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La réussite de la «promenade des gourmands»
passe aussi par l’aide de ces dames...

TOUS TRAVAUX
DE CARROSSERIE
voiture de remplacement
Ch. de Mon Repos 19
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 19 50
Natel. 079 214 34 81

Organisation de location de chambres et salles de conférences
Rte d'Yverdon 3
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Le Crieur

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 50 11

Samedi 20 août 2005:
Dr Nicod &Lecourt, Froideville 021 881 21 21
Dimanche 21 août 2005:
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00
Jeudi 25 août 2005:
Dr Giorgis, Romanel
Samedi 27 août 2005:
Dr Pithon, Echallens

Diplôme: Associete I.S.T.D. Londres

021 648 23 75

D. Conan - Thévenaz

021 881 39 39

La Galère - 1054 MORRENS
☎ 021 731 27 07 (Dès 20h30)

Dimanche 28 août 2005:
Dr Bilancioni, Bercher
021 887 02 01
Jeudi 1er septembre 2005:
021 887 02 02
Dr Gonin, Bercher
Samedi 3 septembre 2005:
Dr Pavillon, Echallens
021 881 34 44
Dimanche 4 septembre 2005:
Dr Béguin, Echallens
021 881 10 91

•
•
•
•

Hip Hop (8 ans)
Classique dès 7 ans
Rock n’roll (adultes)
Jazz dès 4 ans, avec préparation
d’examens i/S.T.D.
• Assouplissement: adultes
• Danses latines (adultes)
Reprise dès le 5 septembre 2005

Jeudi 8 septembre 2005:
Dr Fiorini, Romanel
021 648 23 75
Samedi 10 septembre 2005:
Dr Vionnet, Echallens
021 881 44 86
Dimanche 11 septembre 2005:
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86
Jeudi 15 septembre 2005:
Dr Rohrer Cheseaux
021 731 92 00
Samedi 17 septembre 2005:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31
Dimanche 18 septembre 2005:
Dr Pithon, Echallens
021 881 39 39
Lundi 19 septembre 2005 (Lundi Jeûne):
Dresses Ogay/Wyss, Cugy 021 731 22 02
Jeudi 22 septembre 2005:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31
Samedi 24 septembre 2005:
Dr Maillard, Echallens
021 881 32 33
Pour tous autres renseignements, appelez la centrale téléphonique des médecins au 021 213 77 77
Le Crieur
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE
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

Profitez de notre action
hebdomadaire

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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Cours de «bien-être»
Lundi:

16h35

AQUAGYM

1830

PILATES, streching

Mercredi:

17h30

GYM renforcement

Lieu:

Fondation de Vernand
(Ch. de Praz Lau 5)

Inscription: Sur place
Tél. 021 811 23 25 ou 079 812 55 78

Restaurant
Tea-room avec alcool

Au Mandarin

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

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 42 71

Le petit bistrot sympathique où l’on mange à prix modique
Spécialité:
Jambon à l'os, gratin dauphinois Fr. 15.Et toujours nos délicieux mets de brasserie à bas prix
Notre carte estivale
Repas du soir dès 18 heures
Choix d’assiettes froides dès Fr. 11.Horaires:
Lundi à vendredi fermeture à 20h30 • Samedi fermeture à 14h • Dimanche fermé
6
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Informations
diverses
Un geste concret d’aide à
ceux qui en ont besoin?
La
section
des
Samaritains de Cheseaux
et environs vous invite au

DON DU SANG
du mardi 20 septembre 2005
au collège du Centre de Cheseaux de 16h
à 19h30
•••••••••••••••••••••••
Centre Medico Social, Secteur Prilly

La section des
Samaritains
de
Cheseaux organise
des cours de sauveteurs (obligatoire pour le permis de conduire) plusieurs fois pendant l'année.

Cours de sauveteurs jusqu'en décembre 2005
1er, 6, 8, 13 et 15 septembre de 20h à 22h
4, 6, 11, 13 et 18 octobre de 20h à 22h
3, 8, 10, 15 et 17 novembre de 20h à 22h
29 novembre, 1er, 6, 8 et 13 décembre de
20h à 22h
Du nouveau à Cheseaux Cours sur un
Week-end
vendredi 23 septembre de 18h à 21h et
samedi 24 septembre de 8h à 12h et de
13h à 16h

Consultations petite
enfance et groupe de
parents

vendredi 21 octobre de 18h à 21h et samedi 22 octobre de 8h à 12h et de 13h à 16h
vendredi 18 novembre de 18h à 21h et
samedi 19 novembre de 8h à 12h et de
13h à 16h
Inscriptions aux cours

Tous les mardis de 15h à 16h30 à la salle
de gymnastique, Ecole des Esserpys à
Romanel

Séances d’information (de 15h à 16h)
13 sept.:

13 nov.:

«Massage du bébé»
par Mme Skory, physiothérapeute (Prix Fr. 10.-).
«Prévention des accidents
domestiques»
par S. Delacrétaz.

•••••••••••••••••••••••

Tous les jours ouvrables au tél: 0848 848
046 de 14h à 17h30 ou directement par
Internet www.samaritains.com
Pour renseignements uniquement:
Mireille Lannez 021 647 18 57
•••••••••••••••••••••••
Les personnes qui souhaitent recevoir une
photo parue dans le Crieur peuvent le
demander par e-mail à crieur@hispeed.ch.
Les photos ne sont fournies que sous
forme numérique dans la résolution maximale disponible.

Des informations sur Cheseaux? www.cheseaux.ch
Le Crieur
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BÉNÉVOLAT CHESEAUX – ROMANEL – VERNAND
Cours de

Gymnastique Douce pour dames.

Reprise des cours 2005-2006: Lundi 5 septembre 2005
Cheseaux

Romanel

Collège du Centre

Lundi
Lundi

09h15 - 10h00
10h00 - 10h45

Salle de Rythmique

Lundi
Mercredi

20h00 - 20h45
08h15 - 09h00

Salle Prazqueron

lundi
Mercredi
Mercredi

19h00 - 19h45
09h15 - 10h00
10h00 - 10h45

Finances: Fr. 23.- par mois
Renseignements et inscriptions : Madame C. Wagnières, 021 731 13 74

Patchwork:
tissus et matériel

www.patjo.ch

Cadeaux, artisanat
Cours divers

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
Mar-Ven: 9-12h, 14-18h30
Samedi: 9-12h, 14-16h

L

e Fanny Club tient à remercier chaleureusement la Municipalité, Madame la
Députée Gay Vallotton pour son challenge, les commerçants pour leur générosité, les
employés communaux pour leur efficacité, ainsi que
toutes les personnes qui ont aidé à la réussite du tournoi des 13 et 14 août dernier. Merci également aux participants et à la
population d’avoir répondu «présents» à notre appel.
Pour le comité:
Jean-Paul Ribeaud «Moteur»
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Après Paris et avant Québec, ils s’arrêtent à Cheseaux….

Samedi 27 août 2005 à 20 h 30

« Roucaute en scène»
Gilles Roucaute (chant & guitare) François Verguet guitares
Auteur, compositeur, Gilles Roucaute est plus qu'un passionné, c'est un artisan authentique de la chanson. Ses mots sonnent juste, ses textes sont peaufinés et semblent couler de source, sans le moindre effort. Ils sortent de sa bouche tout en finesse, par le biais
de sa voix si chaude et si grave. Le public reste à la fois pendu à ses lèvres et aux doigts
de son guitariste, François Verguet, complice idéal des mots et des musiques imaginés
par Gilles. l’Alsace – 26 janvier 2005
Son guitariste François Verguet (…) a la réplique vivace, comme ses doigts effilés glissant
sur les cordes de sa guitare acoustique. Un régal. Les chansons ressemblent à des toiles
abstraites aux couleurs vives où chacun peut laisser divaguer son imagination (...). Les
auditeurs ne restent pas insensibles à cette alchimie, chacun y trouve sa place. Chapeau
bas...». Yves Crezelon - Dernières nouvelles d'Alsace - janvier 2005
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 et
www.roucaute.com
L’équipe du caveau
Le Crieur
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Paroisse du Bon Pasteur
Communauté catholique de
Cheseaux-Romanel-Sullens-Boussens-Bournens
Pour fêter le début de l'année catéchétique, nous vous invitons à une

M e s s e
en plein
air
le dimanche 11 septembre 2005
à 11 heures à la salle villageoise de Boussens
Pour fraterniser, un pique-nique canadien est prévu à l'issue de la
célébration. Des grils seront à disposition.

Venez nombreux,
nous comptons sur
votre présence.

10 Le Crieur

Le 1er août 2005 fut une réussite

La cuisine, c’est du sérieux!

L’équipe du bar en attendant la fin du repas
pour commencer à servir la population

Michèle Gay Vallotton,
députée et notre président
du Conseil Communal,
Jean-Michel Esnault

Avec une organisation sans
reproches, l’Amicale des
sapeurs-pompiers a démontré une fois encore que
ce groupe d’amis unis par
la «flamme» rassemble une
nombreuse population, et
malgré le temps incertain,
la foule a joué le jeu jusqu’au bout de la fête.

Claudine Hämmerli, Vito Stella et Pierre Hämmerli
Le Crieur
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Locations sonorisation
Karaoké, TPS Canal+
Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76

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

12 Le Crieur

Madame Bertha Schneider
fêtée pour ses 90 ans

M

me Bertha Schneider est
née le 18 août 1915 dans
la campagne vaudoise du
côté de Pailly. Dans ce village où elle a
effectué toute sa scolarité, on la connaissait
comme la fille du «peseur de lait», personnage important de la commune à cette
époque.
Elle s'est ensuite intéressée au domaine de
la restauration, en effectuant son apprentissage à Orbe, avant de revenir travailler à
l'auberge de Pailly.
Elle a ensuite décidé de faire la patente de
cafetier-restaurateur, dans le but de pouvoir
tenir une auberge communale.
Après avoir épousé M. Edgar Schneider,
elle a pu dès 1946 reprendre l'auberge
communale de Grandcour. Mais son cœur
était toujours dans le Gros-de-Vaud et c'est
avec un certain soulagement qu'elle a
ensuite pu retourner quelque temps à
Echallens.
Mais les hasards de la vie vont à nouveau
l'éloigner de cette région, pour la conduire
à l'auberge communale de Bougy-Villars
qu'elle a tenu avec son mari pendant 22
ans.
A 60 ans, estimant qu'il était temps de songer à une retraite bienvenue, elle a emménagé à Cheseaux, où elle réside depuis le
1er mai 1974.
Veuve depuis 1983, Mme Schneider jouit
d'une excellente santé qui lui permet de
sortir tous les jours et de vivre de manière
indépendante.
Elle aime rendre visite à ses nièces et ses
petits-neveux qui la considèrent depuis leur
plus tendre enfance comme la «tatagâteau» chez qui il faisait bon passer
quelques vacances.
Mme Schneider a également été décrite
comme quelqu'un aimant les fêtes villageoises, les fleurs, et petite gourmandise…

les filets de perche, que nous espérons
qu'elle pourra déguster encore longtemps.
Une délégation de la Municipalité lui a
rendu visite le 18 août, afin de lui offrir les
vœux officiels, ainsi que quelques petits
cadeaux.

Décès
Oliveira Gouveia Jorge Manuel, le 11
juillet 2005
Tinguely Robert, le 12 juillet 2005
Burkhard Simone, le 24 juillet 2005
Cavin Georges, le 1er août 2005

Naissances
Monaco Samantha, le 6 juin 2005
Javaux Nina, le 2 juillet 2005
Schoen Emilien, le 9 juillet
Barone Ellyn, le 17 juillet 2005
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.
Le Crieur
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Elimination des appareils électriques et
électroniques à partir du 1er janvier 2005
Selon l’OREA (Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques 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 cidessous, 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, imprimante, destructeur de documents, modem, rétroprojecteur, photocopieur, télécopieur, scanner, téléphone, téléphone portable, standard téléphonique, 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, grillpain, 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, essoreuse, frigo, congélateur, climatiseur, machine à repasser, hotte d'aspiration, 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 Gros outils
bois, du métal et autres matériaux. Equipement pour la pulvérisation, industriels fixes
l'épandage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides
ou gazeuses par d'autres moyens, outils pour tondre ou pour d'autres
activités de jardinage.

Train électrique ou voiture de course miniature, robot, voiture télécomEquipement de
mandée, poupée ou animaux en peluche comportant des composants
Automate de jeu
loisirs et de sport, électroniques, console de jeux vidéo, ordinateur pour le cyclisme, la plond'argent
ainsi que jouets
gée sous-marine, la course, l'aviron, etc… Scooter électrique, équipement de sport comportant des composants électriques ou électroniques.
Accessoires
consommables

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

Organisation pour reprise dès 2006
Luminaire (matériel Luminaire :
d'éclairage, lampe
sans ampoule)

Ampoules,
sources
lumineuses
14 Le Crieur

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

Ampoule
Ampoule économique, tube fluorescent (néon), lampe à vapeur de mertraditionnelle et
cure, soit les ampoules d'éclairage public ou industriel.
halogène

Avis à la population
relatif à la collecte des
déchets ménagers

Etant donné que le recyclage est préfinancé par des taxes anticipées de recyclage
versées à l'achat des appareils neufs, les
types d'appareils suivants peuvent être
remis gratuite:

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 ?

Groupes d'appareils S.EN.S
• Petits appareils ménagers, gros appareils ménagers, appareils de réfrigération,
de climatisation et à compresseur, outils
électriques, appareils électriques do la
construction, du jardinage et des loisirs,
jouets contenant des composants électriques et électroniques

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

et dès le 1er août 2005
• luminaires et sources lumineuses

• 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 récupérateur (Métabader, Budron G, 1052
Le Mont-sur-Lausanne ou Goutte, av.
de Sévelin 22, 1004 Lausanne, etc.)

Groupes d'appareils SWICO
• Appareils de bureautique, des télécommunications et de l'informatique, appareils téléphoniques, téléphones mobiles,
électronique de loisirs, appareils photographiques, caméras (film, vidéo)
Restitution
• En priorité, restitution auprès d'un point
de vente, sinon auprès du centre de collecte officiel S.EN.S le plus proche.
Informations
• Vous trouverez les listes officielles des
tarifs et des appareils TAR ainsi que
d'autres informations importantes aux
adresses www.sens.ch, www.swico.ch
et www.slrs.ch.

➢ Le fer-blanc et l'aluminium peuvent être
maintenant déposé dans le même
conteneur à la place du hangar (déchets
de format réduit)
Le Crieur
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Passeport biométrique
Suisse
Information à la population
Voyager aux Etats-Unis ou y transiter:
que faut-il prévoir ?
Le passeport biométrique suisse sera introPasseports

1985

Voyages prévus

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
biométrique 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
matière de passeport et de visa pour les
personnes désirant se rendre aux EtatsUnis ou transiter par ce pays.
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

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.

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
le mardi 20 septembre 2005 à Cheseaux

DON DU SANG
16 Le Crieur

Vendredi 26 août 2005
Soirée portes ouvertes
Locaux du Spéléo-Club-Cheseaux
Rte de Lausanne 1 à Cheseaux
Dès 18 h 30

Visite libre de nos locaux, grange d’entraînement, local matériel,
grotte, local réunion, buanderie expo.
Petite restauration

Grange:

Au-dessus des tables,
Démonstration sur cordes, possibilité pour les plus téméraires de
monter sous surveillance jusque sous le toit de la grange. Hauteur
10 mètres.
Parcours du spéléo.

Local matériel: Dans un cadre matos.
Petite restauration avec les spécialités SCC.
Local réunions: Après la montée dans la grotte.
Projections de films, bibliothèque, diaporama.

Au plaisir de vous
rencontrer nombreux
Le Crieur
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Médecins de Cheseaux

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis.
Greffe municipal
Bourse communale
Assurances sociales
Police municipale
Police Natel
Police urgences
Office du travail (attest. ORP)
Service technique

Urgences • Hôpital
021 731 95 52
021 731 95 50
021 731 95 51
021 731 95 57
021 731 95 55
079 342 37 70
117
021 731 95 57
021 731 95 54

Ecoles:
Direction des Ecoles/secrétariat
Concierges Derrière-la-Ville
Concierges Centre + sports
Concierge manifestations, perman.

021 867 11 67
021 731 28 74
021 731 50 46
079 226 38 75

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

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 Blair, dentiste
021 731 33 94

021 731 36 36

Gendarmerie Renens
Gendarmerie Blécherette
Feu
Commandant du feu (B. Borgeaud)
Ambulances - Urgences santé
Police
CHUV Lausanne
Intoxication
Hélicoptère de sauvetage

021 637 21 21
021 644 44 44
118
021 731 48 35
144
117
021 314 11 11
145
1414

Divers
Administration Militaire Lausanne
Protection civile régionale Prilly
Romande énergie + téléréseau
Etat civil Lausanne
Juge de Paix
Office régional pour le placement
Centre Médico Social
Poste de Cheseaux

021 316 47 29
021 622 72 51
0848 802 900
021 316 08 16
021 316 10 60
021 622 00 50
021 620 02 70
021 731 11 05

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

A toute heure
nous vous
attendons
dans la bonne
humeur
r
au P'tit Bonheu
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Rte de Genève 4 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 732 15 17
Heures d'ouverture: Mardi à vendredi: 6h à 18h
Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé

Cheseaux, village
gourmand
POMPIER: personne combattant le feu.
Le dictionnaire a oublié de parler également
de gens capables d’organiser magistralement des manifestations pour le plaisir de
leurs participants. Au début juillet, la
marche gourmande de Cheseaux a bénéficié d’un temps magnifique et chaud. Quoi
de plus mérité pour l’équipe organisatrice
de cette journée placée, comme le reste de
leurs activités, au service des autres.
Sur place, accueil sympathique et convivial,
un premier verre à déguster nous laisse
penser à une suite des plus agréables. Le
reste de la journée ne nous a pas contredits. De petites marches pour se mettre en
bouche à des postes où le manger n’était
combattu que par la qualité des vins versés.
Merci à tous les travailleurs, qu’ils soient de
Cheseaux ou d’ailleurs, ainsi qu’aux
femmes de nos vaillants hommes du feu
pour leur participation pleine d’excellentes
douceurs.

La qualité à tous les postes était au rendezvous et la bonne humeur ne nous a pas
quittés.

Un agréable moment, partagé avec les voisins et les personnes que l’on côtoie dans
les divers commerces ou lors d’activités villageoises. Un grand souvenir d’une aprèsmidi passée sous le feuillage des arbres
devant le collège du centre et un seul
regret, pour les absents naturellement qui,
ce jour-là, ont eu vraiment tort.
Les Dep(r)az Lair de rien

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
Le Crieur

19

Fatigue

Thérapies
naturelles
et empiriques
Traitement amincissant
Cure anticellulite
Poids
20 Le Crieur

Christiane Roos

Stress

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

Bien-être

Petites
annonces
Etablissement public de Cheseaux cherche
pour le 15 septembre 2005 ou à convenir
dame pour le service du matin de 5h30
à 8h ou plus. Tél. 079 409 26 29
Pour la rentrée scolaire, cherche appui
pour cours d'apprentissage vendeur 1re
année. Maths, français, éventuellement
anglais. Environ 2 heures par semaine.
Tél. 079 278 11 10.
Jeune fille, 21 ans, CFC d'employée de
commerce, maturité, Cherche emploi de
bureau (comptabilité, classement, courrier)
ou autres le samedi. 078 754 21 24.
Je cherche du repassage à domicile.
Tél. 076 337 27 04.
Nous cherchons une personne pour
s'occuper de l'entretien du parc à voiture et du garage sous-terrain des immeubles
de Champ-Pamont 37/39. Quelques
heures par mois. Date tout de suite ou à
convenir. Renseignements et cahier des
charges tél. 021 731 49 68
Cherche personne de confiance à
Cheseaux ou environs pour garder cocker
anglais, éduqué, sociable avec autres
chiens et enfants, 1 à 2 jours par semaine.
dès septembre 2005. 079 307 44 32
A partir du 1er août 2005 place de parc à
louer à l'intérieur, à Ste-Marie 9. Prix:
Fr. 100.- par mois. Tél. 021 731 52 62 ou
079 440 39 93
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.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
Dame avec expérience cherche heures de
ménage, lessive, repassage, bureaux,
escaliers, etc... Tél. 078 722 40 06.
Jeune grand-maman garde enfant +
repassage à son domicile à Cheseaux.
Pour renseignements Tél. 021 732 15 85
ou 079 796 73 80.

A méditer
Le chagrin est comme le riz
dans le grenier: chaque jour,
il diminue un peu.

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
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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

Le Crieur
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POMPES
FUNÈBRES

ST-LAURENT SA
RUE ST-LAURENT 12
LAUSANNE
JOUR ET NUIT

©

M. Serge Quillet

021 312 54 10
CONSEILS EN PRÉOYANCE FUNÉRAIRE

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74

MICHEL PEIRY
Maîtrise Fédérale

TV - VIDEO
Ventes - Réparations
021 732 15 14
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Rte de Lausanne 3

1053 CUGY

Foothon 2005

Le mot du Président
Chers lecteurs,

Le comité félicite notre junior Julien
Hämmerli pour sa participation au foothon
2005 et surtout pour son magnifique résultat en trouvant plus de 150 parrains.
BRAVO JULIEN
Le Président
Jacky Pache

2004-2005: notre saison fut marquée par la
relégation de notre 1re équipe en 3e ligue.
Pour 2005-2006 le comité et son nouvel
entraîneur, M. Walter Spaeni habitant de
Boussens, feront confiance à la jeunesse
puisque plus de 140 jeunes pratiquent le
foot à Cheseaux (partagé avec les communes voisines de Boussens, Sullens et
Romanel pour le groupement de nos
juniors A).
Notre 2e équipe, quant à elle, entraînée par
M. Thierry Budry évoluera en 4e ligue, sans
oublier une équipe seniors, plus de 32 ans,
dirigée par MM. Jean-Marc Repond et
Daniel Ducry.

Ecole de Foot
Aux nouveaux habitants de Cheseaux et
aux parents de jeunes nés en 1999 et plus,
nous vous informons que l’école de foot
entraînée par Hans Ryter reprendra les
entraînements au terrain de Sorécot le
samedi 27 août à 10 heures.
Pour plus d’info vous pouvez contacter
M. Gérald Badoud président des juniors au
078 638 58 08.

Le départ de deux de nos jeunes à
Echallens Cyril Oulevay (1re ligue) et Marjan
Jankulosky (2e ligue) prouve le bon travail
de nos jeunes entraîneurs juniors.
Aux amis du FC qui désirent aider à la
bonne marche financière de notre club, ils
peuvent le faire en versant un don sur le
CCP 10-10013-9. La carte de membre
supporter de Fr. 100.- donne droit à une
entrée au match.
Je profite pour remercier l’équipe du service de la voirie pour le magnifique travail
qu’il effectue sur nos terrains ainsi que la
municipalité.
Dans l’espoir de vous retrouver au bord de
nos terrains, je vous adresse, Chers lecteurs, mes meilleures salutations.
FC Cheseaux
Jacky Pache
Le Crieur
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Les connaissez-vous ?

S.à r.l.

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE
PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

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

24 Le Crieur

Vous fêtez un anniversaire de mariage?
Voici les noces les plus connues :
1 an
Coton
2 ans
Crin
3 ans
Froment
4 ans
Cire
5 ans
Bois
6 ans
Chypre
7 ans
Laine
8 ans
Coquelicot
9 ans
Faïence
10 ans
Etain
11 ans
Corail
12 ans
Soie
13 ans
Muguet
Plomb
14 ans
15 ans
Cristal
16 ans
Saphir
17 ans
Rose
Turquoise
18 ans
19 ans
Cretonne
20 ans
Porcelaine
21 ans
Opale
Bronze
22 ans
Béryl
23 ans
24 ans
Satin
Argent
25 ans
26 ans
Jade
27 ans
Acajou
28 ans
Nickel
29 ans
Velours
30 ans
Perles
31 ans
Basange
32 ans
Cuivre
33 ans
Porphyre
Ambre
34 ans
35 ans
Mousseline
40 ans
Rubis
45 ans
Platine
50 ans
Or
60 ans
Diamant
Vermeil
70 ans
75 ans
Albâtre
Chêne
80 ans

COMET Cheseaux
unihockey club

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

Vevey

Samedi10h à 11h30
juniors C-D (6-10 ans)

Vernand

N'hésitez pas à nous rejoindre!
Pour plus d'informations, le président est à
votre disposition: F. Oguey (079 210 60 03).

www. comet-cheseaux.ch
10 et 11 septembre 2005

COMET CUP
salle de sport de Cheseaux
Déjà la troisième édition de la Comet Cup!
Selon sa formule désormais traditionnelle,
les équipes de juniors s'affronteront samedi après-midi alors que les joueurs licenciés
joueront dimanche depuis 9 heures. Que
du bonheur! Buvette et petite restauration
pour votre plus grand plaisir.
Dès le 22 août, c'est la reprise officielle des
entraînements, enfin. Fini de s'ennuyer
durant cet été maussade, il est temps de
reprendre le chemin des salles de sport
pour s'y dépenser et surtout se préparer à
la prochaine saison.
Voici les heures et lieux d'entraînement:
Etagnières

Mardi 20h à 22h
1re équipe (2e ligue)

Etagnières

Broche
Collège du Centre de Cheseaux
Renseignements et inscriptions jusqu’au
1er septembre à Mme M.-L. Stauffer, Ch. de
Sorécot, tél.021 731 12 16.
14 octobre 2005

Humour et jeux d’esprit
avec M. Schneider
Collège du Centre de Cheseaux
11 novembre 2005
avec Mme Suzanne Seydoux
Concorde de Romanel
16 décembre 2005

Cheseaux

Jeudi 18h à 19h30
filles + garçons de 11-14 ans E t a g n i è re s
(école de unihockey: débutants)
Jeudi 20h à 22h
1re équipe (2e ligue)

9 septembre 2005

Répertoire et vie d’Edith Piaf

Mardi 18h à 19h45
juniors B (13-15 ans)

Mardi 20h à 22h
2e équipe (4e ligue)

Programme 2005

Cheseaux

Fêtons Noël
avec les enfants de Romanel
Prazqueron de Romanel
Rendez-vous pour les automobilistes et les
piétons à Cheseaux à 13h45 sur la place
du hangar et à Romanel à 13h45 au parking de la poste.
Le Crieur
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Entraînements
des enfants
Les vacances sont
aussi finies

Tu auras peut-être profité de tes vacances
pour améliorer ta condition
ou,
justement pour faire autre chose et te reposer,
pour être en pleine forme.
Alors nous te donnons rendez-vous dès le mercredi 24 août à 17h30, pour la reprise des
entraînements, à l’endroit habituel (local de la «Patate» Collège du Centre côté BCV), pour
un entraînement de 45’ environ. Nous te proposons comme prochain but les 4,2 km du
Mini-marathon de Lausanne le 23 octobre. Il ne s’agit que d’une simple proposition, la
compétition n’étant pas notre objectif principal.
Quant aux adultes, nous les invitons à imiter notre jeunesse et les attendons aussi tous les
mercredis au même endroit, mais à 18h15.
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.

BCS Fiduciaire
Olga Hartwig

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
26 Le Crieur
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Votations fédérales

27

Concerts de Cheseaux

Décembre 2005
2-3

Téléthon

Août 2005

4

Loto du FC Cheseaux

26

6

Conseil communal

2

Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de décembre

11

Concerts de Cheseaux

Septembre 2005

17

Noël des Commerçants

16

Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de septembre

20

Noël villageois

20

Don du sang des Samaritains

13

25

Votations fédérales

27

Portes ouvertes du Spéléo Club de
Cheseaux
Bourse/troc d’habits et de jouets du
Cercle Magique

Janvier 2006

9

Remise des prix du Trophée lausannois de course à pied

Fête de la courge de la Galipette

12

Votations

Concerts de Cheseaux

17

Dernier délai pour textes
annonces du Crieur de février

14

Dernier délai pour textes
annonces du Crieur d’octobre

26
30

et

Novembre 2005

6

Soirée d’automne de la Paroisse
protestante

16

Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de novembre
Dîner de soutien du FC Cheseaux

Pompes Funèbres
Régionales
Cassar SA
Entreprise du pays
à votre service 24h/24

Rue du Tunnel 7 1005 Lausanne

Tél. 021 329 08 10/11

et

Mars 2006
17

Concerts de Cheseaux

11-12 Soirées annuelles du Chœur mixte
l’Avenir
11

et

Février 2006

Octobre 2005

4

Dernier délai pour textes
annonces du Crieur de janvier

Dernier délai pour textes
annonces du Crieur de mars

et

Avril 2006
8

13e course et marche populaire des
Traîne-Savates

14

Dernier délai pour textes
annonces du Crieur d’avril

et

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

Conseils en prévoyance funéraire
Le Crieur

27

Votre prochain Crieur sera distribué le 23 septembre 2005
Dernier délai pour les textes et annonces: Le 16 septembre 2005

1033
Cheseaux-sur-Lausanne

Bally Guy Electricité SA
Installations électriques - Rénovation - Dépannage
Téléphone - Câblage informatique
Praz-Lau 3
1033 VERNAND-DESSOUS

FÉDÉ

Tél. 021 731 22 91
Fax 021 731 44 31

«25 ans»
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Excursion à forfait
sur rendez-vous,
petits transports

✆ 079 418 67 67

Tél./Fax 021 731 26 65
jmgolay@bluewin.ch

✆ 021 731 28 03

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

CHESEAUX

• Privé

Rédacteur responsable: Pascal Blanc • Case postale 44 • 1033 Cheseaux
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