
Mme Henriette Stauffer
La première nonagénaire de l'année à Cheseaux
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Organisation de location de chambres et salles de conférences

Rte d'Yverdon 3               1033 Cheseaux              Tél. 021 731 50 11
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Samedi 19 février 2005:
Dr Beguin, Echallens 021 881 10 91

Dimanche 20 février 2005:
Dr Giorgis, Romanel 021 648 23 75

Jeudi 24 février 2005:
Dr Pithon, Echallens 021 881 39 39

Samedi 26 février 2005:
Dr Vionnet, Echallens 021 881 44 86

Dimanche 27 février 2005:
Dr Nicod-Lecour, Froideville 021 881 21 21

Jeudi 3 mars 2005:
Dr Rohrer, Cheseaux 021 731 92 00

Samedi 5 mars 2005:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02

Dimanche 6 mars 2005:
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86

Jeudi 10 mars 2005:
Dr Russ, Echallens 021 881 37 77

Samedi 12 mars 2005:
Dr Pavillon, Echallens 021 881 34 44

Dimanche 13 mars 2005:
Dr Beguin, Echallens 021 881 10 91

Jeudi 17 mars 2005:
Dr Hesse, Cheseaux 021 731 46 31

Samedi 19 mars 2005:
Dr Pithon, Echallens 021 881 39 39

Dimanche 20 mars 2005:
Dr Bilancioni, Bercher 021 887 02 01

Jeudi 24 mars 2005:
Dr Fiorini, Romanel 021 648 23 75

Vendredi 25 mars 2005:
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33

Pour tous autres renseignements, appelez
la centrale téléphonique des médecins au
021 213 77 77

Communauté Catholique
Paroisse Protestante
Cheseaux - Romanel

Soupes de

Carême

les 25 février, 4 et 11 mars
dès 12 heures

à la buvette du Collège du Centre

Invitation à tous, venez seul ou en
famille !
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MICHEL PEIRY
Maîtrise Fédérale

TV - VIDEO
Ventes - Réparations

021 732 15 14     Rte de Lausanne 3    1053 CUGY

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

Place de la Gare
1033 Cheseaux

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

Gestion d’immeubles

Achat - Vente - Locations

Appartements, villas, immeubles
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Nous vous invitons à vous divertir 
dans un cadre accueillant et 

sympathique lors de nos

SOIREES
ANNUELLES

Vendredi 11 mars et
Samedi 12 mars 2005

à 20h15
Grande salle Collège du Centre

Entrée Fr. 15.-

Direction Mme Soo A Chung

Vendredi Samedi
dès 23 heures dès 23 heures

Soirée familière Soirée dansante

Fanfare
de Cheseaux

Vendredi soir 11 mars 2005
(Portes dès 18h15)

18h45

Souper - Concert

Menu à Fr. 30.-

(boissons et entrée non comprises)

Filet de sandre
Sauce vin blanc

Riz sauvage
* * *

Ragoût de boeuf
Pommes mousseline

Légumes
* * *

Dessert 
* * *

Café

Réservation obligatoire pour le souper-concert 
chez M. Pierre-André Maillefer entre 19h et 21h au 021 731 33 72

jusqu'au 8 mars 2005 dernier délai
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A l’attention des jeunes gens et jeunes filles de la com-
mune de Cheseaux et environs nés entre 1985 et 1988.

Nous sommes actuellement une équipe de 25 jeunes à
participer aux compétitions.

‚ Ta semaine était chargée, trop de boulot, ras-le-bol...
tu veux déconnecter ?

‚ Quelque chose de physique? Non... pas tellement

‚ Un petit changement dans ta vie de tous les jours?
T’es partant

‚ Et tu es parfois fauché, cela ne te coûte rien (sauf si tu vas te désaltérer après tes
exploits).

Nous avons quelque chose à te proposer...

LE T IR SPORTIF
Mais... c’est quoi ça?? C’est un mélange entre concentration, compétition, entraide, solida-
rité, aussi la découverte d’un sport, d’un esprit d’équipe et d’un petit quelque chose de dif-
férent dans ton quotidien. Tout ceci à condition d’avoir quelques heures de libre le samedi
matin, 2 fois par mois d’avril à mi-octobre comprenant du «simple» entraînement à divers
concours.

Tu es intéressé(e) te poses encore d’autres questions? dans ce cas, il te suffit de prendre
contact avec le moniteur fédéral ou un moniteur principal pour venir à une séance d’essai.

Moniteur fédéral: Max Contesse au 079 205 46 72
Moniteur principal: Gaston Gilliéron au 021 731 14 10

Le moniteur de tir fédéral:
Max Contesse

Talon réponse à écrire lisiblement, merci!

✄

Nom et prénom: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….

Date de naissance: ……………………………… Lieu: …………………………………………………………….……………………

A renvoyer à: Max Contesse, Champ-Pamont 56, 1033 Cheseaux

ou par téléphone au 021 731 32 87
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La première nonagénaire
de l'année

Mme Henriette Stauffer est née le 6 février
1915 dans notre belle campagne vaudoise,
du côté de Mex.
Issue d'une famille d'agriculteurs, elle a
grandi dans cette commune, en compagnie
de ses frères et sœurs, et entrepris un
apprentissage de couturière, profession
qu'elle a ensuite exercée à domicile dans
tous les environs.
Le 26 décembre 1940, dans une période
troublée de l'histoire, elle a choisi d'épouser
Gottlieb Stauffer. De leur union, est issue
une famille à dominante très masculine,
puisqu’ils ont eu quatre fils, qu'ils ont élevés
jusqu'en 1961 à la Ferme du Château de
Mex.
C'est donc effectivement en 1961 que la
famille est venue s'installer à Cheseaux, à la

route de
Lausanne, village
qu'ils n'ont plus
quitté depuis
bientôt 45 ans.
Par la suite, Mme
Stauffer a conti-
nué à exercer ses
talents de coutu-
rière, parallèle-
ment aux travaux
de la ferme. Elle
a d'ailleurs été
membre de la
commission de couture de Cheseaux.
Son mari, Gottlieb est décédé en 1989,
mais Mme Stauffer a réussi, entourée des
siens, à surmonter cette difficile épreuve.
Ces dernières années, jouissant heureuse-
ment d'une très bonne santé, elle a pu
s'adonner à ses passe-temps favoris: les
cartes, la télévision, les mots cachés, et les

lotos.
C'est avec grand plaisir
qu'une délégation de la
Municipalité a rendu visite, le
6 février, à cette nouvelle
nonagénaire, pour lui
remettre quelques présents.
Nous espérons la compter
encore longtemps au nombre
des habitants de Cheseaux,
en espérant, pourquoi pas,
pouvoir compter dans le
futur, une centenaire dans
nos rangs.

La Municipalité

 

Patchwork: 
tissus et matériel
Cadeaux, artisanat

Cours divers

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91

Mar-Ven: 9-12h, 14-18h30
Samedi: 9-12h, 14-16hwww.patjo.ch
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Locations sonorisation
Karaoké, TPS Canal+
Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux

Tél.: 021 731 32 76
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Concours  de
décoration d'œufs

de Pâques 2005
Cheseaux

Grande salle du Collège du Centre

Mercredi 16 mars 2005 dès 16 heures

Buvette • Restauration

Organisation: Association des Commerçants et artisans de Cheseaux

Superbes lots

à chaque

participant!

Des bulletins d’inscription sont disponibles auprès des Commerçants de Cheseaux
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Etudiant devant effectuer un stage à
Cheseaux, recherche à louer un studio ou
une chambre à Cheseaux du 27 juin au 30
juillet 2005.
Merci de faire offre au 0033 2 43 85 93 32.

Je cherche du repassage à domicile. Tél.
076 337 27 04

Dame avec expérience cherche heures de
ménage et repassage chez vous, tout de
suite, du lundi au samedi. Tél. au 078 765
64 51.

Dame avec expérience cherche heures de
ménage, lessive, repassage, bureaux, esca-
liers, etc.. Tél. 078 722 40 06.

Dame couturière, cherche retouches à domi-
cile. Tél. 021 731 45 69.

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

Petites
annonces
PetitesPetites

annoncesannonces
La Comunauté catholique de

Cheseaux - Romanel - Boussens
Bournens - Sullens

Le secrétariat de la communauté catholique
est ouvert en période scolaire selon les
horaires suivants:

Mardis de 13h30 à 15h30: Accueil

Jeudis de 9h à 11h: Secrétariat

Vendredis de 9h à 11h: Accueil

L’accueil au secrétariat est nouvellement
organisé pour partager un moment d’amitié
autour d’un café. Vous êtes les bienvenus.

Langes Libero pour bébé
Très bonne qualité, produit allemand,
différentes tailles
7-14 kg: 22.50 les 62 pces
10-16 kg 22.50 les 58 pces
12-22 kg 22.50 les 54 pces
15-30 kg 23.- les 48 pces   etc.
Jacqueline Gilliéron
Rte d’Yverdon 19 - 1033 Cheseaux
021 732 24 58 - 079 305 71 63

Produits L'Oréal - Soins Kérastase

Coupes mode - Brushing
Permanente

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

Dames
Messieurs

Françoise  FAVRE
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TOUS TRAVAUX

DE CARROSSERIE
voiture de remplacement 

Ch. de Mon Repos 19 
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 19 50

Natel. 079 214 34 81

Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli
Horticulteur - Fleuriste

Ch. du Bouzenet 2
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

Mobile 079 213 71 27

Un beau choix de plantes en pot,
fleurs coupées et arrangements

Ouvert de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Ouvert le dimanche de 9h à 12h

Livraison à domicile

Ouvert le dimanche matin
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XXXXee anniversairanniversaire du jumelagee du jumelage
Cheseaux – AubignanCheseaux – Aubignan

Comité de jumelage
Cheseaux - Aubignan

Le week-end de l'Ascension, du 5 au 8 mai 2005, nous fêterons le 20e anniversaire du
jumelage entre Cheseaux et Aubignan.

A cette occasion, nos amis aubignanais se font un plaisir d'inviter les habitants de notre
localité, ainsi que les membres des sociétés locales, à participer à cette grande fête.

Si vous n'avez jamais participé à ce genre de manifestation, c'est une occasion de venir
nous rejoindre. Des structures d'accueil sont mises en place et fonctionnent bien.

Le départ est prévu le jeudi 5 mai 2005 et le déplacement s'effectuera en voiture privée ou
en car (en fonction du nombre de participants, une petite contribution sera demandée).

Le programme détaillé des festivités sera communiqué ultérieurement.

Le comité de jumelage invite toutes les personnes désirant participer à cette fête de bien
vouloir s'inscrire auprès du greffe municipal au tél. 021 731 95 64 le matin ou par le bul-
letin d'inscription ci-dessous, ceci avant le 15 mars 2005.

Nous nous réjouissons d'avance de partager avec vous ces moments de convivialité et
d'amitié.

Le Comité du jumelage

Nom: ……………………………………………………………………….…. Prénom: …………………………………............................

Adresse: ………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…

Nombre d'adultes: ………………… Nombre d’enfants (avec âge): ………..................…………………………….

………..................…………………………….

Déplacement à Aubignan: ❑  en voiture ❑ en car

Correspondant à Aubignan ❑  oui ❑  non

si oui, coordonnées du correspondant : ………………………………………………………………………................….

………………………………………………………………………................….………………………………......……………………………………

✄
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Elimination des appareils électriques et électro-
niques à partir du 1er janvier 2005
Selon l’OREA (Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils élec-
triques et électronique) et suite à l’introduction de la TAR (Taxe anticipée de recyclage).
Ci-dessous le tableau complémentaire au calendrier des ordures ménagères pour 2005
(distribution fin décembre 2004). Reprise gratuite des appareils électriques, selon liste ci-
dessous, par les revendeurs.

Catégories 
d'appareils

Exemples
Appareils non concernés

par l'OREA

Bureautique et
électronique de 
loisirs

Caisse enregistreuse, machine à écrire, ordinateur, clavier, écran, impri-
mante, destructeur de documents, modem, rétroprojecteur, photocopieur,
télécopieur, scanner, téléphone, téléphone portable, standard télépho-
nique, télévision, radio, chaîne Hi-Fi, caméscope, lecteur CD, appareil de
photos, projecteur, etc…

Electroménager
petits appareils

Trancheuse, grill électrique pour terrasse, tensiomètre, four à pain, grill-
pain, fer à repasser, ouvre-boîtes électrique, cafetière électrique, friteuse,
sorbetière, robot ménager, radiateur, aspirateur, micro-onde, mixeur,
machine à coudre, réchaud électrique, ventilateur, etc…

Gros appareils élec-
triques

Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, plan de cuisson, cuisinière, esso-
reuse, frigo,  congélateur, climatiseur, machine à repasser, hotte d'aspi-
ration, gros radiateur soufflant, solarium, etc…

Outils électriques et
électroniques (sans
les gros outils
industriels fixes)

Outils électriques de bricolage et de jardinage, tondeuse, cisaille,
débroussailleuse, tronçonneuse, etc… Perceuse, scie, équipement pour
le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, la coupe, le cisaillement,
le poinçonnage, le pliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois,
du métal et autres matériaux. Equipement pour la pulvérisation, l'épan-
dage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou
gazeuses par d'autres moyens, outils pour tondre ou pour d'autres activi-
tés de jardinage.

Gros outils 
industriels fixes

Equipement de loi-
sirs et de sport,
ainsi que jouets

Train électrique ou voiture de course miniature, robot, voiture télécom-
mandée, poupée ou animaux en peluche comportant des composants
électroniques, console de jeux vidéo, ordinateur pour le cyclisme, la plon-
gée sous-marine, la course, l'aviron, etc… Scooter électrique, équipe-
ment de sport comportant des composants électriques ou électroniques.

Automate de jeu
d'argent

Accessoires
consommables

CD, disquette, taxcard, casque, cartouche de toner ou d'encre, câble,
etc…

Dès le 1er août 2005 seulement
Luminaire (matériel
d'éclairage, lampe
sans ampoule)

Luminaire : - lampe de chevet,
- lustre
- applique, etc…

Ampoules, sources 
lumineuses

Ampoule économique, tube fluorescent (néon), lampe à vapeur de mercu-
re, soit les ampoules d'éclairage public ou industriel.

Ampoule 
traditionnelle et
halogène
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Si tu as plus de 6 ans
Tu ne détestes pas la course à pied
Si tu as envie de participer au 4km de
Lausanne
Ou simplement pratiquer un peu de sport

Nous te donnons rendez-vous dès ce lundi 21 février à 17h45 au terrain de foot de Sorécot
à Cheseaux pour participer à nos entraînements. Chaque séance, durera au maximum une
heure, sera composée d’un échauffement, footing à ton allure et stretching.
Des moniteurs seront à ta disposition pour répondre à toutes tes questions.
Quelques informations pratiques:

➢ tu peux te joindre au groupe en tout temps, même si tu n’as pas pu venir à la première
sortie, par exemple. Comme tu peux arrêter en tout temps. (ce qui serait dommage)

➢ c’est totalement gratuit
➢ il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance
➢ les entraînements auront lieu pas n’importe quel temps
➢ des vestiaires fermés seront à ta disposition
➢ au minimum 9 séances sont prévues, elles débutent et se terminent toujours au même

endroit
➢ il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué un sport auparavant
➢ des boissons seront à ta disposition après chaque séance

Quant aux adultes, ils ont toujours rendez-vous Collège du Centre (côté BCV) les mercredis
à 18h15, pour une sortie d’une heure à une heure et demie.
Pour tous renseignements n’hésitez pas de contacter, F. Imfeld au 021 882 11 20 ou
D. Laubscher au 079 326 53 89, ou encore consulter notre site www.traine-savates.ch.

Entraînements des enfants
C’est parti!

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi

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

Voici les résultats des journées de cham-
pionnat de janvier:
1re équipe:
Corcelles-Cormondrèche II - Comet
Cheseaux 5:2 
UHC Kappelen II - Comet Cheseaux 6:4 
2e équipe:
Comet Cheseaux II – UC Lausanne II 5:6
Roadrunners Préverenges - Comet
Cheseaux II 4:2
3e équipe:
Comet Cheseaux III – UHC Saane Fribourg
III 5:7 
Comet Cheseaux III – UHC Epalinges
Lausanne 4:3
Juniors:
Comet Cheseaux – UHC Genève 10:15
UHC Jongny – Comet Cheseaux 8:5

Programme des prochaines matchs
20 fév. 2e équipe Bex 9h55 et 14h30
27 fév. 3e équipe UNIL Dorigny
9h55 et 11h45
27 fév. Juniors B Derrière-la-Ville à
Cheseaux 13h35 et 16h20
6 mars 1re équipe Granges-Paccot 9h et
10h50

Le 27 février 2005, nos juniors jouent à
domicile: ils vous donnent rendez-vous à la
salle de Derrière-la-Ville et espèrent vous
voir nombreux pour les encourager! 
(ouvert au public de 9h à 18h).

COMET Cheseaux
unihockey club

www. comet-cheseaux.ch

Recherche de bénévoles

Alors si vous hésitez encore et si vous avez
du temps à consacrer ce samedi 9 avril,
ne serais-ce que quelques heures, le
matin, l’après-midi ou le soir. Si vous avez
envie de côtoyer une équipe sympathique
et offrir un moment de détente à de nom-
breuses personnes tout en vous faisant
plaisir, n’hésitez pas à nous contacter au
021 882 11 20 (F. Imfeld) ou 079 326 53
89 (D. Laubscher).

Un grand merci à celles et ceux qui nous ont
contactés pour offrir leur aide, en qualité de
bénévoles, à l’occasion du la course des
Traîne-Savates du samedi 9 avril 2005.
Afin d’assurer l’organisation de cette mani-
festation, qui réunira dans les rues et envi-
rons de Cheseaux plus de mille participants,
nous souhaitons encore compléter notre
effectif de bénévoles

Le Comité des Traîne-Savates vous en
remercie déjà.

A méditer

Les rêves sont les clés pour 
sortir de nous-mêmes.

Georges Rodenbach
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Suite au référendum lancé contre l’aménagement du Grand-Pré,
vous êtes cordialement invités à une

CONFÉRENCE
sur le thème

QUEL RÔLE POUR UN EMS AUJOURD’HUI
A CHESEAUX ?

Le mercredi 9 mars 2005 à 20 heures
à la salle de rythmique du collège Derrière-la-Ville à Cheseaux

Exposé et réponses à toutes les questions par

M. Pierre ROCHAT
Président exécutif de l’AVDEMS

(Association Vaudoise des établissements médicaux-sociaux )
Directeur d’EMS

Député libéral au Grand Conseil vaudois

Organisation PSIG Cheseaux                psig-cheseaux@bluemail.ch

Nous vous informons que le Carnaval

du jardin d’enfants «La Galipette» prévu

le 16 mars 205 n’aura pas lieu cette

année.

... Même si le bonhomme hiver n’a pas

brûlé, nous vous souhaitons un prin-

temps ensoleillé...

L’équipe de La Galipette
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Ligue nationale B - Tour de promotion
SA 19.02.05 17:00 STEINHAUSEN CHESEAUX
SA 05.03.05 17:30 CHESEAUX WATTWIL
SA 12.03.05 17:00 AESCH-PFEFFING. CHESEAUX

1re ligue féminine  
SA 19.02.05 18:00 VIEGE - CHESEAUX
SA 05.03.05 14:30 CHESEAUX - VOLLEY SENSE

2e ligue féminine
VE 25.02.05 20:30 ECUBLENS - CHESEAUX
VE 04.03.05 21:00 CHESEAUX - EPALINGES 
VE 18.03.05 21:00 CHESEAUX - LE MONT 

3e ligue féminine
VE 25.02.05 21:00 CHESEAUX - PENTHALAZ 
JE 03.03.05 20:45 LAUSANNE - CHESEAUX
JE 10.03.05 21:00 LE MONT F3B - CHESEAUX
MA 15.03.05 20:00 LES CEDRES - CHESEAUX

Juniors A1 Féminine
JE 24.02.05 19:15 LA COTE - CHESEAUX
VE 04.03.05 19:15 CHESEAUX - MONTREUX 
VE 18.03.05 19:15 CHESEAUX - ECUBLENS 
JE 03.02.05 20:00 COSSONAY - CHESEAUX

Juniors A2 Féminine
VE 25.02.05 19:15 CHESEAUX - MONTREUX 
VE 11.03.05 19:15 LUTRY-LAVAUX - CHESEAUX
VE 18.03.05 19:15 ETOY-AUBONNE - CHESEAUX
VE 11.02.05 21:00 COSSONAY - CHESEAUX

Juniors B1 Féminine
SA 05.03.05 14:30 SAINTE-CROIX - CHESEAUX

Juniors B2 Féminine
SA 26.02.05 10:00 CHESEAUX - ETOY-AUBONNE 
SA 05.03.05 10:00 CHESEAUX - ORBE FJBB

VBC CHESEAUX – Saison 2004-2005
Programme des matchs du début de l’année 2005

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

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
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CONTRÔLE CONTINU DU CHAUFFAGE

Semaine No 53 01 02 03 04 05

Relevé du: 03.01.05 10.01.05 17.01.05 24.01.05 31.01.05 07.02.05

CHESEAUX 3050 2380 2890 2840 4230 3120

Décharge

Dès le samedi 5 février 2005, réouverture
de la décharge de 11 heures à 12 heures.
Mercredi après-midi, ouverture habituelle
maintenue de 15 heures à 16h45.

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

Contrôle des habitants
Information aux habitants céliba-
taires suisses majeurs n’ayant pas
encore procédé au dépôt d’un acte
d’origine

Objet : Majorité, art. 7, al.2, de la loi du 9
mai 1983 sur le contrôle des habitants.

Les prescriptions légales en matière de
pièces d'identité imposent le dépôt d'un
acte d'origine aux habitants célibataires
suisses majeurs.
Ainsi, nous devons attirer votre attention sur
le fait que, sans le dépôt de ce document,
vous ne pourrez obtenir la délivrance d'une
carte d'identité ou d'un passeport.
L'établissement de ces pièces nécessitant
déjà un certain délai, le fait de devoir enco-
re attendre un acte d'origine pourrait, cas
échéant, compromettre des projets de
voyages (last minute, visas, etc.). Enfin, cet
acte sera exigé par la nouvelle commune de
domicile en cas de départ de Cheseaux.
Vu ce qui précède, nous vous invitons à
effectuer les démarches tendant à la déli-
vrance de ce document auprès de l'état civil
de votre commune d'origine et à le déposer
ensuite à notre bureau.

www.cheseaux.ch
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Avis aux propriétaires de
chiens

Le service de police informe que les per-
sonnes accompagnées d'un chien sont
tenues de prendre toutes les mesures utiles
pour empêcher celui-ci de souiller la voie
publique et ses abords, ainsi que les parcs
et promenades, les places de sport, les
espaces verts et décorations florales amé-
nagés en bordure d'une place ou d'une voie
publique, sous peine d'une dénonciation en
vertu du règlement de police de la commu-
ne (art. 86).
Celles et ceux qui ramassent immédiate-
ment les souillures déposées par leur ani-
mal dans les lieux susmentionnés ou aux
endroits protégés par une prescription édic-
tée par la Municipalité ne sont pas punis-
sables.
Des distributeurs de sachet «Robidog» sont
placés au Collège du Centre, au chemin de
Derrière-la-Ville et au chemin de Champ-
Pamont, d'autres seront installés ces pro-
chaines semaines aux endroits dépourvus. 
Nous rappelons également qu'il est interdit
de laisser rôder les chiens, et que sur la voie
publique ou dans un lieu accessible au
public, toute personne accompagnée d'un
chien doit le tenir en laisse à moins qu'il ne
soit suffisamment dressé pour se conduire
de manière à ne pas importuner autrui.
Les services de police, de voirie ainsi que
les nombreux piétons et personnes utilisant
les lieux susmentionnés remercient d'ores
et déjà tous les propriétaires d'animaux de
respecter et d'appliquer ces consignes.

La Municipalité

Décès

Gautschi Sylviane, le 29 janvier 2005
Rigo Bruno, le 29 janvier 2005

Naissances

Lyon Cloé, le 24 décembre 2004
Bähler Méline, le 4 janvier 2005
Carvalho Alves Ricardo, le 12 janvier 2005
Grassi Eva, le 23 janvier 2005
Bakaldin Ivan, le 27 janvier 2005

Cette liste n’est pas exhaustive, les muta-
tions étant enregistrées sur la base d’an-
nonces de l’Etat-Civil, lesquelles parvien-
nent souvent de manière différée.

Consultations
petite enfance
et groupe de
parents

Tous les mardis de 15h à
16h30 à la salle de gym-

nastique, Ecole des Esserpys à Romanel

Séances d’information (de 15h à 16h)

8 mars: «Massage du bébé» par Mme Skory,
physiothérapeute (Prix Fr. 10.-)

7 juin: «Allaitement maternel» par S.
Delacrétaz, consultante en lacta-
tion et tinfirmière petite enfance

CENTRE
MEDICO
SOCIAL
Secteur Prilly
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Conseil communal

du 18 janvier 2005

En date du 18 janvier 2005, le Conseil com-
munal s’est réuni avec une large participa-
tion de ses conseillers et avec la présence
d’un public nombreux et attentif.

Lors de cette séance, le Conseil communal
a :

Assermenté:

• Mme Christiane Mariller en remplace-
ment de M. J. Reymond

• M. Stéphane Auer en remplacement de
Mme D. Martin

• M. Marc Brussard en remplacement de
Mme C. Baum

• M. David Hofstetter en remplacement
de Mme V. Page Bagnoud

Octroyé la bourgeoisie de Cheseaux à:

• M. Luis RAMOS FELIZARDO à l’unanimi-
té

• M. Shing-Tak LIU à l’unanimité.

Accepté à la majorité

• le préavis 45/2004 Grand-Pré Sud – sec-
teur A – Abrogation du PPA du 11 janvier
1989 – Modifications partielles du plan

général d’affectation et du plan directeur
localisé (périmètre c). Echange de ter-
rain entre les parcelles 63 et 538, tel
qu’amendé.

Comme prévisible, le point traitant du pré-
avis concernant le Grand-Pré Sud dans
lequel était question de l’implantation d’un
EMS, a dégagé un grand nombre de ques-
tions et de remarques qui firent l’objet d’un
débat très animé.

Dans les divers, il est à relever la question
de M. Distesheim au sujet du secteur de la
Rochette et plus particulièrement du bos-
quet d’arbres protégé qui a disparu. Un
règlement avait été établi et il souhaiterait
avoir plus d’informations à ce propos.

M. le Municipal Blanc lui répondit qu’effec-
tivement un grand nombre d’arbres étaient
malades et en mauvais état. Etant donné
que ce bosquet est cadastré il y a donc une
obligation de le replanter ce qui sera fait.

M. Arico félicite pour les travaux d’aména-
gement le long de la Chamberonne qui sont
très plaisants et bien réussis. D’autre part, il
souhaiterait voir des «Robidog» aux envi-
rons des places de tennis notamment ceci
pour assainir ces endroits appréciés des
chiens.

M. le Président Esnault rappelle la prochai-
ne date du Conseil fixée au 19 avril 2005 et
clôt cette première assemblée de l’année
qui s’est terminée fort tard dans la soirée ! 

La secrétaire: 
Claire-Lise Forster

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

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

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

A toute heure

nous vous 

attendons

dans la bonne 

humeur

au P'tit Bonheur
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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

POMPES
FUNÈBRES

ST-LAURENT SA
RUE ST-LAURENT 12        LAUSANNE

JOUR ET NUIT

021 312 54 10©
CONSEILS EN PRÉOYANCE FUNÉRAIRE

M. Serge Quillet
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Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte…

Samedi 26 février 2005 à 20h30

«Récital Gilles»
Marie Françoise Rabetaud (chanteuse)

et Dominique Desmons (chanteur et pianiste)

«Rabetaud et Desmons tiennent la gageure
d'interpréter Gilles, le plus parisien des
poètes vaudois, avec une force rare,
une présence indéniable et deux
voix parfaitement mariées, et de
s'effacer derrière cette œuvre
sans rides qu'ils ont choisi de
porter devant un public d'au-
jourd'hui».

Roger Jaunin (Le Matin)

Dès que RABETAUD et DES-
MONS s'installent dans une
salle de spectacle, les gourmets
de la chanson française savent à
l'avance qu'ils vont se régaler...
Un vrai bonheur, une pure mer-
veille...

Réservation recommandée de 19h à 21h
au 021 731 10 34

Entrée libre, Chapeau à la sortie…..
c’est l’esprit du Caveau !

Ouverture des portes 20h, bar,
petite restauration.

Pour plus d’informations:
www.cddm.ch

L’équipe du caveau
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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 021 731 95 51
Assurances sociales 021 731 95 57
Police municipale 021 731 95 55
Police Natel 079 342 37 70
Police urgences 117
Office du travail (attest. ORP) 021 731 95 57
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

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre 021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
Centrale téléphonique médecins 021 213 77 77
Dr Lepoivre, psychiatre-psychothérap. 021 312 40 48

Dr Polensky, dentiste 021 731 33 94

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

Divers
Administration Militaire Lausanne 021 316 47 29
Protection civile régionale Prilly 021 622 72 51
Romande énergie + téléréseau 0848 802 900
Etat civil Lausanne 021 316 08 16
Juge de Paix 021 316 10 60
Office régional pour le placement 021 622 00 50
Centre Médico Social 021 620 02 70
Poste de Cheseaux 021 731 11 05

Tenue et bouclement de comptabilité - Révision - Déclarations
d'impôts - Business Plan - Analyses financières - Conseils en gestion

Opérations de courtage - Cours pour indépendants

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

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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BÉNÉVOLAT CHESEAUX – ROMANEL – VERNAND

Assemblée annuelle
Jeudi 17 mars 2005 à 14h30

À la Concorde à Romanel

Cette rencontre nous permettra de vous informer sur les activités de l’année écoulée,
ainsi que sur celles prévues pour l’an 2005.

La partie officielle se terminera par une collation.
A bientôt, au plaisir de vous revoir

Le Comité

Toute personne intéressée par notre activité est la bienvenue

Au Mandarin

Restaurant
Tea-room avec alcool Rue des Pâquis 8

(à 100 mètres de la COOP)

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 42 71

Horaires:
Lundi à vendredi fermeture à 20h30 • Samedi fermeture à 14h  •  Dimanche fermé

Nos spécialités:
Filets mignons de porc aux 5 champignons à la crème Fr. 17.-
Jambon à l'os, gratin dauphinois Fr. 15.-
Fondue aux 3 fromages, 250 gr. Fr. 16.-

Et toujours nos délicieux mets de brasserie à bas prix
L’assiette du jour à Fr. 13.-   •  Repas du soir dès 18 heures

Le petit bistrot sympathique où l’on mange à prix modique
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Responsables du club

Président et chef de presse
Pache Jacques
Rue des Pâquis 6 - 1033 Cheseaux
Tél Privé: 021 7311176
Tél Prof.: 021 625 92 24
Natel: 079 355 47 40

Vice-président
Girard Jean-François
Ch. de la Saugettaz 7 - 1033 Cheseaux
Tél Privé: 021 731 10 64
Natel: 079 652 04 69

Caissière
Lagger-Pache Cindy
Champ-Pamont 123 - 1033 Cheseaux
Tél Privé: 021 731 43 14
Tél Prof.: 021 886 10 01
Natel: 079 294 49 09

Membres
Adan Juan
Champ-Pamont 37 - 1033 Cheseaux
Tél Privé: 021 731 43 18
Natel: 079 622 64 29

Brunetti Pierre
Rte d'Yverdon - 1033 Cheseaux
Tél Privé: 021 731 46 38
Natel: 079 413 49 53

Job Freddy
Champ-Pamont 5 - 1033 Cheseaux
Tél Privé: 021 731 28 69
Tél Prof.: 021 731 34 90

Marketing
Bourgeois Raymond
Rte de Mex - 1036 Sullens
Natel: 079 623 29 89

Responsable des seniors
Ducry Daniel
Grands-Champs 13 B - 1033 Cheseaux
Tél Privé: 021 731 14 52
Tél Prof.: 021 315 37 90

Responsable des seniors
Repond Jean Marc
Ch. de la Saugettaz 7 - 1033 Cheseaux
Tél Privé: 021 731 41 73

Convocateur
Bosson Laurent
Av. du Lignon 48 - 1219 Le Lignon
Tél Privé: 022 796 68 62
Natel: 079 428 88 88

Président juniors
Badoud Gérald
Ch. de la Condémine 9 - 1034 Boussens
Tél Privé: 021 731 21 52
Tél Prof.: 021 808 55 81
Natel: 078 638 58 08

Responsable des arbitres
Savoyen Laurent
Ch. de la Mèbre 13 - 1033 Cheseaux
Tél Privé: 021 732 27 70
Tél Prof.: 021 613 28 50
Natel: 079 411 91 92
savoyen@vtxnet.ch
laurent.savoyen@livit.ch

A méditer

Faire son devoir au risque

d’être blâmé est un des plus

grands mérites de l’homme

qui en est capable.

Lacordaire



27Le Crieur

Si vous aimez le volleyball
Si vous voulez soutenir l’activité du VBC
Si vous avez envie de partager un très bon repas
Si vous voulez passer une agréable soirée entre amis

Alors réservez la date du vendredi 18 mars 2005 pour participer dès
19h30 à notre traditionnel repas de soutien au Collège-du-Centre à
Cheseaux.

N’attendez pas pour confirmer votre réser-
vation au moyen du coupon ci-dessous, ou
depuis notre site internet: 
www.vbccheseaux.ch. Merci de le faire
avant le 11 mars 2005. Le prix qui vous sera
demandé est de Fr. 100.- par personne.

En nouveauté cette année, nous vous
offrons  la possibilité d’être reconduit chez
vous par nos bénévoles. Alors prévoyez de
venir en train.

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

(à compléter et retourner à: VBC Cheseaux,
M. Bernard Python,  Champ-Pamont 75,
1033 Cheseaux)

✄
Veuillez enregistrer mon inscription pour le repas de soutien du 18 mars 2005

Nom: ……………………………………………………………………………… Prénom: ……………………………………………………

Adresse: ………………………………………………………………………………....……………………………………………………………

………………………………………………………………....................………………  N° de tél.: ……………………………………………

Veuillez me réserver …......................…… place(s) à Fr. 100.- (CCP VBC supporters 17-440481-6)

Je souhaite être placé(e) à la table de ……………………………………………………………………………….............……

Je souhaite être ramené(e) chez moi par les bénévoles avec ……...........................… de mes invités

Repas de soutien du 18 mars 2005

C H E S E A U X

Voici le menu, préparé par Jacky Baudat
et sa brigade, qui vous est proposé:

Filet d’omble chevalier au beurre blanc
Timbale de riz

***
Salade de saison

***
Aiguillette de bœuf

Sauce aux champignons
Choix de légumes
Gratin à la crème

***
Fromage de la région

Pain aux noix
***

Tarte au vin cuit
Glace à la cannelle

***
Café
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Février 2005
25 Soupe de Carême
26 Caveau Le Chapeau «Gilles»
27 Journée de championnat Unihockey

Mars 2005
4 Soupe de Carême
9 Conférence «Quel rôle pour un EMS

aujourd’hui à Cheseaux?»
11 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur de mars
11 Soupe de Carême
11 Match aux cartes du FC Cheseaux
11-12 Soirées de la Fanfare de Cheseaux
16 Concours de décoration d’œufs des

Commerçants et artisans
16 Assemblée de la Paroisse protestante
Avril 2005
9 12e course populaire des Traîne-

Savates
15-16 Spectacle de la Compagnie de deux

Masques «Théâtre sans Animaux»
15 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur d’avril
17 Votations
19 Conseil communal
22-23 Spectacle de la Compagnie des deux

Masques «Théâtre sans Animaux»
24 Journée de Reconnaissance et

d’Offrande de la Paroisse protestante
à Romanel

24 Tournoi M13 et M14 avec 6 cantons
romand du FC Cheseaux

30 Caveau Le Chapeau «Edmée Fleury
et Auberson»

Mai 2005
10 Don du sang des Samaritains
13 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur de mai

21 Tournoi «Graines de foot» du FC
Cheseaux

21 Caveau Le Chapeau
25 Footthon du FC Cheseaux
Juin 2005
5 Votations fédérales
10-11 Tournoi du FC Cheseaux
11 Caveau Le Chapeau
17 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur de juin
18 Tournoi du FC Cheseaux
28 Conseil communal
Juillet 2005
15 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur de juillet
Août 2005
12 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur d’août
13-14 Tournoi du Fanny Club
Septembre 2005
16 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur de septembre
20 Don du sang des Samaritains
25 Votations fédérales
Octobre 2005
14 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur d’octobre
26 Fête de la courge de la Galipette
Novembre 2005
4 Soirée d’automne de la Paroisse pro-

testante
11 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur de novembre
16 Dîner de soutien du FC Cheseaux
27 Votations fédérales
Décembre 2005
4 Loto du FC Cheseaux
6 Conseil communal
9 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur de décembre
20 Noël villageois
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Vous avez sans doute déjà retenu la date du 9 avril, pour le désormais grand évènement
printanier de Cheseaux, à savoir

la course populaire des Traîne-Savates
Dans une ambiance amicale et festive, nous vous offrons la possibilité de découvrir notre
Village, sa région et côtoyer ses habitants.
Chaque année, nous nous efforçons d’apporter quelques améliorations et nouveautés. Cela
sera à nouveau le cas en 2005. En particulier, avec la possibilité de s’inscrire on line, le
chronométrage, l’adaptation des catégories enfants et juniors selon les règles FSA, l’intro-
duction d’une nouvelle catégorie vétérans et aussi une nouvelle forme de pasta-party. Le
parcours empruntera dans certains secteurs, les nouveaux chemins qui ont fait l’objet des
récentes améliorations foncières.

Informations pratiques:
Marche populaire de 08 h 30 à 11 h 00 sur 10 km
La course Villageoise, ouverte à tout le monde et gratuite (avec prix souvenir Fr. 10.-), débu-
te à 12 h
Les courses des enfants, avec trois départs – Ecolier(e)s C, 1.7 km à 13 h 45 – Ecolier(e)s
B et A, 3.2km à 14 h 15 – Cadet (te)s B et A, 3.2 km à 14 h 45
Juniors, Seniors et Vétérans (Dames et Hommes), 10.4 km à 16 h 15
Walking, 4.6 km à 16 h 30.
Un prix souvenir très attractif et pratique sera remis à chaque participant(e)s.
Les inscriptions sont acceptées, soit par avance, ou sur place (Collège du Centre), le ven-
dredi 8 avril de 18 h à 20 h ou le samedi dès 11 h, au plus tard 1 heure avant chaque
départ.
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de F. Imfeld (021 882
11 20) ou D. Laubscher (079 326 53 89) ou encore sur notre site www.traine-savates.ch.
Toute la journée vous pourrez bénéficier de nombreuses animations et profiter de notre can-
tine chauffée.

Les Traîne-Savates se réjouissent de vous rencontrer

Samedi 9 avril 2005
Collège du Centre

Course et marche
populaire

La principale nouveauté réside cependant avec l’introduction de catégories walking.
Nouvelle discipline, à la portée de chacune et chacun, qui rencontre de plus en plus
d’adeptes.
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Etablissement scolaire de la
Chamberonne

Année scolaire 2005-2006

Inscriptions dans les
classes enfantines Cycle

initial

Aux parents d’élèves nés entre le
1er juillet 2000 et le 30 juin 2001

Les inscriptions en classe enfantine se
feront à l'aide d'un formulaire adressé direc-
tement aux parents concernés. Les parents
sont priés d'inscrire leur enfant avant le 18
mars 2005, à l'adresse suivante :

Direction des Ecoles
Collège de Derrière-la-Ville 3

1033 Cheseaux

Pour faciliter l'adaptation des enfants au
système scolaire, les autorités ont pris la
décision d’alléger le programme des enfants
de la 1re année enfantine (pas d'école le
mercredi matin), ils viennent à l'école :
De la rentrée d'août à Noël: les lundi, mardi,
jeudi et vendredi matin ;
De la rentrée de Noël à Pâques: les 4 matins
et les mardi et jeudi après-midi ;
De Pâques à juillet: les 4 matins et les 4
après-midi.

Selon les articles 16 à 18 de la loi sur l'ins-
truction publique, les classes enfantines
sont facultatives et gratuites; cependant, les
enfants admis dans la classe sont tenus de
suivre régulièrement l'enseignement, au
même titre que les enfants en âge de scola-
rité obligatoire.

Le début de l'année scolaire est fixé au lundi
22 août 2005.

Dérogations pour raisons d'âge:

Entrée retardée
Les parents des élèves nés entre le 1er mai
et le 30 juin 2001 peuvent demander à
retarder d'un an l'entrée en première
année.

Entrée anticipée
Les parents des élèves nés entre le 1er juillet
et le 31 août 2001 peuvent demander à
avancer d'un an l'entrée en première
année.

Les demandes de dérogation doivent être
adressées par écrit à la direction des écoles
de Cheseaux.
Aucune dérogation d'âge n'est accordée
pour les enfants entrant directement en 2e

année enfantine.

Renseignements auprès de :
Monsieur Michel Haslebacher
Directeur des écoles
Tél. 021 867 11 67

La direction des écoles

Ongles artificiels
méthode gel UV

Vernis permanent
French manucure
Décorations, piercing
Renforcement ongles naturels

Sur rendez-vous
Véronique Gilgen

ch. du Faug 8 – 1033 Cheseaux
079 385 74 15

www.caribounet.ch/vero
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Votre prochain Crieur sera distribué le 18 mars 2005
Dernier délai pour les textes et annonces: Le 11 mars 2005

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»

Véhicule 7 places, climatisé, à votre disposition. Service personnalisé

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

Excursion à forfait

sur rendez-vous,

petits transports

Tél./Fax 021 731 26 65

jmgolay@bluewin.ch
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