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32e année

N° 540
Avril 2007

Franklin Imfeld, un président
des Traîne-Savates qui peut

être satisfait de la participation
à la 14e édition de la course du

14 avril 2007 à Cheseaux
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Médecins de garde

Samedi 21 avril 2007:
Dr Fiorini, Romanel 021 648 23 75
Dimanche 22 avril 2007:
Dr Rohrer, Cheseaux 021 731 92 00
Jeudi 26 avril 2007:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02
Samedi 28 avril 2007:
Dr Béguin, Echallens 021 881 10 91
Dimanche 29 avril 2007:
Dr Giorgis, Romanel 021 648 23 75
Jeudi 3 mai 2007:
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33
Samedi 5 mai 2007:
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86
Dimanche 6 mai 2007:
Dr Béguin, Echallens 021 881 10 91
Jeudi 10 mai 2007:
Dr Fiorini, Romanel 021 648 23 75
Samedi 12 mai 2007:
Dr Rohrer, Cheseaux 021 731 92 00
Dimanche 13 mai 2007:
Dr Nicod, Froideville 021 881 21 21
Jeudi 17 mai 2007 (Ascension):
Dr Pavillon, Echallens 021 881 34 44
Vendredi 18 mai 2007 (Pont de l’Ascension):
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86
Samedi 19 mai 2007:
Dr Giorgis, Romanel 021 648 23 75
Dimanche 20 mai 2007:
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33
Jeudi 24 mai 2007:
Dr Vionnet, Echallens 021 811 44 86
Samedi 26 mai 2007:
Drs Hesse, Cheseaux 021 731 46 31
Dimanche 27 mai 2007 (Pentecôte):
Dr Pithon, Echallens 021 881 39 39
Lundi 28 mai 2007 (Lundi de Pentecôte):
Dr Bilancioni, Bercher 021 887 02 01

Pour tous autres renseignements, vous pouvez 
appeler la centrale téléphonique des médecins au 
0848 133 133.

pour le 21 avril et pour 12 mai, réservation 
pratiquement obligatoire vu l’importance des 
artistes au 021 731 10 34.
Entrée libre Chapeau à la sortie. Porte à 20h. 
Petite restauration.
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Résultats du concours de décorations d’œufs de Pâques des 
Commerçants et artisans de Cheseaux, le 4 avril 2007

Nom Prénom Lieu Rang N° Cat.

Di Stefano Lauréane Cheseaux 1 9 A
Bossel Anthony Cheseaux 2 4 A
Blanc Cassidy Lausanne 3 2 A
     
Briguet Doriane Cheseaux 1 26 B
Di Stefano Justin Cheseaux 2 37 B
Bossel Sébastien  3 31 B
     
*Schaad Angélique Cheseaux 1 53 C
*Bachmann Pascal Cheseaux 2 43 C
Peitrequin Nicolas Cheseaux 3 52 C
     
Schaad Valentin Cheseaux 1 64 D
Bachmann Bettina Cheseaux 2 61 D
Alonso Blanco Yesica Cheseaux 3 63 D
     
Schaad  Florence Cheseaux 1 84 E
Gasser Lise Cheseaux 2 81 E
Duperrex Tic Renens 3 83 E

* Mention du jury

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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Avec un peu plus de 50 participants 
au concours de décoration d’œufs de 
Pâques des Commerçants et artisans, 
ils ont rivalisé d’imagination pour 
donner forme à leur œuvre.
Il est vrai que les vacances pascales 
n’aident pas à attirer une foule, mais 
quel serait l’attrait de ce concours au 
mois juin?
Le comité a promis qu’en 2008 une 
nouvelle édition sera organisée.

Pour la famille Martinelli,
on travaille en famille!
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René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

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

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

Fermé le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Profitez de notre action
hebdomadaire
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Le Fantôme de
Canterville à Cheseaux...
La Compagnie Des Deux Masques vous 
convie à son vingt-sixième spectacle annuel, le 
vendredi 27 et samedi 28 avril, ainsi que jeudi 3, 
vendredi 4 et samedi 5 mai, à 20h30 à la Grande 
salle du Collège du Centre. Portes et spaghette-
ria à 19h30, spectacle à 20h30.
Après «L’éventail de Lady de Winter» l’an der-
nier - grinçant drame social - la Compagnie 
vous propose un autre voyage, étonnant, fantas-
tique, dans l’univers d’Oscar Wilde. Avant que 
de vous entraîner l’an prochain dans le dernier 
volet d’un extraordinaire tryptique autour de 
l’auteur Irlandais, en plongeant dans l’univers 
beaucoup plus troublant de «Dorian Gray»...

Un spectacle déchaîné...
Avec le «Fantôme de Canterville», Oscar Wilde 
trempe sa plume dans l’encrier du conte fantas-
tique. Mais il décrit un univers sombre avec de 
l’encre de couleur.

Conte pour enfant? 
Pas vraiment. Avec humour et dérision, Oscar 
Wilde bouscule le fantôme et le transforme en 
arroseur arrosé. De plus, avec un certain cy-
nisme, il crée un choc entre deux sociétés: le 
conservatisme de l’aristocratie britannique d’un 
côté et le modernisme américain imprégné de 
matérialisme de l’autre. Chacun se retranche 
derrière sa culture, s’englue dans ses principes 

et ses schémas. Seule Virginia (fi lle du ministre 
américain) trouve une voie transversale pour re-
lier deux positions inconciliables. D’ailleurs elle 
fi nit dans les bras d’un des plus purs produits de 
la noblesse anglaise...
Il faut relever que ce texte, écrit il y a plus de 
cent ans, reste d’une redoutable actualité : l’être 
humain a-t-il vraiment évolué ?
L’adaptation théâtrale s’est laissée prendre dans 
cette bousculade générale : M. Podgers est issu 
d’une autre nouvelle d’Oscar Wilde, Dürren-
matt plante la clôture du poulailler et Shakes-
peare sort de son tombeau pour nous mettre à 
disposition ses fossoyeurs… L’accompagnement 
musical passe du jazz à la musique sacrée... L’ac-
teur devient metteur en scène et le metteur en 
scène devient acteur. Mais rassurez-vous, le 
spectateur reste le spect(re)ateur…
Nous vous souhaitons une fantôômatique soi-
rée!

Réservations: www.cddm.ch et le répondeur 
021 732 13 56

Tout est bien, qui fi nit bien... Enfi n, presque!
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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
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Samar i ta ins

Don du sang

le mardi 22 mai 2007 
au Collège du Centre de Cheseaux de 16h30 à 
19h30

Nous remercions cordialement toutes les per-
sonnes de leur don et de leur fi délité. C’est avec 
un grand plaisir que nous accueillerons toute 
nouvelle personne souhaitant donner de son 
sang.

Cours de sauveteurs
La section des Samaritains de Cheseaux et en-
virons organise des cours de sauveteurs (obliga-
toires pour le permis de conduire provisoire)
 
Cours de sauveteurs durée 10 heures 
(5 x 2 heures)
Dates du cours: 
22, 24, 29, 31 mai et 5 juin 2007
Lieu: Collège de Derrière-la-Ville
Horaires: de 20h à 22h
 
Cours de sauveteurs durée 10 heures 
(sur 2 jours)
Dates du cours: 29 et 30 juin 2007
Lieu: Collège de Derrière-la-Ville
Horaires: vendredi 29 avril de 18h à 22h
samedi 30 juin de 8h à 12h et de 13h à 15h
 
Inscription auprès de l’ACVS, Lausanne:

Association Cantonale Vaudoise
des Samaritains:

Tél. 0848 848 046
ou

www.samaritains.ch

Programme
11 mai 2007 à Cheseaux

Les 40 ans du Fil d’Argent
Spectacle surprise

Mercredi 6 juin 2007

Course annuelle
Au Lac de Champex en Valais. L’heure de dé-
part et les détails vous seront donnés ultérieu-
rement.
 
Rendez-vous pour les automobilistes et les pié-
tons à Cheseaux à 13h45 sur la place du hangar 
et à Romanel à 13h45 au parking de la poste.
Pour tous renseignements, veuillez vous adres-
ser à Mme M.-L. Stauffer, Cheseaux, tél. 021 731 
12 16.

F i l  d 'Argent

• Tailles diverses... 
• Tonte de pelouse
• Abattage      
• Rocaille
• Pavage et dallage
• Clôture   
• Déneigement  
• Etc...

Rte du Mérélet 26    1042 ASSENS
Tél. 021 881 44 10    Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38  

www.jaton-paysagiste.ch
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Tirs militaires 2007:
Samedi 12 mai de 8h à 12h
Samedi 16 juin de 8h à 12h
Samedi 28 juillet de 8h à 12h
 

Tirs en campagne 2007:
Mercredi 30 mai de 14h à 18h30 
Vendredi 1er  juin  de 14h à 18h30
Samedi 2 juin de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Soc ié té  de  Ti rFanny Club

Le comité du Fanny Club, club de pétanque de 
Cheseaux a le plaisir de vous annoncer la repri-
se des jeux tous les mardis et jeudis soir dès 19 
heures, ceci à partir du jeudi 26 avril 2007, sur 
ses terrains de Derrière-la-Ville.
Si vous souhaitez jouer avec nous, venez à un en-
traînement, et vous pourrez faire connaissance, 
s’il est besoin, des membres du Fanny Club.
Le Club n’est plus affi lié à la Fédération vaudoi-
se, et n’a donc plus de licencié. On joue pour le 
plaisir! Au plaisir de vous rencontrer!
Renseignements à: 
fannyclub.cheseaux@blaco.ch

Don du
sang

le mardi 22 mai 2007
au Collège du Centre de 

Cheseaux de 16h30 à 19h30

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers

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

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

Fermeture de l’Ascension: du mercredi Fermeture de l’Ascension: du mercredi 
16 mai à 12h au mardi 22 mai à 9h16 mai à 12h au mardi 22 mai à 9h

144 Ambulance
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Petites annonces

A louer à Cheseaux, ch de la Plantaz 8, apparte-
ment de 1,5 pièce dans petit locatif. Libre dès le 
1er juillet 2007. Loyer Fr. 600.- par mois + char-
ges. Place de parc à disposition.
Tél 021 731 19 86 et 079 632 52 15.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gymnasien disponible pour des cours d’appui 
en français - allemand - anglais - italien pour 
des élèves de 5e à 9e année. Appelez Dario le soir 
dès 19 heures au 079 780 40 75.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Recherche appartement de 4 pièces à Che-
seaux sur Lausanne et environs, de suite ou à 
convenir, loyer max. 2000.-. Tél. 078 600 15 40.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame portugaise travaillant dans le médical, 
cherche quelques heures de ménage par semai-
ne. Tél. 079 744 11 19 ou 021 731 56 47.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Quelques jardins potagers sont disponibles à 
Champ-Pamont. 
Contactez le 078 845 13 50.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Menuiserie-ébénisterie à votre disposition 
pour tous vos travaux. Tél. 021 731 20 20.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A vendre Batterie Thunder, en bon état, 700.- 
Valeur neuve : 1100.-.
Pour me contacter: 021 731 36 43.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame de confi ance avec expérience avec de très 
bonnes références cherche heures de ménage, 
fi n de chantier, escaliers, bureaux, nettoyages en 
tous genres. Pas sérieux s’abstenir. Tél. 076 314 
40 06.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trois fi lles 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.

Dame avec expérience et références cherche 
travail comme employée de maison, ménage 
et nettoyage en tous genres. Libre de suite. Tél. 
079 219 12 76.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Famille avec enfants cherche à louer apparte-
ment de 5 - 5 ½ pièces à Cheseaux, tél. 079 219 
12 59.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Etudiant 19 ans et étudiante 16 ans, habitant 
à Cheseaux, brevet Croix-Rouge, libres pour 
baby-sitting. Luca et Tiziana tél. 021 634 20 96 
(entre 18h et 20h).

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeune fi lle disponible pour baby-sitting les 
soirs de semaine ainsi que les week-ends. Titu-
laire du brevet de baby-sitting de la Croix-Rou-
ge. Enfants dès l'âge de 12 mois. Yousra, tél. 079 
657 57 78.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cherche heures de ménage, état des lieux, es-
caliers, etc. pour vous débarrasser de ces tâches. 
Je serais très contente de vous aider à maintenir 
votre maison propre. Expérience et références. 
Tél. 076 413 40 06.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame de confi ance avec expérience et de très 
bonnes références cherche heures de ménage, 
fi n de chantier, escaliers, bureaux, etc. Tél. 078 
722 40 06.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vos vidéos sur DVD. Sur demande: titrage, 
chapitrage, etc... Tél. 079 408 70 09.
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TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET

DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE
1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Place de fête
Pour le

challenge
UJGDV 2007
et le 1er août

Challenge UJGDV
du 1er au 5 août 2007
La jeunesse de Cheseaux vous informe qu’il y 
aura une grande manifestation au village qui 
s’appelle un challenge.
Le challenge est une fête sur 5 jours. Il y aura 

une tonnelle, un karaoké, un caveau des an-
ciens, une cantine où on pourra manger et un 
camping.
Le jeudi, on pourra faire de la pétanque, le ven-
dredi il y aura les jeux sans barrières, le samedi 
tournois de foot et de volley, le dimanche il y 
aura de la lutte et du tir à la corde, un cortège 
dans le village où les jeunesses passeront avec les 
chars et bien sûr, la partie offi cielle.
La fête nationale pour la population se dérou-
lera donc sur le site de la manifestation.
Nous recherchons également beaucoup de bé-
névoles pour nous aider (cuisine, à la tonnelle, 
au karaoké, nettoyage, au montage et au range-
ment). Merci à ceux qui sont disponibles d’ap-
peler Aline Imfeld au 079 515 86 08. Les dates 
pour les bénévoles sont du 23 juillet au 12 août 
2007.

Nous vous attendons très nombreux pour 
soutenir notre société et faire la fête!
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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

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

Livraison à domicile

Ouvert le dimanche matin

Flirts printaniers
Messagers du renouveau au jardin

Après quelques mois d'hiver, on se réjouit des premiers rayons de soleil
et des couleurs éclatantes des primevères, pâquerettes et autres fleurs printanières.
La somptueuse féerie des feuillages et des fleurs se décline chez nous en
variations plurielles. Vous aussi, relevez le défi de la séduction!

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

Ch. de Mon Repos 19  • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50  • Mobile 079 214 34 81

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement
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Etat  c i v i l

Naissances
Offner Ethan, le 14 mars 2007
Audergon Mathieu, le 24 mars 2007

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.

Campagne casque
cycliste 2007
Le bpa (bureau suisse de prévention des acci-
dents), en collaboration avec suvaliv, poursuit 
sa campagne en faveur du port du casque cyclis-
te et soutient, par le biais d’un remboursement 
de Fr. 20.-, les 35’000 premiers cyclistes qui fe-
ront l’acquisition d’un casque, entre le 1er et le 
30 avril 2007.
(Bons disponibles, à notre administration com-
munale, jusqu’à épuisement du stock).
Cette ristourne est valable uniquement pour les 
casques achetés pendant cette période.

Conseil communal
du 27 mars 2007
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni 
le 27 mars 2007 pour le troisième Conseil de 
l’année, sous la présidence de M. Serge Sandoz 
qui a félicité les 2 nouveaux députés, Mme Gay 
Vallotton et Monsieur Brélaz.
Lors de cette séance le Conseil Communal a 
accepté très largement un préavis municipal 
concernant une demande de crédit pour la ré-
fection du sol de la salle de gymnastique DLV2, 
ainsi que divers aménagements dans les deux 
salles de gymnastique.
De plus, l’ensemble du nouveau règlement du 
Conseil communal, les modifi cations apportées 
au Règlement de la Municipalité et les modifi -
cations apportées au statut du personnel com-
munal sont adoptés à l’unanimité après divers 
amendements.

Conseil communal
M. Cantin a demandé où devaient être déposées 
les petites quantités de déchet.
M. le Municipal B. Imfeld a répété comme 
déjà mentionné dans le Crieur de novembre 
2006, qu’une benne sera mise à disposition tout 
prochainement et rappelle qu’un projet de dé-
chetterie est en cours et espère le proposer en 
automne.
Quant à Madame Jomini, elle a déposé un nou-
veau postulat pour la jeunesse et demande à la 
Municipalité de chapeauter cette démarche, 
de mettre à disposition son infrastructure, de 
constituer un groupe de travail paritaire et de se 
faire coacher dans ce projet par le « Groupe In-
térêt jeunesse », un organisme cantonal fi nancé 
par l’Etat. Ce postulat est accepté à la majorité.
Monsieur le Président a remercié chaleureuse-
ment la secrétaire Mme Claire-Lise Forster qui 
quitte le Conseil communal après plus de 3 ans 
de service sans faille; il accueille la nouvelle se-
crétaire qui a été élue séance tenante et a immé-
diatement pris ses fonctions.

La Secrétaire du Conseil communal: 
Anne Mathez

Munic ipa l i té

117 Police
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Mamans de jour

 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 Gabrielle Lerjen, tél. 079 233 73 10
Lundi de 9h à 11h - Jeudi de 14h à 16h
Courriel: mamans.jour@cheseaux.ch

Travaux à l’église
Des travaux importants, visant à la création 
d’une nouvelle porte d’accès à l’église rendant 

plus aisé l’accès pour 
les personnes à mo-
bilité réduite, auront 
lieu dans le courant 
de ce printemps.
D’entente avec le 
Conseil de paroisse, 
et afi n de minimiser 
les inconvénients, les 
travaux ont été plani-
fi és sur une période de 
deux mois environ.
Ainsi donc, l’accès à 
notre église ne sera 
pas possible:

- du 12 mars 2007 au 4 avril 2007, pour la pre-
mière phase des travaux

- du 7 mai 2007 au 20 mai 2007, pour les tra-
vaux restants

Si un service doit malheureusement avoir lieu 
durant ces périodes de fermeture, les solutions 
de remplacement seront les suivantes:
- église de Romanel (dans la mesure des dis-

ponibilités)
- grande salle du Collège du Centre
- Montoie
Pour tout renseignement concernant le déplace-
ment de l’une ou l’autre activité ou cérémonie, 
nous vous invitons à vous référer aux informa-
tions qui seront données directement par la pa-
roisse.
Nous espérons vivement que ces travaux ne per-
turberont pas de manière trop importante la vie 
de la communauté et mettrons tout en œuvre 
pour réduire les nuisances au maximum.

La Municipalité

Munic ipa l i té

SANTE BIEN-ETRE

Réfl exologie, massage relaxant
Reiki, métamorphose

intéressé(e)? Alors venez essayer
021 647 60 35 (répondeur)
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Munic ipa l i té

Passeport vacances 2007
Le passeport vacances en quelques mots:
Une carte nominative vous donnant accès à plus 
de 200 activités offertes aux jeunes de 9 à 16 ans, 
parmi lesquelles :
Visites d’entreprises, loisirs en tous genres, très 
nombreux sports, création artistique et ma-
nuelle, expériences scientifi ques, excursions, 
aventure...
Périodes:

☞ du 9 au 22 juillet 2007        
OU      
☞  du 6 au 19 août 2007

Coût:
Passeport ordinaire: Fr. 50.- par enfant puis 
Fr. 45.- à partir du 2e enfant de la famille
Enfants nés du 1er juillet 1991 au 30 juin 1998.
donnant droit à : 
- libre parcours sur le réseau TL, sur le LEB et 

le TSOL
- choix parmi de multiples activités 
- libre accès aux piscines et musées
- 3 entrées dans les cinémas Europlex et 

Flonplex avant 19 heures

Passeport farniente: Fr. 35.- par enfant 
Enfants nés du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994
donnant droit à: 
- libre parcours sur le réseau TL, sur le LEB et 

le TSOL 
- libre accès aux piscines et musées
- 3 entrées dans les cinémas Europlex et 

Flonplex, avant 19 heures

Vente des passeports:
(pas d’inscription par téléphone)

les 9 et 10 mai 2007

au Greffe Municipal, Collège du Cen-
tre, pendant les heures d’ouverture 
des bureaux (de 9h à 12h et de 14h à 
16h30)

SE MUNIR IMPERATIVEMENT D’UNE 
PHOTOGRAPHIE FORMAT PASSEPORT

Attention: le nombre de passeports est limité. 
Les premiers arrivés seront donc les premiers 
servis !!!       
Le programme complet des activités vous sera 
remis à l’inscription.

Greffe Municipal de Cheseaux

Contrôle continu du chauffage
Semaine N° 06 07 08 09

Relevé du 12.02.07 19.02.07 26.02.07 05.03.07

Cheseaux 2310 2200 1960 1880

Semaine N° 10 11 12 13

Relevé du 12.03.07 19.03.07 26.03.07 02.04.07

Cheseaux 2050 1640 2800 1910

w w w. c h e s e a u x . c h
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In fo rmat ions
déchets

 Info déchets ménagers
Informations utiles pour éliminer divers dé-
chets, non incinérables, qui ne font pas partie 
des collectes offi cielles:

☞ La ferraille, toutes grosseurs, métaux 
non ferreux (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, vaisselle, céramique, 

porcelaine, carrelage, terre cuite, petites dé-
molitions privées);

 - pour des quantités de déchets plus impor-
tantes, utiliser les services d’un transporteur 
pour une évacuation par bennes.

 • Entreprise Matthey transports SA
  1023 Crissier
  Décharge ouverte du lundi au
  vendredi de 7h à 12h et de 13h à 17h,
  samedi fermé.
 • Entreprise Tinguely transports SA
  1024 Ecublens
  Décharge ouverte du lundi au
  vendredi de 7h à 12h et de 13h à  17h,
  samedi fermé.
☞ Déchets spéciaux:
 • CRIDEC SA
  Rte de Daillens
  1312 Eclépens
☞ Les appareils électriques et électroniques:
 • Reprise gratuite par les revendeurs  

 offi ciels.

Déchets compostables
Nous rappelons les consignes concernant le tri 
des déchets ménagers compostables:
Les conteneurs à déchets végétaux ne doivent 
contenir que les déchets compostables suivants:
-  les épluchures de fruits et légumes, marc de 

café, sachets de thé, fl eurs, feuilles et plantes;
- litières de petits animaux, cendres de bois.
Les déchets suivants ne sont pas admis dans les 
conteneurs bruns «déchets végétaux»:
-  les sacs, pots à plantes et emballages divers en 

plastique ou en terre cuite;
-  le verre, le PET, le marc de café en capsules;
-  tous les types d'emballages pour les plantes 

contenant du plastique ou du métal.
Ces divers déchets ne sont pas dégradables et 
doivent être triés et déposés dans la catégorie de 
déchets correspondante.
Les branchages et le gazon ne peuvent être col-
lectés et doivent être conduits directement à la 
décharge pendant les heures d'ouverture offi -
cielles (voir tableau du ramassage des ordures).

w w w. c h e s e a u x . c h
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Cultes
Dimanche 6 mai Journée de Rencontre et d’Of-
frande 10h Romanel,
Dimanche 13 mai 10h Romanel, Cène
Jeudi 17 mai Ascension 10h Romanel,
Dimanche 20 mai 10h Romanel,
Dimanche 27 mai Pentecôte Alliance
10h Cheseaux, Alliance
Dimanche 3 juin 9h15 Cheseaux, 10h 45 Roma-
nel.

Agenda
6 mai, dimanche, Journée de Rencontre et d’of-
frande.
11 mai, vendredi, 14 heures, grande salle de 
Cheseaux, Fil d’Argent fête ses 40 ans ! Specta-
cle surprise…
11 mai, vendredi 20h, église de Cheseaux, soirée 
de louange
14 mai, lundi, 20h à la Concorde, partage bibli-
que.

Journée de rencontre et d’offrande dimanche 
6 mai
10 heures au temple de Romanel et 12h30 repas 
à Prazqueron Romanel.

Un moment fort de la vie paroissiale avec un 
spectacle des enfants « Chacun sa route, chacun 
son chemin, protestant d’où viens-tu ? ». Cette 
offrande représente plus du quart de notre bud-
get annuel, merci d’y penser.

Paro i sse
Protes tante

Apéros de quartier
Les rencontres faites l’an dernier nous encoura-
gent à renouveler l’expérience. Le curé de la pa-
roisse de Prilly se joint aux pasteurs et diacre de 
Cheseaux-Romanel. Les paroisses vous invitent 
à faire connaissance avec vos ministres du culte, 
et aussi avec vos voisins ! Des invitations par-
viendront dans les boîtes aux lettres des quar-
tiers concernés.

Week-end tous âges du jeûne fédéral
Le thème est «Découverte». Le programme sera 
publié dans Bonne Nouvelle et sur Internet dès 
que possible.

Baptêmes
Les prochaines dates prévues sont: 17 mai, 3 
juin, 1er juillet, 5 août, 2 septembre.

Centre Médico-
Social secteur Prilly

Consultations petite 
enfance et groupe de 
parents
Tous les mardis de 15h à 
16h30 à la salle de gym-
nastique, Ecole des Esser-
pys à Romanel

Séances d’information 
2007 (de 15h à 16h)

5 juin: Vos droits: grossesse, mater-
nité et travail par une assis-
tance sociale du CMS

11 septembre: «Massage du bébé» par Mme 
Skory, physiothérapeute (Prix 
Fr. 10.-).

5 novembre: «Prévention des accidents do-
mestiques» par S. Delacrétaz.
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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

Tournois à six: 
attaquez le ballon, 
pas l’adversaire!
 
Les tournois à six s’invitent régulièrement aux 
manifestations associatives et autres journées 
d’entreprise. C’est l’occasion de consolider l’es-
prit de groupe tout en pratiquant une activité 
sportive saine. Néanmoins, parfois, la chaleur 
et l’ambiance festive font oublier les règles du 
fair-play. Ou alors les amateurs compensent 
leurs carences techniques par des prouesses 
physiques pour lesquelles ils ne sont pas suffi -
samment entraînés. Avec 
les conséquences que l’on 
connaît: dans les tournois 
à six, improvisés et non 
encadrés, le risque d’acci-
dent est deux à trois fois 
supérieur à celui des acti-
vités sportives organisées 
dans le cadre d’une socié-
té. Ceci explique une par-
tie des 53’000 accidents de 
football recensés chaque 
année, soit quasiment le 
20% de l’ensemble des ac-
cidents de sport.
Afi n que le terrain de foot 

La brève du mois
ne se transforme pas en champ de bataille, le 
bpa conseille à tous les amateurs de tournois à 
six de se conformer aux règles suivantes:
- ne vous surestimez pas; participez au tour-

noi si votre forme le permet
-  portez des chaussures à crampons moulés et 

des protège-tibias pendant l’entraînement et 
les matches

-  échauffez-vous avant chaque match
-  évitez les corps à corps en exécutant des pas-

ses rapides
-  soyez fair-play, respectez l’adversaire
-  renoncez à l’alcool pendant le jeu
 
Liens utiles
La brochure du bpa “Tournois à six”: 
http://shop.bfu.ch/pdf/108_42.pdf

www.bpa.ch
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19 au 28 mai 2007
Diverses animations - Entrée libre

Restauration sur place
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Souvenirs du repas 
de soutien 2007 du 
VBC Cheseaux

VBC Cheseaux
C H E S E A U X
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Opération «peluchisation» réussie!
Carton plein pour le VBC Che-
seaux! A l’occasion de son dernier 
match à domicile samedi contre 
Glaronia, les volleyeuses vaudoises 
ont gagné sur tous les fronts: la salle 
était comble, elles ont remporté leur 
match 3-1 (pas la moindre défaite 
lors de cette saison 2006-2007, c’est 
tout simplement exceptionnel), elles 
ont reçu leurs médailles de cham-
pionnes de LNB et elles ont récolté 
des centaines de peluches pour les 
enfants défavorisés de Bam (Iran), 

victimes d’un terrible tremblement de terre en 2003. De quoi envoyer leurs sourires bien au-delà de 
nos frontières.

Un repas de soutien dans la 
bonne humeur!
Ce vendredi 30 mars 2007, une belle brochette d’amis est venue sou-
tenir le VBC Cheseaux et fêter par la même occasion la promotion de 
notre équipe de LNB en LNA!

A méditer...
L’homme est un enfant du cosmos et, de ce fait, un résonateur devant 

vibrer aux harmonies de cosmos. Il doit être harmoniquement et
musicalement en accord avec les rythmes de la nature.

Charles Laville
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Les Traine-Savates Souvenirs de la course 
du 14 avril 2007
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www.traine-savates.ch
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Avril 2007
21 Caveau «Le Chapeau»
24 Fil d’Argent
27-28 Spectacle de la Compagnie des 2 Masques
Mai 2007
3-4-5 Spectacle de la Compagnie des 2 Masques
5 Tournoi de unihockey de la FSG Che-

seaux
11 Fil d’Argent
12 Caveau «Le Chapeau»
17 Tournoi juniors de l’Ascension du FC 

Cheseaux
18 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de mai
19-28 Festival équestre au Manège
22 Don du sang des Samaritains
Juin 2007
2 Caveau «Le Chapeau»
6 Fil d’Argent
15 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de juin
17 Votations fédérales
22-23 Week-end du football
Juillet 2007
8 Promenade des Gourmands de l’Amicale 

des Pompiers de Cheseaux
13 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de juillet
Août 2007
1er Fête Nationale organisé par la Jeunesse 

dans le cadre du Challenge des Jeunesses 
du Gros-de-Vaud

1-5 Challenge des Jeunesses du Gros-de-Vaud
11 Tournoi de pétanque du Fanny Club
17 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur d’août
Septembre 2007
1er Caveau «Le Chapeau»
11 Don du sang des Samaritains
14 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de septembre
29 Caveau «Le Chapeau»

Octobre 2007
4-8 Exposition horticole Flores
12 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur d’octobre
21 Elections du Conseil National
27 Caveau «Le Chapeau»
28 Concerts de Cheseaux
Novembre 2007
9 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de novembre
9-10 Soirées annuelles du Chœur mixte l’Ave-

nir
11 Concerts de Cheseaux
24 Caveau «Le Chapeau»
25 Votations fédérales
25 Concerts de Cheseaux
Décembre 2007
7 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de décembre
7-8 Téléthon 2007
9 Concerts de Cheseaux
15 Noël des Commerçants et artisans
Janvier 2008
18 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de janvier
Février 2008
15 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de février
24 Votations fédérales
mars 2008
14 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de mars
Avril 2008
18 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur d’avril
Mai 2008
16 Dernier délai pour textes et annonces du 

Crieur de mai

Agenda

Attention!
le 118 c'est l'appel 

d'urgence en cas de feu
(et non le N° des renseignements)
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 M. Serge Quillet

 Organisation de location de chambres et salles de conférences

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

Locations sonorisation
Karaoké, TPS Canal+
Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux

Tél.: 021 731 32 76
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Té léphones
impor tan t s

 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
Offi ce du travail (attestation 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-psychoth. 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
Offi ce régional pour le placement 021 622 00 50
Centre Médico Social 021 620 02 70

Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux

Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 708 64 21

Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC

PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!
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Impression  •  Création graphique  •  Communication

Que vous soyez artisan, commerçant, chef d’entreprise 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 f s

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 ou par courriel à conde@blaco.ch
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Championnat Internatio-
nal des Jeux Mathémati-
ques & Logiques
Organisé par la FFJM (Fédération Française 
des Jeux Mathématiques) et géré pour la Suisse 
par la FSJM (Fédération Suisse de Jeux Mathé-
matiques), le responsable de l’organisation du 
concours en Suisse est un professeur du collège 
de Prilly habitant également Cheseaux: Chris-
tian Pralong.
Plusieurs enfants de Cheseaux y ont participé.
En gras, les élèves qualifi és pour la manche sui-
vante.

Lausanne - Catégorie CE
6 Hämmerli Julien
11 Cornioley Nadia
13 Felisberto Honor

Lausanne - Catégorie CM
15 Piccand Marie
18 Cordey Loïc
32 Petit Gaëlle
49 Uebersax Damien
84 Dieperink Talita
113 Stauffer Wendy
135 Joyet Victoria
148 Ducommun Laetitia

Lausanne - Catégorie C1
29 Stransky Heilkron Alain
31 Lair Tim
85 Rey Joan
121 Gaillard Romain

Lausanne - Catégorie C2
21 Stransky Heilkron Isabelle
31 Clément Florian
43 Jacquod Nicolas
86 Mbassi Nounke Yohan
118 Märki Emanuel
124 Clément Jonathan

Résultats complets à l’adresse: 
http://homepage.hispeed.ch/FSJM/

Mais quel genre de question peut-on poser à ce 
genre de championnat?

Voici un exemple copié du site de la fédération:

LE CHAMP DES SIX REINES
Un vieux roi possède un terrain dont la forme 
est dessinée ci-dessous.
Un jour, il décide de le partager équitablement 
entre ses six fi lles, toutes futures reines.
Mais par souci d’équité, il souhaite que chaque 
parcelle ait la même forme et les mêmes dimen-
sions que les cinq autres !

Comment le roi doit-il effectuer le partage de 
son terrain ?

Réponse dans le prochain Crieur! 
Si vous ne pouvez pas attendre, demandez à un 
de ces jeunes la bonne réponse!

Félicitations à tous les participants!
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Population résidante de Cheseaux 
au 31 décembre 2006

Evolution de la population de Cheseaux
depuis 1965
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Filles

Garçons

Femmes

Hommes

Total:

Etrangers:

Suisses:

 Hommes Femmes Garçons Filles Total
Suisses: 1011 1156 244 246 2657
Etrangers: 275 236 61 79 651
Total: 1286 1392 305 325 3308



36

M A Î T R I S E  F É D É R A L E
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 Votre prochain Crieur sera distribué le 25 mai 2007
Dernier délai pour les textes et annonces: Le 18 mai 2007

  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

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

Place de la Gare - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 18 14 Fax 021 731 36 22

regie@emile-joyet.ch

CHESEAUX
Promotion Vente sur plans Derrière Le Château,

reste appartement rez avec terrain
******

A louer Studio Meublé 620.-/mois c.c., libre de suite
******

Local dépôt 12 m2 70.-/mois, libre de suite
******

Place de parc dans parking souterrain, 130.-/mois

BOURNENS
A Louer dans le château grand appartement

164 m2. Libre le 1er mai 2007

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


