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Les préparatifs vont bon train du côté de 
Derrière-la-Ville. Après une pause relative-
ment courte, entraîneurs et joueuses ont 
repris le chemin de la salle afin de préparer la 
nouvelle saison de ligue Nationale A.
Des nouveautés, comme dans chaque 
grand club, sont à inscrire dans l'évolution 
de l'équipe: une ancienne joueuse du VBC 
Cheseaux, Aïda Shouk, est venue rejoindre 
le staff et partager ses précieuses connais-
sances volleyballistiques avec Doris Stierli, 
qui demeure l'entraîneur principal de cette 
formation.
Du côté terrain, le contingent a vu les départs 
de sept protagonistes pour divers horizons 
dont certaines dans d'autres clubs de l'élite 
nationale. La recherche de talents fut donc 
conséquente pour reconstruire un groupe 
qui reste dans la vision du club: favoriser 
les juniors et les joueuses locales (suisses). 
Ce seront six nouveaux visages à découvrir, 
dont deux étrangères en provenance du 
Brésil et de l'Argentine.
Le premier rendez-vous est agendé au 
18 octobre 2014 à 17h30 dans la salle de 
Derrière-la-Ville face à l'équipe de Hôtel Cris-
tal VFM (Franches-Montagnes).
En prolongation de saison passée c'est 
«tous ensemble» que se poursuit l'aven-
ture au sommet de la hiérarchie nationale du 
volley-ball féminin.
Au plaisir de vous rencontrer.

Le comité

www.vbccheseaux.ch

Informations communales

Inauguration du Centre de vie
enfantine le 13 septembre 2014

Une belle brochette d'invités a eu le plai-
sir d'inaugurer le Centre de vie enfantine 
tout fraîchement ouvert aux enfants il y a 
quelques jours.
Après une visite des locaux de la garderie 
La Galipette, de L’UAPE (Unité d’Accueil 
Pour Ecoliers) Les Funambules et de la ludo-
thèque le Dé-Tour, tous réunis dans ce nou-
veau bâtiment, un apéritif dînatoire a été servi 
aux invités, suivi d'une partie officielle qui a 
eu le plaisir d'accueillir Nuria Gorrite, Conseil-
lère d'Etat.
Les avis étaient unanimes: Une belle réalisa-
tion pour notre commune!

Michèle Gay-Vallotton, municipale
accompagnée de 

Nuria Gorrite, Conseillère d'Etat

Jacqueline Dieperink, Martha Carrillo et Viviane Jomini de la Ludothèque «Le Dé-Tour»L'équipe de LNA du VBC Cheseaux

Ancien et nouveau Syndic de Cheseaux et Maire d'Aubignan réunis pour l'occasion:
Erika Savary, Guy Rey, Louis Savary, France Rey, Georges et Geneviève Favre
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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

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

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

SPECIALISEE POUR LES 
PHARMACIES, RESTAURANTS, ARTISANS, 
GARAGES, FLEURISTES, ASSOCIATIONS, 
FONDATIONS, PPE… 
ET BIENVENUE AUX AUTRES METIERS!
Nos atouts supplémentaires:
�  CONSEILS JURIDIQUES
�  NOTRE RELATION A LA CLIENTELE

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
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Stéphanie Racciatti, responsable de l'UAPE 
«Les Funambules» dans ses
nouveaux locaux lumineux

Une partie de l'équipe de la garderie «La Galipette»:
Luiza, Estelle, Filipa, Sandy, Basile, Jocelyne et Katia (responsable de la Galipette)

Il n'a malheureusement pas été possible de réunir toute l'équipe au complet pour la photo!

Suite de la page 1
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Vente

A louer dans villa individuelle à la rue 
de la Mèbre 5 à Cheseaux-sur-Lausanne, 
appartement de 3.5 pièces au rez su-
périeur + dépendances au sous-sol et jar-
din. Rez supérieur: hall, séjour avec armoire 
murale et poêle, balcon et terrasse, cui-
sine agencée et équipée (cuisinière, four, 
hotte de ventilation, frigo, lave-vaisselle), 
WC séparé, salle de bains avec double 
lavabo, une chambre, une chambre avec 
une pièce annexe (dressing, bureau...), 
galetas. Sous-sol: local électrique, buande-
rie avec évier et lave-linge ainsi que réduit, 
cave, une pièce (salle de jeux, carnotzet, ...).  
Loyer Fr. 2'250.-. Acompte mensuel de 
chauffage/eau chaude Fr. 280.-. Possibilité 
de louer une ou plusieurs places de parc: 
Couvert pour 2 voitures Fr. 200.- par mois. 
Place de parc extérieure Fr. 65.- par mois. 

Tél. 079 622 62 23.

Places de parc à louer

A louer, chemin de Champ-Pamont 41-77 
à Cheseaux, place de parc extérieur au 
prix de Fr. 50.-. Pour tout contact: 078 666 
70 86 ou 021 626 44 16.

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.

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

Dame active cherche du travail em-
ployée de maison garde de personnes 
âgées expérience et références. Tél: 079 
743 19 22. E-mail:asnet@hotmail.ch.

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 70 69. 
Merci de votre confiance.

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

Pc-Rescue, La solution pour votre 
informatique. Dépannage, Installations, 
Maintenance et réparations. A domicile ou 
à distance. Intervention Rapide sous 12 
heures. www.pc-rescue.ch. Tél: 079 551 56 
34.

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.

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 
Cheseaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile 079 
677 73 39.

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

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.

Petites annonces
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.

Vente

A vendre tondeuse mécanique que pour 
petite surface, prix Fr. 50.-. Tél. 021 731 19 
12 midi ou soir.

Baby-sitting

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.

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.

Votre petite annonce?

Une petite annonce gratuite (pour les 
habitants de Cheseaux) dans le Crieur? 

Par courriel à: crieur@blaco.ch 

ou par écrit à: Crieur, case postale 44, 1033 
Cheseaux.
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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

Atelier 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

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

M. Serge Quillet

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

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

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Le coin des juniors

Un grand merci à Christophe Jaquier qui, 
après plus de 10 ans de présence au FC 
Cheseaux comme entraîneur et 6 ans 
comme responsable juniors, va rechausser 
ses crampons pour former nos tout-petits de 
l'école de foot.
Son excellent travail accompli et son dévoue-
ment pour nos jeunes, auxquels il a apporté 
son expérience et ses connaissances foot-
balistiques et surtout la création avec son 
ami Didier Engler du tournoi indoor font de lui 
un personnage précieux!

FC Cheseaux 1re équipe

Après une saison 2013-2014 difficile, l'équipe 
d'Alain Verdon occupait la dernière place au 
1er tour!
D'un commun accord, l'équipe a été remise 
à José Morais, ex-entraîneur de Malley, qui 
après quelques renforts de qualité et l’appui 
des anciens jeunes du club a fait un excellent 
2e tour avec assez de points pour sauver la 
place du FC Cheseaux en 3e ligue dans un 
groupe très relevé!
Pour la saison 2014-2015, notre «une» sera 
dirigée par un ancien du club, Giuz Guzzardi, 
assisté d'Hervé Lagger, entraîneur de nos 
juniors A. 23 joueurs formeront le contingent 
de notre équipe phare.
Nous espérons, vu les transferts pour cette 
nouvelle saison, que notre équipe terminera 
dans les cinq premiers et pourquoi pas viser 
les deux premières places, synonymes de 
finale de promotion en 2e ligue!
Aujourd'hui, après de plus de 20 ans d'at-
tente, le rêve devient réalité: Notre terrain 
sera éclairé, ce qui permettra d'améliorer nos 

Christophe Jaquier entouré de
Georges Guinand, responsable juniors 

ACVF et d'Alex Radic, président
du FC Crissier

Derrière: Max Ubaldi, Karim Zidi
et Guillaume Lavielle

Devant: Cédric Allard et Marjan Jankuloski

entraînements et de jouer plus souvent en 
nocturne.

Merci à nos instances municipales, et on 
espère vous rencontrer nombreux autour de 
nos terrains et de notre buvette de Sorécot 
pour supporter nos équipes d'actifs, seniors 
et surtout nos juniors qui sont plus de 160 
avec notre école de foot. Qui a dit qu'il n'y 
avait pas de relève?

Pour le comité:
Jacques Pache

Programme du Fil d’Argent

Nous vous attendons nombreux le vendre-
di 10 octobre à 14h30 à la grande salle de 
la Maison de commune de Cheseaux. 

Edith et André Cortessis nous parlent 
de leur carrière.

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'Argent

La brève
de sécurité

Les conseils du bpa pour des
travaux de jardinage sans accident

Pour de nombreux amateurs, le jardin repré-
sente un dérivatif au stress professionnel. 
Malheureusement, près de 45'000 accidents 
ont lieu chaque année dans le cadre de cette 
activité créative et physique. Le manque 
d’habitude, un équipement inadéquat, la 
paresse, la précipitation et la fatigue causent 
bien trop souvent des blessures parfois très 
sévères. Les chutes d’une échelle ont les 
conséquences les plus graves.

Pour réduire les risques d’accidents:
• Utilisez une échelle stable, éventuellement 

arrimée à une branche avec une corde 
lors de la cueillette ou de la taille d’arbres 
et d’arbustes. La taille peut être effectuée, 
sans risque de chute, depuis le sol avec 
un ébrancheur ou une scie de jardinier 
prolongée. Il est indispensable de porter 
des lunettes de protection.

• Protégez vos mains avec des gants et 
portez des souliers robustes. Tondre la 
pelouse pieds nus est à bannir.

 Evitez les intoxications et les irritations de la 
peau en utilisant de préférence des pro-
duits biologiques. Un «plus» aussi pour 
l’environnement. 

• Lisez le mode d’emploi des produits de jar-
dinage corrosifs et portez des gants, des 
lunettes et un masque lors de leur utilisa-
tion. 

• Les tondeuses, cisailles à haies, broyeurs, 
scies électriques, etc. facilitent les travaux 
de jardinage. La notice d’utilisation doit être 
scrupuleusement respectée. Il faut aussi 
débrancher les engins électriques qui se 
bloquent avant toute manipulation. Les en-
gins défectueux ne devraient être réparés 
que par des professionnels.

• Selon les normes d’Electrosuisse, les 
prises extérieures auxquelles on raccorde 
ces engins doivent être équipées d’un 
interrupteur de protection à courant de dé-
faut. Dans un environnement humide, c’est 
une sécurité supplémentaire.

En présence d’enfants, il faut redoubler de 
prudence. Il faut constamment veiller à ce 
qu’ils ne soient pas mis en danger par des 
outils, machines ou des chutes de branches. 
Les produits toxiques doivent être tenus hors 
de leur portée. Il faut aussi renoncer aux 
plantes toxiques et arbustes à baies, car les 
enfants en bas âge ne peuvent pas faire la 
différence entre les plantes toxiques et inof-
fensives. Pour éviter tout risque de noyade, il 
faut assurer spécialement les tonneaux d’eau 
de pluie, étangs de jardin, pataugeoires et 
piscines.
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Police population

Comment sécuriser son
téléphone portable

Les téléphones portables font désormais 
partie de notre quotidien. Pour certaines 
personnes, l’idée même de sortir de chez 
elles sans leur téléphone leur semble impos-
sible. Et pour cause, en plus d’être des outils 
de communication, les smartphones per-
mettent de nous divertir, de se connecter à 
Internet où que l’on se trouve et contiennent 
une grande partie de notre vie privée.
Vous avez désormais la possibilité de syn-
chroniser automatiquement votre smart-
phone à vos différents comptes comme 
votre messagerie électronique, privée ou 
professionnelle, aux réseaux sociaux, au 
magasin d’applications et au stockage en 
ligne comme Dropbox ou Google drive. On y 
trouve également votre agenda, vos photos 
et vidéos, vos différents contacts et mes-
sages.
Certains y enregistrent même leurs numéros 
de cartes bancaires, leurs différents mots-
de-passe ou 
les données 
c o m p l è te s 
de leur carte 
de crédit. Il 
est donc es-
sentiel qu’un 
outil possé-
dant autant 
de données 
privées et confidentielles soit bien protégé. 
Il existe quelques gestes simples vous per-
mettant d’empêcher son accès, mais il vous 
faut également rester vigilant lorsque vous 
surfez sur le web et lorsque vous téléchar-
gez des applications ou documents. En effet, 
les risques de virus sur ordinateurs sont les 
mêmes que sur votre téléphone.
Tout d’abord, il est important d’effectuer 
toutes les mises-à-jour de votre système 
d’exploitation. En effet, celles-ci réparent les 
différents bugs présents sur les téléphones 
et corrigent les failles de sécurité. Dès qu’une 
nouvelle mise-à-jour vous est proposée, ins-
tallez-là immédiatement. Ceci est également 
valable pour les navigateurs qui offrent une 
protection de base sur Internet.
Ensuite prenez garde à ce que vous téléchar-
gez, que ce soit des applications, pièces-
jointes et tout ce qui peut être installé ou 
enregistré dans votre téléphone. Certaines 
applications présentes sur les magasins 
virtuels contiennent des virus. Ces applica-
tions sont des portes-ouvertes aux pirates 
informatique qui peuvent s’emparer de vos 
données, obliger votre téléphone à envoyer 
des messages à des numéros surtaxés ou 
le ralentir, allant jusqu’à l’endommager. Avant 
de télécharger une application, vérifiez si son 
éditeur est connu et s’il s’agit d’une applica-

tion officielle. Vous pouvez également lire les 
commentaires des autres utilisateurs, ceux-
ci vont vous permettre de vous faire une 
idée sur la réputation de cette application. 
Ensuite, votre téléphone va vous indiquer à 
quelles informations cette application aura 
accès et quelles actions elle pourra effec-
tuer. Si vous la trouvez trop intrusive, évitez 
de la télécharger.
Pour ce qui concerne les pièces-jointes ou 
documents trouvés sur Internet, téléchargez-
les seulement si vous connaissez leur prove-
nance, soit d’un site officiel ou d’un contact 
de confiance.
Sachez qu’il existe également des anti-vi-
rus pour les téléphones. Certains systèmes 
d'exploitation sont munis d'un antivirus, mais 
vous pouvez également en choisir un autre.
Comme les anti-virus pour les ordinateurs, il 
existe toutes les gammes de prix et niveau 
de sécurité. Ces derniers vont vous per-
mettre d’éviter l’installation de programmes 
malveillants. Si vous surfez régulièrement sur 
le web, installez des applications ou bran-
chez votre téléphone à votre ordinateur, l’ins-
tallation d’un antivirus est fortement conseil-
lée. Si vous suivez ces différents conseils, 
vous diminuez grandement les risques d’in-
trusion à distance sur votre téléphone. Vous 
devez également le protéger face aux vols ou 
pertes. En effet lorsqu’une personne malveil-
lante s’empare de votre téléphone, elle peut 
accéder à toutes vos informations et ainsi 
vous porter préjudice. Elle peut lire, suppri-
mer, envoyer des mails depuis vos comptes 
privés ou professionnels, ce qui peut gran-
dement porter atteinte à votre vie privée, 
celle de vos proches ainsi qu’à votre vie 
professionnelle. Elle peut également accé-
der à vos comptes sur les réseaux sociaux, 
changer vos mots-de-passe, publier tous 
types de message en votre nom comme vos 
photos personnelles enregistrées sur votre 
téléphone ou des propos déplacés. Elle a 
également accès à vos données bancaires 
si votre carte de crédit est liée à certains de 
vos comptes. Les conseils ci-dessous vont 
vous permettre d’essayer de garder la maî-
trise de vos informations malgré le vol ou la 
perte de votre téléphone.
«Le mot-de-passe permet de protéger ses 
informations comme on protège l’accès 
à son logement par une serrure» nous dit 
Stéphane Koch, spécialiste en sécurité infor-
matique.
Tout d’abord, utilisez les différentes possi-
bilités de mot-de-passe offertes par votre 
téléphone. Ceux-ci sont essentiels car ils 
permettent d’empêcher à une personne 
non-désirée d'accéder au contenu de votre 
téléphone et de se connecter à vos différents 
comptes personnels. Le code PIN ainsi que 
le code de verrouillage sont donc indispen-
sables. Plus votre code est long et compli-
qué, plus l’accès à votre téléphone sera dif-
ficile.

Trouvez également les conseils de Stéphane 
Koch sur www.mediapolice.ch

Collège de Derrière-la-Ville Cheseaux

Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés!
Tél. 021 557 49 42.

Bibliothèque adultes
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Sur re
ndez-vous

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Les brèves pour Cheseaux-Romanel-
Vernand

Dans nos familles
• Eline et Edan Bissat, ainsi que Gioia 

Bartolotta, ont été baptisés le 10 août à 
Romanel. Pour de futurs baptêmes, sont 
réservés les dimanches 12 octobre, 9 
novembre et 14 décembre.

• Le mariage de Stéphanie et David San-
doz-Grandjean a été célébré le 16 août; 
leur fille Edwina a été baptisée en même 
temps.

Vacances pastorales
Catherine Dietiker du 13 au 26 octobre.
Etienne Rochat, du 27 octobre au 1er no-
vembre.

Événement paroisse
Journée d’automne
Dimanche 26 octobre, à Romanel: culte au 
temple à 10h, puis apéritif, repas et offrande 
à la salle de Prazqueron. Les paroissiens 
fidèles ne manqueront pas cette journée 
conviviale. 
Pour toute personne désireuse de mieux 
s’intégrer dans notre communauté, c’est l’oc-
casion de «faire le pas»!

Noël villageois
Les enfants qui souhaitent participer au 
spectacle (répétitions dès mi-novembre et 
représentation à Cheseaux le 17 décembre) 
sont invités à s’inscrire jusqu’au 11 octobre.
L’info circule dans les familles et dans les 
classes.

Partage biblique
Lire la Bible en groupe stimule la réflexion et 
renouvelle la foi, permet de confronter son 
interprétation avec d’autres, de recevoir un 
apport théologique du pasteur et de relier le 
texte à nos expériences de vie.
Des rencontres à domicile (de 20h15 à 22h), 
pour un cadre plus chaleureux, mais pu-
bliques: on vient sans s’annoncer, en toute 
simplicité. Dates et lieux se décident au fur 
et à mesure.
Cette année, nous cheminerons avec 
quelques grands personnages de l’Ancien 
Testament, pour découvrir à travers eux une 
Parole toujours nouvelle et vivifiante. 
Notre périple commencera mardi 28 octobre 
chez Janine Golay, Martheray 7 à Cheseaux, 
avec Abraham, son départ et la promesse 
de Dieu.

Fil d’Argent
Le groupe des aînés se retrouve vendredi 
10 octobre, 14h30 à la grande salle de Che-
seaux. 
Edith et André Cortessis, qui ont animé des 
décennies durant la troupe de la Marelle, 
évoqueront cette grande aventure d’un 
théâtre itinérant, alliant le témoignage chré-
tien et l’expérience humaine. 
Administrateurs, acteurs, décorateurs, ma-
nutentionnaires, ils ont assumé tous les 
rôles, y compris celui d’auteure, pour Edith.

Catéchèse
Eveil de la foi: pour petits enfants et leurs 
familles, célébrations œcuméniques sur le 
thème des saisons, organisées entre Prilly, 
Jouxtens, Romanel et Cheseaux. 
La première aura lieu à Prilly, mercredi 8 oc-
tobre à 17h30, au temple Saint-Etienne.

Cultes Paroisse
Dimanche 5 octobre
9h15 Romanel, E. Rochat, Cène
10h45 Cheseaux, E. Rochat, Cène
Vendredi 10 octobre
20h Cheseaux, Soirée de louange
Dimanche 12 octobre
9h15 Cheseaux, C. Dietiker
10h45 Romanel, C. Dietiker
Dimanche 19 octobre
10h Cheseaux, E. Rochat
Dimanche 26 octobre
Journée d’automne
10h Romanel, C. Dietiker, E. Rochat
Culte au temple, suivi avec apéritif et repas à 
la salle de Prazqueron
Dimanche 2 novembre
9h15 Romanel, C. Dietiker, Cène
10h45 Cheseaux, C. Dietiker, Cène

Paroisse Catholique du Bon Pasteur
Prilly-Jouxtens, Romanel, Cheseaux, Sullens, 
Boussens, Vernand, Bournens
Av. des Cerisiers 2, 1008 Prilly
Tél. 021 634 92 14
paroisse.prilly@cath-vd.ch

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
chers amis,
La paroisse catholique du Bon Pasteur vous 
souhaite une bonne reprise des activités 
après la pause estivale.
Pour la catéchèse des enfants et des ado-
lescents, un baptême, un mariage, le sacre-
ment des malades, une visite, ou toutes 
autres informations: Vous pouvez contacter 
la cure tous les matins du mardi au vendredi, 
de 9h à 12h par téléphone au 021 634 14 92 
ou consulter le site internet sur

www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Prilly

Horaire des messes en semaine: du 
mardi au vendredi à 18h15 à l’église du Bon 
Pasteur-Prilly
Horaire des messes du week-end: sa-
medi à 18h et dimanche à 9h30 à l’église du 
Bon Pasteur-Prilly et le dimanche à 11h au 
Foyer saint Nicolas à Cheseaux.

Le secrétariat paroissial 

Paroisse Catholique
du Bon Pasteur

Paroisse
Protestante

Univers
santé

Univers
santé

Hélène Tinguely
nutritionniste Holistique, 

hygiène vitale
et

Carole Joyet
coach Holistique

Sont heureuses de vous
accueillir dans leur nouvel 

espace thérapeutique
dès le 1er octobre 2014

Place de la Gare 4
1033 Cheseaux

Place de la Gare 4
1033 Cheseaux

Hélène Tinguely
079 417 36 59

www.croqulavie.ch

Le bonheur si je veux
Carole Joyet

079 784 89 67
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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

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

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

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

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

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales
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

Dufour Maël, le 26 juillet 2014

Cathrein Eva, le 1er août 2014

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 civilInformations 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

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

Membres du réseau AJENOL
www.ajenol.ch

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.

Accueil de jour
des enfants

Votations

Votation fédérale du 
28 septembre 2014

Le bureau de vote sera ouvert le di-
manche 28 septembre de 9h30 à 10h30 
dans le hall d’entrée de la Maison de 
commune (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.

Ici, votre
publicité aurait 

été lue!
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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

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

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

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

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité
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Le comité d'organisation: Sandra, Fanny, Olivier, Nathalie C. et Nathalie P. (Manque Marc)

Des vendeurs heureux!

Une foule compacte pour venir profiter des bonnes affaires...

Le stand de maquillage

Des crêpes servies avec le sourire

Le Cercle magique

A nouveau une belle réussite pour la 
Bourse d'habits et de jouets

La 11e Bourse d'habits et de jouets du Cercle 

magique qui s'est déroulée le samedi 13 
septembre dernier a fait carton plein pour les 
vendeurs et pour les acheteurs!
Que ce soit pour vendre un habit ou un objet 
que l'on ne peut plus mettre en grandissant 
ou que l'on ne met ou n'utilise plus, vu les 
prix pratiqués, les acheteurs sont repartis 
avec le sourire.

Il était difficile de se frayer un chemin dans 
les divers locaux de Derrière-la-Ville pour 
trouver son bonheur.
Une belle réussite pour les organisateurs, 
aidés par le temps magnifique de la journée.
Le rendez-vous est déjà donné pour l'année 
prochaine!

P. Bl.
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Jeux mathématiques
et logiques

Championnat des Jeux
Mathématiques et Logiques

Les 28 et 29 août derniers, l’université Paris-
Diderot accueillait la finale internationale du 

28e Championnat des Jeux Mathématiques et Logiques. 
Répartis sur huit catégories, six scolaires et deux adultes, 
7 Algériens, 15 Belges, 49 Français, 1 Hollandais, 23 Ita-
liens, 2 Nigériens, 31 Polonais, 8 Québécois, 11 Russes, 
64 Suisses, 38 Tunisiens et 16 Ukrainiens rivalisaient 
d'idées, de persévérance, d’astuce, de rigueur et de 
logique.
Parmi les Helvètes, un concurrent de Cheseaux-sur-Lau-
sanne, Loan Bianchi a obtenu une très jolie 11e place 
dans la catégorie CM (6e et 7e années d’école au mo-

Concurrents suisses à Paris

ment du début du champion-
nat) qui voyait se confronter 42 
concurrents. Bravo à lui!

A vous de jouer tout de 
suite!
Ci-dessous vous trouvez 
quelques questions posées 
lors de cette finale internatio-
nale du Championnat des Jeux 
Mathématiques et Logiques. Les 
autres problèmes se trouvent sur 
le site internet http://fsjm.ch/.
Réponses en page 18.

A vous de jouer bientôt!
Sur ce même site se trouveront 
bientôt les énoncés des pro-
blèmes des quarts de finale du 
29e championnat, destinés à la 
participation individuelle, par-
ticulièrement aux adultes. Les 
écoles recevront dans le courant 
du mois d'octobre les dossiers 
de participation scolaires per-
mettant aux classes dès la 5e 
année de participer.

Le Crieur
Mensuel gratuit distribué à tous 
les ménages de Cheseaux 
depuis janvier 1976.

Adresse postale: 
Le Crieur 
Case postale 44 
1033 Cheseaux

Rédaction et publicité: 
Pascal Blanc,  
rédacteur responsable: 
Mobile: 079 436 93 14 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch, rubrique Crieur

Prochain Crieur:  
17 octobre 2014

Dernier délai pour les textes et 
annonces: 10 octobre 2014

Tirage mensuel: 2150 ex. 
Impression: CopyPress Sàrl 
1070 Puidoux

Impressum
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Félicitations à maman et papa
1974-2014

Dimanche 7 septembre 2014, nous avons 
fêté en famille les 40 ans de mariage de nos 
parents Michèle et Jacky.

Petit retour en arrière...
Notre papa (Jacky Pache) enfant de Crissier 
rencontre notre maman (Michèle Séchaud) 
jeune de fille de Cheseaux, lors d’un bal de 
jeunesse en la grande salle de notre petit vil-
lage en 1973.
La suite logique de cette rencontre sera 
le mariage en l’église de Crissier le 7 sep-
tembre 1974...
De cette heureuse union, la famille s’agrandit 
le 21 avril 1976, naîtra Cindy et le 12 juillet 
1980 c’est au tour de Christelle de pointer le 
bout de son nez.
Aujourd’hui, nous sommes tous habitants 
de Cheseaux, Michèle et Jacky sont les 
heureux grands parents de Malika 13 ans, 
Emma 10 ans, Ivana 7 ans, Alessia 5 ans, 
Logan (le seul petit gars de cette famille) 4 
ans et la petite dernière Gioia 7 mois.
Après ces belles années passées ensemble 
dans ce petit village qui s’est beaucoup 
agrandi en 40 ans, nous vous souhaitons 
encore plein de bonheur et de très belles 
années à venir. Et on se réjouit déjà de fêter 
dans 10 ans vos noces d’Or.
Merci pour tout, merci d’être là pour nous....
Vos filles qui vous aiment

Christelle et Cindy

Informations diverses
Caveau

le Chapeau
Réservation indispensable: 
gzbae@sunrise.ch.ch ou 021 731 10 34
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Agenda pour Cheseaux
28 septembre - Votations fédérales.

1er octobre - Bout de ficelle.

4 octobre - Caveau Le Chapeau.

7 octobre - Conseil communal.

10 octobre - Fil d'Argent à Cheseaux

12 octobre- Concerts de Cheseaux.

8 novembre - Caveau Le Chapeau.

8 novembre - Tournoi de volleyball indoor au 
Marais du Billet organisé par la Jeunesse de 
Cheseaux.

9 novembre - Concerts de Cheseaux.

11 novembre - Conseil communal.

12 novembre - Repas de soutien du FC 
Cheseaux.

14 novembre - Soirée familiale choucroute 
de la communauté Catholique.

14 novembre - Fil d'Argent à Romanel.

23 novembre - Concerts de Cheseaux.

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

Agenda
30 novembre - Votations fédérales.

6 et 7 décembre - Téléthon et marché de 
Noël.

6 décembre - Caveau Le Chapeau.

7 décembre - Concerts de Cheseaux.

9 décembre - Conseil communal.

12 décembre - Fil d'Argent à Cheseaux.

14 décembre - Concert de Noël de la Fan-
fare.

16 décembre - Don du sang des Samaritains.

17 décembre - Noël villageois.

9 janvier - Fil d'Argent à Romanel.

13 février - Fil d'Argent à Cheseaux.

8 mars - Votations fédérales.

8 mars - 6e marche populaire IVV du Fanny 
Club Cheseaux.

11 mars - Assemblée générale de la Com-
munauté Catholique au Foyer St-Nicolas.

13 mars - Fil d'Argent à Romanel.

20 et 21 mars - Soirées annuelles de la Fan-
fare.

10 avril - Fil d'Argent à Cheseaux.

18 avril - Course et marche des Traîne-Sa-
vates.

Agenda régional
28 septembre - Les animations de la Cha-
pelle

21 novembre - Match aux cartes de l'Amicale 
des pompiers des Romanel.

25 novembre - Brisolée de l'Amicale des 
pompiers de Vernand.

Prochains délais pour le Crieur
N° 630: 10 octobre 2014.

N° 631: 7 novembre 2014.

N° 632: 5 décembre 2014.

N° 633: 16 janvier 2015.

Merci aux sociétés locales d’annoncer à 
la rédaction du Crieur les dates de leurs 
manifestations 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.

Nous recherchons de suite ou à convenir un ou une 
 
 

Comptable en immobilier entre 30 et 50 % 
 
 

Vous :  
•  formation commerciale (CFC ou équivalent) 
•  expérience de 5 ans minimum après l’apprentissage dans un poste de 

comptable, notamment dans le domaine de l’immobilier 
•  expérience fiduciaire souhaitée 
•  aisance avec l’utilisation des outils informatiques, connaissance de Bilan 

GT serait un atout 
•  sens du contact et esprit de service 
•  autonomie, dynamisme et organisation 

  
Voici un aperçu non exhaustif de vos principales missions : 
•  la comptabilité d’un portefeuille d’immeubles jusqu’à la clôture du bilan 
•  la tenue à jour des situations financières des immeubles 
•  l’établissement des comptes de gérance 
•  l’établissement des rapports de gestion 
•  la participation aux assemblées générales 
•  le contact avec les propriétaires et les locataires 

 

Si vous souhaitez relever ce défi et intégrer rapidement notre équipe, envoyez-
nous sans tarder votre dossier complet, avec lettre de motivation, curriculum 
vitae et copies de certificats à : 

La Régie Foncière du Gros-de-Vaud SA 
Route de Lausanne 9 

Case postale 120 
1033 Cheseaux-sur-Lausanne 

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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Jeux mathématiques
et logiques

Réponses de la page 15

A qui la faute?

Parfois, un clavier peut faire des 
fautes, à tort ou à raison; il se peut 
qu’en désirant frapper sur le A, c’est 
le Z qui apparaît.

Ainsi, en est-il de la part des 
hommes qui vous diront: une faute 
dans la vie, cela n’est pas bien 
grave, la machine à écrire ou même 
l’électronique en font bien à leur 
tour.

Ah!... si chacun dans notre monde 
tourmenté, mesurait la portée de la 
justesse, quel beau texte, valable 
également au sein de notre vie de 
tous les jours.

Il suffirait de taper sur la bonne 
touche: sur le A et non sur le Z.
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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-après les 
dates des cours dans notre section.

Samaritains
de Cheseaux

Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA et RME 
(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

Pour plus de détails consulter notre site internet
www.acupuncture-lausanne.com

Cours BLS-AED
2e Cours BLS-AED (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
2 soirs:
Mardi 2 décembre 2014 18h45 à 22h
Jeudi 4 décembre 2014 19h à 22h

Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
4 soirs:
Mardi 11 novembre 2014 19h45 à 22h
Jeudi 13 novembre 2014 20h à 22h
Mardi 18 novembre 2014 20h à 22h
Jeudi 20 novembre 2014 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).

            • 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         

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
Notre prochaine collecte se déroulera à 
Cheseaux, Maison de Commune, route de 
Lausanne 2 de 15h30 à 19h30 le mardi 
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 concernant le don de 
sang: www.mavietonsang.ch ou tél. gratuit 
0800 14 65 65.
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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


