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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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Samedi 20 mai 2006:
Dr Pavillon, Echallens 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

Vendredi 26 mai 2006:
Dr Bilancioni, Bercher 021 887 02 01

Samedi 27 mai 2006:
Drs Hesse, Cheseaux 021 731 46 31

Dimanche 28 mai 2006:
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86

Jeudi 1er juin 2006:
Dr Pithon, Echallens 021 881 39 39

Samedi 3 juin 2006:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02

Dimanche 4 juin 2006:
Dr Vionnet, Echallens 021 881 44 86

Lundi 5 juin 2006:
Dr Giorgis, Romanel 021 648 23 75

Jeudi 8 juin 2006:
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33

Samedi 10 juin 2006:
Dr Béguin, Echallens 021 881 10 91

Dimanche 11 juin 2006:
Drs Hesse, Cheseaux 021 731 46 31

Jeudi 15 juin 2006:
Dr Fiorini, Romanel 021 648 23 75

Samedi 17 juin 2006:
Dr Rohrer, Cheseaux 021 731 92 00

Dimanche 18 juin 2006:
Dr Vionnet, Echallens 021 881 44 86

Pour tous autres renseignements, appe-
lez la centrale téléphonique des méde-
cins au 0848 133 133.

Mise au point…

...sur l’intitulé de la photo du mois de mai
dans le calendrier Paroissial. Il y avait effec-
tivement un petit piège.
La floraison est l’épanouissement des
fleurs, généralement au printemps. Fort
bien signalé par des personnes très atten-
tives. Mais...
Le fleurissement est l’art d’embellir avec les
fleurs, notamment un lieu public.
Il faut donc lire l’ensemble de la phrase
ainsi:
«Une femme, un homme, un métier pour...
le fleurissement à l’arrivée du printemps».
Art effectué à travers notre village par les
employés communaux avec beaucoup
d’habileté et d’imagination. Merci à eux !
Dans la photo qui nous concerne, c’est un
employé du service de parcs et prome-
nades de Romanel qui représente ce «fleu-
rissement».

Louis Novatti

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
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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 0848 133 133
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

Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli
Horticulteur - Fleuriste

Ch. du Bouzenet 2
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

Mobile 079 213 71 27

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

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

Livraison à domicile

Ouvert le dimanche matin
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CHESEAUX
19-20 mai 2006    

   
   

   
   

  

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

 

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mar au Ven: 9-12h  - 14-18h30
Samedi: 9-12h  - 14-16h
Ascension: fermeture du 24 mai 12h au 30 mai 9h
Pentecôte: fermé samedi 3 juin

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

Cheseaux-sur-Lausanne
Grande salle – Collège du Centre

Vendredi 19 mai 2006 de 18h à 21h30
Samedi 20 mai 2006 de 10h à 18h
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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.

Exposants à l’exposition Arts et artisanat 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

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  ̂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

Entré libre – Petite restauration et boissons
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Locations sonorisation
Karaoké, TPS Canal+
Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux

Tél.: 021 731 32 76

Organisation de location de chambres et salles de conférences

Rte d'Yverdon 3               1033 Cheseaux              Tél. 021 731 50 11
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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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Nos félicitations à André Bourdilloud,
boucher à la boucherie Grandjean de
Cheseaux, membre du Club des Lutteurs
de Lausanne et environs depuis 10 ans,
entraîneur depuis 3 ans pour avoir fait sa
première couronne dimanche 7 mai 2006 à
la Fête Cantonale Vaudoise à Mont-sur-
Rolle.

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

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

Consultations
petite enfance
et groupe de
parents

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

Séances d’information 2006
(de 15h à 16h)

13 juin: «Allaitement maternel» 
par S. Delacrétaz, consul-
tante en lactation et infirmiè-
re petite enfance.

12 septembre: «Massage du bébé»
par Mme Skory, physiothé-
rapeute (Prix Fr. 10.-).

7 novembre: «Prévention des acci-
dents domestiques» 
par S. Delacrétaz.

CENTRE
MEDICO
SOCIAL
Secteur Prilly
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Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi

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

MICHEL PEIRY
Maîtrise Fédérale

TV - VIDEO
Ventes - Réparations

021 732 15 14     Rte de Lausanne 3    1053 CUGY
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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

Votations du 21 mai 2006

Le scrutin communal étant annulé, seule la
votation fédérale aura lieu.

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.

Fermeture des bureaux

Nous vous informons que les bureaux de
l’administration communale seront fermés:

les vendredis 26 mai et 9 juin 2006

Nous vous remercions de votre compré-
hension et vous recommandons de
prendre vos dispositions préalables pour
vos diverses formalités: passeport, carte
d’identité, etc.

Résultat de la collecte de
déchets ménagers spé-
ciaux du 20 avril  2006

Batteries de véhicules 116 kg

Déchets de peintures 454 kg

Divers ménagers 109 kg

Médicaments périmés 15 kg

Piles usagées 23 kg

Tubes fluorescents, ampoules 7 kg

Poids total 724 kg
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CONTRÔLE CONTINU DU CHAUFFAGE

Semaine No 13 14 15 16 17 18
Relevé du: 03.04.06 10.04.06 17.04.06 24.04.06 31.04.06 08.05.06
CHESEAUX 1430 2030 1810 910 1130 570

Info déchets ménagers
Informations utiles pour éliminer divers
déchets, non incinérables, qui ne font pas
partie des collectes officielles:

➸ La ferraille, toutes gros-
seurs, métaux non fer-
reux (bronze, cuivre,
étain, laiton, plomb,
zinc):

• Métabader
En Budron G
1052 Le Mont

• Goutte
Av. de Sévelin 22
1004 Lausanne

➸ Déchets inertes:

(verre à vitre, miroir, vais-
selle, céramique, porcelai-
ne, carrelage, terre cuite,
petites démolitions pri-
vées);
- pour des quantités de
déchets plus importantes,
utiliser les services d'un
transporteur pour une éva-
cuation par bennes.

• Décharge de
Vallebin SA
1353 Bofflens

➸ Déchets spéciaux:

• CRIDEC SA
Rte de Daillens
1312 Eclépens

➸ Les appareils électriques et électro-
niques:

• Reprise gratuite par les 
revendeurs officiels.
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La brève du mois

Le casque à vélo, pour
éviter «l’horreur 
intégrale»!

Avec l’arrivée de l’été et les journées qui se
rallongent à l’infini (ou presque!), pas de rai-
son de se priver d’une séance de sport à
l’extérieur. Le roller in line et le vélo sont des
sports très populaires sous nos latitudes.

Malheureusement, chaque année, ils
engendrent un nombre important d’acci-
dents. Grâce à des accessoires de protec-
tion bien choisis, les sportifs de tous poils
peuvent prendre leur propre sécurité en
main.
Pour le in line, plusieurs protections valent
mieux qu’une: le bpa conseille le port d’un
casque répondant à la norme EN 1078, de
protège-poignets, de genouillères et de

coudières.
Pour plus de
sécurité, n’ou-
bliez pas de
changer de
frein lorsque
celui-ci est
usé.
Quant au vélo
de loisirs, le
casque s’im-
pose égale-
ment (norme EN 1078), de même que des
lunettes et des gants. Pour la tombée de la
nuit, des habits de couleurs claires et des
accessoires réfléchissants aident à être
plus visibles, en plus des phares et cata-
dioptres à l’avant et à l’arrière du vélo, évi-
demment.
Tout ça sans oublier le comportement de
chacun qui contribue grandement à la
sécurité de tous! En effet, où que l’on soit,
on est rarement tout seuls… Alors, du res-
pect, s’il vous plaît!

Liens utiles:
www.enjoysport.ch
www.bpa.ch

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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Cheseaux-sur-Lausanne

23 au 27 mai 2006

Fanfare de
Cheseaux

Giron des Musiques
du Gros-de-Vaud6

0
e
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Mardi 23 mai 2006

18h30 Ouverture du caveau
sur la Place de fête

Animation au caveau avec le 
Chœur mixte de Cheseaux

Mercredi 24 mai 2006

21h Soirée de jazz New Orleans
avec «Only Blue Stompers»

Cantine chauffée

Jeudi 25 mai 2006

8h à 18h Concours des solistes
et petits ensembles
au collège de Derrière-la-Ville

18h30 Ouverture du caveau sur la 
Place de fête

Réception de la délégation 
d’Aubignan

Animation au caveau

Forains

Vendredi 26 mai 2006

14h Cantine

Forains

17h30 à 19h Partie officielle du 20e du 
jumelage de  Cheseaux-
Aubignan au Château
(En cas de pluie sous la cantine)

19h Ouverture du caveau sur la
Place de fête

Animation

Samedi 27 mai 2006

11h Réception des Fanfares 
chez les commissaires

13h Concours des sociétés 
du Giron

17h Cortège et concours 
de marche

18h Partie officielle

19h Concert de l’Ensemble des
jeunes du giron

20h Banquet

21h Bal avec Interference

Caveau

Forains

Programme du 60e Giron des
Musiques du Gros-de-Vaud

Les bons de repas pour le banquet du samedi 27 mai sont en
vente exclusivement à la Boucherie Grandjean à Cheseaux
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Horaires
:

Mardi-jeudi-vendredi: 9h-18h

Mercredi: 
9h-12h

Samedi:  
9h-14h

Carole Joyet
Place de la Gare 6

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 19 93

Brillance et Douceur
avec la Soie

Eclat avec de
nouvelles couleurs
sans amoniak
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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 pro-
gramme, 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 pres-
soir).

✘ Une visite surprise en car sera organisée le vendredi 26 mai (départ à 8 heures du col-
lège du Centre). Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire ainsi que vos invi-
tés 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 badmin-
ton 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 aubigna-
nais 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

Réception de la délégation ARéception de la délégation Aubignanaiseubignanaise
le wle week-end de l’eek-end de l’AAscensionscension

du 25 au 28 mai 2006du 25 au 28 mai 2006

Comité de jumelage
Cheseaux - Aubignan
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Naissances

Marquet Lara, le 17 mars 2006

Pastorello Lily, le a9 vril 2006

Henry Benjamin, le 14 avril 2006

Ferrari Léa, le 19 avril 2006

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

DONDUSANG ACHESEAUX le  30 mai 2006

L’été en beauté - Promotions mai, juin et juillet

Sandra Joyet • Rue de la Mèbre 15 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 732 17 40 

Peeling du corps + massage relaxant:
Fr. 160.- au lieu de Fr. 180.-

Epilation demi jambre, bikini brésilien, fessier,
aisselles, sourcils: Fr. 105.- au lieu de Fr. 125.-

Fonifier, modeler, raffermir votre corps avec le palper rouler
et enveloppement cryau: Fr. 90.- la séance, la 13e est offerte.

Maquillage permanent le 23 juin et le 1er juillet:
Sourcils Fr. 280.-   Yeux Fr. 280.-   Contour des lèvres Fr. 280.-
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Poste de secrétaire à 100%
Entrée de suite ou à convenir, CFC de

commerce ou formation équivalente exigé.

Pour personne autonome avec sens de l'organisation et bonne connaissance des
outils informatiques, allemand un atout.
Envoyer dossier complet à:
Néon IMSA SA, Ch. des Grand-Champs 1 bis, 1033 Cheseaux.

Réflexion
Merci la commune de nous installer de
beaux bacs à sable pour nos petits.
Un en plein soleil, sortie de secours du tun-
nel, bien loin du village.
L’autre, excellente situation, derrière la
Galipette, fermé par 2 solides cadenas.
Ha, on peut réclamer la clé des cadenas à
la Galipette. Super, elle est fermée les mer-
credis après-midi et les week-ends….
Mécontente comme bien d’autres
mamans, je téléphone pour comprendre le
pourquoi de comment... On m’a dit que
c’était pour des raisons d’hygiène, à cause
des crottes de chats.
Bon, l’idée est bien, mais je ne savais pas
qu’à Cheseaux, les chats étaient tellement
forts, qu’il leur fallait des gros cadenas pour
ne pas arriver à ouvrir le bac à sable... Du
jamais vu !
Le bac à sable n’est pas propriété de la
Galipette, donc il doit être à disposition de
tous les petits enfants du village (dont les
parents s’acquittent bien évidemment des
impôts !) tous les jours de la semaine !
Merci à la commune de rectifier le tir...»

Isabelle Pannatier Martins
Maman mécontente et habitante du 

village depuis près de 20 ans !
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Nouvelles du VBC

Une fin de saison
exceptionnelle

Alors que les championnats respectifs se
sont terminés depuis plusieurs semaines,
ces derniers week-ends ont vu se dérouler,
sous forme de tournois, les traditionnelles

finales suisses des équipes juniors.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les
diverses équipes du VBC ont largement
réussi leurs déplacements, parfois fort loin-
tains, en ramenant moult trophées et dis-
tinctions. En voici la preuve:
Les filles de moins de 12 ans (M12),

après avoir été sacrée championne vaudoi-
se, ont décroché le titre national à Tenero.
A cette occasion Oriane Hämmerli s’est
vu élue meilleure joueuse du tournoi.
Les M12 garçons sont rentrés du Tessin
après avoir terminé au pied du podium, sur
12 équipes finalistes.
Les M14 filles sont championnes vau-
doises et terminent au 13e rang des finales
suisses.

Les M14 garçons imitent leurs
camarades féminines avec le
titre de champion vaudois et
une 11e place lors des finales
suisses.
Les filles M18, après avoir été
championnes vaudoises, réus-
sissent de très bonnes finales
suisses en terminant à la 4e

place. Lors de ce tournoi, qui
s’est déroulé à Therwil, Nadège
Paquier, qui évolue également
en 1ère équipe de LNB, a été
sacrée meilleure joueuse du
tournoi.
Les filles M21, terminent au 3e

rang de la finale suisse des
juniors A Inter, derrière les équipes de
Franches-Montagnes et Bienne. Ces
finales représentent un véritable baromètre
de la relève. Il s’agit de résultats très
encourageant pour le volley romand, pour
Cheseaux en particulier.
Les résultats de nos juniors, cuvée 2005-

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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2006, représentent sans doute ce qui a été
fait de mieux depuis la création du Club. Il
s’agit d’une situation extrêmement encou-
rageante pour les prochaines saisons. Elle
jette la première pierre au nouvel édifice
que veut bâtir le VBC, à savoir compter sur
des joueuses du cru pour atteindre à terme
le sommet de la hiérarchie et s’y maintenir.
Jouer la carte de la formation reste sans
doute le meilleur investissement, quant les
moyens financiers sont forcément limités.
Le plus grand exploit, en tout les cas le plus
sympathique s’agissant des joueuses,

reste cependant à mettre sur le compte de
notre formation de 2e ligue.
Après avoir terminé les 18 rencontres du
championnat avec autant de victoires et

ceci sans concéder le moindre set – il s’agit
là sans doute d’un cas unique – et du
même coup réussi la promotion en 1re ligue
nationale, notre équipe s’est offert la
Coupe vaudoise au détriment
d’Epalinges, sans perdre un set... évide-
ment.
La prochaine saison s’annonce ainsi sous
de bons hospices. Pour la première équipe,
désormais dirigée par Florian Steingruber,
le travail a déjà repris. Nous nous réjouis-
sons de voir tout ce monde à l’œuvre dès
la fin de l’été.  Au préalable, tous les
membres sont invités (présence obligatoire)
à participer à la prochaine Assemblée
générale fixée au 29 juin.
A tous les supporters et amis du volley,
passez un excellent été et amusez-vous
bien.

D. L.

S.à r.l.

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET

DE PEINTURE
PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41
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Armoire de congélation Mio-Star,
60x120. Etat neuf, achetée 580.- laissée à
250.-. Contact: 079 308 90 52

Jeune fille de 15 ans, titulaire d'un brevet
de la Croix-rouge disponible pour faire du
baby-sitting les soirs de semaine (sauf les
mercredis) et les week-ends. Enfant dès
l'âge de 12 mois. Tél: 077 421 00 33.

Etudiant 18 ans et étudiante 16 ans, habi-
tant à Cheseaux, brevets Croix-Rouge,
libres pour baby-sitting et cours de rat-
trapage. Luca et Tiziana, tél. 021 634 20
96 (entre 18h-20h)

A Vendre 2 jolies armoires pour chambre
d'enfant unie bleue roi et unie vert clair,
100x50xH165, état neuf laissée à Fr. 90.- /
l'armoire. 1 armoire Intério en Hêtre,
99x58xH180, état neuf achetée à Fr. 590.-
laissée à Fr. 300.-. Contact: 079 308 90 52.

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.

Garçon de 14 ans, motivé, désire trouver
du travail pendant les vacances sco-
laires d’août 2006... arrosage, rangement
bois, occupation d’animaux domestiques,
etc... Tél. 077 415 65 16.

Trois filles de 15 ans, avec brevet Croix-
Rouge, 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.

Petites
annonces
PetitesPetites

annoncesannonces
A louer place de parc extérieur à Champ-
Pamont 45-79, Fr. 50.- par mois. G. Gaillet
021 731 40 95.

Cherche à louer garage indépendant à
Cheseaux. Tél. 079 273 61 30.

Perdu casque de vélo enfant, jeudi 20
avril. La personne qui aurait trouvé un
casque de vélo enfant bleu avec des motifs
de singes et bananes à la place de jeux de
la gare, serait priée de nous  contacter. Il y
a le prénom et le nom de Sabrina Fatta à
l'intérieur. Merci beaucoup. Tél. 021 731 38
93 - Champ-Pamont 79.
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Informations
diverses

InformationsInformations
diversesdiverses

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 30 mai 2006

au collège du Centre de Cheseaux de 16h
à 19h30

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Information de la
Paroisse Protestante
Cheseaux Romanel
Vernand

Apéro de quartier
Vendredi 19 mai - apéro dans le quartier
de Sorécot Sous le Mont, au Ch de
Sorécot 31
Vendredi 2 juin, dès 17h, apéro dans le
quartier des Golliettes à Romanel amphi-
théâtre
Vendredi 9 juin, dès 17h, apéro dans le
quartier du Bouzenet, à Cheseaux Ch. du
Bouzenet 16
Vendredi 16 juin, dès 17h, apéro dans le
quartier de Ste Marie, à Cheseaux Ste-
Marie 6.
Vendredi 30 juin, dès 17h, apéro dans le
quartier de Champ-Pamont. Probablement
Champ-Pamont 135

Installation
Le pasteur Paccaud sera installé le 11 juin,
au culte de 10 heures à Cheseaux. Le pré-
dicateur invité est le pasteur Marc
Horisberger, aumônier en EMS dans la
Riviera. Un apéritif au collège Derrière-la-
Ville suivra le culte.

Inscription au catéchisme
Merci de noter les deux soirées d’inscrip-
tion des 14 et 20 juin, pour le catéchisme
dans notre paroisse. Cela concerne les
jeunes qui entreront en 7e et 9e années sco-
laires. Votre participation à une de ces soi-
rées est nécessaire pour que je puisse
prendre votre inscription. Le catéchisme en
8e année est régional, et l’information vous
parviendra prochainement.

Camp biblique
pour les enfants de 8 à 11 ans
Du 23 au 30 juillet, à Collans, dans les col-
lines au-dessus de la vallée de l’Eyrieux, en
Ardèche. Inscription auprès de Nicole
Bovey, 021 646 65 78.

Camp
pour les futurs enfants de 6e scolaire
Du 10 au 14 juillet 2006, à Collans, «Mais
qui es-tu ?». Renseignements et inscription
auprès de Nicole Bovey, 021 646 65 78.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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

Cours sauveteurs jusqu’à
novembre 2006
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Durée 10 heures (5 x 2 heures)
Leçon 1 leçon 2 leçon 3 leçon 4 leçon 5

Dates 28.7.06 28.7.06 29.7.06 29.7.06 29.7.06
Horaires de 18h de 20h de 08h de 10h de 13h

à 20h à 22h à 10h à 12h à 15h

Durée 10 heures (5 x 2 heures)
Leçon 1 leçon 2 leçon 3 leçon 4 leçon 5

Dates 29.8.06 31.8.06 05.9.06 12.9.06 14.9.06
Horaires de 20h de 20h de 20h de 20h de 20h

à 22h à 22h à 22h à 22h à 22h

Durée 10 heures (5 x 2 heures)
Leçon 1 leçon 2 leçon 3 leçon 4 leçon 5

Dates 20.10.06 20.10.06 21.10.06 21.10.06 21.10.06
Horaires de 18h de 20h de 08h de 10h de 13h

à 20h à 22h à 10h à 12h à 15h

Durée 10 heures (4 x 2,5 heures )
Leçon 1 leçon 2 leçon 3 leçon 4 

Dates 08.11.06 15.11.06 22.11.06 29.11.06
Horaires de 14h de 14h de 14h de 14h

à 16h30 à 16h30 à 16h30 à 16h30

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Programme 2006

7 juin 2006

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.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

La société de tir de Cheseaux vous
donne les dates de tirs militaires pour 2006.

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

Société de TirSociSociété de Tir de Tir
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Mai 2006
19-20 Exposition «Arts et artisanat»

20-21 Festival équestre au manège: dres-
sage

21 Votations fédérales

21 Journée de rencontre et d’offrande

22-28 Festival équestre au manège: saut
d’obstacles

24 Soirée Jazz dans le cadre du Giron
des Fanfares du Gros-de-Vaud

23-27 60e Giron des musiques du Gros-de-
Vaud organisé par la Fanfare de
Cheseaux

25-27 20e anniversaire du jumelage
Cheseaux-Aubignan

30 Don du sang des Samaritains

Juin 2006
19 Assermentation des Autorités

19 Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de juin

23 Week-end du foot, tournoi vétérans

24 Week-end du foot, tournoi populaire

Juillet 2006
9 Promenade des gourmands de

l’Amicale des Sapeurs-pompiers

14 Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de juillet

Août 2006
1er Fête nationale

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

12 Tournoi de pétanque du Fanny Club

Septembre 2006
15 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de septembre

23 Bourse d’habits et de jouets du
Cercle Magique

24 Votations fédérales

26 Don du sang des Samaritains

Octobre 2006
13 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur d’octobre

Novembre 2006
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 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de décembre

9 Téléthon

Janvier 2007
19 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de janvier

Février 2007
16 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de février

Mars 2007
11 Votations fédérales

16 Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de mars

Avril 2007
13 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur d’avril

Mai 2007
18 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de mai

Juin 2007
15 Dernier délai pour textes et

annonces du Crieur de juin

17 Votations fédérales



29

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

Cheseaux vu par le
Dictionnaire historique de
la Suisse

Commune vaudoise, district de Lausanne.
Village-rue du Gros-de-Vaud jusqu'en
1960, aujourd'hui partie de l'agglomération
lausannoise. 212 habitants en 1709, 229
en 1764, 421 en 1850, 399 en 1900, 358
en 1930, 409 en 1950, 491 en 1960, 1579
en 1970, 2939 en 2000. 1228 Chesaus.
Vestiges romains (colonnes, mosaïque) du
IIIe s. apr. J.-C.; tombes burgondes du
Ve siècle. En 1216, la seigneurie de
Cheseaux était un franc-alleu et appartenait
aux chevaliers du même nom. Le village
passa ensuite entre les mains de plusieurs
familles seigneuriales et devint un fief en
1557, possédé par la famille Loys jusqu'en
1769. Bailliage de Lausanne. Eglise, dédiée
à saint Nicolas, avant 1174. Paroisse avant
1228. A la Réforme, comprend l'annexe de
Sullens, les villages de Bournens et
Boussens. Le temple actuel date de 1741.
Paroisse de l'Eglise libre de 1847 à 1965.
Ouverture de la voie ferrée du Lausanne-
Echallens-Bercher (LEB) en 1874.
Longtemps agricole, Cheseaux est deve-
nue, dès 1960, une commune industrielle.
Proche de l'autoroute A1, Cheseaux a atti-
ré de nombreuses entreprises (construc-
tion, ameublement, alimentation), dont la
firme Kudelski (enregistreurs Nagra) en
1969. Cheseaux a connu une explosion
démographique entre 1960 et 1980.
Village-dortoir et de transit, Cheseaux
compte un fort pourcentage de travailleurs
pendulaires. Le premier Conseil communal
(législatif) a été élu en 1963.

Bibliographie
- M. Grandjean, Les temples vaudois, 1988, 256-

257.
- M. Rochat, L'évolution du paysage de Cheseaux

de 1800 à nos jours, mém. lic. Lausanne, 1991.

Mary Vacharidis
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Impress ion  •  Création graphique  •  Communication

Que vous soyez artisan, commerçant, chef díentrepri se ou particulier, ceci peut vous 
intéresser:
Notre imprimerie se charge d’effectuer différents travaux d’arts graphiques tels que:

✓ entêtes de lettres ✓ étiquettes diverses
✓ cartes de visites ✓ autocollants
✓ enveloppes ✓ papillons publicitaires
✓ circulaires ✓ bulletins de versement
✓ cartes de compliments ✓ sets de table
✓ formulaires divers ✓ jeux chimiques
✓ livrets de fête ✓ affiches
✓ dépliants ✓ prospectus
✓ faires-parts divers ✓ etc...

en une ou plusieurs couleurs, sur le papier de votre choix

Serv ice  rap ide   •   Trava i l  so igné   •  P r ix  a t t rac t i fs

Vous n’avez pas d’idée, ou au contraire vous avez une idée pour votre logo ou une 
création, notre service de création graphique est à votre disposition.

Pour de plus amples informations, Francisco Conde se tient à votre disposi-
tion au 021 634 64 05.
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Souvenirs...



Votre prochain Crieur sera distribué le 16 juin 2006
Dernier délai pour les textes et annonces: Le 9 juin 2006

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@blaco.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
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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

Tissus - Rideaux

Stores intérieur

Confection et
couverture

Sièges modernes
et de style

Tentures murales

Matelas - Literie

Gérard QUARTIER
Champ-Pamont 45
1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 653 31 30


