
La zone du Grand Pré telle que vous
ne la verrez peut-être plus dans
quelques années...

En page 8 des photos-montage
de ce que vous pourriez voir
dès la fin 2007...

29e année N 506    –    Juin 2004
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MICHEL PEIRY
Maîtrise Fédérale

TV - VIDEO
Ventes - Réparations

021 732 15 14     Rte de Lausanne 3    1053 CUGY
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Samedi 19 juin 2004:
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33

Dimanche 20 juin 2004:
Dr Rohrer, Cheseaux 021 731 92 00

Jeudi 24 juin 2004:
Dr Bilancioni, Bercher 021 887 02 01

Samedi 26 juin 2004:
Dr Nicod, Froideville 021 881 21 21

Dimanche 27 juin 2004:
Dr Giorgis, Romanel 021 648 23 75

Jeudi 1er juillet 2004:
Dr Vionnet, Echallens 021 881 44 86

Samedi 3 juillet 2004:
Dr Pithon, Echallens 021 881 39 39

Dimanche 4 juillet 2004:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02

Tirs militaires
Juillet samedi 3 de 14h à 17h
Juillet samedi 31 de 8h à 12h

et de 14h à 17h
Août vendredi 27
Tirs des retardataires de 14h à 18h
Août samedi 28
Tirs des retardataires de 8h à 12h

et de 14h à 18h

Société de TirSociSociété de Tir de Tir

Nouveau!

Afin de répondre aux nombreuses
questions fréquemment posées, et au
vu du nombre toujours croissant de
personnes branchées sur Internet,
dès maintenant vous pouvez retrouver
toutes les informations sur votre jour-
nal à l’adresse:

www.blaco.ch
rubrique «Le Crieur»

En passant par le site de la commune
de Cheseaux www.cheseaux.ch,
vous pourrez également atteindre le
lien du Crieur. Vous pouvez égale-
ment retrouver votre journal en
ligne (en format PDF), ceci dès le
mardi avant la parution papier déjà!

La suite du progamme n’ayant pas
été reçue par la rédaction, veuillez
appeler la centrale téléphonique des
médecins au 021 213 77 77
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POMPES
FUNÈBRES

ST-LAURENT SA
RUE ST-LAURENT 12        LAUSANNE

JOUR ET NUIT

021 312 54 10©
CONSEILS EN PRÉOYANCE FUNÉRAIRE

M. Serge Quillet

TOUS TRAVAUX

DE CARROSSERIE
voiture de remplacement 

Ch. de Mon Repos 19 
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 19 50

Natel. 079 214 34 81
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L'Association Trait d'Union
Cheseaux-Gourcy

vous invite à une

SSSSOOOOIIIIRRRRÉÉÉÉEEEE    DDDDEEEE
SSSSOOOOUUUUTTTTIIIIEEEENNNN

Samedi 26 juin 2004 à 19h.
à la Grande Salle du Centre CHESEAUX

Repas, musique avec le Bendre Sound
Orchestra (A. Gandema, K. et A. Diara),

ventes aux enchères, reggae pour danser

Prix du repas:
Adultes Fr. 20.- (sans les boissons) - Enfants Fr. 10.-

Inscriptions : tél. 021 731 29 85 ou 021 731 25 19

LE BÉNÉFICE DE LA SOIRÉE PERMETTRA DE FINANCER LES
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT EN COURS A GOURCY.

Organisation: Case postale 8, 1033 Cheseaux
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Au Mandarin

Restaurant
Tea-room avec alcool

Tenanciers accueillants

cadre agréable

Heures d'ouverture
en juillet et août:
Lundi à vendredi de 6h30 à 20h
Samedi de 8h à 13h  •  Dimanche fermé

Rue des Pâquis 8
(à 100 mètres de la COOP)

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 42 71

Et toujours nos mets de brasserie à bas prix

Par temps chauds, le menu du jour
est supprimé et remplacé par un choix
d’assiettes froides de Fr. 11.- à Fr. 16.-

Croûte au fromage
Rösti schüblig St-Gall
Rösti saucisse à rôtir
Rösti vaudois (saucisson)
Jambon à l'os, gratin dauphinois

Assiette campagnarde
Assiette silhouette
Salade Niçoise
Salade de pommes de terre schüblig
 
Chaque jour, le menu est à  Fr.  13.-
Le mardi, le menu est à  Fr.  10.-
Chaque vendredi, le poisson au menu du jour

Au terme de la saison 2003 – 2004, le VBC Cheseaux remercie
sincèrement les sponsors, les supporters et le fidèle public pour
votre aide financière et votre soutien pendant les matches.
Pour la nouvelle saison 2004 – 2005, nous espérons que vous
serez toujours ainsi nombreux à nous soutenir.
Nous cherchons également un logement pour une jeune joueu-
se étrangère. Les personnes intéressées peuvent contacter un
membre du comité ou VBC Cheseaux, Champ-Pamont 75, 1033
Cheseaux 021 881 24 26 ou 021 881 43 21 www.vbcche-
seaux.ch - info@vbccheseaux.ch.
A cet automne, au bord du terrain de Derrière-la-Ville.C H E S E A U X

Fatigue

Poids

Stress

Bien-être

Thérapies
naturelles

et empiriques
Traitement amincissant

Cure anticellulite

Christiane Roos
Thérapeute diplômée E.S.E.R.M.A.E

Ch. de la Plantaz 24
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 35 01
Mobile 079 296 43 65

Uniquement sur rendez-vous
Se rend aussi à domicile
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CRISTALINE
Prêt-à-porter féminin
Rte de Genève 4
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 53 33
Mardi à vendredi :
8h30 à 12h et 
13h30 à 18h30
Samedi : 9h à 17h

Grand Rue 15
1095 Lutry
Tél. 021 791 74 63
Mardi à vendredi :
8h30 à 12h30 et 
14h30 à 18h30
Samedi : 8h30 à 17h

 Un été en beauté!
Promotion juin, juillet et août

• Peeling du corps et massage relaxant
 Fr. 160.- au lieu de Fr. 180.-

• Epilation 1/2 jambe, b. brésilien, fessier
 Aisselles et sourcils: Fr. 105.- au lieu de Fr. 125.-

• Modeler, tonifier et raffermir votre corps avec 
 le Palper rouler & Enveloppement cryo: 
 Fr. 90.- la séance et la 13e offerte

Sandra Joyet • Rue de la Mèbre 15 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 732 17 40

Institut Beauté pour Tous

SO
LDES

10%  dès le 22 juin

20%  dès le 29 juin

30%  dès le 6 juillet

40%  dès le 13 juillet

50%  dès le 20 juillet

Offre valable sur tous les articles portant une étiquette Solde.
Cheseaux: Ferm

é 

du 27 juillet au 16 août

Lutry: O
uvert tout l’été!
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Projet d’urbanisation du Grand pré

Un quartier a la croisée
des chemins

La commune de Cheseaux prépare son
avenir. Aujourd’hui, la Municipalité pro-
pose à sa population un Plan de
Quartier de Compétence Municipale
(PQCM) portant sur l’ensemble du sec-
teur nord du Grand Pré, en collaboration
étroite avec la Fondation Primeroche.
Ce plan permettra d’organiser autour de
la place et en complémentarité avec le
futur EMS géré par la Fondation
Primeroche, un deuxième bâtiment des-
tiné à des logements subventionnés et
protégés. Ce nouveau plan sera mis à
l’enquête dès la mi-août. Il a été présen-
té au Conseil communal lors d’une
séance extraordinaire le 8 juin 2004.
Depuis 1992, la commune de Cheseaux
entendait réorganiser le quartier nord du
Grand Pré et y intégrer un EMS. En raison
du moratoire décidé par l’Etat et de la réa-
lisation du premier EMS de la Fondation
Primeroche, le projet a été arrêté. La
Fondation Primeroche, créée en 1990,
avait en effet pour premier objectif de
construire et d’exploiter un EMS principal
pour les communes de Prilly, Jouxtens-
Mézery, Romanel et Cheseaux. Objectif

atteint en 2000 avec l’ouverture de l’EMS
Primeroche, à Prilly. Toutefois, la Fondation
avait d’emblée émis le vœu de construire et
d’exploiter un second EMS, à mission psy-
chogériatrique et reconnu d’intérêt public,
à Cheseaux ou Romanel.
Le contexte général évoluant ces dernières
années, la Fondation Primeroche décide de
reprendre le projet en collaboration étroite
avec la Municipalité de Cheseaux. Le nou-
veau concept d’EMS prévoit d’intégrer de
manière optimale ce nouvel établissement,
avec comme objectif essentiel, de tenir le
rôle de place du village. C’est pourquoi il a
été d’emblée prévu de réaliser non seule-
ment un EMS, mais aussi un bâtiment de
logements, ainsi qu’un centre de culte pour
la communauté catholique.
Le futur EMS du Grand Pré proposera la
notion novatrice d’EMS+. En effet, un véri-
table centre de services verra le jour au rez-
de-chaussée du bâtiment. Y seront inté-
grés un centre médico-social, une pharma-
cie, un centre de soins corporels et de
beauté, ainsi qu’une maison mortuaire. Ces
nouveaux services, à disposition pour toute
la région, apporteront sans aucun doute
des synergies et des complémentarités au
nouveau concept d’EMS+.
La place, l’élément central du projet
Concrètement, le projet d’architecture pré-
voit la place publique au centre, le bâtiment
de l’EMS au sud, l’immeuble de logements

Photo LDD @ Fondation Primeroche/Commission construction
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à l’est, avec en tête le centre catholique, et
à l’ouest, un mail d’arbres. En raison de la
pente naturelle du terrain, les parkings
extérieurs, une extension éventuelle de
l’EMS et une aire de jeu seront réalisés un
étage plus bas. Le bâtiment de l’EMS est
soumis à l’enquête publique en même
temps que le PQCM. Alors que les mises à
l’enquête de la place, de l’immeuble de
logements et du centre catholique
devraient être déposées cet automne.
L’objectif est de concentrer la construction
de l’ensemble du complexe.
Ce futur complexe est bordé par la rue de
Genève et la rue de Lausanne. Des mar-
quages spécifiques modérant la vitesse
des véhicules devraient permettre une
bonne compatibilité avec les piétons. Les
parkings, qui desserviront le complexe,
seront tous organisés en périphérie.
Travaux prévus pour l’automne 2005

Si toutes les consultations publiques, ainsi
que les décisions que devront encore
prendre le Conseil communal de Cheseaux
et le Grand Conseil, sont favorables, le cré-
dit de construction devrait être obtenu au
printemps 2005 et la réalisation de l’ouvra-
ge pourrait démarrer en automne de la
même année pour se terminer deux ans
plus tard.
L’estimation des coûts avoisine les 28 mios
de francs. Les coûts seront répartis entre la
Fondation Primeroche, l’Etat de Vaud, la
Commune de Cheseaux et des partenaires
externes. Il faut également prendre en
considération les retombées économiques
et financières d’un tel projet pour le village
de Cheseaux. Rien que pour l’EMS
quelque 60 collaborateurs y travailleront et
près d’un million de francs seront engagés
annuellement pour le bon fonctionnement
de l’établissement.

Le PQCM que propose la
Municipalité de Cheseaux,
en collaboration étroite
avec la Fondation
Primeroche, devrait ainsi
permettre au village de dis-
poser à l’avenir d’infra-
structures publiques, semi-
publiques et privées utiles à
tous.
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Ouverture le 21 août au Pâquis 8 à Cheseaux

Boutique de patchwork et cadeaux

Nous vous offrons: ➢ Plus de 500 tissus coton à choix
➢ Du matériel pour confection 

de patchwork
➢ Divers cours (couture, découpage,…)
➢ Un choix varié d'articles cadeaux 

et d'objets d'artisanat

Patricia Pasquier Guex       Josée Sauter

SSSS pppp eeee cccc tttt aaaa cccc llll eeee     dddd eeee     dddd aaaa nnnn ssss eeee
Samedi 26 juin 2004 à 20 heures

Dimanche 27 juin 2004 à 14 heures

Salle de l’aula des 3 sapins à Echallens

Ballets: Classique, jazz-modern,
hip-hop, break, rock et latines

Réservation des billets du lundi au
vendredi de 17h à 19h
Tél. 021 732 16 55, fax 021 732 16 88,
e-mail alain.zemp@bluewin.ch

Renseignements: 
Dominique Conan, tél. 021 731 27 07Diplôme: Associete I.S.T.D. Londres
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S.à r.l.

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET

DE PEINTURE
PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi

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

Pompes Funèbres
Régionales
Cassar SA

Rue du Tunnel 7 1005 Lausanne
Tél. 021 329 08 10/11

Entreprise du pays

à votre service 24h/24

Conseils en prévoyance funéraire

Jean-Pierre Cassar, administrateur

Mobile 079 373 57 88

Représenté à Cheseaux exclusivement par
M. Pierre Hämmerli, ch. du Bouzenet 2

Tél. 021 731 13 39
Mobile 079 213 71 27

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
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Juin 2004
18-19 Week-end de foot du FC Cheseaux
26 Soirée de soutien de l’Association

Trait d’Union Cheseaux-Gourcy
29 Conseil communal
30 Assemblée générale FC Cheseaux

Juillet 2004
9 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de juillet

Août 2004
1er Fête nationale et brunch organisé

par le VBC Cheseaux
13 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur d’août
27 Portes ouvertes du Spéléo Club de

Cheseaux
21-22 Tournoi de pétanque du fanny Club
28 Caveau «Le Chapeau»

Septembre 2004
10 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de septembre
12 Messe en plein air de la communau-

té catholique
15 Bourse d’habits et de jouets du

Cercle Magique
21 Don du sang des Samaritains
24-25 Caveau «Le Chapeau»
26 Votations fédérales

Octobre 2004
3 Concerts de Cheseaux

5 Conseil communal
7-11 Floralies «Flores en flamme»
15 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur d’octobre
16 Kiosque à Musiques
22 Caveau «Le Chapeau»
24 Concerts de Cheseaux
29-30 Chœur mixte: Comédie musicale

Novembre 2004
5-6 Chœur mixte: Comédie musicale
9 Conseil communal
12 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de novembre
12 Soirée choucroute de la commu-

nauté catholique
12-13 Chœur mixte: Comédie musicale
19-20 Soirées du 40e anniversaire de la

FSG Cheseaux
21 Loto du FC Cheseaux
24 Dîner de soutien du FC Cheseaux
28 Concerts de Cheseaux
28 Votations fédérales

Décembre 2004
3 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de décembre
3 Téléthon 2004
7 Conseil communal
11 Caveau «Le Chapeau»
12 Concert de Noël de la Fanfare de

Cheseaux
19 Concerts de Cheseaux
30-31 Spectacle de la Compagnie des

Deux Masques

Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 28 28
Mobile 078 888 86 46

Installations électriques, téléphones, TV, dépannages et entretien
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Les objets, vêtements ou autres qui ont été
oubliés ou perdus dans les vestiaires des
salles de gymnastique de Derrière-la-Ville
ou leurs abords, non retirés auprès de
Messieurs O. Desarzens ou P. Dutoit,
concierges, d'ici au vendredi 2 juillet 2004,
seront donnés à une œuvre de charité.
Possibilité de joindre M. ou Mme Dutoit au
numéro de téléphone 021 731 50 46 entre
11h et 12h et entre 13h et 13h30, ou M. O.
Desarzens au 021 731 28 74.

La direction des écoles

Emondage des haies -
élagages des arbres
Parcelles incultes

La municipalité rappelle aux propriétaires et
gérants dont les biens-fonds aboutissent
aux routes cantonales et communales,
qu'ils sont tenus d'émonder les arbres et
les haies en fonction des prescriptions sui-
vantes :

o Loi sur les routes du 10 décembre 1991
et du règlement d'application du 19 jan-
vier 1994 art. 8, 10 et 15.

o Code rural et foncier du 7 décembre
1987

o L'arrêté du 11 juin 1976 du
Département de l'agriculture, de l'indus-
trie et du commerce, concernant la des-
truction des plantes nuisibles à l'agricul-
ture.

Haies

o en limite de propriété, à une hauteur de
60 centimètres lorsque la visibilité doit
être maintenue;

o 2 mètres dans les autres cas.

Arbres

o au bord des chaussées: à 5 mètres de
hauteur et à 1 mètre à l'extérieur;

o au bord des trottoirs: à 2,50 mètres de
hauteur et à la limite de la propriété.

Les dispositions précitées doivent être
observées et sont applicables toute
l'année.

Après avertissement écrit, l'élagage sera
exécuté aux frais des propriétaires sans
préjuger des sanctions encourues.

Parcelles incultes

Il est rappelé que les parcelles incultes doi-
vent être nettoyées ou fauchées 2 fois par
année, et, qu'il est interdit de mettre le feu
aux herbes sèches entre le 1er avril et le 31
octobre.

Tondeuses à gazon

Nous vous rappelons qu'il est interdit d'uti-
liser les tondeuses à gazon entre 20h et 8h,
ainsi que le dimanche et les jours fériés.

o Règlement de police art. 19 et 14.

La Municipalité

Les propriétaires fonciers ou leurs gérants
sont invités à exécuter les travaux néces-
saires jusqu'au 20 juillet 2004 au plus
tard.
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Avis à la population 
relatif à la collecte des
déchets ménagers

Information concernant la collecte
des déchets ménagers encom-
brants.

Le traitement des déchets encom-
brants, par broyage, pour un trans-
port plus rationnel ne permet plus
de collecter «la ferraille».

Qu'appelle-t-on déchets de fer-
raille?

• Les objets ou appareils composites
contenant plus de 50 % de leur poids en
ferraille.

• Des éléments de mobilier (bois-métal)
ou des pièces de liaison pouvant être
démontés et séparés des déchets
encombrants.

• Les jantes de tous véhicules, les roues
avec moyeu, les éléments démontés
provenant de tondeuse à gazon et de
divers appareils ménagers.

Que faire des vieux métaux et de la
ferraille?

Où les acheminer ?

• La ferraille, toutes grosseurs, chez un
récupérateur (Métabader, Goutte etc.)

• Les métaux non ferreux (bronze, cuivre,
étain, laiton, plomb, zinc) chez un récu-
pérateur (Métabader, Goutte etc.)

• Le fer-blanc et l'aluminium peuvent être
maintenant déposé dans le même
conteneur à la place du hangar (déchets
de format réduit)

Ramassage du vieux
papier

Nous vous rappelons que le ramassage du
papier a lieu le premier jeudi du mois dès
9 heures.
Il est recommandé de déposer le papier le
matin du ramassage, afin d'éviter par mau-
vais temps tout désagrément (emballages
mouillés qui se déchirent lors du charge-
ment, envol du papier par le vent) surtout
sur les emplacements de dépôt non abri-
tés. Le papier déposé en ballots ficelés, ou
dans des cartons solidement fermés évite
bien des désagréments aux services
concernés.
Nous vous remercions de votre collabora-
tion.

La Municipalité

Tea-Room Au P 'tit Bonheur
Petite restauration  •  Menu du jour en semaine

Heures d'ouverture:  Mardi à vendredi: 6h à 18h30
Samedi: 6h30 à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé

Rte de Genève 4
1033 Cheseaux
Tél. 021 732 15 17
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Naissances

Borgeaud Oscar, le 3 mai 2004
Legagneur Emma, le 12 mai 2004

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.

Bois de feu

La commune de Cheseaux met en vente
quelques stères de bois de feu (vert).
Les personnes intéressées sont priées de
s'annoncer au service technique, tél. 021
731 95 54 - fax 021 731 95 60.

La Municipalité

Conseil communal
du 29 juin 2004

Ordre du jour

1. Adoption du procès-verbal de la séan-
ce du 17 février 2004

2. Adoption de l'ordre du jour
3. Communications du président
4. Communications de la Municipalité
5. Informations régionales
6. Demande d'octroi de la bourgeoisie

pour M. Lui Shing-Chi et Mlle Lui Pui-
Yam (PM 39/04)

7. Election d’un membre à la commission
des affaires régionales et intercommu-
nales

8. Modification de l'annexe 1 du règle-
ment de la Municipalité de Cheseaux
du 9 octobre 2001 (PM 37/04)

9. Demande de crédit supplémentaire au
budget 2003 (PM 40/04)

10. Gestion et Comptes 2003
11. Divers et propositions individuelles

Vous aimez les enfants : Vous avez du temps
à leur consacrer !

Devenez Maman de jour

Vous désirez placer ou garder un enfant !
Faites appel au service Mamans de jour

Renseignements:
Mme Isabelle Maeusli

Tél. 021 731 49 88
Lundi de 9h30 à 11h
Jeudi de 16h à 17h
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Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants 021 731 95 52
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis.
Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale, service social 021 731 95 51
Police municipale 021 731 95 55
Police Natel 079 342 37 70
Police urgences 117
Office du travail (attest. ORP) 021 731 95 61
Service technique 021 731 95 54

Ecoles:
Direction des Ecoles/secrétariat 021 867 11 67
Concierges Derrière-la-Ville 021 731 28 74
Concierges Centre + sports 021 731 50 46
Concierge manifestations, perman. 079 226 38 75

Médecins de Cheseaux
Dr Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
Centrale téléphonique des médecins 021 213 77 77
Dr Lepoivre, psychiatre-psychothérapeute 021 312 40 48
Dr Polensky, dentiste 021 731 33 94

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre 021 731 36 36

Urgences • Hôpital
Gendarmerie Renens 021 637 21 21
Gendarmerie Blécherette 021 644 44 44
Feu 118
Commandant du feu (B. Borgeaud) 021 731 48 35
Ambulances - Urgences santé 144
Police 117
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 01 251 51 51
Hélicoptère de sauvetage 1414

La section organise des cours de sauve-
teurs (obligatoires pour le permis de
conduire) plusieurs fois pendant l'année.

Inscriptions au numéro 0848 848 046

Pour tous renseignements, veuillez prendre
contact avec :
Mme Mireille LANNEZ tél. 021 647 18 57

Cours de sauveteurs 
jusqu’en décembre 2004

17, 22, 24, 29 et 1er juillet 10h-22h
27, 29 juillet, 3, 5 et 10 août 10h-22h
31 août, 2, 7, 9 et 14 septembre 10h-22h
5, 7, 12, 14 et 19 octobre 10h-22h
9, 11, 16, 18 et 23 novembre 10h-22h
2, 7, 9, 14 et 16 décembre 10h-22h
La section des Samaritains organise des
cours de sauveteurs pendant les vacances
scolaires d’été, soit le matin, soit l’après-
midi:
5, 6, 7 et 8 juillet 9h30 à 12h
5, 6, 7 et 8 juillet 13h30 à 16h
9, 10, 11 et 12 août 9h30 à 12h
9, 10, 11 et 12 août 13h30 à 16h

0848 848 046
de 14h à 17h30

Divers
Administration Militaire Lausanne 021 316 47 29
Protection civile régionale Prilly 021 622 72 51
Romande énergie Morges + téléréseau 0848 802 900
Etat civil Prilly 021 624 82 30
Juge de Paix cercle Romanel 021 637 23 30
Office régional pour le placement 021 622 00 50
Centre Médico Social 021 620 02 70
Poste de Cheseaux 021 731 11 05
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1er août 2004
Collège du Centre

(jardins en cas de beau temps)

Cheseaux
de 10h à 15h

Four à pizzas

Viandes froides

Fromages

Confitures artisanales

Pâtisseries maison

Prix: Fr. 20.- (ou Fr. 1.- par année d'âge jusqu'à 19 ans)

  Inscriptions:
  mariebariatti@hotmail.com
  079 501 97 52

  Organisation: VBC Cheseaux
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A vendre 1 coffret manucure neuf, Fr. 30.–.
1 coffret bigoudis chauffants neuf, Fr. 30.–,
1 appareil Pedilux confort de Domo bienfait
pour le corps, massage des zones réflexes
de la plante des pieds, comme neuf utilisé
que quelque fois, cause double emploi,
neuf Fr. 890.-, cédé Fr. 200.-.
Tél. 079 504 87 79.

Jeune grand-maman garde enfant +
repassage à son domicile à Cheseaux.
Pour renseignements 021 732 15 85 ou
079 796 73 80.

Jeune fille 18 ans, sérieuse, disponible
pour du baby sitting. Hélèna Thonney, tél
021 731 29 28.

Petites
annonces
PetitesPetites

annoncesannonces

P. HAMMERLI
CHESEAUX

Tél. 021 731 13 39
Ouvert aussi le dimanche matin

pour un beau choix de plantes
en pot, fleurs coupées

et arrangements

Nous vous offrons nos services dans les domaines suivants:
Tenu et bouclement de comptabilité – Fiscalité – 

Analyses financières – Conseils en gestion

Route d’Yverdon 1 Tél.: 021 808 70 28 www.alphafidu.ch
Case postale 14 Fax: 021 808 81 48 info@alphafidu.ch
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
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Programme
(Sous réserve de modifications)

Dimanche 3 octobre à 17h au Temple : 
Trio «KORDEPAN»
Flûte de pan et cordes
M. Tirabosco, virtuose de la flûte de Pan, et
ses amis

Dimanche 24 octobre à 17h au Temple:
Ensemble «SERENATA» de
Bulle
Guitares, mandolines, mandole, contrebas-
se et clavecin, pour des pièces de Néri,
Roeser, Purcell, Vivaldi, Beethoven, Dimitris
Lagios et d’autres encore. Une musique
originale, pleine de sensibilité et de gaîté,
des morceaux classiques, souvent
baroques et aussi folkloriques de différents
pays.

Dimanche 28 novembre à 17h à la Grande
Salle du Collège du Centre :
«TOHU VEBOHU»
Concert transculturel

Hotegezugt
Musique juive (Klezmer)

Nomades
Musique arabo-andalouse

Renaissance
Musique de la Renaissance

Dimanche 19 décembre à 17h au Temple : 
Ensemble choral masculin
«COTE & CHŒUR» 
Concert de Noël en harmonie avec la pério-
de de l’Avent.

Pour une somme modique, offrez-vous dès à présent et offrez
à vos amis, un abonnement pour les quatre concerts

Abonnement Abonnement de Soutien

Adultes Fr. 60.- Fr. 100.-
Étudiants, apprentis Fr. 30.- Fr.   60.-
Enfants dès 12 ans Fr. 30.- Fr.   50.-

Les abonnements peuvent être commandés au téléphone 021 731 34 75 ou par mail
à renebovat@bluewin.ch tout comme via notre site www.concerts-de-cheseaux.ch

www.concerts-de-cheseaux.ch – contact@concerts-de-cheseaux.ch

Concerts de Cheseaux
38e année – Saison 2004

La saison 2004 de vos Concerts de Cheseaux
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Journée familiale du 16 mai 2004

C’est par une belle journée ensoleillée que la FSG Cheseaux
a fêté son 40e anniversaire. Nous attendions une grande par-
ticipation et nous n’avons pas été déçus : ce n’est pas moins
de 55 équipes qui se sont mesurées sur notre parcours
ludique. S’il n’y avait pas de classement, chaque participant
est reparti avec le T-shirt souvenir. Un grand moment pour les
enfants fut le gâteau préparé par les dames du comité.

Parmi les personnes présentes, nous avons eu le privilège d’avoir Mme Madeleine Python,
M. Bernard Chenevière et M. Eric Haemmerli, et famille, tous 3 municipaux. Nous avons

également eu la visite de
M. Lucien Coronato et sa
famille, de la BCV et de M.
Raymond Délez, prési-
dent d’honneur.

Pour que cette manifesta-
tion puisse avoir lieu, nous
avons pu compter sur
l’appui de trois généreux
sponsors: la commune de
Cheseaux, la BCV et
Switcher. Le comité les
remercie de tout cœur.

Nous profitons de cet
article pour remercier les
bénévoles qui nous ont
donné de leur temps pré-

cieux afin que cette journée soit une réussite ; ces bénévoles font, pour certains, partie de
la société, mais pour d’autres, sont extérieurs à la société voire au village.

Nos remercie-
ments égale-
ment à toutes
les personnes
qui nous ont
apporté de
d é l i c i e u s e s
pâtisseries.

Merci à toutes
et à tous

Pour le comité: 

E. Wulschleger
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Organisation de location de chambres et salles de conférences

Rte d'Yverdon 3               1033 Cheseaux              Tél. 021 731 50 11

Locations sonorisation
Karaoké, TPS Canal+
Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux

Tél.: 021 731 32 76

Assortiment de produits du commerce équitable
Articles d’artisanat

Achat, commande, documentation et dégustation

Ouvert le mercredi de 16h à 18h

Rue de la Mèbre 2

Cheseaux

Andrée Huter, tél. 021 731 29 85
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«Une mauvaise réputation»

Lettre ouverte

C’est fou comme une mauvaise réputation
peut rester ancrée dans la mémoire collec-
tive.

Alors à tous ceux qui :

- Parlent pour ne rien dire

- Jugent sans savoir

- Critiquent sans connaître

- Ebruitent des rumeurs

Je leur dédie ces quelques lignes.

Jeudi de l’Ascension, un incendie s’est
déclaré à la route de Morrens. Un jeune
homme, Swann pour ne pas le citer, a
bravé le feu avec un extincteur qu’il a vai-
nement cherché et trouvé dans un
immeuble voisin.

Il a pris de très gros risques, s’est accroché
au balcon, les flammes commençant déjà à
brûler le toit de l’immeuble.

Des badauds très bien intentionnés ont
pensé et dit tout haut et dit que Swann était
l’auteur de l’incendie alors qu’il ne faisait
que porter main-forte à son voisin.

Alors à tous ceux qui se reconnaîtront dans
ce genre de commérage, la prochaine fois
n’oubliez pas le dicton: «avant de parler,
tournez votre langue 7 fois dans votre
bouche» et peut être que la 8e vous trouve-
rez un mot gentil ou même une pensée
positive pour Swann.

J’en profite pour saluer le travail exception-
nel des pompiers qui ont mis 10 minutes
pour arriver sur les lieux. (Temps évidem-
ment trop long pour certains badauds cités
plus haut).

Anne-Marie Finini
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Comme promis, voici un compte rendu
plus détaillé de l'assemblée générale des
Comet Cheseaux, qui a eu lieu le jeudi 6
mai 2004.
L'effectif des membres est croissant, puis-
qu'il se monte actuellement à une soixan-
taine. Deux nouvelles équipes vont ainsi
pouvoir goûter aux joies du championnat
dès la prochaine saison: il s'agit d'une nou-
velle équipe d'actifs qui débutera en 4e
ligue de petit terrain et d'une équipe de
juniors B. Financièrement, les comptes
sont équilibrés, mais la fortune actuelle ne
laisse qu'une faible marge de manœuvre.
Un des objectifs est donc de l'accroître,
dans un souci de confort, notamment face
aux imprévus. Enfin, le comité a sagement
décidé de répartir diverses tâches parmi les
membres volontaires, ceci afin d'impliquer
ces derniers à la vie du club.
Dans cet état d'esprit, les membres ne
peuvent pas toujours être disponibles,
notamment lorsqu'ils sont sur le terrain.
Aussi les Comet cherchent-ils des béné-
voles qui seraient prêts à les seconder, par
exemple en transportant les jeunes joueurs,
en tenant la buvette ou en participant à l'or-
ganisation de diverses manifestations et
journées de championnat (env. 5 X par
année, le dimanche). Un aide-entraîneur
pour les juniors B serait également le bien-
venu, si possible avec une certaine

COMET Cheseaux
unihockey club

www. comet-cheseaux.ch
info@comet-cheseaux.ch

connaissance du unihockey ou d'un sport
qui s'y apparente.
Si vous êtes intéressé par l'une de ces
fonctions, merci de prendre contact avec le
président, F. Oguey (079 210 60 03).
Quant aux jeunes qui ont envie de décou-
vrir et pratiquer le unihockey, n'hésitez pas
à nous rejoindre, nous cherchons toujours
des juniors 13-16 ans, filles ou garçons.
L’entraînement se déroule à la salle de
gymnastique d’Etagnières, le mardi de
17h45 à 19h15.
Voici la composition des groupes pour nos
équipes dans la prochaine saison:

Gr. 1 2e ligue PT, entraîneur Olivier
Richon:

1. SC-Rüeggisberg 2. Comet Cheseaux
3. UHC Cucards Granges-Paccot 4. UHC
Hornets Yens 5. UHC W.B.Fribourg I
6. UHC Aergera Giffers II 7. UHC Treyvaux
Gladiators 8. Corcelles-Cormondrêche II
9. UHC Kappelen II 10. SC Laupen II.

Gr. 1 4e ligue PT, entraîneur Blaise
Périsset:

1. UHC Hornets Yens II 2. UHC Bex 3. UHC
Naters-Brig II 4. Rats Rage Sion II
5. Comet Cheseaux II 6. Roadrunners
Préverenges 7. UC Lausanne II 8. UHC
Gym Perroy II 9. UHC Chiefs Apples.

Gr. 2 4e ligue PT, entraîneur Jean-Marc
Steffen:

1. Wild Boys Lausanne 2. FSG UH La Tour-
de-Trême 3. UHC Epalinges 4. Unihockey
Club Payerne 5. Le Looping d'Autigny-
Chenens 6. Saane Fribourg III 7. Comet
Cheseaux III 8. Plasselb Goattailers 9. UC
Lausanne III.

Gr. 3 Juniors B régional:

1. UC Yverdon 2. UHC Genève 3. Comet
Cheseaux 4. UHC Gruyères 5. UHC
Jongny 6. UHC Sionge Raptors Vaulruz
7. UC Morges I 8. UC Lausanne 9. Eagle's
UHC-Aigle 10. UHC Sierre-Challenge.
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1er août 2004
à Cheseaux

Fête Nationale

Produits L'Oréal - Soins Kérastase

Coupes mode - Brushing
Permanente

Ch. des Grands-Champs 2  Cheseaux % 021 731 11 26

Dames
Messieurs

Françoise  FAVRE

Repas  •  Cortège  •  Feu et discours  •  Bal

La Fête Nationale sera organisée cette année par le VBC
Cheseaux et se déroulera le dimanche 1er août. Un program-
me détaillé paraîtra dans le Crieur du mois de juillet.

Comme chaque année, les habitants de Cheseaux auront la
possibilité d’obtenir des bons de repas à moitié prix pendant
la dernière semaine de juillet.
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Route de Lausanne 9
1033 Cheseaux

Tél.: 021 731 18 14
Fax 021 731 36 22
regie@emile-joyet.ch

Cherchons encore à
Cheseaux et alentours,
immeubles à gérer.

Pour notre clientèle: 
Appartements, villas et
immeubles à vendre.

Une classe de Cheseaux en 1911

Mourir pour ses idées,
oui;

mais de mort lente.

Georges Brassens
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Retour aux sources pour la famille Eyer

Y a une équipe de joyeux qui on préparé une petite soirée pour le retour aux
sources valaisannes de nos amis, la famille Eyer.

Merci pour tous ces moments d’amitiés inoubliables et ceux à venir, plein succès pour la
suite, à bientôt!

Les joyeux: Imfeld, Maillefer, Savary, Berger, Chollet

Ben, toute la famille m’a adopté, pis y sont marrants en plus !
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Gérard avè le capet et sa nouvelle 
mascotte baptisée Gremolet

C’est pas tout la fête, mais ça fatigue! y sont sympa de me tenir 
au cas où je m’endormirais en sursaut !

Rte de Lausanne 3 • 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 12 29

Horaires pendant juillet et août:

Tous les samedis du 3 juillet au 
21 août, fermé à 14h.

Du 19 juillet au 8 août de 12h à 16h

Dimanche 18 et 25 juillet 
et 1er et 8 août, fermé
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Véhicule 7 places, climatisé, à votre disposition. Service personnalisé

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

Nouveau à Cheseaux
Excursion à forfait
sur rendez-vous,
petits transports
Tél./Fax 021 731 26 65
jmgolay@bluewin.ch

Votre prochain Crieur sera distribué le 16 juillet 2004
Dernier délai pour les textes et annonces: Le 9 juillet 2004

1033
Cheseaux-sur-Lausanne

Rédacteur responsable :  Pascal Blanc  •  Case postale 44  •  1033 Cheseaux
Tél. et Fax  021 731 44 18 • Mobile 079 436 93 14 • www.blaco.ch •  crieur@hispeed.ch

Bally Guy Electricité SA
Installations électriques - Rénovation - Dépannage

Téléphone - Câblage informatique

Praz-Lau 3 Tél. 021 731 22 91
1033 VERNAND-DESSOUS Fax 021 731 44 31

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D

M A R T I N E L L I

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

«25 ans»
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