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Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi

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



3Le Crieur

Samedi 21 mai 2005:
Dr Bilancioni, Bercher 021 887 02 01

Dimanche 22 mai 2005:
Dr Pavillon, Echallens 021 881 34 44

Jeudi 26 mai 2005:
Dr Rohrer, Cheseaux 021 731 92 00

Samedi 28 mai 2005:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02

Dimanche 29 mai 2005:
Dr Giorgis, Romanel 021 648 23 75

Jeudi 2 juin 2005:
Drs Hesse, Cheseaux 021 731 46 31

Samedi 4 juin 2005:
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33

Dimanche 5 juin 2005:
Dr Béguin, Echallens 021 881 10 91

Jeudi 9 juin 2005:
Dr Vionnet, Echallens 021 881 44 86

Samedi 11 juin 2005:
Dr Ogay/Wyss, Cugy 021 731 22 02

Dimanche 12 juin 2005:
Dr Fiorini, Romanel 021 648 23 75

Jeudi 16 juin 2005:
Dr Pavillon, Echallens 021 881 34 44

Samedi 18 juin 2005:
Drs Nicod/Lecour, Froideville 021 881 21 21

Dimanche 19 juin 2005:
Dr Pithon, Echallens 021 881 39 39

Jeudi 23 juin 2005:
Drs Ogay/Wyss, Cugy 021 731 22 02

Samedi 25 juin 2005:
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86

Dimanche 26 juin 2005:
Dr Bilancioni, Bercher 021 887 02 01

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

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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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 145
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

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

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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La fanfare et le chœur mixte de Cheseaux

vous invitent à un

Concert gratuit
dans les jardins
du château de
Cheseaux

Jeudi 16 juin 2005 à 19 heures

Cette manifestation n'aura pas lieu en cas de pluie.

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 aux champignons et morilles Fr. 17.-
Jambon à l'os, gratin dauphinois Fr. 15.-

Et toujours nos délicieux mets de brasserie à bas prix
Nouvelle carte estivale

Chaque vendredi: Médaillons de poisson du lac à la crème de ciboulette Fr. 13.-
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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Conseil communal
du 19 avril 2005

Voici quelques décisions prises lors du der-
nier Conseil communal du 19 avril 2005:

• La famille Daniel Gaetano Sepe, Adriana
Sepe et Leana Sepe a obtenu la bour-
geoisie de Cheseaux à l’unanimité.

• Le préavis 53/2005 concernant la
demande de crédit pour la réfection des
courts du Tennis-Club de Cheseaux a été
accepté à l’unanimité et permet de ce
fait d’accorder à la Municipalité un crédit
de Fr. 138'564.- en vue de ces travaux.

• Le préavis 51/2005 concernant la
demande de crédit pour les travaux
d’équipement du quartier Derrière-le-
Château, la création d’un collecteur prin-
cipal comprenant les conduites de
chauffage à distance reliant le quartier
avec le Grand-Pré, la réfection du che-

min du Château ainsi que la soulte due
dans le cadre du syndicat AF Derrière-le-
Château a été accepté avec un amende-
ment modifié.

• Le préavis 50/2005 concernant la
demande de crédit d’étude en vue de
l’élaboration d’un PQCM pour les sec-
teurs B 5 et B 6 de Derrière-le-Château
et la construction d’un bâtiment scolaire
pour 10 classes primaires avec les ser-
vices parascolaires et 1 salle de gymnas-
tique a été accepté à la majorité et 7 abs-
tentions. Il permet d’accorder à la
Municipalité un crédit de Fr. 44'000.-
pour l’élaboration du PQCM jusqu’à son
entrée en vigueur, d’accorder un crédit
de Fr. 1'027'000.- pour l’étude du projet
de construction scolaire, de prendre acte
que ce montant sera porté en augmenta-
tion du crédit qui sera accordé pour la
construction du collège du Marais-du-
Billet.

Résultat du vote communal du 17 avril 2005

Oui 463
Non 729

Nombre d’électeurs inscrits: 2257 dont
15% d’étrangers (336)

Pour cause de travaux, le salon sera fermé
dès le 4 juin pour une durée probable de 3 mois

Un avis de réouverture vous sera communiqué
Pour tous renseignements: 079 249 57 08 ou 021 732 12 90

Tél. 021 731 11 26  • Ch. des Grands-Champs 2  • 1033 Cheseaux

FRANÇOISE FAVRE
HAIR COIFFURE
FRANÇOISE FAVRE
HAIR COIFFURE
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Participation au vote communal: 53%

Participation des étrangers: 22,3%

Vote sur les sujets cantonaux

Objet 1: le barème de l’impôt sur les
gains immobiliers pour 2005:
486 oui, 635 non

Objet 2: l’impôt extraordinaire sur la for-
tune 2005:
479 oui, 644 non

Objet 3: l’impôt extraordinaire sur la
dépense pour 2005:
602 oui, 521 non, accepté à
Cheseaux

Objet 4: la déduction des intérêts
d’épargne pour 2005: 
412 oui, 697 non

Objet 5: la loi sur les EMS:
251 oui, 842 non

Participation: 57,8%

M. le Président Esnault nous a informé des
dates concernant les élections communales
générales du printemps 2006 soit le:

12 mars 2006 Election du conseil commu-
nal et de la Municipalité

2 avril 2006 2e tour éventuel

21 mai 2006 Election du syndic

11 juin 2006 2e tour éventuel de l’élection
du syndic

M. Minns a attiré l’attention de la
Municipalité sur la dangerosité du carrefour
Rue du Pâquis, Saugettaz, Ste-Marie où en
tant qu’utilisateur journalier de ce dernier il
a observé un non-respect de la priorité de
droite à cet endroit. Il a donc sollicité la
Municipalité à revoir cette situation.

M. le Municipal Chenevière envisage la
mise en place d’un appareil permettant de
mesurer la vitesse des véhicules ainsi que la
pose temporaire d’une caméra afin de véri-
fier le respect de la priorité de droite.

Le prochain Conseil communal est fixé au
28 juin 2005.

La secrétaire: 
Claire-Lise Forster

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 10h à 11h - Jeudi de 17h30 à 19h
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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

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

Organisation de location de chambres et salles de conférences

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

MICHEL PEIRY
Maîtrise Fédérale

TV - VIDEO
Ventes - Réparations

021 732 15 14     Rte de Lausanne 3 1053 CUGY
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Paroisse protestante 
Cheseaux-Romanel-Vernand

Nous leur exprimons notre vive gratitude
pour le ministère pastoral qu’ils ont partagé
au milieu de nos communautés villageoises
de l’été 1996 à  juin 2005:

Communauté
Protestante

CommunautéCommunauté
ProtestanteProtestante

Monsieur Pascal Veillon et son épouse
Isabelle prennent leur retraite. Nous leur
souhaitons beaucoup de bonheur pour
cette nouvelle étape.
Monsieur Hugo Baier prend congé de nous
pour rejoindre l’aumônerie des prisons.
Nous sommes aussi pleinement reconnais-
sants à Madame Danielle Baier pour son
appui et son engagement vocal qu’elle nous
a souvent fait partager. Meilleurs vœux à
tous les deux pour cette orientation géné-
reuse.

Bénévolat Cheseaux – Romanel – Vernand

Pour la décoration du stand à la fête de Romanel, je cherche en prêt du 16 au 20 juin 2005,
des drapeaux

«PEACE» en couleur arc-en-ciel

Tél. 021 731 34 75             Merci d’avance

La présidente: Mireille Bovat

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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Mai 2005
21 Tournoi «Graines de foot» du FC

Cheseaux

21 Caveau Le Chapeau

24-29 Festival équestre au Manège St-
Georges

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
3 Promenade gourmande de l’Amicale

des sapeurs-pompiers de Cheseaux

15 Dernier délai pour textes et annonces
du Crieur de juillet

Août 2005
1 Fête Nationale organisée par

l’Amicale des sapeurs-pompiers

12 Dernier délai pour textes et annonces
du Crieur d’août

13-14 Tournoi du 30e 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

30 Concerts de Cheseaux

Novembre 2005
4 Soirée d’automne de la Paroisse pro-

testante

6 Concerts de Cheseaux

11-12 Soirées annuelles du Chœur mixte
l’Avenir

11 Dernier délai pour textes et annonces
du Crieur de novembre

16 Dîner de soutien du FC Cheseaux

27 Votations fédérales

27 Concerts de Cheseaux

Décembre 2005
2-3 Téléthon

4 Loto du FC Cheseaux

6 Conseil communal

2 Dernier délai pour textes et annonces
du Crieur de décembre

11 Concerts de Cheseaux

17 Noël des Commerçants

20 Noël villageois

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de notre action
hebdomadaire
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Une époque, des rêves, des chansons... ...Les années 35-55

C’est du gris du noir, puis les couleurs Le jazz de Benny Goodmann
les loisirs au bout de l’aspirateur C’est les bars enfumés, les bals musettes
C’est les jupes qui se raccourcissent C’est les bombes, les sirènes
les hommes qui partent à la guerre les deuils, les victoires
les premières vacances à la mer Enfin, c’est aussi des musiques, des airs,
C’est les filles à l’usine des chansons …Edith Piaf, Yves Montant,
les cheveux qu’on gomine Charles Trenet, Luis Mariano, Rina Ketty
C’est la guitare de Django Reinhard Marlène Dietrich, Lucienne Boyer ……

Samedi 21 mai 2005 à 20h30

«A nos grands parents»
leurs 20 ans
Interprété par la troupe 
«Sur un fil» une production 
du bazar théâtre

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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Couple avec 1 enfant cherche à louer sur
Cheseaux appartement min. 4 pièces.
Merci de nous contacter au 079 670 25 54.

Etudiante au gymnase, 17 ans, propose
cours d’appui pour écoliers de tout niveau.
Français, mathématiques, sciences, etc.
Les lundis, mercredis et jeudis après-midi.
Tél. 078 847 43 13.

Gymnasienne de 16 ans cherche petits tra-
vaux: baby-sitting (cours Croix-Rouge),
ménage, aide scolaire ou autre proposition.
021 731 37 55 ou 079 337 30 13.

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

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

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

Etudiante, 17 ans, disponible pour du baby-
sitting les soirs de semaine. Tél. 021 731 36
43.

Langes Libero pour bébé. Très bonne quali-
té, 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.
Lingettes Pingo 80 pces Fr. 4.-
Jacqueline Gilliéron, rte d’Yverdon 19, 1033
Cheseaux, 021 732 24 58, 079 305 71 63

Petites
annonces
PetitesPetites

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

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

La société de tir de
Cheseaux vous fait
parvenir les dates
de tirs militaires, et
de tir en cam-
pagne pour 2005.

Tir militaire
Samedi 21 mai de 8h à 12h
Samedi 11 juin de 8h à 12h
Samedi 2 Juillet de 8h à 12h

Tir en campagne
Mercredi 25 mai de 14h à 18h 
Tir préalable
Samedi 28 mai de 8h à 12h et 

de 14h à 17h
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CONTRÔLE CONTINU DU CHAUFFAGE

Semaine No 13 14 14 15 16 17

Relevé du: 04.04.05 11.04.05 18.04.05 25.04.05 05.05.05 09.05.05

CHESEAUX 1330 1650 1800 1530 650 990

Passeport biométrique
Suisse

Information à la population
Voyager aux Etats-Unis ou y transiter: que
faut-il prévoir ?
Le passeport biométrique suisse sera intro-

duit en septembre 2006 au plus tôt. 
Indépendamment de cette question
d'échéance, toute personne qui voyage aux
Etats-Unis peut, en vertu des dispositions
américaines, le faire sans passeport biomé-
trique et sans visa si elle est titulaire d'un
passeport suisse délivré entre le 1er janvier
2003 et le 25 octobre 2005.
Nous attirons votre attention sur le tableau
ci-dessous qui résume la situation en matiè-
re de passeport et de visa pour les per-
sonnes désirant se rendre aux Etats-Unis ou
transiter par ce pays.

1985 2003 2003 biométrique

émis avant le
26.10.2005

émis dès le
26.10.2005

introduction au plus tôt
en septembre 2006

Jusqu’au 25.10.2005 visa sans - -

du 26.10.05 au 31.8.2006 visa sans visa -

Dès le 1.9.2006 visa sans visa sans

Passeports

Voyages prévus

Dès lors, si vous envisagez de vous rendre aux USA dans les prochaines années, nous vous
recommandons d'entreprendre les démarches dès que possible mais au plus tard à la mi-
septembre. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès du contrôle des
habitants: tél. 021 731 95 52.
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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
Geoffroy Jean, le 11 mai 2005

Naissances
Kreuzer Aurélie, le 23 mars 2005
Vaney David, le 24 mars 2005
Kalajdzic Milena, le 30 mars 2005
Deluche Elena, le 31 mars 2005
Parisi Jérôme, le 16 avril 2005
Chatelain Eliote, le 29 avril 2005
Savoyen Romain, le 4 mai 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.

Résultat de la collecte de
déchets ménagers spé-
ciaux du 21 avril 2005

Batteries de véhicules 189 kg
Déchets de peintures 355 kg
Divers ménagers 45 kg
Médicaments périmés 30 kg
Piles usagées 26 kg
Tubes fluorescents, ampoules 80 kg

Poids total 725 kg
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Campagne  casque
cycliste  2005
La campagne casque cycliste menée par le
BPA avec le concours de SuvaLiv aura lieu,
cette année, du 18 avril au 31 mai 2005.
(Bons disponibles, à notre administration
communale, jusqu'à épuisement du stock) 
Durant la campagne, une ristourne de 20
francs est accordée sur le prix d'un casque 
muni du sigle «EN 1078»; 30'000 casques
bénéficient de cette remise. 
Cette ristourne est valable uniquement pour
les casques achetés pendant cette période.
Le BPA recommande d'opter pour des
casques munis de matériel réfléchissant.
Cette campagne est cofinancée par le
Fonds de sécurité routière.

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

Votations fédérales 
du 5 juin 2005

Horaire d'ouverture du bureau:
Dimanche 5 juin 2005 de 10 h 30 à 11 h 30
(collège du Centre)
Les enveloppes de transmission peuvent
être déposées dans la boîte aux lettres de
l'administration communale jusqu'au même
jour à 11 h. 30

Greffe municipal

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

BBCCSS FFiidduucciiaaiirree
OOllggaa HHaarrttwwiigg

Bureau de Comptabilité et Secrétariat
Ch. des Grands-Champs 3

1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 – Fax 021 731 40 16

Tenue et bouclement de comptabilité
déclarations d’impôts

Divers travaux de secrétariats
rapports – devis
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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 
électriques

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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Avis à la population 
relatif à la collecte des
déchets ménagers

Information concernant la collecte des
déchets ménagers encombrants.
Le traitement des déchets encombrants, par
broyage, pour un transport plus rationnel ne
permet plus de collecter «la ferraille».

Qu'appelle-t-on déchets de ferraille ?

• 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 pro-
venant de tondeuse à gazon et de divers
appareils ménagers.

Que faire des vieux métaux et de la ferraille?

Où les acheminer?

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

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

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

Course annuelle
Une belle course est organisée pour le mer-
credi 8 juin au lac de Thoune. Nous serons
reçus au Château de Schadau pour le
recueillement et le repas de midi. Après le
repas, la visite du lieu promet d’être fort
intéressante. Retour avec le goûter aux
Colombettes (Vuadens). Prix de la course
Fr. 55.-. 
Inscription et renseignements auprès de I.
Veillon, Rte d’Echallens 7, 1032 Romanel
Tél: 076 318 89 28 ou 021 647 67 65

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)

7 juin: «Allaitement maternel»
par S. Delacrétaz, consultante
en lactation et infirmière petite
enfance.

13 sept.: «Massage du bébé»
par Mme Skory, physiothéra-
peute (Prix Fr. 10.-).

13 nov.: «Prévention des accidents
domestiques»
par S. Delacrétaz.

CENTRE
MEDICO
SOCIAL
Secteur Prilly

w w w . c h e s e a u x . c h
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Locations sonorisation
Karaoké, TPS Canal+
Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux

Tél.: 021 731 32 76

POMPES
FUNÈBRES

ST-LAURENT SA
RUE ST-LAURENT 12        LAUSANNE

JOUR ET NUIT

021 312 54 10©
CONSEILS EN PRÉOYANCE FUNÉRAIRE

M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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CCCCoooonnnncccceeeerrrr tttt   ddddeeee  ssssoooouuuutttt iiiieeeennnn  
en faveur de Gourcy au Burkina Faso

CELLIER DUPERREX
Escapade musicale et poétique dans le monde

Temple de Cheseaux
Vendredi 3 juin 2005 à 20h15 

Entrée libre - Collecte à la sortie

Org.: Trait d'Union Cheseaux-Gourcy, C.P. 8, 1033 Cheseaux

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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www.cheseaux.ch
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La Communauté 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.

COMET Cheseaux
unihockey club

www. comet-cheseaux.ch

Les vacances des Comet sont terminées.
L'entraînement a repris le 9 mai; la prochai-
ne saison se prépare déjà! N'hésitez donc
pas à nous rejoindre dès maintenant.

Horaire des entraînements:
Mardi 18h à 19h45 juniors B (13-15 ans)

Etagnières
Mardi 20h à 22h 1re équipe (2e ligue)

Etagnières
Mardi 20h à 22h 2e équipe (4e ligue)

Cheseaux
Jeudi 18h à 19h30 filles+garçons de 11-14 ans

Etagnières
(école de unihockey: débutants)

Jeudi 20h à 22h 1re équipe (2e ligue)
Cheseaux

Vendredi 20h à 22h 3e équipe (4e ligue)
Vevey

Samedi 10h à 11h30 juniors C-D (6-10 ans)
Vernand

Pour plus d'information, vous pouvez
contacter le président François Oguey au
079/ 210 60 03 ou par mail info@comet-
cheseaux.ch ou consulter notre site internet
www.comet-cheseaux.ch.

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

Le Magasin du monde sera
fermé à partir du 22 juin 

jusqu’au 7 septembre 
aux heures habituelles
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Prochains matchs 
du FC Cheseaux

Samedi 21 Mai dès 9 heures Tounoi Graines de Foot
Coupe 24 heures 24 équipes de juniors E 

Di 22.05.2005 10:00 FC Cheseaux II - FC Bottens championnat 4e ligue
14:30 FC Cheseaux - FC Echallens II championnat 2e ligue

Ma 24.05.2005 FC Cheseaux II - FC Assens II championnat 4e ligue
Me 25.05.2005 FC Cheseaux - FC Les Diablerets juniors C
Sa 28.05.2005 10:30 FC Cheseaux I - Sport Lausanne Benfica juniors D à 9

13:30 FC Cheseaux - ES FC Malley LS III juniors B
15:30 FC Cheseaux - FC Etoile-Broye I juniors C

Sa 04.06.2005 10:00 FC Cheseaux III - FC Romanel juniors D à 7
10:30 FC Cheseaux II - FC Montcherand II juniors D à 9
14:00 FC Cheseaux - FC Lutry juniors B
19:00 FC Cheseaux - FC Prilly Sports championnat 2e ligue

Di 05.06.2005 16:00 FC Cheseaux II - FC Savigny-Sports championnat 4e ligue
Sa 11.06.2005 10:30 FC Cheseaux I - FC Crissier I juniors D à 9

14:00 FC Cheseaux - FC Bex juniors C
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Tournoi d’ouverture du
Fanny Club

En attendant la fête du 30e

du Fanny Club les 13 et
14 août 2005, un tournoi
d’ouverture de la saison
a été organisé sur les ter-
rains de Derrière-la-Ville le
samedi 7 mai dernier.
Le froid glacial a certes retenu bon nombre
de participants à cette journée, mais je peux
vous l’assurer, l’ambiance était chaude et
amicale, et rien n’arrête un bouliste, en tout
cas pas le froid...

Le comité du Fanny Club
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Un siècle de vie communale à Cheseaux
par Daniel-H. Emery, syndic de Cheseaux en 1957

U n village de chez nous ? Oui un
village comme tous ceux de ce
pays: avec ses divisions, ses

luttes, ses grands dévouements et ses héros
inconnus.
Un village habité par ceux qui, depuis des
siècles, y ont établi leurs quartiers, qui y ont
leurs maisons familiales, leurs tombes dans
le petit cimetière à l’ombre de deux grands
tilleuls. Mais aussi un village habité par ceux
qui passent et qui, demain, le quitteront
pour d’autres régions
Des hommes ont lutté pour le rendre pros-
père. Tantôt flattés, tantôt critiqués ou atta-
qués avec violence. A ce sujet, la lecture
des archives communales est intéressante.
Les municipalités peuvent même y trouver
matière à réconfort.
Un peu de bienveillance dans telle discus-
sion, un sourire offert au bon moment,
quelques grammes de patience. Comme la
vie publique pourrait être agréable !
Mais voyons ce qui se passait dans ce villa-
ge il y a 122 ans !
La population du cercle de Romanel se
répartissait comme suit 30 ans auparavant :
Renens, 250 habitants, Prilly 162, Crissier
355, Le Mont 655, Romanel 218, Jouxtens
201, Cheseaux 269.
Depuis que Lausanne est «une belle pay-
sanne qui a fait ses humanités»... la ban-
lieue a changé d’aspect.
Le coût de la vie tout comme les exigences
des citoyens se sont modifiés. Consultons
les procès-verbaux du Conseil général de

Cheseaux de l’époque:
La séance du 24 février 1835 est relatée
comme suit:
«Autorisation d’un nouveau collège
Assemblée du Conseil général de Cheseaux
dûment convoquée par le sieur Pierre Fs.
Cevey, président. Les membres présents
sont 26, compris la Municipalité.
La Municipalité expose au Conseil général
de cette commune que comme l’état de la
chambre d’école actuelle ne peut exister vu
le grand nombre d’enfants qui la fréquen-
tent a pris les mesures nécessaires pour
faire un nouvel établissement. Cette
Municipalité ayant donné le plan tiré sur la
maison de commune, au centre du village,
lequel a été soumis et approuvé par le
Conseil de l’instruction publique.
Délibérant, ce Conseil autorise la
Municipalité à faire ce changement».
On ne trouve aucune trace de plan finan-
cier !
Mais ces travaux se feront, puisque, au
cours de la séance du 10 novembre 1835,
le Conseil général est dûment assemblé
sous la présidence du Sieur Pierre Fs.
Cevey.
«La Municipalité expose au Conseil que vu
les grandes dépenses que la commune est
obligée de faire pour l’établissement d’un
collège, les revenus de la commune ne peu-
vent suffire pour cette construction.
En conséquence, la dite Municipalité
demande d’être autorisée par le dit Conseil
de faire l’emprunt de 800 francs pour satis-

 

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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faire aux frais de l’établissement susdit.
Par délibération et à l’unanimité des suf-
frages le Conseil général autorise la
Municipalité à faire l’emprunt de 800 francs
qu’elle propose».
Un emprunt de 800 francs pour aménager
un collège? De quoi faire rêver!
La séance du 14 février 1837 est à nouveau
consacrée à une demande d’emprunt :
«Nous avons dû faire beaucoup de frais
cette année pour des constructions nou-
velles, comme enclume de forge, balustra-
de de collège et plusieurs autres choses et
les revenus de la commune n’ont pas pu
suffire à tous ces payements ; la
Municipalité demande d’être autorisée à
faire l’emprunt de trois cents francs pour
suffire aux dits payements.
A l’unanimité des suffrages le Conseil géné-
ral a accepté la demande de la
Municipalité».
120 ans ont passé ! Ce collège est démoli
parce que trop vétuste.
Il est tombé sous les yeux de toute la popu-
lation, et chacun d’évoquer en ces jours
maints souvenirs savoureux ou mélanco-
liques. «Notre vieux collège!» ; Il appelle
une mention spéciale, il a, malgré ses
défauts criants, bien mérité de la commu-
nauté. Il était mal placé, il était mal conçu,
avec sa classe des petits entièrement au
nord, et pourtant pour les générations qui
l’ont fréquenté, il restera l’image du vieux
Cheseaux.

Il était d’usage pour la maîtresse, avant de
se consacrer avec ses petits à l’étude des
bâtons et des i, de leur apprendre à des-
cendre l’escalier de bois étroit et «à pic». Et
il reste encore dans certains esprits ce jour
glorieux où les petits, faisant quelques exer-
cices de gymnastique en classe, par pluie
virent arriver avec effroi la femme de l’insti-
tuteur, logeant à l’étage inférieur, s’écrier
que son plafond s’effondrait. Il y eut les
mois d’hiver où l’eau était gelée... Le réveil
matinal du corps enseignant était agréable-
ment ponctué du maniement des «boilles»
de la laiterie. Le vieux collège, pris si sou-
vent par les passants pour une auberge ou
une laiterie n’est plus!
Mais les soucis des autorités actuelles sont
identiques à ceux de 1835. Les emprunts
que l’on discutait en centaines de francs le
sont maintenant en centaines de mille !...
On peut supposer qu’en 1835 des opposi-
tions se sont manifestées, bien que les pro-
cès-verbaux n’en fassent point mention.
L’histoire ne fait que se renouveler. Dans
cent vingt ans (2077 !) les autorités d’alors
accorderont bien peu d’importance à toutes
les plaintes, à tous les gémissements qui se
manifestent lors de travaux importants.
Rétrospective sur l’ensemble des tra-
vaux exécutés
Le Conseil général, d’entente avec la
Municipalité dans sa très grande majorité,
exigeait un programme d’ensemble com-
prenant:
1. Réfection de la chaussée avec construc-

tion de trottoirs.
2. La rénovation quasi totale du réseau

d’eau sous pression.
3. Un nouvel aménagement de l’éclairage

public.
4. La construction d’un nouveau collège.
Pour un village de 430 habitants, l’enjeu
était de taille.
L’exécution de l’ensemble de ces travaux ne
pouvait souffrir un grand retard. La chaus-
sée était dans un état déplorable, les fuites
du réseau d’eau ne se comptaient plus,



Le Crieur26

l’éclairage n’était plus suffisant eu égard à la
circulation toujours plus dense.
Le collège, ancien bâtiment communal,
avait été aménagé comme tel en 1835. Une
classe s’ouvrait sur le sud. La deuxième,
située au nord du bâtiment, n’a jamais reçu
un seul rayon de soleil. Pour le surplus, l’en-
semble du bâtiment ne pouvait même pas
supporter une réparation.
En 1948, le Conseil général donna son
accord à l’étude d’un projet de collège.
En février 1949, l’emplacement est voté en
séance du Conseil général. Toutefois, en
mai de la même année, l’autorité législative
revient sur sa décision. Dès lors de nom-
breuses tractations s’amorcent pour obtenir
un emplacement ad’hoc.
En 1950, M. Pilloud, architecte à Yverdon
est désigné pour effectuer les études néces-
saires. Au début de 1953 les projets sont
prêts mais ne peuvent être exécutés, faute
de moyens financiers.
Parallèlement, la réfection de la chaussée et
la rénovation du réseau d’eau sont étudiées
par M. J.-L. Merz, ingénieur à Lausanne.
Dès 1954, l’ensemble des projets est remis
à l’étude. L’évolution de la construction, le
développement des localités de banlieue
mettent les autorités dans l’obligation de
construire plus grand.

En décembre 1954, le Conseil général
adopte les projets municipaux.
Les travaux relatifs à la route et au réseau
d’eau débutent le 14 avril 1955. Le gros
œuvre est terminé en 54 jours ouvrables.
Une ferme, un bâtiment locatif, l’ancien col-
lège et ses annexes ont été démolis. Chaque
particulier a été touché par ces travaux. Les
tractations ont été nombreuses, mais
chaque cas a été liquidé à l’amiable.
Les automobilistes bénéficient maintenant
d’un véritable «billard» tout au long de notre
localité qu’ils traversent à une allure trop
rapide à notre avis.
Quelques souvenirs de la fameuse
traversée de Cheseaux
Souscription nationale: En août 1954, pro-
posée par un citoyen, une souscription
nationale a été ouverte pour la réfection de
la chaussée ; nous avons reçu trois verse-
ments qui ont produit 13 francs.
Un bon Vaudois d’Yvorne a ajouté ces
quelques lignes aimables: «Souscription
pour la traversée de votre charmant village.
Espérons vivement que la liste des sous-
cripteurs s’allongera encore et que vous
arriverez à bonne fin avec cette idée génia-
le pour la récupération de fonds».
Cette idée géniale n’était pas de nous, cher
Monsieur. C’est probablement la seule que
nous aurions pu émettre ; nous nous conso-
lons ainsi plus facilement de son échec.
Merci quand même!
Un journal du nord du canton, fondé en
1773, dont le rédacteur est paraît-il de ten-
dance libérale, précisait dans son éditorial
du 27 septembre 1954:
Le scandale de Cheseaux
«SI SEULEMENT... Il y a des jours comme
ça où l’on voudrait bien être «quelqu’un».
Quelqu’un d’influent, cela s’entend, de
puissant et de respecté. Quelqu’un qui, en
tapant fort du poing sur la table, déclenche
autre chose qu’une sereine indifférence.
Une sorte de dictateur quoi ! Non pas par
orgueil ou ambition, ni par idées belli-
queuses. Tout simplement par esprit de
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réaction. Vous connaissez ce sentiment, je
n’en doute pas Nous sommes faits pour
nous entendre.
Personnellement, la chose m’arrive particu-
lièrement chaque fois que je traverse cer-
tains villages vaudois placés sur la route
entre Lausanne et Yverdon: Cheseaux pour
tout dire. Les initiés saisiront d’emblée de
quoi il retourne et pourront dès lors passer
à un autre article ; quant aux autres, ils tire-
ront peut-être un intéressant sinon un utile
profit de ce petit blablabla relatif à l’une de
nos «curiosités» routières les plus éton-
nantes.
Elle vaut le déplacement, rien que pour la
joie qu’elle apportera à votre véhicule;
lequel en tintinnabulera encore de satisfac-
tion six mois plus tard, de tous ses écrous et
de toutes ses portières.
Cheseaux dont la traversée a de quoi faire
pâlir les pistes d’obstacles sur lesquelles les
usines éprouvent la solidité des véhicules

sortant de leurs chaînes, l’enfer des pavés
du Nord et les vagues chemins rocailleux
accueillant les automobilistes de l’Espagne
pittoresque.
D’accord, les écriteaux charitables plantés à
l’entrée de la localité avertissent le conduc-
teur de l’imminence de dangereux cassis.
C’est bien. Ce qui l’est moins, c’est qu’il n’y
a aucune possibilité de les éviter. Il n’y a pas
de voie de transit et, que vous abordiez la
zone critique à 10 ou 100 km/h., les ondu-
lations et trous qui la composent sont si
savamment dosés qu’il n’existe aucun
moyen d’échapper aux secousses.
A regretter que le cinéaste Clouzot n’ait pas
connu le coin : «Le salaire de la peur» y eût
certainement été tourné ».
Mais le 9 juillet 1955 : «Vive Cheseaux»,
disait notre honorable journaliste du nord. Il
y ajoutait: « Cheseaux a maintenant une tra-
versée digne des routes vaudoises. Depuis
qu’on peut y passer normalement, c’est un
village où il vaut la peine de s’arrêter ».
Le nouveau collège 1835 - 1957 - 2077
Durera-t-il 122 ans ? Nous l’espérons pour
nos survivants atomiques ou atomisés !
Un village de chez nous, mais à la banlieue
de Lausanne. La transition est pénible pour
les anciens. N’a-t-on pas dit au syndic: «Tu
es pire que les Helvètes, tu détruis ton villa-
ge». Eh oui ! on ne peut toujours construire
sans démolir. Sans démolir des bâtiments
comme aussi des préjugés dépassés.
Une place aménagée selon les directives de
M. Desarzens, chef de service à la ville de
Lausanne, une fresque de M. Stebler, artis-
te peintre à Lausanne, complètent le bâti-
ment conçu par M. Louis Pilloud, architecte
à Yverdon.
Six classes, une salle de gymnastique, une
salle des maîtres, deux appartements
constituent notre nouveau bâtiment scolaire
qui fait rêver de bonheur nos enfants et
leurs maîtres et maîtresses.

Daniel-H. Emery
(Texte tiré de la Nouvelle Revue de Lausanne du 23 mai 1957)
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«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

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


