.

Agenda
1er août - Fête nationale.

19 août - Don du sang des Samaritains.

7 septembre - Journée sportive de la FSG

28 septembre - Votations fédérales.

7 octobre - Conseil communal.

11 novembre - Conseil communal.

28 et 29 novembre - Soirées de gala du 50e 
de la FSG Cheseaux

30 novembre - Votations fédérales.

9 décembre - Conseil communal.

16 décembre - Don du sang des Samari-
tains.

Agenda régional

26 janvier - Les bonnes pages de la Cha-
pelle à Vernand.

Prochains délais pour le Crieur

N° 622: 7 février 2014

N° 623: 7 mars 2014

N° 624: 11 avril 2014

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

La publication des manifestations dans 
l'agenda du Crieur est gratuite, mais la ré-
daction est en droit de refuser celles qui ne 
correspondraient pas aux buts recherchés 
d'un journal communal, à savoir: pas de po-
lémiques, pas de politique, de propagande 
ou d'annonces contraires aux mœurs.

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

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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Hommes - Femmes - Enfants

Sur re
ndez-vous

Ici, votre
publicité aurait été lue!

Bilan de santé Isabelle Sutherland-Perrotti 
Iridologie 1, rte du Jura 
Nutrition-Phytothérapie 1042 Assens 
Chromothérapie  
Massage Dorn et Breuss 
Reiki  

sur rv : 079 261 51 01  
  isa.sutherland@bluewin.ch 
  www.naturofleurdevie.ch  

 
Allergies  saisonnières  :  c’est maintenant qu’il faut traiter ! 

La rebuse

De ma fenêtre, je peux admirer
Les sapins garnis de décors
Comme des bijoux éthérés

Dans un monde rempli d’or

* * *

C’est le retour de la rebuse
Acceptons ces quelques jours neigeux

Nous reverrons bientôt le 
soleil qui refuse

De se laisser gagner par les Dieux

* * *

Tombe, tombe, la neige
Sur les toits, les pavés

Et, peut-être, comme un piège
Sera là dans les prés

* * *

Recouvert d’un linceul
La terre cherche un bien

Pour se reposer et accueille
L’hiver comme un jardin

* * *

Rochat Constant
Avril 1994

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
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FC Cheseaux

Après la fête du 40e anniversaire 
du FC, les soucis se profilent pour 
l’année 2014

En juin dernier, le FC Cheseaux fêtait digne-
ment durant trois jours les 40 ans du foot sur 
les terrains de la Gare et de Sorécot.
Après plusieurs matchs lors du week-end, 
Juniors, Actifs, Association Handicapés, An-
ciennes Gloires du club et pour le dessert, 
le match de gala de Super League entre le 
FC Lausanne Sport et le FC Sion dirigé par 
l’arbitre du Club Sébastien Pache.
Le dimanche, la partie officielle suivie du 
repas avec près de 200 participants: Muni-
cipalité, Amis, Supporters et surtout nos 
anciens qui se sont retrouvés le dimanche 
matin pour un match et surtout participer à la 
troisième mi-temps pour évoquer l’histoire et 
les souvenirs du Club.
Mais aujourd’hui, la préparation pour le 2e tour 
de championnat est sur le point de reprendre 
et les premiers soucis sont là. En effet, nous 
venons d’apprendre la démission de notre 
entraîneur de la 1re équipe M. Alain Verdon 
ainsi que de notre responsable technique M. 
Yan Jeanmonod qui va reprendre du service 
actif en 2e ligue avec Benfica Lausanne.
A la recherche d’un nouvel entraîneur, le Co-
mité ainsi que tous les joueurs, surtout nos 
jeunes issus des juniors, travailleront dur dès 
la reprise afin de remonter au classement et 
surtout d’éviter la relégation.
Par contre, notre deuxième équipe dirigée 
par M. Jérémy Malletroit, qui évolue en 4e 
ligue occupe une très belle 2e place ce qui 
pour l’instant permet d’envisager la partici-
pation aux finales de promotion en 3e ligue. 
Cette belle équipe est aussi sortie 1re au clas-
sement Fair Play du Foot Vaudois. Encore un 
grand Bravo.
Je profite de cette occasion pour remercier 
nos sponsors, joueurs, entraîneurs et amis 
du club et souhaite à tous une bonne année 
2014 ainsi qu’à tous les habitants de Che-
seaux.

Jacques Pache

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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L'entrée de l'arbitre Sébastien Pache au match de gala du FC Lausanne-Sport 
face au FC Sion du 22 juin 2013

Une partie des anciens du FC Cheseaux ayant œuvré durant les 
40 dernières années du FC Cheseaux

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ
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Appartements à vendre

A vendre à Cheseaux dans quartier tran-
quille, à proximité de toutes commodités, 
appartement rénové de 5 pièces, ~ 110 
m2, 2 salles d'eau, cheminée de salon, 2e 
étage sur rez, sans ascenseur, garage, cave, 
balcon plein sud. Libre le 1er août 2014 ou à 
convenir. Renseignements dès 19h au 021 
731 36 59.

Places de parc et garages à louer

A louer place de parc extérieur au ch. des 
Grands-Champs 6. Prix: Fr. 55.- par mois. 
Tél: 079 216 13 94.

A votre service

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

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

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

Dame avec beaucoup d'expérience 
dans le service cherche des extras la jour-
née le soir et week-end Veuillez contacter 
Mme Carmo au 076 602 21 05.

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

Dame couturière, cherche retouches à 
domicile. Tél. 021 731 45 69.

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.

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

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

Dame avec expérience et excellentes réfé-
rences cherche des heures d'entre-
tien pour ménage, repassage, nettoyage 
bureaux, cabinet médical, garde à domicile 
de personnes âgées. Mme Meireles au 077 
459 89 32.

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

Femme peintre en bâtiment avec CFC 
effectue tous travaux à domicile: réno-
vation, neuf, extérieur, etc... un travail soi-
gné garanti possibilité de devis sans enga-
gement. Contactez-moi au 021 731 19 36. 
Merci de votre confiance.

Baby-sitting

Jeune femme de 23 ans avec grande expé-
rience des enfants et possédant l'attestation 
de la Croix-Rouge «Urgences chez les petits 
enfants», souhaite faire du baby-sitting. 
Disponible en semaine ainsi que le week-
end. Tél. 079 199 07 25.

Jeune fille ayant l'attestation de la Croix-
Rouge recherche à faire du baby-sit-
ting selon disponibilités ou selon vos be-
soins. Tél. 076 549 13 34.

jeune fille sérieuse de 17 ans, ayant suivi les 
cours de la Croix-Rouge, avec expériences 
et références, souhaite faire du baby-sit-
ting en semaine ou le week-end. 076 495 
91 46.

Divers

Pour vos fêtes de famille, baptême, anniver-
saire d’enfants, etc. locaux à louer pour 
env. 35 personnes. Photos sur: http://
cheseauxromanel.eerv.ch/category/photos/. 
Renseignements: Michel Amsler, tél. 079 476 
46 03 (aussi SMS), ou locaip@bluewin.ch.

Gym de maintien méthode Pilates. 
Pour une tenue de corps plus équili-
brée, 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.

Clin d'œil

Le café-restaurant le P'tit Bistrot de Che-
seaux tient à faire un petit clin d'œil à 
Raymond Muller pour son aide précieuse 
à l'élaboration de leur carte de menus et la 
touche personnelle qu'il y apporte, empreinte 
d'humour et de compétence quand à la mise 
en forme! Ce personnage fort sympathique 
méritait donc ces quelques lignes!

Petites annonces

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

Adolescence et alimentation

L'adolescence, période de grands boulever-
sements physiques et psychiques, entraîne 
une modification importante du comporte-
ment face à la nourriture. La problématique à 
cet âge est souvent liée à la perception qu'ils 
ont de leur corps en pleine mutation et qu'ils 
ne reconnaissent pas.

Comment réagissent les adolescents 
face à la nourriture?
Au moment de l'adolescence, l’alimentation 
devient un grand sujet de conflit.
Le désir d’indépendance, la quête de nou-
velles expériences, font que les ados n’ont 
plus envie de se plier aux contraintes de la vie 
familiale. Ils désertent volontiers la table, évi-
tant ainsi la possibilité de dialoguer, mangent 
à n’importe quelle heure, et grignotent sou-
vent. Il faut essayer de maintenir une règle 
de vie commune permettant à chacun d’y 
trouver son compte. 
Leur laisser une part de fantaisie est néces-
saire pour leur construction, mais se retrou-
ver avec la famille à table permet de prouver 
l’intérêt qu’on leur porte.
Une enquête menée par le comité français 
d’éducation pour la santé a montré que 92% 
des adolescents trouvent que les repas en 
famille sont l’occasion de discussions sym-
pas. A noter que 58% regardent la télévision 
en mangeant...

Quels sont les problèmes liés à l'ali-
mentation chez les ados?
Chez l’adolescente, ils sont de 2 ordres:
1. Des carences alimentaires: Le manque 
d’apport de calcium et de fer restent les deux 

carences les plus souvent rencontrées. Ces 
carences pourront être responsables plu-
sieurs dizaines d'années plus tard d’ostéo-
porose (pour le calcium) et de baisse d’effi-
cience intellectuelle, physique et d’infections 
à répétition (pour le fer). Pour y remédier, 
essayons de leur proposer de la diversité 
et des aliments riches en calcium (produits 
laitiers) et en fer (viande, foie, lentilles, fruits 
secs, choux, cresson etc.).
Les produits laitiers sont variés: yaourts, fro-
mage blanc, les fromages comme le gruyère, 
les fromages de Hollande, le roquefort, le 
camembert.
Pensons alors à leur proposer 2 collations 
dans la journée (à l’heure de leur choix).

2. Les régimes: Pour suivre ces régimes, 
les adolescentes sont capables de tous les 
efforts. Or, ils sont responsables de carence 
pendant cette période de grande crois-
sance. Nous devons travailler avec elles sur 
leur image corporelle afin de les faire évoluer 
positivement. Une enquête française a mon-
tré que 36,4% des adolescentes se trouvent 
trop grosses, 2,5% le sont réellement, 25% 
déclarent avoir suivi un régime. Ces chiffres 
nous poussent à réfléchir. Chez l’adolescent, 
notamment sportif, des conseils pratiques 
sont souvent utiles pour adapter les besoins 
à leurs dépenses. Que manger avant une 
compétition? Tout dépend du type de sport 
pratiqué, c’est-à-dire si c’est un sport endu-
rant ou de vitesse, et on adaptera alors le ré-
gime en fonction de la corpulence de l’enfant 
et de ses dépenses caloriques.

Les troubles alimentaires de l'ado-
lescent?
Ce sont essentiellement l’anorexie et la bou-
limie. Survenant souvent dans un contexte 
dépressif, ces conduites nécessitent une 
prise en charge par des spécialistes.

Comment les détecter?
La boulimie
Elle concerne 1 à 2 % des jeunes adultes 
des pays occidentalisés et 10 fois plus de 
filles.. Elle est caractérisée par des accès de 
frénésie alimentaire entraînant une ingestion 
importante d’aliments, suivis d’une straté-
gie de perte de poids passant des vomis-
sements à l’usage de médicaments ou par 
l’exercice physique intensif.

L’anorexie
Elle touche le plus souvent les filles mais 
reste grave chez le garçon. Il s’agit d’un re-
fus catégorique de s’alimenter normalement 
avec contrôle permanent de la sensation de 
faim. L’adolescent s’impose alors des priva-
tions alimentaires, se fait vomir pour éviter 
de grossir. L’anorexie se caractérise par un 
amaigrissement important associé souvent à 
un arrêt des règles et un surinvestissement 
intellectuel et physique.

Comment les amener à consulter?
C’est une des principales difficultés puisque 
l’adolescent ne se sent pas malade. Il n’y a 
pas de recette miracle mais leur faire part de 
notre inquiétude permet souvent d’envisager 
une aide et un début de prise en charge.

En conclusion
Sachons tout d’abord faire preuve de modé-
ration et ne supprimons pas tel ou tel ali-
ment sous prétexte qu’il pourrait faire grossir. 
L’équilibre alimentaire, c’est surtout la régula-
rité des repas, et la variété des aliments. 

La parole est à vous... Cet article vous fait 
réagir, suscite des questions?
info@lafamily.ch

Source: www.lafamily.ch

Conseils santé

Pas facile de trouver sa place...
Apprentissage, études, stage, emploi...
Les bonnes infos au bon moment... www.kiftontaf.ch

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mar, mer, jeu 9-12h  -  14-18h30
Vendredi 9-12h  -  14-17h00
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques
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Histoire de Cheseaux

La seigneurie de Cheseaux

Les origines
La seigneurie de Cheseaux appartint, à l’ori-
gine, à une famille de chevaliers qui en por-
taient le nom. Celle-ci s’éteignit au XVe siècle. 
Les sires d’Oron possédaient Cheseaux, 
à la fin du XIVe siècle; puis ce furent ceux 
de La Sarra, jusqu’au début du XVIe siècle. 
La veuve de Georges de La Sarra, mort en 
1515, se remaria avec Jean Champion et lui 
apporta la seigneurie. Le petit-fils de celui-ci, 
François Champion, vendit ses possessions, 
à Cheseaux, à LL. EE. de Berne, en 1547. 
Mais il avait une soeur, Claude, qui avait aus-
si des droits sur la terre de Cheseaux. Elle 
avait épousé, en secondes noces, Fernand 
Loys qu’elle institua son héritier, en 1554.
Fernand Loys racheta ce que son beau-frère 
avait vendu, de la terre de Cheseaux, à LL. 
EE.; et il devint ainsi maître de la seigneurie 
qui resta deux siècles dans sa famille. Le cé-
lèbre physicien et astronome Jean Philippe 
Loys (1718-1751) fut seigneur de Cheseaux. 
Il fit établir un observatoire dans la localité, où 
il se plut à répandre l’instruction. Son frère 
cadet, Charles, vendit, en 1769, «le vieux et 
le nouveau château» et toute la seigneurie 
à Marc de Boutes, seigneur de Verdun, de 
Corcelles et de Champvent. Cette famille 
garda Cheseaux jusqu’à la Révolution.

Le nouveau château
Au cours du XIXe siècle, le «nouveau châ-
teau», qui nous intéresse, appartint encore à 
la famille de Goumoens.
Ce bâtiment existait donc avant 1769. A en 
juger par l’architecture, il doit, en effet, avoir 
été construit dans la première moitié du 
XVIIIe siècle, alors qu’il appartenait encore 
à la famille de Loys. Cependant ce sont les 
armoiries de la famille de Boutes que l’on voit 
sculptées dans le fronton qui orne la façade 
principale. Mais elles peuvent avoir été rap-
portées.
Le plan est distribué de façon assez décon-
certante. Il est certain que des transforma-
tions sont intervenues, à notre époque, qui 
ont modifié sensiblement l’état des lieux pri-
mitif. Cependant, on peut se rendre compte 
que le vestibule, l’escalier, les dégagements 
en général, manquaient beaucoup d’am-
pleur. Le vestibule a l’aspect d’un large cou-
loir traversant le bâtiment; l’escalier, dont le 
départ est tout près de la porte d’entrée, 
paraît bien relégué dans son coin. De belles 
pièces formaient enfilade, à l’ouest, du côté 
du parc.
La façade principale paraît avoir été celle 
de l’est, avec l’entrée. Des avant-corps es-
quissent des ailes en retour, aux extrémités. 
Au centre, la porte et la fenêtre qui la sur-
monte, à l’étage, sont encadrées de pilastres 
doriques portant, sur un entablement, un 
petit fronton armorié qui découpe sa sil-

houette contournée dans le toit mansard. On 
remarquera que les chaînes d’angles des 
avant-corps sont coupées, à la hauteur du 
plancher de l’étage, par une petite corniche 
avec laquelle devrait régner, logiquement, 
un cordon. Mais celui-ci eût alourdi cette fa-
çade. Il eût été gênant, dans la façade oppo-
sée, à l’ouest, où trois travées d’un ordre de 
pilastres ioniques, un attique couronné d’un 
fronton cintré, composent un corps central 
très peu saillant. On ne peut qu’être frappé 
de la différence de caractère et d’échelle de 
ces deux façades. L’architecte n’a pas su 
réaliser une unité cohérente et organique. Le 
corps de pierre du château de Cheseaux est 
resté trop inerte sous les formes de l’archi-
tecture dont on a voulu le parer et l’animer.
A l’est c’est la façade principale avec avant-
corps double, petit escalier extérieur d’en-
trée, pilastres de style grec, fronton armorié 
aménagé dans le toit.

Jean-Philippe Loys de Cheseaux un 
astronome suisse du 18e siècle
Dans les traités d’astronomie, notamment 
aux chapitres réservés aux précurseurs, on 
rencontre de temps à autre le nom de Loys 
de Cheseaux, astronome suisse du XVIIIe 
siècle. A vrai dire, ses travaux et sa person-
nalité sont fort peu connus hors d’un petit 
cercle de spécialistes.
Jean-Philippe Loys de Cheseaux, baptisé à 
Lausanne le 4 mai 1718, était fils du banne-
ret Paul Etienne Loys et d’Estienne-Judith de 
Crousaz, fille du philosophe, pédagogue et 
mathématicien Jean-Pierre de Crousaz qui 
enseigna à Lausanne puis à l’université de 
Groningue aux Pays Bas. La famille Loys 
remonte à Anselme de Grosleir ou Grossler, 
bourgeois de Vevey vers 1200. Les enfants 
d’un de ses descendants, Loys de Gross-
ler, mort en 1315, ne retinrent comme patro-
nyme que le prénom de leur père, Loys. 
Enfin, c’est en 1557 que l’Etat de Berne, pro-
priétaire à cette époque de la seigneurie de 
Cheseaux, vendit celle-ci aux Loys, d’où le 
nom de Loys de Cheseaux. Les Loys res-

teront propriétaires de cette terre jusqu’en 
1769, époque où cette seigneurie passe aux 
de Boutes, puis au 19e siècle aux de Gou-
mëns.
J.-Ph. Loys de Cheseaux eut des talents 
extraordinairement précoces pour les 
sciences, notamment pour les mathéma-
tiques et la physique. Les chroniqueurs et 
biographes racontent qu’à 17 ans déjà il écri-
vait des mémoires au sujet, entre autres, de 
la chute des corps et de la transmission du 
son. Ces mémoires furent envoyés à l’Aca-
démie des Sciences à Paris par son grand-
père J.-P. de Crousaz. Ils seront publiés plus 
tard, en 1743, sous le titre Essais de Phy-
sique». Au même âge il écrivait à Jacques 
Cassini, directeur de l’observatoire de Paris, 
pour relever des erreurs commises par ce 
dernier dans ses mémoires sur Saturne et 
ses satellites. 
Loys de Cheseaux ne s’intéressa pas seule-
ment aux sciences mais également à la phi-
lologie et à la théologie. On lui doit, parmi de 
nombreuses publications, des «Dissertations 
critiques sur la partie prophétique de l’Ecri-
ture» des «Remarques astronomiques sur le 
livre de Daniel», des considérations sur les 
«Probabilités sur la durée de la vie humaine», 
et une «Dissertation sur l’année de la nais-
sance de Notre Seigneur et sur celle de sa 
mort».
En astronomie, de Cheseaux démontra le 
premier que la distance entre les étoiles et la 
terre est considérablement plus grande que 
celle des planètes. En outre, il fut le premier 
à établir un mode de calcul général des dis-
tances absolues aux étoiles les plus proches 
de la Terre en imaginant une méthode astu-
cieuse pour parvenir à une estimation valable 
de ces distances, sans avoir à sa disposition 
les moyens techniques nécessaires pour 
mesurer le flux lumineux des objets célestes.
La distance aux étoiles les plus proches qu’il 
obtenait ainsi était de quelques années-lu-
mière, ce qui correspondait en gros avec la 
réalité, malgré les hypothèses simplificatrices 
de la méthode, et démontrait en tout cas que 
les étoiles sont beaucoup plus éloignées de 
nous que les planètes.

La comète de Cheseaux
En 1743 il découvre une comète, défini son 
orbite en appliquant les principes de la mé-
canique de Newton, ce qui est nouveau à 
l’époque, et publie à Lausanne un ouvrage 
intitulé «Traité de la Comète», en 1744.
Dans une annexe de son livre sur ses obser-
vations, il proposa une solution à l’énigme: 
«Pourquoi le ciel est-il obscur la nuit?».
Cette question, d’apparence fort simple et 
un peu farfelue pour le commun des mortels, 
revêt en fait une très grande importance sur 
le plan de notre concept de la structure de 
l’Univers. Elle est plus connue sous le nom 
de «Paradoxe d’Olbers». En fait, Olbers, 
médecin et astronome allemand, est né plus 
tard, en 1758 à Brème, et ne publia ses 
commentaires à ce sujet que vers 1823, à 
l’âge de 65 ans, au moment où il cessa de Jean-Philippe Loys de Cheseaux

Histoire de Cheseaux

Ainsi étaient nommés les régents il y a plus de cent ans!

D
oc

um
en

ts
 p

rê
té

s 
p

ar
 E

m
ile

 J
oy

et

pratiquer la médecine. Les deux astronomes 
ont formulé leurs hypothèses tout à fait indé-
pendamment.
Contrairement à ses prédécesseurs, de 
Cheseaux s’est rendu compte de la situation 
du point de vue géométrie, c’est-à-dire que 
la faible luminosité des étoiles éloignées est 
compensée par leur plus grand nombre et 
qu’il ne suffit pas de dire que les étoiles éloi-
gnées sont trop pâles pour être perceptibles. 
Il suggéra que les espaces vides doivent 
absorber l’énergie lumineuse des étoiles 
de manière que cette énergie devienne de 
plus en plus faible au fur et à mesure de son 
déplacement dans l’espace. Olbers de son 

côté imagina que cette absorption était le fait 
de nuages froids de gaz et de poussières in-
terstellaires. La solution est ailleurs, puisque 
toute matière absorbant cette énergie subirait 
forcément une augmentation de température 
lui faisant à son tour rayonner de l’énergie. 
L’équilibre s’établirait entre l’énergie absor-
bée et celle rayonnée. On se retrouve avec 
la même énigme!
Pour les astronomes du XVIIIe siècle l’univers 
est infini, statique, et la géométrie euclidienne 
y est toujours applicable. Or c’est justement 
l’hypothèse d’un univers euclidien statique 
qu’il convient d’abandonner. Le paradoxe de 
Cheseaux - Olbers s’explique mieux dans 
l’hypothèse admise actuellement d’un uni-
vers relativiste en expansion, dans lequel la 
vitesse finie de la lumière impose un horizon 
à l’univers observable.

Sa fin de vie
J.-Ph. de Cheseaux était correspondant 
de L’Académie des Sciences de Paris et 
membre de la Société Royale de Londres, 
des Académies de Stockholm, de Groningue 
et de St-Petersbourg. En raison de sa re-
nommée il fut invité à prendre la direction de 
l’observatoire de St-Petersbourg, mais pour 
des raisons de santé il déclina cette propo-

Les six queues de la comète de Cheseaux

Le Traité de la comète qui
a paru en décembre 1743

sition. Il est en effet de constitution délicate 
et meurt, à Paris, le 30 novembre 1751, âgé 
que d’une trentaine d’années.
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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 
Tél. 021 731 95 61 
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

Services médicaux  
et urgences

Médecins de Cheseaux

Drs Hesse 021 731 46 31

Dr Rohrer 021 731 92 00

Organisation de la garde médi-
cale 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.

Dr Lepoivre, psych.-psychoth. 
021 312 40 48

Dr Blair, dentiste 021 731 33 94

Pharmacie du Centre 
021 731 36 36

CHUV Lausanne 021 314 11 11

Intoxication 145

Hélicoptère de sauvetage 1414

Gendarmerie Blécherette 
021 644 44 44

Feu 118

Ambulances 144

Police 117

Divers

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

Adresses utiles

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI

P L Â T R E R I E

P E I N T U R E

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

R U S T I C ,  F A Ç A D E S

E N T R E T I E N

D ’ I M M E U B L E S

1 0 3 3  C H E S E A U X

T É L .    0 2 1  7 3 1  2 1  6 2

r . m a r t i n e l l i @ b l u e w i n . c h


