Pâques des Commerçants:
Que de belles créations !

31e année

N° 528
Avril 2006

Brillance et Douceur
avec la Soie
Eclat avec de
nouvelles couleurs
sans amoniak

8h
s:
di: 9h-1
Horaire
vendre
id
u
je
1
9h- 2h
Mardii:
d
9h-14h
Mercre
i:
Samed

2

Carole Joyet
Place de la Gare 6
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 19 93

Recette de l’année 2006
Prenez un kilo d’amitié
Et ajoutez une poignée de santé
Samedi 22 avril 2006:
Dr Fiorini, Romanel

021 648 23 75

Dimanche 23 avril 2006:
Dr Béguin, Echallens
021 881 10 91
Jeudi 27 avril 2006:
Desses Ogay/Wyss, Cugy 021 731 22 02
Samedi 29 avril 2006:
Dr Bilancioni, Bercher

021 887 02 01

Dimanche 30 avril 2006:
Dr Nicod, Froideville
021 881 21 21

Epicez d’un brin d’humour
Huilez un soupçon d’amour
Décortiquez la malhonnêteté
Saupoudrez de gaieté
Versez une cuillère de sourire
Remplissez une tasse de plaisir
Chauffez à 500 degrés
Et laissez reposer

Jeudi 4 mai 2006:
Dr Rohrer, Cheseaux

021 731 92 00

Dégustez ce plat avec bonheur
Et calmez-vous avec du cœur

Samedi 6 mai 2006:
Drs Hesse, Cheseaux

021 731 46 31

Sbybrete Demiri

Dimanche 7 mai 2006:
Dr Bilancioni, Bercher

021 887 02 01

Jeudi 11 mai 2006:
Dr Favre-Bulle, Echallens

021 881 44 86

Samedi 13 mai 2006:
Dr Maillard, Echallens

021 881 32 33

Dimanche 14 mai 2006:
Dr Vionnet, Echallens
021 881 44 86

Boutique cadeaux

Jeudi 18 mai 2006:
Desses Ogay/Wyss, Cugy 021 731 22 02

Artisanat

Samedi 20 mai 2006:
Dr Pavillon, Echallens

Patchwork
021 881 34 44

Dimanche 21 mai 2006:
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00
Jeudi 25 mai 2006:
Dr Béguin, Echallens

021 881 10 91

Samedi 27 mai 2006:
Dr Bilancioni, Bercher

021 887 02 01

Pour tous autres renseignements, appelez la centrale téléphonique des médecins au 0848 133 133.

tissus et matériel
Cours divers
Mar au Ven:
Samedi:

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

9-12h 9-12h -

14-18h30
14-16h

Machines
Bernina
et services
toutes marques
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23
24
26

Octobre 2006

Avril 2006
27
29

13

Spectacle du Trio Adamas
Caveau Le Chapeau

4-6

Spectacle de la Compagnie des
Deux Masques «L'éventail de Lady
de Winter» d'Oscar Wilde
12
Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de mai
10-13 Spectacle de la Compagnie des
Deux Masques «L'éventail de Lady
de Winter» d'Oscar Wilde
13-14 Brocante
19-20 Exposition «Arts et artisanat»
21
Votations fédérales
24-27 60e Giron des musiques du Gros-de
-Vaud organisé par la Fanfare de
Cheseaux
25-28 20e anniversaire du jumelage
Cheseaux-Aubignan
30
Don du sang des Samaritains

Juin 2006
Assermentation des Autorités
Dernier délai pour textes
annonces du Crieur de juin

et

Juillet 2006
9
14

Promenade des gourmands de
l’Amicale des Sapeurs-pompiers
Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de juillet

Août 2006
1er
11

Fête nationale
Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur d’août
12-13 Tournoi de pétanque du Fanny Club

Septembre 2006
15

Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de septembre
4

Dernier délai pour textes
annonces du Crieur d’octobre

et

Novembre 2006

Mai 2006

19
19

Bourse d’habits et de jouets du
Cercle Magique
Votations fédérales
Don du sang des Samaritains

10

Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de novembre
10-11 Soirées annuelles du Chœur mixte
l’Avenir
24-26 Marché de Noël à l’ancienne Cure
26
Votations fédérales

Décembre 2006
8
9

Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de décembre
Téléthon

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

Tennis Club de Cheseaux
Saison 2006
Son école de tennis vous propose de l’initiation à...
la compétition:
• Début du cours des jeunes
le 28 avril 2006.
• Stages semi-intensifs/intensifs avec
support vidéo.
• Stages de perfectionnement adulte avec
support vidéo.
• Cours privés.
• Cours spéciaux pour seniors.

Venez partager notre passion!
Pour tous renseignements, contactez-nous au 078 612 31 65,
Philippe Jannin, Official Swiss Tennis.

✄
Bulletin d’inscription
Je souhaite adhérer au Tennis-Club Cheseaux
Nom: ……………………………………………………....… Prénom: ………………...……………………………………….
Adresse: ……………………………………………………................................…………………………….………………………
Né(e) le: ………………..........……… Membre: ❑ Individuel (Fr. 275.-/an)
Date: ………………..........................................……… ❑ Couple (Fr. 500.-/an)
Signature:
❑ Junior, apprenti, étudiant (Fr. 100.-/an)
A retourner à Jean-Marc Gygax, président, Ch. de Perrovray 8, 1033 Cheseaux
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Grande salle du Collège du Centre
de Cheseaux
La compagnie Des Deux masques
présente

«L’éventail de lady
de Winter»
d’après Oscar Wilde
Mise en scène Bernard Novet
La pièce
Sur le point de fêter son anniversaire dans
le bonheur le plus parfait, la toute jeune
maman Margaret de Winter apprend que
son mari, Arthur de Winter, brillant homme
d’affaires, entretient une liaison très coûteuse avec une femme dont toute la société semble connaître les turpitudes et la petite vertu. Sous le coup de l’émotion, elle
prend la décision de quitter le foyer et d’aller se réfugier chez Darling, un ami de la
famille qui ne cesse de la courtiser depuis
des années. Ce faisant, elle prend sciemment le risque de ruiner son mariage, et
d’abandonner son enfant… Ecrite en 1893,
«L’Eventail de Lady Windermere» est la première comédie d’Oscar Wilde à avoir été
présentée au public. En effet, un premier
texte dramatique («Vera et les nihilistes»),
présentant une tragédie politique, fut interdite de représentation en 1881. La
Compagnie des Deux Masques a choisi de
déplacer l’intrigue de la pièce de la fin des
années 1800 aux années 1930, d’où la
légère adaptation du titre. Drôle, brillante,
cruelle, «L’éventail» réunit une pléiade de
personnages en un tourbillon qui, l'espace
d'une nuit de bal, mènera la jeune et ingénue Lady Windermere au bord du gouffre…
La Compagnie des Deux Masques
La Compagnie Des Deux Masques est née
en 1981 à Cheseaux-sur-Lausanne.
Depuis, à raison d’un spectacle chaque
année, elle s’insinue à son rythme dans le
paysage culturel local et régional.

Membre fondateur et metteur en scène de
la troupe, Philippe Grand la fit volontiers
interpréter des textes de poésie et du
théâtre d’auteur. Ce furent Supervielle et sa
«Belle au bois», Max Frisch, avec
«Monsieur Bonhomme et les incendiaires»,
en passant par St-Exupéry et Lewis Carroll
(«Alice de l’autre côté du miroir»). Des
pièces qui virent bientôt la participation
d’élèves des écoles de Cheseaux, puis de
groupes de danse et de musique…
François Emery, lui, entraîna la Compagnie
à Mézières, au Théâtre du Jorat, pour y
jouer «Antigone»; puis ce fut Francis Ruedi
qui dirigea les comédiens, notamment avec
«L’Île déserte» de Robles, et «En pleine
mer» de Mrozek. En 1995, Bernard Novet
reprend la mise en scène, et propose «Les
Cerises du vallon de Gueuroz», pour comédiens et choristes, orchestre de chambre et
cor des Alpes. La troupe visite depuis
d’autres genres artistiques, du vaudeville
(«Caviar ou lentilles») à l’intrigue policière
(«Le Vallon» et «La Souricière», d’Agatha
Christie). Avec «La Belle vie» de Anouilh et
«Les Physiciens» de Dürrenmatt, elle
revient visiter les classiques qui ont fait sa
réputation. L’an dernier, la Compagnie des
Deux Masques a proposé un travail sur des
textes de Jean- Michel Ribes, «Théâtre
sans Animaux» à Cheseaux ainsi qu’à
Yverdon.
Le prochain spectacle, prévu en 2007 ou
2008, verra la naissance d’une nouvelle
adaptation du «Portrait de Dorian Gray»,
toujours d’après Oscar Wilde, un spectacle
de grande envergure mêlant le théâtre à la
musique, au chant et à la chorégraphie.
Adultes 18.- / Enfants 12.Réservations: www.cddm.ch
021 732 13 56
Bar dès 18h Spaghetteria dès 19h30

25e anniversaire
Brocante géante
Dimanche 14 mai de 8h à 18h
7
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Cheseaux-sur-Lausanne
Grande salle – Collège du Centre
Vendredi 19 mai 2006 de 18h à 21h30
Samedi 20 mai 2006 de 10h à 18h
Venez découvrir les œuvres de quelques
habitants de Cheseaux et environs.
22 artistes, selon la liste ci-après, vous présenteront
leurs créations et vous feront partager leur hobby.
Entré libre – Petite restauration et boissons
Exposants 2006:
Mme

BLOMMAERT Muriel

Bijoux en perles

Mme

BURNIER Christelle

Bijoux fantaisies

Mme

CHEVALLEY Dominique

Tricots, Crochets, Bougies

Mme

FAVRE Patricia

Dentelles aux fuseaux

Mme

GERMANIER Marie-Hélène

Tricots, Crochets, napperons

Mme

GUGGENBÜHL Rosmarie

Photophores, petits tableaux, cartes

Mme

GÜTTINGER Dora

Peintures sur bois

Mme

HENNARD Dominique

Bijoux Swarovsky et autres perles
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M.

JAQUIER Georges

Objets en bois

Mme

KREBS Thérèse

Arbres de vie en pierres semi-précieuses

Mme

LAVANCHY Francine

Peintures diverses

Mme

LEUBA Nicole

Bougies, foulards, bagues, perles

M.

MARRO Etienne

Tableaux créés avec des pièces d'horlogerie

Mme

MARTIN-VERNEZ Dominique

Peintures sur soie

Mme

OROS Rose

Peintures sur tissues

Mme

RAEMY Yvette

Cartonnage

Mme

RIVA Véronique

Peintures à l'huile

Mme

SAUTER Josée

mosaïques de papiers, patchwork

Mme

STEGMÜLLER Angela

Peintures, tableaux

M.

TÂCHE Frédéric

Peintures

M.

VIONNET Christian

Peintures sur boîtes à musique
et tableau de bord de voiture

Mmes WICHOUD Jacqueline et Lise

Crochets et divers

INSTITUT DE BEAUTÉ

Esthéticienne diplômée
Produis de soins
et vente:

KARINE PITTET-BAUDAT
Soins du visage
Epilations
Manucure
Beauté des pieds
Maquillage
Teinture cils et sourcils
Forfait mariage
Onglerie: pose en
soie et gel

L’institut sera
fermé pour congé
maternité du mardi
18 avril au 6 juin 2006
Rue des Pâquis 15
1033 CHESEAUX
Tél. et fax 021 731 36 67
9

POMPES
FUNÈBRES

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

021 312 54 10

©

CONSEILS EN PRÉOYANCE FUNÉRAIRE
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M. Serge Quillet

Percussion et alchimie sonore de quatre éléments
plastique, bois, métal et pierre
incarnant
l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte et la vieillesse
Un spectacle inédit, une recherche en rapport à l’élément
tant par son axe de composition que par sa mise en scène.

Jeudi 27 avril 2006 à 20 heures
Salle de rythmique DLV à Cheseaux
Entrée libre, chapeau à la sortie pour aider au financement de la journée que le trio animera avec plus de 240
élèves de l’établissement de la Chamberonne.
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Informations
diverses

Samedi 29 avril à 20h30

« AZABACHE y AZAHAR:»
Une création
HECHIZO (flamenco sextet group)
D’après une idée de: Bartolomé Castillo
Textes: Federico Garcia Lorca, Bartolomé
Castillo
AZABACHE (jais), le noir, par sa beauté inspire les plus intenses moments qu’on puisse vivre, les plus magiques.

AZAHAR (fleur d’oranger), le blanc par sa
beauté, il fait vibrer, ouvre l’âme, enchante.
Ce spectacle-concert flamenco se déroule
au milieu de ces deux contrastes, si opposés et si proches en même temps. Avec les
narrations d’un personnage sorti de nulle
part, vous découvrirez la passion, la force
et l’amour dans la beauté du noir et dans la
beauté du blanc, le flamenco. On dit que
Le TORO est amoureux de la LUNE...
En espagnol, Hechizo signifie «sortilège».
Crée en 1991, HECHIZO est une troupe
d’artistes indépendante dont le but est de
promouvoir et de pratiquer le Flamenco, art
andalou par excellence mais devenu universel au fil du temps.
Composé au début d'un quartet de guitares, Hechizo a évolué sous des formations diverses pour arriver au «flamenco
sextet group» actuel: deux guitaristes, une
danseuse, une flûtiste (flûte traversière),
une chanteuse et un percussionniste, c’est
la formation du groupe moderne de flamenco. Hechizo compose et/ou arrange
ses thèmes musicaux, ses danses et ses
spectacles avec un seul directeur: LE FLAMENCO, seul guide spirituel auquel nous
sommes tous fidèles.
Résidant en Suisse, les artistes de
Hechizo-flamenco sextet group suivent une
formation continue sous forme de stages
auprès des grands maîtres connus ou
moins connus du flamenco. Hechizo présente ses spectacles dans toute la Suisse.
Olé... !!!
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, www.hechizo.ch /
L’équipe du caveau
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Développement spirituel
Programme 2006
12 mai 2006

Visite d’Emmi

Que désirez-vous ? De
quoi avez-vous besoin ?

produits laitiers à Bel-Air
Rendez-vous place du hangar
7 juin 2006

Une soirée pour dire vos souhaits en matière de développement spirituel et personnel,
et prendre connaissance de quelques
offres. Lundi 1er mai 20h à la

Villageoise à Romanel.
Organisation: Eglise protestante, paroisse
de Cheseaux-Romanel et région la Mèbre.
•••••••••••••••••••••••

Soci
Société
de Tir
La société de tir de Cheseaux vous fait parvenir les dates de tirs militaires, et des tirs
en campagne pour 2006.

Tirs militaires
Samedi 13 mai de 8h à 12h
Samedi 24 juin de 8h à 12h
Vendredi 7 juillet de 14h à 18h30
Vendredi 14 juillet de 14h à 18h30

Tirs en campagne
Mercredi 17 mai de 14h à 18h30
Vendredi 19 mai de 14h à 18h30
Samedi 20 mai de 8h à 12h

Course annuelle
du Fil d'Argent
Itinéraire: Ste-Croix - musée de l'horlogerie,
repas de midi dans un restaurant au milieu
des pâturages, retour par la Vallée de Joux.
Une feuille d'inscription vous parviendra,
sinon adressez-vous à Mme Voumard,
Tilleuls 21, 1032 Romanel, tél. 021 647 60
75.
Pour tous renseignements sur le Fil
d’Argent, veuillez vous adresser à Mme M.L. Stauffer, Cheseaux, tél. 021 731 12 16.
•••••••••••••••••••••••

Information de la
Paroisse Protestante
Cheseaux Romanel
Vernand
Agenda
Lundi 1er mai: Propositions, et souhaits
concernant la formation spirituelle des
adultes, qui pourront être réalisés au niveau
paroissial ou régional, dès juin ou septembre. 20 heures à la salle de la
Villageoise à Romanel (rue du Village 14).
13

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Informations
diverses
Samedi 20 mai, journée régionale des
enfants.
Dimanche 21 mai, Journée de rencontre et d’offrande
«Ouvrir m’apporte» Nous en sommes
convaincus, ouvrir notre porte, nous apporte du nouveau de l’air frais, de l’humanité.
Nous préparons cette journée pour vous,
votre famille et vos amis. Nous avons prévu
à: 10h, un culte au temple de Cheseaux, à
11h30 un apéritif à la grande salle du
Collège du Centre à Cheseaux, à 12h, un
délicieux repas, et pour l’agrémenter, nous
serons charmés par des élèves de l’Ecole
de Musique de Cheseaux - Romanel. Cette
rencontre se terminera vers 15h. Nous
espérons que l’offrande atteigne la somme
de Fr. 20‘000.-, nécessaire à notre vie
paroissiale.

Apéritifs de quartier
Vos ministres (= pasteur et diacre) souhaitent vous rencontrer et faire votre connaissance. La paroisse organise donc des
moments conviviaux dans différents quartiers des deux villages, les vendredis soirs
de mai et de juin. Une invitation parviendra
dans les boîtes aux lettres des rues choisies une dizaine de jours avant. Au plaisir
de vous voir bientôt ! Merci aux personnes
qui accueillent ces apéros dans les quartiers!
•••••••••••••••••••••••

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

Cours sauveteurs jusqu’au
30 juin 2006
•
•

15-20-22-27-29 juin de 20h à 22h
19 mai de 18h à 22h
20 mai de 8h à 12h - 13h à 15h

Inscription au 0848 848 046, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30.
www.samaritains.com. Pour renseignements: Mireille Lannez au 021 647 18 57.

Le Dr Michel Lepoivre informe sa
clientèle qu’il a changé d’adresse à
Cheseaux et que dès le 24 avril
2006, il recevra ses patients au
Chemin de la Plantaz 9 (bâtiment
jaune en face de l’ancienne adresse de
Plantaz 24)

Téléphone et Fax restent inchangés
15

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

021 731 36 36

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

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

Drs Hesse
021 731 46 31
Dr Rohrer
021 731 92 00
Centrale téléphonique médecins
0848 133 133
Dr Lepoivre, psychiatre-psychothérap. 021 312 40 48
Dr Blair, dentiste
021 731 33 94

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

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

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

Chers amis supporters des Juniors E du FC Cheseaux
Que cette soirée fut belle…
Belle grâce aux comédiens de la Beline.
Belle grâce au travail des organisateurs et des juniors. Mais surtout belle par votre présence et votre soutien. Ces 10 juniors E passeront un week-end inoubliable grâce à vos
dons.
Merci infiniment de votre aide

Equipe des juniors E1 du FC cheseaux, saison 2005-2006

Les 27 et 28 avril 2006, de 6 heures
du matin à 19 heures, écoutez des
élèves de 8e et 9e année de l'établissement secondaire de Prilly sur la longueur d'onde 90.4. Ils ont travaillé
depuis le début de l'année pour produire ces deux jours d'émission, nous
espérons qu'ils vous captiveront.
Pour les enseignants qui les ont aidés:
Monique Pralong
17

Comité de jumelage
Cheseaux - Aubignan

Réception de la délégation A ubignanaise
le w eek-end de l’A scension
du 25 au 28 mai 2006
Le 20e anniversaire du jumelage se déroulera, en partenariat avec le Giron des Fanfares
2006, pendant le week-end de l'Ascension du 25 mai au 28 mai prochain selon le programme, ci-dessous :

✘ Un apéritif de bienvenue sera servi à l'arrivée des gens d'Aubignan le jeudi 25 mai dès
✘
✘
✘
✘
✘

✘

18h30 au caveau du Giron de la Fanfare sur le site du Grand-Pré (dans l'ancien pressoir).
Une visite surprise en car sera organisée le vendredi 26 mai (départ à 8 heures du collège du Centre). Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire ainsi que vos invités d'ici au 10 mai au N° de téléphone 021 731 95 64, le matin.
L'excursion sera suivie par la partie officielle dès 18 heures, dans les jardins du Château
par beau temps, ou sous la cantine du Giron par mauvais temps.
Le samedi matin, les activités facultatives suivantes auront lieu, un tournoi de badminton et de pétanque ainsi qu'une course à vélo (environ 100 km). Pour les inscriptions,
veuillez-vous adresser au Greffe communal, le matin.
Le samedi après-midi dès 16h30, le Comité du Giron nous a aimablement invités à
prendre part au défilé dans les rues du village. Une délégation officielle y participera.
Le samedi 27 mai à 20 heures aura lieu le repas officiel du jumelage. Les personnes qui
reçoivent des aubignanais sont priées de venir retirer leurs bons de repas ainsi que ceux
de leurs invités, auprès de la bourse communale dès le lundi 15 mai. (prix adulte Fr. 30.). Le repas sera gratuit pour toutes les personnes d'Aubignan.
Le dimanche 28 mai une cérémonie religieuse est organisée par les deux paroisses en
l'église de Cheseaux à 10h45.

Pour le logement, nous demandons à toutes les personnes qui reçoivent des aubignanais de s'inscrire impérativement avant le 30 avril 2006 auprès du greffe, le matin, au N°
de téléphone 021 731 95 64, afin que nous puissions garantir une meilleure organisation.
Le Comité de jumelage recherche toujours de nouvelles familles d'accueil, qui, le
cas échéant, sont priées de s'adresser au greffe municipal.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous voir nombreuses et nombreux participer aux
festivités du jumelage ainsi qu'au Giron des Fanfares du Gros-de-Vaud 2006.
Le Comité du Jumelage
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Elections communales
Municipalité 2e tour
2 avril 2006
Est élu:
Pierre Haemmerli, 451 suffrages
Non élu: Eric Haemmerli, 368 suffrages
Taux de participation: 36,95 %

Election du Syndic
Le bureau électoral s'est réuni le 3 avril
2006 et a constaté qu'à l'échéance du
délai de dépôt des listes, une seule candidature valable avait été déposée, celle de
M. Chenevière (Entente villageoise).
Par conséquent, le bureau électoral a prononcé l'élection tacite de
M. Bernard Chenevière qui est élu à la
syndicature de Cheseaux pour la législature 2006-2011.

Votations du 21 mai 2006
Le scrutin communal étant annulé, seule la
votation fédérale aura lieu.

Bibliothèque de Cheseaux

Bibliothèque communale
Depuis 15 ans, une section de la bibliothèque, située au rez-de-chaussée du collège de Derrière-la-Ville, est spécialement
réservée aux adultes.
1850 livres y sont proposés ; il s’agit essentiellement d’ouvrages de parution récente,
notamment des romans, romans policiers,
biographies, témoignages et ouvrages
éducatifs.
Vous aimez lire, alors venez nous trouver !
Le service de prêt est ouvert aux mêmes
heures que celui de la bibliothèque scolaire, soit le lundi et le vendredi de 15h15 à
17h45, le mercredi de 11h à 12h15. Il est
fermé pendant les vacances scolaires.
Vous pourrez emprunter gratuitement 8
livres à la fois.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et
de vous faire partager nos coups de
cœur…
Marlyse Ruedi et Catherine Bertholet

Horaire d'ouverture du bureau de vote:
Dimanche 21 mai 2006, de 10h30 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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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.

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.

La Municipalité

Campagne
casque
cycliste 2006
La campagne casque
cycliste menée par le BPA
avec le concours de
SuvaLiv aura lieu,
cette année, du 1er avril au
15 mai 2006.
(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

C O N T R Ô L E C O N T I N U D U C H AU F FAG E
Semaine No
Relevé du:
CHESEAUX
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09
06.03.06
3090

10
13.03.06
2860

11
20.03.06
3090

12
27.03.06
1480

13
03.04.06
1430

14
10.04.06
2030

Info déchets ménagers
Informations utiles pour éliminer divers
déchets, non incinérables, qui ne font pas
partie des collectes officielles :
➸ La ferraille, toutes grosseurs, métaux
non ferreux (bronze, cuivre, étain, laiton, plomb, zinc):
• Métabader
En Budron G
1052 Le Mont-sur-Lausanne
• Goutte
Av. de Sévelin 22
1004 Lausanne
➸ Déchets inertes:
(verre à vitre, miroir, vaisselle, céramique, porcelaine, carrelage, terre
cuite, petites démolitions privées);
- pour des quantités de déchets plus
importantes, utiliser les services d'un
transporteur pour une évacuation par
bennes.
• Décharge de Vallebin SA
1353 Bofflens
➸ Déchets spéciaux:
CRIDEC SA
Rte de Daillens
1312 Eclépens
➸ Les appareils électriques et électroniques:
• Reprise gratuite par les
revendeurs officiels.

Décès
CASINI Pietro, le 2 avril 2006

Naissances
GENTON Luna, le 4 mars 2006
RUEGSEGGER Naomie, le 30 mars 2006
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.
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

w w w. c h e s e a u x . c h
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La brève du mois
Le casque à vélo, pour éviter
«l’horreur intégrale»!
Chaque année, plus de 1500 personnes subissent un traumatisme crânio-cérébral, avec des
séquelles plus ou moins graves et durables selon
les cas. Particulièrement vulnérable dans la circulation, le cycliste est très exposé à ce danger.
C’est pourquoi le bpa et la Suva mènent chaque
année une campagne en faveur du port du
casque cycliste. Avec succès, puisque désormais, plus d’un tiers des cyclistes se protègent!
Néanmoins, il faut sans cesse le rappeler, le
casque est aussi nécessaire pour les courts trajets et en ville, où les risques d’accidents ne sont
pas moindres, bien au contraire!
Du 1er avril au 15 mai 2006, le bpa accorde une
ristourne de Fr. 20.- pour l'achat d'un casque de
cycliste muni du sigle EN 1078. Pour l’obtenir, il
suffit de remplir le formulaire disponible à l’adresse www.casque.ch et de l’envoyer au bpa,
Campagne casque cycliste, Laupenstrasse 11,
3008 Berne. Attention! L’offre étant limitée à
30'000 casques, les premiers arrivés seront les
premiers servis!
Pour télécharger le bon:
http://www.casque.ch/boncasque2006f.pdf

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
Conseils en prévoyance funéraire
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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

Petites
annonces
Perdu chat gris anthracite, un peu plus
clair sous le cou. Son pelage est tout doux,
semi angora et répond au nom de Tommy.
Tél. 079 484 29 08 ou 021 731 70 68.
Etudiants 18 ans et étudiante 16 ans, habitant à Cheseaux, brevets Croix-Rouge,
libres pour baby-sitting et cours de rattrapage. Luca et Tiziana, tél. 021 634 20
96 (entre 18h-20h)
Secrétaire, 46 ans, cherche travail à
temps partiel ou rempacement ponctuel.
Tél. 079 685 88 55.
Etudiante, 18 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.
S’adresser à Aurélia au tél. 021 731 36 43.
Dame avec expérience cherche heures de
ménage, lessive, repassage, bureaux,
escaliers, etc... Tél. 078 722 40 06.
A louer place de parc extérieure à SteMarie 6-8. Fr. 50 par mois.
Tél. 079 570 11 67.

A vendre villa individuelle de 6 1/2
pièces dans quartier tranquille à Cheseaux
avec vue et dégagement.
Tél. 079 324 48 32.
Dame avec expérience et références
cherche du travail dans le domaine du
nettoyage ou autre. Tél. 079 581 66 34.
Famille toujours sympa!, 2 enfants,
cherche... toujours... à acheter ou louer
maison à Cheseaux proche des commodités. Achat terrain aussi possible. Merci de
contacter le 078 714 07 03.
Trois filles de 15 ans, avec brevet CroixRouge, se sont réunies pour être toujours
disponibles pour baby sitting, enfants
dès 3 mois.
Aurélie Chollet: 021 731 38 00
Kamila Sari: 021 731 35 54
Isabelle Sauter: 021 732 19 77.
A louer appartement de 2 1/2 pièces, 41
m2 sur 2 étages, cuisine agencée, pour le
1er août ou à convenir. Fr. 1020.- par mois.
Tél. 079 207 50 47.
A vendre canapé-lit, tissu bleu, état de
neuf, prix à discuter. Tél. 079 570 11 67.
Cherche à acheter appartement de 3-4
pièces à Cheseaux ou environs. Rez ou
dernier étage. Tél. 021 731 47 00.

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

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

A donner imprimante HP deskjet 870 cxi.
Tél 021 731 19 12.

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

Garçon de 14 ans, motivé, désire trouver
du travail pendant les vacances scolaires d’août 2006... arrosage, rangement
bois, occupation d’animaux domestiques,
etc... Tél. 077 415 65 16.
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Pâques des Commer•ants de Cheseaux
Résultats du concours du 12 avril 2006
Avec une cinquantaine de participants, le traditionnel concours de décoration d’œufs de
Pâques des Commerçants de Pâques n’a pas battu un record. Par contre, la qualité des
œufs présentés valait une visite ce mercredi 12 avril à la grande salle du Collège du Centre.
Résultats du concours:
Nom

Prénom

Lieu

Rang

Catégorie

Blanc
Bossel
Fleury

Cassidy
Anthony
Emilie

Lausanne
Cheseaux
Cheseaux

1
2
3

A
A
A

Hämmerli
Briguet
Matthey

Julien
Doriane
Maxime

Cheseaux
1
Cheseaux
2
Bioley-Orjulaz 3

B
B
B

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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Petit
Riva
Schaad

Gwendoline
Raphaël
Angélique

Cheseaux
Cheseaux
Cheseaux

1
2
3

C
C
C

Di Venuta
Gisler
Borgeaud

Caroline
Pauline
Céline

Cheseaux
Cheseaux
Cheseaux

1
2
3

D
D
D

Tsacanikas
Koux
Borgeaud

Anne-Rose
Ariane
Mélissa

Crissier
Cheseaux
Cheseaux

1
2
3

E
E
E

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
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Le savais-tu, Maman ?
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

icile
n à dom
atin
Livraiso
anche m
im
d
le
Ouvert

Un beau choix de plantes en pot,
fleurs coupées et arrangements
Ouvert de 7h30 ‡ 12h e t de 13h30 à 18h
Ouvert le dimanche de 9h à 12h

S.à r.l.

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE
PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

Je connais un jardin, au pays de mon
cœur, où tout n’est que beauté, où tout
n’est que bonheur. Je voudrais t’y conduire, aujourd’hui, chère maman, pour te
faire découvrir mille secrets charmants !
Mais je me sens timide... et je me gêne un
peu:
Ce serait plus facile, si tu fermais les yeux !
... Voilà, merci !
... C’est mieux ainsi !
Vois-tu, près de l‘entrée le cerisier en
fleurs ? Il a le cœur en fête, la fête au bout
des branches, et il s’est mis, pour toi, en
habit du dimanche !
Regarde le ciel bleu: y vois-tu l‘hirondelle,
Encre noire au ciel bleu qui écrit à coups
d‘ailes:
«Tous nos vœux de bonheur et que la vie
soit belle !»
Le sens-tu, sous tes pas, ces jolis brins de
mousse ? Ils sont un tapis vert pour faire un
tapis rouge à la reine du jour: toi ma
maman si douce !
Et ces notes de musique sautillant sur l‘herbette ? C’est le merle joyeux et sa jolie merlette qui flûtent en ton honneur un hymne
au bonheur !
Et l’écureuil malin qui cache ses trésors à
la fourche cossue de son chêne coffre-fort,
sais-tu qu‘il a pour toi quelques noisettes
d‘or ?
Même le ruisselet s’y met de son glouglou
pour te dire, maman, son poème très
doux !
Et, guignant tout cela au carreau du ciel
bleu, un barbu malicieux (Je crois bien, le
Bon Dieu) qui trouve à mon jardin, pardi,
des airs de Paradis !
Mais penche-toi un peu et ferme encore les
yeux... Sens-tu ce papillon se poser sur ta
joue ? Un papillon-baiser pour te dire simplement:
Je t’aime, je t’aime tant, Ma petite maman !
Le savais-tu, maman ?
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Locations sonorisation
Karaoké, TPS Canal+
Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76

Nous vous informons que nous avons

quelques surfaces à louer
Surface 70 m2, prix Fr. 50.- par année.
Pour tous renseignements s’adresser
à: Mme A.-M. Chenaux, Mèbre 12,
021 731 10 18

Tea-Room Au P 'tit Bonheur

A toute heure
nous vous
attendons
dans la bonne
humeur
r
au P'tit Bonheu

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

Pour l’envoi de fichier informatique au Crieur: crieur@blaco.ch
Votre Crieur à l’écran en format PDF? www.blaco.ch rubrique Crieur
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La seigneurie de Cheseaux
La seigneurie de Cheseaux appartint, à
l'origine, à une famille de chevaliers qui en
portaient le nom. Celle-ci s'éteignit au XVe
siècle. Les sires d'Oron possédaient
Cheseaux, à la fin du XIVe siècle; puis ce
furent ceux de La Sarra, jusqu'au début du
XVIe siècle. La veuve de Georges de La
Sarra, mort en 1515, se remaria avec Jean
Champion et lui apporta la seigneurie. Le
petit-fils de celui-ci, François Champion,
vendit ses possessions, à Cheseaux, à LL.
EE. de Berne, en 1547.
Mais il avait une sœur,
Claude, qui avait aussi des
droits sur la terre de
Cheseaux. Elle avait épousé, en secondes noces,
Fernand Loys qu'elle institua son héritier, en 1554.
Fernand Loys racheta ce
que son beau-frère avait
vendu, de la terre de
Cheseaux, à LL. EE.; et il
devint ainsi maître de la seigneurie qui resta deux
siècles dans sa famille. Le
célèbre physicien et astronome Jean Philippe Loys (1718-1751) fut
seigneur de Cheseaux. Il fit établir un
observatoire dans la localité, où il se plut à
répandre l'instruction. Son frère cadet,
Charles, vendit, en 1769, «le vieux et le

nouveau château» et toute la seigneurie à
Marc de Boutes, seigneur de Verdun, de
Corcelles et de Champvent. Cette famille
garda Cheseaux jusqu'à la Révolution.
Au cours du XIXe siècle, le «nouveau château», qui nous intéresse, appartint encore
à la famille de Goumoens.
Ce bâtiment existait donc avant 1769. A en
juger par l'architecture, il doit, en effet, avoir
été construit dans la première moitié du
XVIIIe siècle, alors qu'il appartenait encore à

la famille de Loys. Cependant ce sont les
armoiries de la famille de Boutes que l'on
voit sculptées dans le fronton qui orne la
façade principale. Mais elles peuvent avoir
été rapportées.

Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81
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Le plan est distribué de façon assez
déconcertante. Il est certain que des transformations sont intervenues, à notre
époque, qui ont modifié sensiblement l'état
des lieux primitif. Cependant, on peut se
rendre compte que le vestibule, l'escalier,
les dégagements en général, manquaient
beaucoup d'ampleur. Le vestibule a l'aspect d'un large couloir traversant le bâtiment; l'escalier, dont le départ est tout près
de la porte d'entrée, paraît bien relégué
dans son coin. De belles pièces formaient
enfilade, à l'ouest, du côté du parc.
La façade principale paraît avoir été celle
de l'est, avec l'entrée. Des avant-corps
esquissent des ailes en retour, aux extrémités. Au centre, la porte et la fenêtre qui la
surmonte, à l'étage, sont encadrées de
pilastres doriques portant, sur un entablement, un petit fronton armorié qui découpe
sa silhouette contournée dans le toit mansard. On remarquera que les chaînes

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

d'angles des avant-corps sont coupées, à
la hauteur du plancher de l'étage, par une
petite corniche avec laquelle devrait régner,
logiquement, un cordon. Mais celui-ci eût
alourdi cette façade. Il eût été gênant, dans
la façade opposée, à l'ouest, où trois travées d'un ordre de pilastres ioniques, un
attique couronné d'un fronton cintré, composent un corps central très peu saillant.
On ne peut qu'être frappé de la différence
de caractère et d'échelle de ces deux
façades. L'architecte n'a pas su réaliser
une unité cohérente et organique. Le corps
de pierre du château de Cheseaux est
resté trop inerte sous les formes de l'architecture dont on a voulu le parer et l'animer.

Jean-Philippe Loys de
Cheseaux
Un astronome suisse du 18e siècle
Dans les traités d'astronomie, notamment
aux chapitres réservés aux précurseurs, on
rencontre de temps à autre le nom de Loys
de Cheseaux, astronome suisse du XVIII°
siècle. A vrai dire, ses travaux et sa personnalité sont fort peu connus hors d'un petit
cercle de spécialistes.
Jean-Philippe Loys de Cheseaux, baptisé à
Lausanne le 4 mai 1718, était fils du banneret Paul Etienne Loys et d'EstienneJudith de Crousaz, fille du philosophe,
pédagogue et mathématicien Jean-Pierre
de Crousaz qui enseigna à Lausanne puis à
l'université de Groningue aux Pays-Bas. La
famille Loys remonte à Anselme de Grosleir
ou Grossler, bourgeois de Vevey vers 1200.
Les enfants d'un de ses descendants, Loys
de Grossler, mort en 1315, ne retinrent
comme patronyme que le prénom de leur
père, Loys. Enfin, c'est en 1557 que l'Etat
de Berne, propriétaire à cette époque de la
seigneurie de Cheseaux, vendit celle-ci aux
Loys, d'où le nom de Loys de Cheseaux.
Les Loys resteront propriétaires de cette
terre jusqu'en 1769, époque où cette sei33

Tissus - Rideaux
Stores intérieur
Confection et
couverture
Gérard QUARTIER
Champ-Pamont 45
1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 653 31 30

Sièges modernes
et de style
Tentures murales
Matelas - Literie
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gneurie passe aux de Boutes, puis au 19e
siècle aux de Goumëns.
J.-Ph. Loys de Cheseaux eut des talents
extraordinairement précoces pour les
sciences, notamment pour les mathématiques et la physique. Les chroniqueurs et
biographes racontent qu'à 17 ans déjà il
écrivait des mémoires au sujet, entre
autres, de la chute des corps et de la transmission du son. Ces mémoires furent
envoyés à l'Académie des Sciences à Paris
par son grand-père J.-P. de Crousaz. Ils
seront publiés plus tard, en 1743, sous le
titre «Essais de Physique». Au même âge il
écrivait à Jacques Cassini, directeur de
l'observatoire de Paris, pour relever des
erreurs commises par ce dernier dans ses
mémoires sur Saturne et ses satellites.
Loys de Cheseaux ne s'intéressa pas seulement aux sciences mais également à la
philologie et à la théologie. On lui doit,
parmi de nombreuses publications, des
«Dissertations critiques sur la partie prophétique de l'Ecriture», des «Remarques
astronomiques sur le livre de Daniel», des
considérations sur les «Probabilités sur la
durée de la vie humaine», et une
«Dissertation sur l'année de la naissance
de Notre Seigneur et sur celle de sa mort».
En astronomie, de Cheseaux démontra le
premier que la distance entre les étoiles et
la terre est considérablement plus grande
que celle des planètes. En outre, il fut le
premier à établir un mode de calcul général
des distances absolues aux étoiles les plus
proches de la Terre en imaginant une
méthode astucieuse pour parvenir à une
estimation valable de ces distances, sans
avoir à sa disposition les moyens techniques nécessaires pour mesurer le flux
lumineux des objets célestes.
La distance aux étoiles les plus proches
qu'il obtenait ainsi était de quelques
années lumières, ce qui correspondait en
gros avec la réalité, malgré les hypothèses
simplificatrices de la méthode, et démontrait en tout cas que les étoiles sont beau-

coup plus éloignées de nous que les planètes
En 1743 il découvre une comète, défini son
orbite en appliquant les principes de la
mécanique de Newton, ce qui est nouveau
à l'époque, et publie à Lausanne un ouvrage intitulé «Traité de la Comète», en 1744.
Dans une annexe de son livre sur ses
observations, il proposa une solution à
l'énigme : «Pourquoi le ciel est-il obscure la
nuit ?».
Cette question, d'apparence fort simple et
un peu farfelue pour le commun des mortels, revêt en fait une très grande importance sur le plan de notre concept de la structure de l'Univers. Elle est plus connue sous
le nom de «Paradoxe d'Olbers». En fait,
Olbers, médecin et astronome allemand,
est né plus tard, en 1758 à Brème, et ne
publia ses commentaires à ce sujet que
vers 1823, à l'âge de 65 ans, au moment
où il cessa de pratiquer la médecine. Les
deux astronomes ont formulé leurs hypo-

thèses tout à fait indépendamment.
Contrairement à ses prédécesseurs, de
Cheseaux s'est rendu compte de la situation du point de vue géométrie, c'est-à-dire
que la faible luminosité des étoiles éloignées est compensée par leur plus grand
nombre et qu'il ne suffit pas de dire que les
étoiles éloignées sont trop pâles pour être
perceptibles. Il suggéra que les espaces
vides doivent absorber l'énergie lumineuse
des étoiles de manière que cette énergie
devienne de plus en plus faible au fur et à
mesure de son déplacement dans l'espace. Olbers de son côté imagina que cette
absorption était le fait de nuages froids de
gaz et de poussières interstellaires. La solution est ailleurs, puisque toute matière
absorbant cette énergie subirait forcément
une augmentation de température lui faisant à son tour rayonner de l'énergie.
L'équilibre s'établirait entre l'énergie absorbée et celle rayonnée. On se retrouve avec
la même énigme !
Pour les astronomes du XVIIIe siècle l'univers est infini, statique, et la géométrie
euclidienne y est toujours applicable. Or
c'est justement l'hypothèse d'un univers
euclidien statique qu'il convient d'abandonner. Le paradoxe de Cheseaux - Olbers
s'explique mieux dans l'hypothèse admise
actuellement d'un univers relativiste en
expansion, dans lequel la vitesse finie de la
lumière impose un horizon à l'univers
observable.
J.-Ph. de Cheseaux était correspondant de
L'Académie des Sciences de Paris et
membre de la Société Royale de Londres,
des Académies de Stockholm, de
Groningue et de St-Petersbourg. En raison
de sa renommée il fut invité à prendre la
direction de l'observatoire de StPetersbourg, mais pour des raisons de
santé il déclina cette proposition. Il est en
effet de constitution délicate et meurt, à
Paris, le 30 novembre 1751, âgé que d'une
trentaine d'années.
Source: www.swisscastles.ch
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13e course populaire du
samedi 8 avril 2006
Le Soleil était de la fête pour une année
record
Ce début de printemps tourmenté nous a
gratifiés d’une journée agréable, fort appréciée de l’ensemble des participants, du
public et des bénévoles, à l’occasion de la
13e édition de la course des TraîneSavates.
Sur le plan sportif, ce sont près de 1'400
personnes, enfants, jeunes et moins
jeunes, qui ont pris part aux diverses
courses. Nous avons pu assister à de très
bonnes performances, en particulier chez
les enfants, où la plupart des records ont
été améliorés. Chez les adultes, il s’en est
fallu d’une poignée de secondes, tant chez
les hommes que les féminines pour que les
records tombent également.

A relever une hausse de la participation
dans toute les catégories, exceptés les
juniors.
Cheseaux a ainsi une nouvelle fois vécu
une journée fort animée avec un public
chaleureux et connaisseur. Nous tenons
ainsi à remercier la population dans son
ensemble, qui a fait preuve de compréhension face aux restrictions de circulation qui
lui ont été imposées.
Nous tenons a remercier tout particulièrement la police et les pompiers qui ont dû
faire preuve d’inventivité et de savoir faire
pour permettre le parcage de tous les véhicules. Sans oublier la centaine de bénévoles sans qui une telle manifestation ne
saurait avoir lieu.
Nous vous donnons ainsi déjà rendez-vous
au 14 avril 2007, date qui, de toute manière est une fête dans le Canton de Vaud.

Classement des différentes
courses
Villageoise – 1.7km
1. Genoud William, Epalinges
2. Robin Michel, Cheseaux
3. Michel Margaux, Cheseaux
4. Grandchamp Steve, Cheseaux
5. Burli Sébastien, Cheseaux
…
9. Michel Sandra, Cheseaux
15. Gay Malik, Cheseaux
16. Gay-Golay Jean-M. Cheseaux
19. Gasser André
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07.43.09
08.16.49
08.23.22
08.32.29
08.32.94
08.45.44
09.20.08
09.20.57
09.36.76

Ecoliers C – 1.7km
1. Schmied Vincent, Divonne
2. Méroz Bertrand, LS Athlétisme
3. Jaquier Jérémy, Cheseaux
…
19. Haemmerli Julien, Cheseaux
Ecolières C – 1.7km
1. Gottraux Géa, LS Athlétisme
2. Jaunin Laura, USY Yverdon
3. Jörg Esther, Pied du Jura
…
20. Pham Liza Kim, Cheseaux
Ecoliers B – 3.2km
1. Ligue Palmyre, Prilly
2. Monnier Yannick, Bogis-Bossey
3. Lüscher Romain, Cossonay
…
10. Jaquier Jonathan, Cheseaux
20. Bahler Corentin, Cheseaux
Ecolière B – 3.2km
1. Fridelance Lydia, Stade Lausanne
2. Déjardin Cassandra, LS Athtlétisme
3. Antille Marine, FSG La Riveraine
…
16. Jacquod Caroline, Traîne-Savates
18. Feusier Laura, Traîne-Savates
Ecoliers A – 3.2km
1. Fardel Romain, LS Athlétisme
2. Nicollier Philippe, Sion
3. Wiuarchoz Damien
…
18 Rey Joan, Cheseaux
19. Fragnière Brian, Cheseaux
20. Jacquod Nicolas, Cheseaux
Ecolières A – 3.2km
1. Dell’eva Charlotte, Pied du Jura
2. Ducommun Cléo, LS Athlétisme
3. Ducommun Marine, Crissier
…
7. Feusier Alexandra, Traîne-Savates
12. Agrifoglio Emilie, LS Athlétisme
13. Sauter Laurie, Cheseaux

06.07.17
06.25.92
06.34.19
07.29.13

06.40.38
06.49.14
06.59.10
08.10.36

Cadettes B – 3.2km
1. Agrifoglio Céline, LS Athlétisme
2. Camilotto Maéva, LS Athlétisme
3. Nicollier Sarah, Sion
…
6. Trolliet Camille, LS Athlétisme

11.01.18
11.13.45
12.38.43
13.05.16

Cadets B – 3.2 km
1. Caaveiro Adrian, Stade Lausanne 09.21.75
2. Moutinho Vitor, Stade Lausanne
09.47.97
3. Fridelance Valentin, Stade Lausanne 10.15.84
…
16. Fragnière Sven, Cheseaux
13.21.57

10.34.35
11.17.23
11.23.81
12.20.30
13.27.16

11.49.52
11.58.37
12.01.00
13.52.49
14.18.15

10.19.11
10.21.56
10.55.01
12.33.47
12.33.85
12.35.65

10.53.68
11.51.12
12.09.94
13.09.35
13.50.99
14.06.44

Cadettes A – 3.2km
1. Peguiron Florence, Bussigny
2. Purro Pauline, Olympic
3. Caaveiro Noemi, Lausanne-Sports

10.55.39
11.05.62
11.51.02

Cadets A – 3.2 km
1. Laurent Guillaume, Stade Lausanne 09.27.68
2. Muller Léonard, FSG Aubonne
09.42.27
3. Gern Nicolas, Essertines
10.10.78
Juniors F – 10.4km
1. Tobler Laurène, Lausanne
2. Ochsenbein Line, Morrens
3. Chatelan Olivia, Renens

50.14.80
1.06.10.7
1.09.02.6

Juniors G – 10.4km
1. Repond Nicolas, Lausanne
2. Lienhard Steve, LS Athlétisme
3. Guggisberg Laurent, Senarclens
…
9. Bissig Yoan, Cheseaux

34.48.70
42.07.85
42.14.18
48.37.37
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Tél. 021 731 50 11

Dames Vét. 2 – 10.4km
1. Gremaud Lise-Louise, CARC Romont46.25.98
2. Wirths Joceline, Cambe-Gouilles
49.44.39
3. Pernet Béatrice, Lausanne
49.51.66
Dames Vét. 3 – 10.4km
1. Chardonnens Marianne, SC Broyard 1.02.26
2. Werren Jacqueline, Chavannes
1.08.09
Hommes Séniors – 10.4km
1. Lemma Regassa, Prilly
32.28.74
2. Lovey Samuel, Footing Vallée Joux 33.15.70
3. Heiniger Stéphane, Yverdon
33.42.54
Hommes Vét. 1 – 10.4 km
1. Crettenand Dominik, CABV Riddes
2. Pasandin Francesco, L’Orient
2. Meubry Philippe, Evian

33.20.85
35.22.69
35.30.61

Dames Seniors – 10.4km
1. Messmer Di Marco Magali
37.23.20
2. Yerli-Cattin Laurence, Dombresson 38.57.01
3. Dufour Ludivine, François Sport
39.17.82

Hommes Vét. 2 – 10.4km
1. Vallotton François, Footing Club L. 38.02.20
2. Pinto Antonio, Crissier
38.43.17
3. Weber Jean-François, Tri-Team, Bex 38.56.44

Dames Vét. 1 – 10.4km
1. Bolay Claire, Care Vevey
41.37.60
2. Colaone Christine, Bettens
41.37.94
3. Blaser-Margot Anne-L. Stade-Genève41.57.92

Hommes Vét. 3 – 10.4km
1. Griffon Max, Chernex
2. Borgognon Julien, SC Broyard
3. Kolly Michel, Athleticum Bussigny

40.22.77
41.46.63
42.44.73

Les résultats complets sur:
www.traine-savates.ch
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Votre prochain Crieur sera distribué le 19 mai 2006
Dernier délai pour les textes et annonces: Le 12 mai 2006
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Excursion à forfait
sur rendez-vous,
petits transports
Tél./Fax 021 731 26 65
jmgolay@bluewin.ch

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

CHESEAUX ✆ 079 418 67 67

• Privé ✆ 021 731 28 03

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