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Le Conseil communal de Che-
seaux s’est réuni le 22 avril 2008 
pour la deuxième séance de l’an-
née 2008.
Lors de cette réunion, le Conseil 
Communal a:
- adopté le procès-verbal de la 

séance du 26 février 2008 à 
l’unanimité;

- adopté l’ordre du jour à l’una-
nimité en reportant toutefois 
l’assermentation d’un nouveau 
conseiller pour le PSIG à la pro-
chaine séance du Conseil;

- accepté le préavis 24/2008 «Ré-
ponse à la motion déposée par 
M. Emile Joyet lors du conseil 
du 30 octobre 2007, par laquelle 
il invite la Municipalité à met-
tre sur pied une commission 
qui évaluera l’importance des 
synergies dans le cadre d’un 
partenariat public privé, ceci en 
parallèle et avec le même objec-
tif que l’association la Galipet-
te» à l’unanimité;

Conseil communal
www.cheseaux.ch

Conseil communal du 22 avril 2008

- pris en considération la motion 
présentée par MM. Raphaël Bu-
gnon, Francisco Sancho, Pierre-
André Diserens et Olivier Lyon, 
sur le sujet: «Pour la création de 
places d’apprentissage à la com-
mune de Cheseaux», à laquelle 
il sera donné suite sous la forme 
d’une étude ou d’un préavis;

- accepté le retrait de la motion 
déposée par M. Marc Brussard 
pour la création d’une commis-
sion «Mise en exploitation du 
Collège du Marais du Billet», 
l’initiateur de celle-ci se satis-
faisant des éléments fournis par 
la Commission de gestion.

Nous vous rappelons que les séan-
ces du Conseil sont ouvertes au 
public et que la prochaine rencon-
tre se déroulera le 3 juin prochain.

La secrétaire 
du Conseil communal: 

Patricia Alvarez

Munic ipa l i té
www.cheseaux.ch

Fermeture des bureaux

Les bureaux de l’administration communale seront exceptionnellement 
fermés le vendredi 20 juin 2008

Merci de prendre vos dispositions préalables pour vos diverses formali-
tés: passeports, cartes d’identité, etc.

En cas d’urgence: -  Police 117 -  Feu 118 -  Ambulance  144

Votat ions
www.cheseaux.ch

Votations fédérales  du 1er juin 2008

Horaire d’ouverture du bureau:

Dimanche 1er juin 2008 de 9h30 à 10h30  
(buvette du collège du Centre)

Les enveloppes de transmission doivent être impérativement déposées 
dans la boîte aux lettres de l’administration communale,  au plus tard ce 
même jour à 10h30.

Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que votre vote soit compta-
bilisé.

Judo C lub

Cent neuf. 109! Voilà le chiffre 
qu’Ursula Schlosser (notre se-
crétaire) nous annonçait début 
mai! Oui, le judo club vient de 
franchir allégrement la barre 
des cent membres actifs! Félici-
tations!

Il aura fallu à peine 30 jours pour 
passer le cap! En effet, ces derniè-
res années, le nombre de judokas 
à Cheseaux était stable et tournait 
autour de 75 élèves. Ce n’était 
pourtant pas faute de demandes, 
mais bien du manque d’offres: 
septante-cinq jeunes se répartis-
sant sur quatre heures de cours, 
nous étions à la limite de la satura-
tion. Par conséquent, nous avions 

Le Judo Club a passé le cap!

dû nous résoudre à refuser toute 
nouvelle inscription tant que les 
conditions ne nous permettaient 
pas d’ouvrir de nouveaux cours. 
Grâce à la construction du bâti-
ment sportif du Marais du Billet 
et à l’ouverture d’un véritable dojo 
début avril, ce n’est pas moins de 
cinq nouveaux cours qui ont d’ores 
et déjà vu le jour!
Nous souhaitons la bienvenue aux 
trente-quatre nouveaux membres 
(dont quelques adultes) qui nous 
rejoignent et célébrons le passage 
du club à plus de 100 judokas!
Nous rappelons qu’adolescents et 
adultes (y compris débutants) sont 
les bienvenus les jeudis de 18h30 à 
20 heures.

De façon plus individuelle, l’un de 
nos moniteur, Mike Chavanne a 
participé le week-end du 3 et 4 mai 
au Tournoi International de Li-
tuanie Juniors (moins de 20 ans). 
Cette compétition, qui se déroulait 
à Kaunas, seconde ville du pays, 
comptait comme sélection pour 
les prochaines échéances euro-
péenne et mondiale. Il a obtenu le 
5e rang dans sa catégorie de poids 
des -81 kg. Ce résultat, après celui 
obtenu au Portugal (3e rang), lui 
permet de remplir les minima de 
sélection pour les Championnats 
du Monde d’octobre prochain (en 
Thaïlande).
La satisfaction d’avoir obtenu les 
minima de sélection dès le deuxiè-
me des quatre Tournois A auxquels 
l’équipe suisse participe est toute-
fois tempérée par la déception de 
son éviction de la finale internatio-
nale, qui était pourtant à sa portée. 
A relever également le 3e rang ob-
tenu par l’Argovien Grossklaus, 

avec qui Mike est en concurrence 
pour la sélection dans la catégorie 
des -81 kg.
Par ailleurs, concernant les événe-
ments se passant sur la commune, 
nous annonçons que le samedi 14 
juin 2008, entre 9h et 12h, aura lieu 
le dernier tour (4e) du tournoi par 
équipe des écoliers. A l’occasion de 
cette rencontre sportive, nous ac-
cueillerons le Judo Kwai Lausanne 
(I et II) et celui d’Epalinges, ainsi 
que les Judo Clubs de Pompaples, 
Cortaillod, Ballens et Bussigny, 
au Marais du Billet. Côté specta-
teurs, une petite buvette sera cer-
tainement mise à disposition des 
supporters et des personnes inté-
ressées. 
L’entrée étant libre, nous espé-
rons que vous serez nombreuses et 
nombreux à venir voir nos judokas 
en action.

Christelle Burnier 
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Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli
Horticulteur - Fleuriste

Ch. du Bouzenet 2
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

Mobile 079 213 71 27

Un beau choix de plantes
en pot, fleurs coupées

et arrangements

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

Ouvert le dimanche matin

Livraison à domicile

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

M. Serge Quillet

Locations sonorisation, Karaoké,
TPS Canal+, Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux

Tél.: 021 731 32 76

Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox

Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne

Tél. 021 731 19 51
Fax  021 731 19 52
Natel   079 278 54 09
E-mail jokermetal@bluewin.ch
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30e anniversaire de l’Entente Villageoise 
le samedi 31 mai 2008

L’Entente Villageoise vous invite à partager cette matinée du 30e an-
niversaire!

Le comité ainsi que tous les membres du groupe vous proposent le pro-
gramme suivant:

Dès 8h30  Café-croissant au Collège du Centre
De 9h à 9h30  Départ à pied, à vélo ou en voiture pour le 
 refuge de Plamont
Dès 10h  Depuis le refuge, rallye pédestre organisé
 par le garde forestier
Dès 11h30  Apéritif au refuge
Dès 12h  Saucisses grillées sur place

Cette matinée est entièrement offerte par l’Entente

Renseignements éventuels auprès de:
Christiane Rihs, Ch. de Ste-Marie 3, 1033 Cheseaux
tél. 021 732 14 79 ou par e-mail christiane.rihs@bluewin.ch

Entente  Vi l lageo ise

Samedi 24 mai 2008:
Dr Vionnet, Echallens 021 881 44 86
Dimanche 25 mai 2008:
Dr Béguin, Echallens 021 881 10 91
Jeudi 29 mai 2008:
Dr Anex, Echallens 021 881 33 31
Samedi 31 mai 2008:
Dr Pithon, Echallens 021 881 39 39
Dimanche 1er juin 2008:
Dr Giorgis, Romanel 021 648 23 75
Jeudi 5 juin 2008:
Drs Hesse, Cheseaux 021 731 46 31
Samedi 7 juin 2008:
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33
Dimanche 8 juin 2008:
Dr Anex, Echallens 021 881 33 31
Jeudi 12 juin 2008:
Dr Béguin, Echallens 021 881 10 91
Samedi 14 juin 2008:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02
Dimanche 15 juin 2008:
Dr Bilancioni, Bercher 021 887 02 01
Jeudi 19 juin 2008:
Drs Pavillon et Tran, Echallens 021 881 34 44
Samedi 21 juin 2008:
Dr Rohrer, Cheseaux 021 731 92 00
Dimanche 22 juin 2008:
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33
Jeudi 26 juin 2008:
Dr Bilancioni, Bercher 021 887 02 01
Samedi 28 juin 2008:
Dr Fiorini, Romanel 021 648 23 75
Dimanche 29 juin 2008:
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86
Jeudi 3 juillet 2008:
Dr Rohrer, Cheseaux 021 731 92 00
Samedi 5 juillet 2008:
Drs Hesse, Cheseaux 021 731 46 31

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

Médecins de garde

FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch

La FSG Cheseaux organise un 

Tournoi de unihockey
le 31 mai 2008

Inscription: Fr. 50.- pour les adultes
Fr. 30.- pour les enfants (max. 13 ans)

organisation: FSG Cheseaux www.gym-cheseaux.ch

Soc ié té  de  Ti r

Dates pour les tirs militaires 
et les tirs en campagne:

Tirs en campagne:  Vendredi 23 mai de 14h à 18h  
 Samedi 24 mai de 8h à 12h et de 14h à 16h30

Tirs militaires:  Samedi 31 mai de 8h à 12h   
 300 mètres uniquement
 Samedi 28 juin de 8h à 12h   
 300m et pistolet
                     Samedi 5 juillet de 8h à 12h 
 300m et pistolet
 Jeudi 24 juillet de 14h à 18h 
 300m et pistolet

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
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Programme 2008

Mercredi 11 juin 2008
Course annuelle d’un jour
Les Diablerets et retour par la Gruyère. Précisions et inscriptions sui-
vront.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme M.-L. Stauffer, 
Cheseaux, tél. 021 731 12 16. 
Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres sont 
ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs oc-
casionnels.

F i l  d 'ArgentParoisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Prochaines dates pour les baptê-
mes
1er juin, 6 juillet, 3 août, 7 septem-
bre.

Agenda de juin
9 juin, lundi, partage biblique chez 
les Mosimann, Ch du Brit 5, à Ro-
manel
11 juin, mercredi, course annuelle 
de Fil d’Argent.
29 juin, dimanche, dès 11h ren-
contre d’Eveil à la foi à Cheseaux, 
rte de Lausanne 11.

Dimanche des réfugiés
Dimanche 22 juin, un des aumô-
niers du CEP, Centre d’Enregistre-
ment et de Procédure à Vallorbe, 
participera au culte. Richard Ar-
nold, anciennement curé à Prilly, 
témoignera de ce que donne sur le 
terrain la loi sur l’asile.

Animateur cantonal de jeunesse
Dimanche 29, le pasteur Guy La-
barraque présidera les cultes dans 
nos villages. Il est un des responsa-
bles cantonaux des activités 13-19 
ans, et nous donnera quelques 
nouvelles de la catéchèse.

Apéros de quartier
vendredi 3 juin à 18 h vendredi 20 
juin à 18 h vendredi 27 juin à 18h, 
la Paroisse vous invite à un apéro 
dans votre quartier, occasion de 
faire connaissance avec votre dia-
cre et votre pasteur, et avec vos 
voisins! Les heures et lieux seront 
précisés sur le site de la paroisse. 
Des invitations parviendront dans 
votre boîte aux lettres. Au plaisir 
de vous rencontrer bientôt!

Journée de Rencontre et d’of-
frande
Notre traditionnelle Journée de 
Rencontre et d’Offrande (JRO) du 
27 avril fut une belle fête. De tout 
cœur, un grand merci à toutes cel-
les et tous ceux qui ont donné de 
leur temps, de leur talent, fait un 
don, pour la réussite de cette jour-
née et l’avenir financier de notre 
paroisse.

Cultes
Dimanche 1er juin à 9h15 à Roma-
nel, P. Corset, 10h45 à Cheseaux, 
P. Corset
Dimanche 8 juin à 9h15 à Che-
seaux, F. Paccaud, à 10h45 à Ro-
manel, F. Paccaud

Dimanche 15 juin à 9h15 à Roma-
nel, E. Rochat-Amaudruz, à 10h45 
à Cheseaux, E. Rochat-Amaudruz
Dimanche 22 juin Réfugiés à 9h15 
à Cheseaux, Cène, F. Paccaud à 
10h45 à Romanel, Cène, F. Pac-
caud
Dimanche 29 juin à 9h15 à Roma-
nel, G. Labarraque à 10h45 à Che-
seaux, G. Labarraque
Dimanche 6 juillet à 10h à Roma-
nel, P. Corset.
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FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

Le FC Cheseaux souhaite un prompt rétablissement à Daniel Barraud 
et Grégoire Henriod, nos deux entraîneurs de juniors F ! 

Informations sur le 35e anniversaire
du FC Cheseaux
 

Chers Amis du FC, joueurs, entraîneurs, arbitres et suppor-
ters,

Venez nombreux le dimanche 22 juin pour fêter ensemble dans 
la simplicité et la bonne humeur les 35 ans du FC Cheseaux.

A cette occasion, un petit match entre amis, anciens du FC 
aura lieu le matin à 10 heures au terrain de Sorécot.

Après ce petit match l’apéro sera de bienvenue et offert par le 
FC, ensuite un repas sera servi dès 12h30, Fr. 35.- pour adulte 
et Fr. 15.- pour les enfants.

Pour faciliter l’organisation de cette journée, nous vous prions 
de bien vouloir vous inscrire auprès de Jacques Pache au 079 
355 47 40.

Toute personne non-membre sera naturellement la bienve-
nue.

Alors rendez-vous le 22 juin et surtout venez nombreux!

Exposition Arts et artisanat

Michel Zurkinden, Muriel Lyon et Olivier Sauter,
organisateurs de cette exposition

L’exposition Arts et artisanat est devenue maintenant un rendez-vous 
très prisé pour les artistes de notre commune pour présenter leurs diver-
ses créations, et le nombreux public venu admirer les différents stands 
déployés dans la grande salle de Cheseaux le vendredi 25 et samedi 26 
avril dernier ne s’est pas trompé, la qualité était au rendez-vous!
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Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

Nouveau!                 

     Votre                   
          électromenager 
      d'un seul clic chez 

     
      www.di-stefano.ch

   
        
     d

      w

             

              

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

Ici, votre
publicité aurait 

été lue!
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TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET

DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE
1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

La nouvelle AGILA 
est arrivée!

Risquez une œillade!

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

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

Le langage
des Romands

Chaque mois, nous vous propo-
sons quelques mots «bien de chez 
nous». 

Planelle ou catelle - Carreau de 
pavement ou de revêtement.

Plie - Au jeu de carte: Pli ou levée.

Poche - Louche de cuisine.

Porreau - Forme du mot poireau 
en Suisse romande.

Pote ou potte - Bouder. Tu fais la 
pote.

Pouet, pouette - Laid. C’est une 
pouette bête, cet homme!

Poutser - Nettoyer.

Puriner - Répandre le purin dans 
les champs.

Quequeuiller - Faute de trouver 
ses mots que... que..., par exten-
sion, bégayer.

Raccard - Grange-grenier typique 
du Valais.

Ramassoire - Pelle à balayures.
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Informations diverses

Concours de circonstance à Cheseaux!

Le hasard fait des 
fois bien les choses! 
Un ami de Ciccio, 
tenancier du Pos-
tillon, lui demandait 
s’il lui était possible 
d’accueillir le lundi 
12 mai dernier l’as-
sociation musicale 
«amici della Musica» 
de Collesano en Sicile 
pour le repas de midi, 
ceux-ci étant en visite 
à Yverdon-les-Bains, 
ville jumelée avec 
Collesano. La réponse 
fut naturellement oui, 
et afin de les recevoir 
dignement, il recruta 
la fanfare «Moulin à 
poivre», composé de vétérans vau-
dois et demanda à notre Munici-
palité s’il pouvait déléguer une re-
présentation de notre commune.
C’est ici que le hasard entre en jeu: 
Notre Syndic, Bernard Chene-
vière, connaît très bien la région, 
puisqu’il disputa la célèbre course 
d’endurance «Targa Florio» à qua-
tre reprises entre 1970 et 1973! En 
1971 s’adjugea même la première 
place en Grand tourisme, et la 4e 
place au général!

C’est donc avec sa coupe et une 
affiche de la course qu’il est venu 
à cette réception, et des souvenirs 
émus sont ressortis des discus-
sions, et il a lancé en boutade «je 
fais mon mea culpa d’avoir traversé 
Collesano à si vive allure pendant 
la course», ce qui n’a pas manqué 
de faire rire l’assemblée présente. 
M. Rosario Testaiuti, Syndic de 
Collesano et président du musée 
«Targa Florio» dans le village si-
cilien, a tenu à rendre hommage à 

La Porsche 908/3 en 1973, pilotée par Bernard Chenevière

l’association musicale «amici della Musica» avec la famille Levanto
et le Syndic de Collesano

notre Syndic, et un fort lien d’ami-
tié a lié nos deux hommes.
Ainsi M. Chenevière a offert son 
affiche au musée, et prochaine-
ment une rencontre aura lieu en 

Italie pour faire revivre ces grands 
moments vécus.
La fanfare «Moulin à poivre», fera 
un petit concert le samedi 7 juin 
prochain devant le Postillon.

L’Association Trait d’Union 
Cheseaux – Gourcy invite à Che-
seaux du 26 mai au 16 juin 2008 
(voyage initialement prévu en 
avril) M. Moumini Ouedraogo, 
responsable de la coordination des 
programmes de développement de 
l‘Union des groupements Naam 
de Gourcy.

Trait d’Union Cheseaux-Gourcy

Mercredi 4 juin 
à 20h15

Buvette du Collège du
Centre à Cheseaux

M. Ouedraogo présentera son 
travail et celui des animatrices et 
des animateurs Naam de Gourcy: 
lutte contre la désertification, irri-
gation, plantation d’arbres, cultu-
res maraîchères, élevage, forma-
tions techniques, alphabétisation, 
construction de locaux commu-
nautaires, …

Organisation: 
Association Trait d’Union

Cheseaux-Gourcy,
CP 8, 1033 Cheseaux

Mamans de jour
www.cheseaux.ch

Renseignements: 
Mme Gabrielle Lerjen, tél. 079 233 73 10
Lundi de 9h à 11h - Jeudi de 14h à 16h

Courriel: mamans.jour@cheseaux.ch

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

144 Ambulance
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Nouveau service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF  - Flexicard 

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
 • Goutte, Av. de Sévelin 22, 1004 Lausanne
+ Déchets inertes:
 (verre à vitre, miroir, vaisselle, céramique, porcelaine, carrelage, terre 

cuite, petites démolitions privées);
En petite quantité: une benne est à votre disposition à la place de com-

postage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures officiel-
les d’ouverture. 

Pour des quantités de déchets plus importantes: utiliser les services 
d’un transporteur pour une évacuation par bennes d’un volume 
adapté à la quantité ou au type de déchets.

 • 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 officiels.

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, fleurs, 

feuilles et plantes;
- litières de petits animaux, cendres de bois.
Les déchets suivants ne sont pas admis dans les conteneurs bruns «dé-
chets 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 collectés et doivent être conduits 
directement à la décharge pendant les heures d'ouverture officielles (voir 
tableau du ramassage des ordures).

Vente de conteneurs à ordures 
en plastiques
 
240 litres 2 roues à Fr. 70.-     
770 litres 4 roues à Fr. 420.-
Prix TTC livré sur Cheseaux-sur-Lausanne
Commande à Récup’Air
Rte de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux - Téléphone 079 417 21 29

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Nous avons le plaisir de vous an-
noncer que, dès le 1er décembre 
2007, l’administration commu-
nale tient à votre disposition deux 
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non 
nominatives qui donnent droit à la 
libre circulation dans tout le rayon 
de validité de l’abonnement géné-
ral CFF, en seconde classe, le jour 
indiqué sur la carte. 
Elles permettent également de cir-
culer avec les cars postaux, ainsi 
que bon nombre de lignes privées 
de bus, chemins de fer et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces 

cartes sont soumises aux condi-
tions suivantes:
- le prix de vente de la carte est 

fixé à Fr. 40.- l’unité 

- cette prestation est réservée ex-
clusivement aux habitants de 
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours 
ouvrables avant la date de vali-
dité de la carte

- pendant la dernière semaine, 
les cartes non vendues peuvent 
être acquises par des person-
nes externes à la commune

- le paiement s’effectue cash, et 
sur présentation d’un document 
d’identité

- les cartes peuvent être retirées 
pendant les heures d’ouverture 
de l’administration communale, 
de préférence le matin

- le principe «premier arrivé, pre-
mier servi» est appliqué stricte-
ment

- une réservation téléphonique 
peut être effectuée, le matin, de 
8h à 11h30 au numéro 021 731 
95 64. Les billets réservés par 
ce biais doivent impérativement 
être retirés le jour ouvrable sui-
vant, faute de quoi ils seront re-
mis en vente

- l’achat ne peut être effectué que 
deux mois à l’avance au maxi-
mum

- une fois la carte acquise, aucun 
remboursement n’est possible

- tout abus d’utilisation (revente 
par exemple) entraînera la radia-
tion du fichier des bénéficiaires

- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce 
service, déjà en vigueur dans de 
nombreuses communes, répondra 
pleinement à votre attente, et vous 
permettra de découvrir sur les rails 
notre beau pays.

La Municipalité

Votre Crieur au format PDF chaque mois sur www.blaco.ch

Facilitez-vous le tri à la maison
Avec les surbacs 35 litres empilables.
Action spéciale 4 surbacs pour Fr. 260.-

(prix du bac seul Fr. 76.50)

Commande auprès de: Récup’Air
Route de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux

Tél.: 079 417 21 29
info@recupair.ch
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La brève du mois
www.bpa.ch

Prudence en tondant le gazon! 

Décès

Lagnaz Rose, le 8 mai 2008
Lozano Lopez Antonio, le 13 mai 2008

Naissances

Glanzmann Maé, le 14 avril 2008
Marciacq Lucie, le 27 avril 2008
Crespo Fernandes Lucie, le 29 avril 2008

Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations étant enregistrées sur la base 
d’annonces de l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de manière dif-
férée.

Etat  c i v i l
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Bois de feu

La commune de Cheseaux met en 
vente quelques stères de bois de 
feu (sec). Les personnes intéres-
sées sont priées de s’annoncer au 

Nul besoin d’avoir la main verte 
pour tondre le gazon. Une certai-
ne prudence est toutefois de mise 
pour préserver vos doigts et vos 
orteils. En Suisse, un millier de 
personnes doivent chaque année 
consulter un médecin après s’être 
blessées en tondant le gazon, le 
plus souvent en raison de mains 
ou de pieds pris dans les lames. 
Les électrocutions du fait de câbles 
sectionnés figurent aussi au nom-
bre des accidents. 
 
Les conseils du bpa: 
•  Remplacez, si possible, votre 

vieille tondeuse par un modèle 
plus récent équipé 
d’un système de sé-
curité intégré. 

•  N’utilisez jamais une 
tondeuse électrique 
sous la pluie. L’asso-
ciation eau + électri-
cité peut être fatale. 

•  Portez des chaussu-
res robustes avec une 
bonne semelle. Ne 
tondez jamais le ga-
zon pieds nus. 

•  Dans une pente, ton-
dez si possible la pe-
louse latéralement, 
sinon vous risquez 
d’être pris dans les 
lames de l’appareil 

en glissant. 
•  Débranchez ou éteignez la ton-

deuse pour nettoyer les lames. 
•  Eteignez la tondeuse avant de 

retirer un objet gênant de l’her-
be à proximité de l’appareil. 

Veillez à ce que le câble de la ton-
deuse reste toujours bien tendu. 
L’utilisation d’un enrouleur de 
câble muni d’une fiche femelle à 
l’extrémité qui se déroule est forte-
ment recommandée. Un disjonc-
teur de protection à 
courant de défaut constitue une 
protection supplémentaire: il cou-
pe immédiatement l’alimentation 
électrique en cas de danger.

Contrôle continu du chauffage
www.cheseaux.ch

Relevé du: 31.03.2008
Cheseaux: 2160

Relevé du: 7.04.2008
Cheseaux: 1900

Relevé du: 14.04.2008
Cheseaux: 1980

Relevé du: 21.04.2008
Cheseaux: 1730

Relevé du: 28.04.2008
Cheseaux: 1020

Relevé du: 5.05.2008
Cheseaux: 950

Résultat de la collecte de déchets
ménagers spéciaux du 24 avril 2008

Batteries de véhicules 61 kg
Déchets de peintures 429 kg
Divers ménagers 83 kg
Médicaments périmés 41 kg
Piles usagées 43 kg
Tubes fluorescents, ampoules 28 kg

Poids total 685 kg

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Avis aux propriétaires de chiens

Le service de police informe que 
les personnes accompagnées d’un 
chien sont tenues de prendre toutes 
les mesures utiles pour empêcher 
celui-ci de souiller la voie publique 
et ses abords, ainsi que les parcs et 
promenades, les places de sport, 
les espaces verts et décorations flo-
rales aménagés en bordure d’une 
place ou d’une voie publique. 
Au vu du problème récurrent et du 
manque de discipline de certains 
propriétaires de canidés, toute 
personne ne respectant pas ces 
consignes sera dénoncée en vertu 
du règlement de police de la com-
mune (art. 86).
Celles et ceux qui ramassent im-
médiatement les souillures dépo-
sées par leur animal dans les lieux 
susmentionnés ou aux endroits 
protégés par une prescription 
édictée par la Municipalité ne sont 
pas punissables.

D’autre part, des distributeurs de 
sachets «Robidog» supplémentai-
res seront installés ces prochaines 
semaines aux endroits dépourvus.
Nous rappelons également qu’il est 
interdit de laisser rôder les chiens, 
et que sur la voie publique ou dans 
un lieu accessible au public, toute 
personne accompagnée d’un chien 
doit le tenir en laisse à moins qu’il 
ne soit suffisamment dressé pour 
se conduire de manière à ne pas 
importuner autrui.
Les services de police, de voirie 
ainsi que les nombreux piétons et 
personnes utilisant les lieux sus-
mentionnés remercient d’ores et 
déjà tous les propriétaires d’ani-
maux de respecter et d’appliquer 
ces consignes.

La Municipalité

Munic ipa l i té
www.cheseaux.ch

service technique, tél. 021 731 95 
54 - fax 021 731 95 60 ou au Greffe 
municipal, tél. 021 731 95 50.
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Villas-Appartements
A vendre à Cheseaux, villa indivi-
duelle 5 pièces, ensoleillée, excavée, 
salle de jeux, carnotzet, quartier très 
calme, Fr. 980’000.-. Tél. 021 653 71 
25.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeune famille avec 2 enfants, cher-
che appartement de 4.5 pièces avec 
jardin ou terrasse à Cheseaux. Loyer 
maximum Fr. 2000.-, tout compris. 
Famille Steeve Gilliéron, 021 732 24 58 
ou 079 305 71 63.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Famille de 4 personnes cherche un 
terrain d’environ 1’000 m2 à che-
seaux. Tél. 021 647 02 11 ou 079 561 
76 11.

Offre d’emploi
Pour tondre le gazon, je cherche une 
personne ayant un peu d’expérience. 
Tous les 10 jours, durée du travail 2 
bonnes heures, payé Fr. 50.- par tonte.
Tél. 021 731 18 49.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Océane 6 ans et Marilou 3 mois re-
cherchent maman de jour non fu-
meuse pour la rentrée scolaire d’août, 
pour le lundi et mardi tout le jour et le 
mercredi matin. Contactez notre ma-
man au 021 731 32 62.

Bonnes affaires
Chaise WC pour adulte à vendre. Tél. 
021 731 27 31.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A vendre piscine neuve auto por-
tante ronde diamètre 244 cm hauteur 
76 cm avec filtre, pompe et bâche de 
protection; le tout Fr. 60.-. Tél. 021 731 
46 22.

Places de parc - Garages
Cherche à louer garage ou box fermé 
à Cheseaux et environs. Tél. 078 
602 93 55.

Baby-sitting
Baby-sitting. Je m’appelle Emilie 
et j’ai 17 ans. Je possède le brevet de 
Baby-sitting de la Croix-Rouge ainsi 
que le certificat des Samaritains 
«Urgences chez les petits enfants». Je 
suis disponible les soirs de semaine 
ainsi que les week-ends. Enfants dès 1 
an. Appelez-moi au 079 780 37 90.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeune fille disponible pour baby-sit-
ting les soirs de semaine ainsi que les 
week-ends. Titulaire du brevet de ba-
by-sitting de la Croix-Rouge. Enfants 
dès l’âge de 12 mois. Yousra, tél. 079 
657 57 78.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Baby-sitter. Jeune fille de 15 ans ayant 
le brevet Croix-Rouge. Je suis disponi-
ble pendant les week-ends, les soirées 
de semaine et certaines vacances. Je 
prends des enfants de 1 à 6 ans. Si vous 
voulez me contacter, me tél. au 079 
566 24 90.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deux filles de 16 et 23 ans sont à votre 
disposition la semaine et le week-end 
pour baby-sitting, si notre annonce 
vous intéresse appelez le 021 732 19 
77.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Etudiants de 20 et 18 ans de Cheseaux, 
ayant le brevet Croix-Rouge et le certi-
ficat des Samaritains, libres pour ba-
by-sitting. Luca et Tiziana tél. 021 634 
20 96 (appeler entre 18h et 20h).

Cours
Allemand leçons d’appui, traduc-
tions, conversation tous niveaux. Tél. 
021 731 17 67.

Aides diverses
Dame portugaise habitant à Cheseaux 
est à votre disposition pour votre re-
passage. 079 773 48 42.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame avec expérience et certificat, 
cherche plus de 3 heures de travail 
par semaine, le matin ou le soir pour 
nettoyage de bureau, institut, cabinet 
médical, Cheseaux et alentours. Tél 
077 204 74 04.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pet i tes  annonces
Cherche heures de ménage, état des 
lieux, escaliers, etc. pour vous dé-
barrasser de ces tâches. Je serais très 
contente de vous aider à maintenir 
votre maison propre. Expérience et 
références. Tél. 076 413 40 06.

A votre service
Adolescent motivé de 14 ans cherche 
petits travaux pour les vacances 
d’été 2008. Tél. 021 731 46 22.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeune informaticien installe, dépan-
ne et conseille. Ainsi que création de 
petits sites web.
076 577 67 39 à partir de 17h30.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tapissier-décorateur, couverture et 
rembourrage de meubles, fourniture 
et confection de rideaux, stores in-
térieurs et lamelles verticales. Rido-
Décor, décoration d’intérieur, Gérard 
Quartier, Champ-Pamont 45, 1033 
Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31 30.

Vente
Commerce de bois de feu. Fourniture 
de bois de feu sec ou vert. Longueur 
(cm) 100, 50, 33, 25. Livraison à do-
micile. Pour commande: Haemmerli 
Eric, La Pièce du Bois, 1033 Cheseaux, 
Tél. 021 731 12 34, Mobile 079 677 73 
39.

Appartement de 
3 pièces, Saugettaz 7 

A louer au 1er septembre 
2008, 1er étage, ascen-
seur, balcon, WC séparé, 
place de parc.
Loyer Fr. 1540.- 
y.c. charges.
Tél. 021 731 39 60 
ou 079 506 75 80

Connaissez-vous

• Votre taux de cholestérol ?
• Votre pression artérielle ?
• Votre glycémie ?

Grâce au CardioTest ®
vous pouvez évaluer votre 
profil de risque des 
maladies cardiovasculaires 

Au prix de 29.- au lieu de 39.- (sur rendez-vous)

Tél. 021 731 36 36

Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux

Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

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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Cours de harpe
Harpe celtique &
Harpe à pédales

Pour enfants et adultes

Tél. 079 203 36 43

Le VBC Cheseaux a vécu une fin 
de saison palpitante. Ayant obtenu 
5 titres de champion vaudois dans 
les catégories Moins de 12, 14 et 16 
ans, nos équipes ont pu participer 
aux différentes finales suisses réu-
nissant tous les champions canto-
naux. Le mois d’avril a donc été 
entièrement consacré à la prépara-
tion de ces finales.

5 et 6 avril 2008 Finales M16 
filles et garçons à Frick.
Départ difficile! Peu ou pas habi-
tuées à lutter pour un résultat, le 
championnat vaudois étant relati-
vement faible, nos 2 équipes, tant 
chez les filles que chez les garçons, 
ont connu un samedi pénible. 3e 
de groupe en fin de 1re journée, 
nos juniors se sont battus diman-
che pour les places 9 à 16, les filles 
obtenant un 9e rang, les garçons 
une 11e place. Une maigre conso-
lation, l’équipe fille a fait trembler 
le samedi, les futures champion-
nes suisses Volleya Obwalden. 
Rendez-vous est déjà donné pour 
une revanche la saison prochaine, 
notre équipe ayant évolué avec une 
majorité de juniors pouvant encore 
jouer dans cette catégorie la saison 
prochaine.

12 et 13 avril 2008 Finales des 
sélections régionales M17 à Te-
nero.
La sélection vaudoise s’est déplacée 

VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.chC H E S E A U X

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Le Cercle Magique a le plaisir d’or-
ganiser deux après-midi d’initia-
tion à la peinture:

•	 Le	samedi	31	mai,	pour	les	
adultes

•	 Le	 mercredi	 11	 juin,	 pour	
enfants dès 6 ans

Madame Ariane Koux, diplômée 
de l’Ecole Supérieure d’Art Visuel 
à Genève, nous partagera sa pas-
sion pour la peinture. Ces deux 
ateliers auront lieu de 14h30 à 16h, 
dans un magnifique cadre.

à Tenero avec 5 joueuses du VBC. 
Une magnifique 4e place est venue 
récompenser cette équipe formée 
des meilleures juniors de Cosso-
nay, Cheseaux et Ecublens.
Ce même week-
end se déroulaient les finales de 
Junior Inter. Nadège Paquier s’y 
est particulièrement illustrée, en 
remportant le titre de meilleure 
joueuse. Bravo Nadège!

19 et 20 avril 2008  Finales des 
sélections régionales M15 à Lan-
genthal.
Les meilleures juniors de cette ca-
tégorie d’âge évoluent cette année 
à Cheseaux. 7 joueuses du VBC, 
accompagnées par 3 juniors des 
clubs voisins, ont donc représenté 
la sélection vaudoise. Particuliè-
rement motivées par leur demi-
échec du tournoi des M16 en début 
d’avril, les filles se sont cette fois 
montrées plus agressives, et ont dé-
veloppé un jeu de grande qualité. 
Elles ont successivement éliminé 
les sélections argoviennes, züri-
choises, bernoises et ont obtenu le 
droit de disputer la finale face à la 
Suisse centrale. Nos joueuses ont 
reçu la médaille d’argent et le titre 
de vice-championnes suisses. Les 
joueuses du VBC: Marine Haem-
merli, Oriane Haemmerli, Jelena 
Milenkovic, Sarah Zerika, Maude 
Pittet, Morgane Udry et Melinda 
Jacquet. Un bravo spécial à Marine 

Haemmerli qui a été élue meilleure 
joueuse du tounoi.

26 et 27 avril 2008 Finales des 
M12 à Genève – des M14 à Ma-
colin
Enfin on savait l’exploit possible, 
au vu des résultats du week-end 
précédent. Et elles l’ont fait: Melin-
da, Sarah, Maude, Jelena, Oriane, 
accompagnées de Chloé Dragani, 
Laure Galand, Angélique Schaad 
et Jennifer Riva ont remporté 
brillamment le titre de Champion-
nes Suisses 2008.
Un parcours étincelant, une joie de 
jouer, un super collectif, un moral 
d’enfer, c’est vrai que lorsqu’une 
équipe gagne, tout est plus fa-
cile, et le VBC Cheseaux a été à 
l’honneur avec ce nouveau titre. 
Meilleure joueuse du tournoi, Sa-
rah Zerika qui, malade, n’a pas pu 
jouer la finale, la force du groupe 
ayant comblé cette absence. BRA-
VO à toutes.
Les garçons participaient égale-
ment à ces finales. Ils obtiennent le 

Championnat Suisse M14
Fin de saison 2007-2008

9e rang après une première journée 
difficile, ils ne pouvaient donc plus 
intégrer les 8 premières places.
Les plus jeunes M12 étaient à 
Genève. Première grande com-
pétition pour Emma, Eva, Lucie 
et Fanny, qui auront acquis une 
tonne d’expérience et une 11e place 
très prometteuse.

Finale et Coupe
Une équipe était encore en lice 
pour une finale en M21F2. For-
mée que de jeunes joueuses M16, 
nos jeunes juniors ont remporté le 
titre de championnes vaudoises et 
évolueront dans le groupe fort la 
saison prochaine.
Enfin notre équipe de 2e ligue joue-
ra à nouveau la finale de la Coupe 
Vaudoise le 17 mai, après avoir as-
suré le titre de championnes vau-
doises 2007-2008. Bravo pour cette 
magnifique saison.

Pour le VBC Cheseaux
D. Stierli Haemmerli

Petits et grands pourront ainsi ma-
nier pinceaux et palette de peintu-
res en bénéficiant du savoir faire 

d’une experte. Nous espérons que 
chacun découvrira la joie procurée 
par la création. Pas besoin d’être 
un Picasso ou un Matisse: en cha-
cun de nous sommeille un artiste! 
Voilà une belle occasion de voir 
s’exprimer la créativité des uns et 
des autres, petits et grands…
Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter Ariane Koux au 
021 731 74 60. 
Le Cercle Magique vous propose 
également prochainement :
• Ballade à vélo, pour toute la fa-

mille, le mercredi après-midi 28 
mai

• Soirée Lasergame, pour adultes, 
le jeudi 5 juin

• Week-end en montage, avec 
nuit sous tipis les 14 et 15 juin

• Piscine et pique-nique, le mer-
credi après-midi 2 juillet.

Vous trouverez également plus 
d’informations sur notre associa-
tion et sur nos activités sur le site 
suivant: www.cerclemagique.ch
Nos activités vous tentent? N’hé-
sitez pas à nous contacter au té-
léphone suivant: 021 731 13 49, 
Evelyne Bourqui.

Initiation à la peinture
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Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 de 19h à 20h30
ou sur rendez-vous

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi

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

Organisation de location de chambres
et salles de conférences

Rte d’Yverdon 3
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 50 11
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Le  Chapeau
www.cddm.ch

Samedi 31 mai 20h30  

Caveau Spécial ouvert à Sonia Piscitelli

Porte à 20h. Chapeau à la sortie comme d’habitude. Petite restauration.

Le samedi 7 juin 2008 à 20h30

GADJO Simili Swing

Guitare -violon - contrebasse - violoncelle - Quatre fois des cordes 
pour vibrer 

Le répertoire de Gadjo inclut des compositions originales, des reprises 
surprenantes et décalées ainsi que des grands classiques manouches.

Porte à 20h. Chapeau à la sortie comme d’habitude. Petite restauration.

Souvenirs de Cheseaux

P
ho

to
s 

P
as

ca
l B

la
n

c

Photos de la Grande salle du Café de la Croix-d’Or de Cheseaux prises le 14 septembre 2007, 
juste avant sa démolition pour faire place à un immeuble locatif neuf.

Les anciens du village se souviennent encore de ce haut lieu de rencontre 
de la population avec les sociétés locales d’alors.
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Ch. de Mon Repos 19  • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50  • Mobile 079 214 34 81

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

Histoire de Cheseaux

La seigneurie
La seigneurie de Cheseaux ap-
partint, à l’origine, à une famille 
de chevaliers qui en portaient le 
nom. Celle-ci s’éteignit au XVe siè-
cle. 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 sei-
gneurie. Le petit-fils de celui-ci, 
François Champion, vendit ses 
possessions, à Cheseaux, à LL. EE. 
de Berne, en 1547. Mais il avait 
une soeur, Claude, qui avait aussi 
des droits sur la terre de Cheseaux. 
Elle avait épousé, en secondes no-
ces, 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 châ-
teau» 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 «nou-
veau 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 enco-
re 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.
Le plan est distribué de façon as-
sez déconcertante. Il est certain 
que des transformations sont in-
tervenues, à notre époque, qui 
ont modifié sensiblement l’état 
des lieux primitif. Cependant, on 
peut se rendre compte que le ves-
tibule, l’escalier, les dégagements 
en général, manquaient beaucoup 
d’ampleur. Le vestibule a l’aspect 
d’un large couloir traversant le bâ-
timent; l’escalier, dont le départ est 
tout près de la porte d’entrée, pa-
raît 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 sur-
monte, 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 
d’angles des avant-corps sont cou-
pées, à la hauteur du plancher de 
l’étage, par une petite corniche 
avec laquelle devrait régner, logi-
quement, 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 Che-

seaux est resté trop inerte sous les 
formes de l’architecture dont on a 
voulu le parer et l’animer.
A l’est c’est la façade principale 
avec avant-corps double, petit es-
calier extérieur d’entrée, pilastres 
de style grec, fronton armorié 
aménagé dans le toit.

Jean-Philippe Loys 
de Cheseaux un 
astronome suisse 
du 18e siècle
Dans les traités d’astronomie, no-
tamment aux chapitres réservés 
aux précurseurs, on rencontre de 
temps à autre le nom de Loys de 
Cheseaux, astronome suisse du 
XVIIIe siècle. A vrai dire, ses tra-
vaux 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’Estienne-Judith de Crou-
saz, 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 re-
monte à Anselme de Grosleir ou 
Grossler, bourgeois de Vevey vers 
1200. Les enfants d’un de ses des-
cendants, Loys de Grossler, mort 
en 1315, ne retinrent comme pa-
tronyme 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 seigneurie passe aux de 
Boutes, puis au 19e siècle aux de 
Goumëns.
J.-Ph. Loys de Cheseaux eut des 
talents extraordinairement préco-
ces pour les sciences, notamment 
pour les mathématiques et la phy-
sique. Les chroniqueurs et biogra-
phes 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’Aca-
démie 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 satel-
lites. Loys de Cheseaux ne s’inté-
ressa 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 par-
tie prophétique de l’Ecriture» des 
«Remarques astronomiques sur 
le livre de Daniel», des considéra-
tions 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 dé-
montra le premier que la distance 
entre les étoiles et la terre est consi-
dérablement plus grande que celle 
des planètes. En outre, il fut le pre-
mier à établir un mode de calcul 
général des distances absolues aux 
étoiles les plus proches de la Terre 
en imaginant une méthode astu-
cieuse pour parvenir à une estima-
tion valable de ces distances, sans 
avoir à sa disposition les moyens 
techniques nécessaires pour me-
surer 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 sim-
plificatrices de la méthode, et dé-
montrait en tout cas que les étoiles 
sont beaucoup plus éloignées de 
nous que les planètes.

A suivre dans une 
prochaine édition

• 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

Nous nous
mettons
sans dessus-
dessous pour
vous satisfaire!
Contactez-nous!
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Mai 2008
23-30 Festival équestre au Manège
31 Tournoi de unihockey de la FSG Cheseaux
31 30e anniversaire de l’Entente Villageoise
Juin 2008
1er Festival équestre au Manège
1er Votations fédérales
7 Caveau «Le Chapeau»
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
14 Tournoi par équipe des écoliers du Judo Club
Juillet 2008
6 Promenade des gourmands
18 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2008
1er Fête Nationale
9 Tournoi populaire de pétanque du Fanny club
22 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2008
19 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
28 Votations fédérales
Octobre 2008
5 Concerts de Cheseaux
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
21 Don du sang des Samaritains
Novembre 2008
2 Concerts de Cheseaux
7-8 Soirées du Chœur Mixte l’Avenir de Cheseaux
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
23 Concerts de Cheseaux
28-29 Soirées de la Société de Gymnastique
30 Votations fédérales
Décembre 2008
5 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
6 Téléthon
7 Concerts de Cheseaux
Janvier 2009
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2009
8 Votations fédérales
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de février

Agenda
www.cheseaux.ch

TOTAL HUILES MINERALES

Inauguration du collège du 
Marais du Billet du 19 avril 2008

Lors de l’inauguration du collège samedi dernier, les enfants qui prati-
quent la méthode Margaret Morris à Cheseaux ont fait une petite repré-
sentation.

Rectificatif

Le texte de l’inauguration du collège du Marais du Billet dans le Crieur 
du mois passé aurait pu faire croire que les sociétés locales ont offert le 
repas de midi. En fait la Municipalité l’a offert et les sociétés locales ont 
mis à disposition leurs membres pour servir la population.
Avec nos excuses.                                                                      La rédaction

L’envol de Peter Pan et des fées Clochettes

Les tout-petits ont des chansons plein la tête pour faire la fête!

Informations diverses

Horaire d'ouverture: Lundi au vendredi: 9h à 18h30 / Samedi: 9h à 16h

Magbio Romanel - Route de Neuchâtel 2 - 1032 Romanel-sur-Lausanne
(Parking à disposition / A 100 mètres de la halte LEB de Vernand Camarès)

Tél: 021 729 00 56 / Fax: 021 729 61 66
www.magbio.ch / info@magbio.ch

L e  p r em i e r  s upe rma r ché  b i o  de  Su i s s e  Romande  e s t  o u ve r t  à  Romane l
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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 

Téléphones
importants

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 
 021 731 95 52
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 municipale Natel 079 342 37 70
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, 
permanence 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 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 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 10 60
Office régional pour 
le placement 021 622 00 50
Centre Médico Social 021 620 02 70

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI

P L Â T R E R I E

P E I N T U R E

P A P I E R S  P E I N T S

R U S T I C ,  F A Ç A D E S

E N T R E T I E N

D ’ I M M E U B L E S

1 0 3 3  C H E S E A U X

T É L .    0 2 1  7 3 1  2 1  6 2

r . m a r t i n e l l i @ b l u e w i n . c h

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

Halte à la vie chère! Votre café pour Fr. 2.88 ou votre menu pour Fr. 13.50 !
                                                                                                                      en profitant de nos cartes de fidélité


