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Madame Bertha Schneider accompagnée
de notre Syndic le jour de ses 90 ans
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MICHEL PEIRY
Maîtrise Fédérale

TV - VIDEO
Ventes - Réparations

021 732 15 14     Rte de Lausanne 3    1053 CUGY

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Samedi 24 septembre 2005:
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33

Dimanche 25 septembre 2005:
Dr Bilancioni, Bercher 021 887 02 01

Jeudi 29 septembre 2005:
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86

Samedi 1er octobre 2005:
Dr Fiorini, Romanel 021 648 23 75

Dimanche 2 octobre 2005:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02

A l’heure de mettre sous presse, la nouvel-
le liste des médecins de garde n’était pas
encore disponible.

Pour tous autres renseignements, appe-
lez la centrale téléphonique des méde-
cins au 021 213 77 77
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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

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               1033 Cheseaux              Tél. 021 731 50 11
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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 Blair, 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
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Informations
diverses

InformationsInformations
diversesdiverses

La section des
Samaritains de
Cheseaux organise
des cours de sauve-

teurs (obligatoire pour le permis de condui-
re) plusieurs fois pendant l'année.

Cours de sauveteurs jus-
qu'en décembre 2005
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 21 octobre de 18h à 21h et same-
di 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 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 maxi-
male disponible.

La Fédération vaudoise
des Clubs d'Aînés à
Romanel

Le 22 mars dernier, la salle polyvalente de
Prazqueron avait l'honneur d'accueillir l'as-
semblée générale de la Fédération vaudoi-
se des Clubs d'Aînés, dont fait partie «Le Fil
d'Argent».
Cette fédération, qui existe depuis 1976,
regroupe 65 clubs et 4 EMS, ce qui repré-
sente 4'200 personnes. Mme Regula
Auberson de La Sarraz en assume la prési-
dence.
Il existe 8 comités au total, représentant 8
régions différentes de notre Canton. Cette
fédération s'occupe également de la
rédaction du journal «Aînés Magazine».
Plus de 140 sociétaires ont pris part à cette
journée. Après l'assemblée proprement
dite, un délicieux repas a été servi, animé
par quelques prestations de la Fanfare du
Gros de Vaud. Pour agrémenter l'après
midi, Mme et M. Laurent de Romanel ont
enchanté le public par quelques danses de
salon.
Les 140 personnes ont regagné leur domi-
cile en fin d'après-midi et nul doute qu'elles
garderont de Romanel le souvenir d'un vil-
lage fort accueillant.

Des informations sur Cheseaux? www.cheseaux.ch
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Paroisse protestante de
Cheseaux - Romanel et
Vernand vous fait savoir

Dimanche 2 octobre à 10 heures
au temple de Cheseaux,
Philippe Corset sera installé dans son
ministère de Diacre. François Paccaud sera
accueilli en tant que Pasteur; accueilli puis-
qu’il nous rejoint pour une année.

Dimanche 2 octobre à 19h30
aura lieu le culte d'ouverture officielle du
catéchisme

Dates à retenir: 

Le 4 novembre, à Cheseaux au Collège du
centre, soirée d’automne... La Brisolée tra-
ditionnelle...

Le 20 novembre, 10 heures au temple de
Romanel, assemblée paroissiale d’autom-
ne.

Disparition de la robe pastorale noire,
qui était dans la sacristie de l’Eglise de
Cheseaux. Que peut-on faire d’une robe de
ce type ? Si vous la trouvez merci de la rap-
porter à bon port...

Si vous venez habiter à Cheseaux, et que
vous êtes protestant faites vous connaître,
nous en serions très heureux. (021 731 54
91)

Paroisse
Protestante

ParoisseParoisse
ProtestanteProtestante Halte -

Garderie
avec

jardin
A Cheseaux

Pl. de la Gare 4
1 heure  = Fr. 8.-
2 heures = Fr. 15.-
3 heures et plus = Fr. 20.- 
y compris le goûter

Carte de fidélité

De 8h30 à 12h 
du lundi au vendredi

Renseignements :
Nadine Cathy
079 527 18 28 078 775 24 78
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Un habitant de Cheseaux part
dimanche pour un tour du monde à
vélo.

En selle pour deux ans
d'aventure autour du
monde

Près de 40 000 km mèneront Didier
Freymond et sa bicyclette de l’Europe
à l'Amérique du Sud, puis de San
Francisco à Pékin où les portes de
l'Asie du Sud-Est lui seront ouvertes.
Itinéraire d'un grand projet.

Un rêve de longue date se réalisera enfin
dimanche pour Didier Freymond. Cet habi-
tant de Cheseaux-sur-Lausanne, droguiste
de formation, met en effet le cap pour un
périple de deux ans à bord de sa petite
reine tout-terrain. Destination l'Amérique du

Sud, d'Ushuaia à San Francisco, puis l'Asie
du Sud-Est et ses nombreuses merveilles.
Les joies du voyage, les plaisirs du sport
mais surtout, les frissons de l'aventure
motivent la démarche de ce fan de Mike
Horn de 34 ans.
Et du cran, il en faut pour parcourir près de
40 000 km autour de la planète! Mais selon
Didier Freymond: «C'est 70% dans la tête
et le reste dans les jambes, comme pour
tout dans la vie». Le choix du deux-roues
s'est imposé rapidement afin de pouvoir
sortir des zones touristiques et de rencon-
trer des gens chaleureux. «A vélo, on avan-
ce assez vite, mais contrairement à un bus
ou une voiture, les bruits et les odeurs per-

mettent d'être dans l'am-
biance».
Pour sillonner trois conti-
nents à bicyclette, Didier
Freymond a investi Fr.
10’000.- de ses économies
personnelles dans l'achat
d'équipement de pointe.
Tente, ustensiles de cuisi-
ne, GPS, filtre à eau et
même un appareil à ultra-
sons pour éloigner les
chiens de ses mollets, sont
d'ores et déjà au chaud
dans ses sacoches, pour
un poids total de 55 kilos.
Un entraînement préalable
est-il nécessaire pour par-
courir jusqu'à 200 kilo-
mètres par jour?
«Moyennement, je pratique
le vélo régulièrement, mais
j'ai dix kilos à perdre pour
être bien dans les montées.

Je partirai gentiment».

Marie-Luce Duroux / 24 Heures

Pour suivre les aventures de Didier
Freymond: www.swissaventure.ch

Tente, ustensiles de cuisine, filtre à eau et GPS. Didier
Freymond emmène plus de 50 kg de matériel dans son
tour du monde
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Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mar au Ven: 9-12h  - 14-18h30
Samedi: 9-12h  - 14-16h

Salle de Prazqueron - Romanel

Réservez votre soirée du vendredi 18 novembre 2005 et venez
déguster dès 19 heures (ouverture des portes à 18 heures) une bonne

CHOUCROUTE
GARNIE

Animation, tombola, pâtisseries, ambiance familiale

Organisation:
Communauté catholique de

Cheseaux - Romanel - Bournens - Boussens - Sullens

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch

Machines
et services

Bernina

Centre Medico Social, Secteur Prilly

Consultations petite
enfance et groupe de
parents

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



11Le Crieur

Les rythmes endiablés des années 70, c’est la soirée qui «déménage»

Samedi 24 septembre 2005 à 20h30

«Back Street Blues»
Jean-Paul DENISART: vocal, harmonica
Claude EGLOFF:      guitare
François BRÉCHON: claviers
Guy MARMET:           basse
Peter MONHART:    batterie

Ces vieux renards totalisent à eux 5 quelque 150 années de pratique d'un blues solide,
respectueux des traditions des origines mais également ouvert sur les évolutions succes-
sives. Des premiers thèmes râpeux du Delta ou de Chicago, aux variations élégantes des
Canned Heat, d'un Mayall ou d'un Clapton, avec quelques reprises saignantes des Rolling

Stones, leur répertoire traduit leur
pur plaisir d'amateurs au vrai sens
du mot et touche naturellement des
publics de tous les âges, sensibles
à la fois à l'énergie et à l'humour
qu'ils dégagent.

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 à 20 heures,
bar, petite restauration.
Pour plus d’informations:
www.cddm.ch

L’équipe du caveau
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Entraînements
des enfants

Venez profiter des
beautés automnales

Viens rejoindre tes copains et copines.
Pour courir tout en t’amusant et
te changer les idées de l’école.

Si tu as 6 ans et plus, nous te donnons rendez-vous les mercredis à 17h30, à l’endroit
habituel (local de la «Patate» Collège du Centre côté BCV), pour un entraînement de 45’
environ.
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.

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

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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N° Mois Jour de parution délai pour la remise des textes et annonce

522 Octobre 2005 21 octobre 14 octobre
523 Novembre 2005 18 novembre 11 novembre
524 Décembre 2005 9 décembre 2 décembre
525 Janvier 2006 20 janvier 13 janvier
526 Février 2006 24 février 17 février
527 Mars 2006 24 mars 17 mars
528 Avril 2006 21 avril 13 avril (Jeudi avant Pâques)
529 Mai 2006 19 mai 12 mai
530 Juin 2006 16 juin 9 juin
531 Juillet 2006 21 juillet 14 juillet
532 Août 2006 18 août 11 août
533 Septembre 2006 22 septembre 15 septembre
534 Octobre 2006 20 octobre 13 octobre
535 Novembre 2006 17 novembre 10 novembre
536 Décembre 2006 15 décembre 8 décembre

Dates de parution et derniers délais
du Crieur pour 2005-2006

Au Mandarin

Restaurant
Tea-room avec alcool

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

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 42 71

Repas du soir dès 18 heures

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

Et toujours nos délicieux mets
de brasserie à bas prix

Nouveau
le mercredi et vendredi soir dès 18h:

la très conviviale

véritable Raclette valaisanneLe
 p
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Spécialité:
Jambon à l'os, 

gratin dauphinois
Fr. 15.-
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POMPES
FUNÈBRES

ST-LAURENT SA
RUE ST-LAURENT 12        LAUSANNE

JOUR ET NUIT

021 312 54 10©
CONSEILS EN PRÉOYANCE FUNÉRAIRE

M. Serge Quillet
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Déchets ménagers
spéciaux
La seconde collecte de l'année des
déchets ménagers spéciaux aura lieu le 

jeudi 20 octobre 2005
de 13 heures à 18 heures à la place du
hangar au Grand Pré.
• Les emballages divers, vides ou pleins,

des produits toxiques identifiés (engrais,
insecticides, pesticides, dissolvants,
peinture).

• Tous les types de piles, lampes à incan-
descence, halogènes, fluo-compactes à
économie d'énergie, à décharge et les
tubes fluorescents.

• Les médicaments périmés, thermo-
mètres, produits cosmétiques.

• Les batteries de véhicules.
• Les pneus sont repris contre une taxe

de Fr. 5.- par pièce, jantes idem.
• Cette collecte est réservée uniquement

aux déchets provenant du ménage.
• Tous les déchets précités et en particu-

lier provenant des artisans, industries et
commerces ne sont pas acceptés.

La Municipalité

Naissances

Mottet Joyce, le 28 juillet 2005
Blandin Leatitia, le 4 août 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.

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

Gymnastique chinoise d'origine très ancienne, cultivée à
travers les siècles jusqu'à nos jours.
Discipline corporelle et mentale, accessible à tout âge,
aboutissant à: • la relaxation • la concentration

• l'équilibre • la souplesse • la santé
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter:
Mme Bernadette DU BOIS, monitrice tél. 021 845 49 54
Mme Andrée HUTER tél. 021 731 29 85
Mme Marie-Danielle EGGIMANN tél. 021 731 24 28

TAI CHI CLUB

SULLENS
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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 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 concer-

nés par l'OREA

Bureautique et
électronique de 
loisirs

Caisse enregistreuse, machine à écrire, ordinateur, clavier, écran, impri-
mante, destructeur de documents, modem, rétroprojecteur, photoco-
pieur, télécopieur, scanner, téléphone, téléphone portable, standard télé-
phonique, 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, friteu-
se, 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'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.

Gros outils 
industriels fixes

Equipement de
loisirs 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…

Organisation pour reprise dès 2006
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 mer-
cure, 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 encom-
brants, par broyage, pour un transport
plus rationnel ne permet plus de col-
lecter «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
provenant de tondeuse à gazon et de
divers appareils ménagers.

Que faire des vieux métaux et de la fer-
raille?

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

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

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

Groupes d'appareils S.EN.S
• Petits appareils ménagers, gros appa-

reils 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 élec-
triques et électroniques

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

Groupes d'appareils SWICO

• Appareils de bureautique, des télécom-
munications et de l'informatique, appa-
reils téléphoniques, téléphones mobiles,
électronique de loisirs, appareils photo-
graphiques, caméras (film, vidéo)

Restitution
• En priorité, restitution auprès d'un point

de vente, sinon auprès du centre de col-
lecte 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.
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Passeport Suisse

Dernières informations selon le
communiqué de l'Office fédéral de
la police du 16 septembre 2005

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 disposi-
tions 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 2006.
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 Etats-
Unis ou transiter par ce pays.

1985 2003 2003 biométrique

émis avant le
26.10.2006

émis dès le
26.10.2006

introduction au plus tôt
en septembre 2006

Jusqu’au 26.10.2006 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 d'ici mi-septembre 2006.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès du contrôle des habitants:
tél. 021 731 95 52.

Votations fédérales du
25 septembre 2005

Horaire d’ouverture du bureau
Dimanche 25 septembre de 10h à 11h30
au Collège du Centre.
Les enveloppes de transmission peuvent
être déposées dans la boîte aux lettres de
l’administration communale jusqu’au
même jour à 11h30.
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Dans le courant de l'année 1983, le Conseil des communes d'Europe, alors sous la pré-
sidence de Monsieur Jean-Pascal Delamuraz, sollicitait Cheseaux pour un éventuel jume-
lage avec une commune européenne. Les autorités de l'époque ont alors porté leur choix
sur Aubignan, agréable village du Vaucluse au pied du Mont Ventoux.
Des contacts ont été pris et ont abouti à un jumelage officiel célébré en avril 1985 à
Aubignan et quatre mois plus tard à Cheseaux.
Depuis lors, les relations ont été fréquentes et chaleureuses, échanges scolaires, associa-
tifs et personnels. Cependant, au fil des années nous avons malheureusement dû consta-
ter une difficulté à trouver de nouveaux citoyens intéressés à participer à cet échange,
même si la délégation de Cheseaux comptait plus de cent personnes qui ont été
accueillies à Aubignan à l’Ascension 2005.
A son tour Cheseaux recevra Aubignan pour fêter comme il se doit le 20e anniversaire du
jumelage, nous allons mettre sur pied à l'Ascension 2006 (25 au 28 mai), une manifesta-
tion officielle couplée avec le giron 2006 des fanfares.
Nous sommes donc à la recherche de personnes qui seraient disposées à recevoir pen-
dant quelques jours, nos correspondants aubignanais qui souhaiteront faire le déplace-
ment.
Cet échange a déjà par le passé engendré beaucoup de relations d'amitié durables et
nous sommes certains qu'il s'agit d'une expérience enrichissante qu'il vaut la peine de
tenter.
Si vous êtes intéressés, nous vous prions de prendre contact avec la secrétaire du Comité
de jumelage, Mme Anne-Céline Simond, atteignable au greffe communal au numéro de
téléphone 021 731 95 64, le matin, qui se fera un plaisir de vous donner tous renseigne-
ments complémentaires que vous souhaiteriez.
Nous vous en remercions par avance.

Le Comité de jumelage
Comité :
Mme Odile Reymond
Mme Anne-Céline Simond, secrétaire
M. Georges Favre, Président
M. Denis Lyon
M. Charly Oulevay

XXXXee anniversairanniversaire du jumelagee du jumelage
Cheseaux – AubignanCheseaux – Aubignan

Comité de jumelage
Cheseaux - Aubignan
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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

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi

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

Locations sonorisation
Karaoké, TPS Canal+
Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux

Tél.: 021 731 32 76
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Perdu Camel, gros chat de ferme tigré
(brun-noir) avec collier anti-tique noir. Merci
de nous contacter au 021 731 46 17.

Cherche terrain pour maison individuel-
le ou jumelle à Cheseaux. Tél. 021 646 16
35.

Jeune maman cherche heures de ména-
ge, repassage, garde d’enfants, etc. Tél.
021 731 35 61.

Garage à louer avec une place devant
= 2 voitures à Champ-Pamont 18, libre le
1er octobre 2005. Fr. 175.- par mois. Tél.
dès 18h au 021 731 40 04.

A partir du 1er octobre 2005, place de
parc à louer à l'intérieur à Ste-Marie 9. Fr.
100.- par mois. Tél. 021 534 05 36 ou 079
440 39 93.

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

A vendre Radio Philips des années 1960,
parfait état de marche, MW et FM. Fr. 150.-
Tél. 021 731 26 45

Petites
annonces
PetitesPetites

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

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

Cherche personne qui m'ouvrirait à la
beauté de la langue espagnole, en me
donnant des leçons privées à mon domici-
le. Prix de l'heure à convenir. Tél. 021 534
05 36 ou 079 440 39 93.

A vendre tapis mural fait main.
Dimensions 160 x 125 cm, prix Fr. 500.-
Tél. 021 731 26 45.

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

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

Place de parc extérieure à louer, Mèbre
16-18, dès le 1er novembre 2005, loyer
actuel Fr. 53.80 (libre dès le 1er octobre
2005). Tél. au 021 731 48 28 (répondeur).

Etudiante, 17 ans, disponible pour du
baby-sitting les soirs de semaine, ainsi que
pour des cours (principalement de maths)
pour des élèves de la 5e à la 9e année. Tél.
021 731 36 43.
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CHESEAUX
19-20 mai 2006    

   
   

   
   

  

Venez mettre en valeur vos œuvres!
Cette exposition est ouverte à tous les artistes amateurs de Cheseaux et environs. Elle a
lieu tous les deux ans, ce sera la 6e édition. Elle donne l'occasion aux artisans de la région
d'exposer leurs œuvres dans un cadre convivial. Cette fête permet aussi aux habitants de
Cheseaux de se laisser surprendre par un voisin ou une voisine.
Toutes les personnes qui souhaitent faire découvrir au public leur création, leur passion,
leur hobby, sont priées de s'inscrire avant le 10 janvier 2006 au moyen du coupon-répon-
se ci-dessous ou par email.
Renseignements et inscription: 
O. Sauter, Champ-Pamont 115, 1033 Cheseaux, 079 753 92 00, o.sauter@bluewin.ch

Je m'intéresse à l'exposition «Arts et artisanat» des 19 et 20 mai 2006

Genre d'activité: ................................................................................................................................................................................

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

Adresse: ..................................................................................................................................................................................................

Tél: ..............................................................................................................................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................................................................................

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

$



Le Crieur24

Jumelage Cheseaux-
Aubignan

Historique
C’est en 1985 que furent signés les actes
scellant le jumelage de Cheseaux avec le
village provençal d’Aubignan.
Au printemps de la même année, une délé-
gation de Cheseaux, forte de plus de 100
personnes, se déplace à Aubignan pour
célébrer ce jumelage. Ce charmant village

du Vaucluse, situé au milieu du comtat
Venaissin, nous accueille avec enthousias-
me. Nous prenons alors un premier contact
avec le charme de la Provence, mais aussi
avec un terrible mistral qui fait claquer les
bannières.
A la fin de l’été, Cheseaux recevait à son
tour sa commune jumelle pour contresigner
le pacte de jumelage. Là aussi, une bonne
centaine d’Aubignanais nous font la joie de
participer à ces festivités.
A cette occasion, les autorités commu-
nales, les écoles, les sociétés et autres
bénévoles se sont dépensés sans compter
pour rendre à nos amis provençaux l’ac-
cueil qu’ils nous avaient réservé.

Depuis, tous les cinq ans, les autorités des
deux villages célèbrent tout à tour l’anniver-
saire de ce jumelage. Il reste que les
contacts ne se limitent pas à faire la fête,
les écoles ont des échanges entre elles,
soit par des correspondances entre
classes, soit par des visites. C’est ainsi que
en 2000, deux classes de Cheseaux se
sont déplacées à Aubignan pendant une
semaine afin de découvrir ce village et leurs
correspondants. L’invitation de retour est
faite pour 2001.

Les sociétés sportives ont
également des échanges
entre elles. Les juniors du
football ont disputé des
tournois en Provence, les
boulistes essaient de rivali-
ser avec les redoutables
boulistes d’Aubignan, les
clubs de tennis respectifs
organisent chaque année
un tournoi, certes disputé,
mais où l’amitié et la cha-
leur des rencontres domi-
nent largement le simple
esprit de compétition. La
fanfare et le Chœur mixte
entretiennent des relations
amicales avec leurs homo-

logues à travers leurs accords musicaux.
Nous vivons donc un jumelage animé où
l’amitié et la joie sont en permanence culti-
vées.

Aubignan
Aubignan est situé au pied de Mont
Ventoux, appelé communément «géant de
Provence» et à quelques kilomètres de
Carpentras. Ce village compte 4000 habi-
tants environ. L’agriculture y est prospère:
vigne, culture de fruits et de légumes. La
proximité de Carpentras offre à une partie
de la population non terrienne la possibilité
de trouver des activités professionnelles.
Ce village provençal est charmant : centre
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typique avec ses maisons de pierre et ses
ruelles étroites, alors que les fermes et les
habitations se trouvent à l’extérieur, tout
autourde l’ancien bourg.
Il est situé au centre du comtat Venaissin,
ce qui permet de découvrir une Provence
riche en histoire, d’anciens monuments,
des villages pleins de charme, ainsi qu’une
nature colorée dominée par les célèbres
senteurs provençales.

But du jumelage
Lorsque les autorités d’Aubignan et de
Cheseaux ont décidé de se jumeler, elles
avaient alors pour but le rapprochement de
deux peuples de culture et de mœurs diffé-
rentes. C’était aussi la perspective de don-
ner à nos enfants la possibilité d’échanges
et à nos sociétés sportives et culturelles de
partager ensemble leurs passions. Pour
nos habitants, de faire la connaissance
d’une région et d’y forger des amitiés. Pour
atteindre ce but, les comités de jumelage
des deux villages, avec l’aide prépondéran-
te des municipalités, organisent les dépla-
cements, le logement chez l’habitant et
coordonnent les différentes manifestations.
En effet, lors de chaque déplacement, les

délégations respectives sont logées chez
l’habitant, ce qui permet de mieux se
connaître et de prolonger les manifesta-
tions officielles en famille.

Reconnaissance européenne
Le 26 juin 2003, un Diplôme Européen est
décerné à notre commune en reconnais-
sance de l'activité développée dans le
cadre du jumelage.

Comité de jumelage
Président: M. Georges Favre,
Secrétaire: Mme Anne-Céline Simond
Membres: Mme Odile Reymond

M. Charly Oulevay
M. Michel Haslebacher
et M. Denis Lyon.

Ces personnes sont à disposition pour
obtenir des informations sur le jumelage et
encouragent les habitants de Cheseaux à
rejoindre le groupe «Jumelage» pour parta-
ger ensemble ces moments chaleureux
d'échange et d'amitié.

Tout renseignement utile peut en outre être
obtenu auprès de Madame Simond, au
greffe municipal, tél. 021 731 95 64, ou
greffe@cheseaux.ch.

Textes tirés du site www.cheseaux.ch
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Programme 2005-2006

14 octobre 2005

Humour et jeux d’esprit
avec M. Schneider
Collège du Centre de Cheseaux

11 novembre 2005

Répertoire et vie d’Edith Piaf
avec Mme Suzanne Seydoux
Concorde de Romanel

16 décembre 2005

Fêtons Noël
avec les enfants de Romanel
Prazqueron de Romanel

13 janvier 2006

Traditionnel LOTO
Collège du Centre de Cheseaux

10 février 2006

Le Chœur en fête
Vie et œuvre de l’Abbé Bovet
avec M. Pierre Tâche
Concorde de Romanel

10 mars 2006

Tanzanie et ascension
du Kilimandjaro

Conférence-diapos avec Mme Edith Dubler
Collège du Centre de Cheseaux

Rendez-vous pour les automobilistes et les
piétons à Cheseaux à 13h45 sur la place
du hangar et à Romanel à 13h45 au par-
king de la poste.

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
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Attention: Noël se prépare
dès l’automne...

A tous les enfants de 7 à 15 ans de nos
villages

Vous avez la possibilité
de participer à la fête de
Noël, préparée par la
commission œcumé-
nique et mise en œuvre
par P. Bovet, curé et
Philippe Corset, diacre.

Nous recherchons des chanteurs/ses,
des acteurs, des techniciens et des
instrumentistes.
Répétitions les 2 et 9 décembre dès 16
heures, répétition générale le
17 décembre dès 14 heures.
Spectacles les 20 et 21 décembre.
Une circulaire va être distribuée dans les
écoles pour vous inscrire. Si vous ne l'avez
pas reçue ou si vous souhaitez plus d'infor-
mations, vous pouvez appeler Mme Lise
Girard au 021 731 34 65.
Nous comptons sur vous !

La commission œcuménique

Cours destinés aux adolescents
Essai gratuit

AQUAGYM
Au rythme de la musique

Tous les mercredis
de 17h15 à 18h à la piscine
de la Fondation de Vernand

Renseignements et inscriptions au
021 653 38 86 ou 079 524 00 54

Site Internet: www.renens-natation.ch/
E-mail: secretariat@renens-natation.ch

L’imprimeur du Crieur...
Egalement votre imprimeur !
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BCS Fiduciaire – Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

Ch. des Grands-Champs 3  –  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  –  Fax 021 731 40 16  –  olga.hartwig@bluewin.ch

Tenue et bouclement de comptabilité – déclarations d’impôts –
divers travaux de secrétariat

Groupe Parents-enfants

Salut,
Si tu as entre 2 et 4 ans, que tu as envie de
découvrir les joies de la gymnastique avec
ta maman et d’autres petits copains et
copines, notre monitrice, Christiane
Mariller, t’attend tous les lundis de 16h45
à 17h45 à la salle de Derrière-la-Ville 5.
Si tu veux plus de renseignements, ta
maman peut joindre la monitrice au 079
462 28 88.
Alors viens vite rejoindre notre groupe
Parents-enfants...

FSG Cheseaux

Groupe Actives-dames

Bonjour Mesdames,
Vous avez envie d’un moment de bien-être
et de faire un peu de gym? Super! Alors
vous avez trouvé: le groupe Actives-dames
vous accueille dans une ambiance sympa-
thique, tous les lundis de 20h à 21h, une
chouette équipe vous y attend.
Dans l’attente de vous rencontrer, notre
monitrice Véronique Job se tient à votre
disposition au 021 731 52 14 (le soir de
préférence).
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Septembre 2005
24 Caveau «Le Chapeau»
25 Votations fédérales
Octobre 2005
14 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur d’octobre
26 Fête de la courge de la Galipette
29 Caveau «Le Chapeau»
30 Concerts de Cheseaux
Novembre 2005
1er Conseil communal
4 Soirée d’automne de la Paroisse

protestante
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
25-27 Marché de Noël à l’Ancienne Cure
26 Caveau «Le Chapeau»
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
10 Caveau «Le Chapeau»
11 Concerts de Cheseaux
17 Noël des Commerçants
20 Noël des paroisses
Janvier 2006
13 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de janvier
31 Don du sang des Samaritains

Février 2006
9 Remise des prix du Trophée lausan-

nois de course à pied
12 Votations
17 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de février
Mars 2006
12 Elections du conseil communal et de

la municipalité (1er tour)
17 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de mars
Avril 2006
2 2e tour éventuel des élections du

conseil communal et de la municipa-
lité

8 13e course et marche  populaire des
Traîne-Savates

13 Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur d’avril

Mai 2006
12 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de mai
19-20 Exposition «Arts et artisanat»
21 Election du syndic (1er tour)
30 Don du sang des Samaritains
Juin 2006
11 2e tour (éventuel) de l'élection du

syndic
19 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de juin
Juillet 2006
14 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de juillet
Août 2006
11 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur d’août
Septembre 2006
15 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de septembre
24 Votations
26 Don du sang des Samaritains
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Votre prochain Crieur sera distribué le 21 octobre  2005
Dernier délai pour les textes et annonces: Le 14 octobre 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

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


