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Le centre de Cheseaux va changer!

Le centre de Cheseaux pour les 
piétons?

En début de ce mois d’octobre, la 
Municipalité a organisé dans les 
locaux de la voirie une présenta-
tion des sept projets en lice pour 
le réaménagement du centre du 
village.
A l’issue du concours, c’est le pro-
jet du Team JEFF, architectes lau-
sannois, qui a eu la faveur du jury, 
avec comme fil conducteur: fermer 
le cœur du village au trafic.
Tous les architectes ont donné des 
idées inté ressantes et des bonnes 
pistes de travail, et il n’a pas été 
facile de retenir la meilleure idée, 
tant chaque projet avait des solu-
tions intéressantes.
Afin de trouver des solutions des-
tinées à modérer le trafic de transit 
dans le cœur villageois, le Team 
JEFF suggère de boucler le cen-
tre au trafic à l’aide de dispositifs 
automatiques, sauf pour les ayants 
droit, tout en y permettant la cir-
culation des piétons.

Pour ou contre la fermeture to-
tale?
Il faudra peut-être modérer quel-
que peu cette idée, en fermant 
le cen tre aux heures de pointe 
unique ment, mais rien n’est en-

core décidé, argumente le syndic, 
Bernard Chenevière.
il est vrai que vu la réaction de cer-
tains commerçants concernés, il 
faudra peut-être rediscuter de cer-
taines modalités avec ceux-ci, mais 
dans tous les cas, une solution doit 
être trouvée.

Vers une zone 20 km/h ?
Il est prévu de rendre le centre du 
village aux piétons. Il est vu d’un 
bon œil la création d’une zone 20 
km/h avec les voi tures autorisées 
et les piétons prio ritaires. Dans ce 
but, il faudra encore intégrer les 
transports publics, qui sont obli-
gés de transiter par le village, qu’il 
s’agit de favoriser, dans le concept 
d’aménagement proposé.

Le centre et le reste du village...
Parmi les autres idées de l’archi-
tecte lauréat, on notera l’implan-
tation au Grand-Pré de la grande 
salle qui est toujours en projet.
La Municipalité deman dera, via 
un préa vis au Conseil communal, 
un crédit d’étude l’année prochai-
ne, et ce projet pourrait être en-
tamé en 2010, conjointement à la 
mise en séparatif du réseau d’eau, 
et voir le jour en 2011. 

P. Bl.

L’équipe du Team JEFF

L'étoile de Noël arrive à 
l'ancienne Cure

de Cheseaux

Vendredi 28 novembre 2008
de 19h à 22h
Samedi 29 novembre 2008
de 10h à 21h
Dimanche 30 novembre 2008
de 10h à 17h

Venez vous
 mettre dans l'ambiance 

de l'Avent en découvrant le

MARCHÉ
DE NOËL

Conseil communal du 7 octobre 2008

Le Conseil communal de Che-
seaux s’est réuni le 7 octobre 2008 
pour la cinquième séance de l’an-
née 2008.
Lors de cette réunion, le Conseil 
Communal a:
• procédé à l’assermentation 

d’un nouveau conseiller en 
la personne de M. Giovanni 
Arico de l’Entente Villageoise, 
ceci suite à la démission de M. 
Jean-Michel Esnault;

• procédé à l’assermentation 
d’un nouveau conseiller en la 
personne de M. Claude Nyf-
fenegger du Parti socialiste et 
indépendants de gauche, en 
remplacement de M. Charles 
Mauesli, démissionnaire;

• élu M. Khaled Benhadj de Parti 
socialiste et indépendants de 
gauche comme membre à la 
Commission des Finances, en 
remplacement de M. Charles 
Mauesli, démissionnaire;

• accepté le préavis 32/2008 «Ar-

Conseil communal
www.cheseaux.ch

rêté d’imposition 2008-2010» ;
• accepté le préavis 33/2008 «De-

mande de crédit pour le rem-
placement du solde de fenêtres 
du bâtiment scolaire DLV II»;

• accepté le préavis 34/2008 
«Demande de crédit pour l’ac-
quisition par la Commune de 
Cheseaux de la parcelle 45, sise 
à la route de Lausanne 6»;

• accepté le préavis 35/2008 «Ré-
ponse de la Municipalité à la 
motion Bugnon et consorts du 
26 février 2008, demandant la 
création de places d’apprentis-
sage au sein des différents ser-
vices de la Commune».

La prochaine séance du Conseil est 
fixée au 9 décembre prochain, la-
quelle, nous vous le rappelons, est 
ouverte au public.

La secrétaire du 
Conseil communal: 

Patricia Alvarez

Cheseaux se distingue à nouveau

Informations diverses

Comme l’an passé, les Municipaux 
et employés communaux se sont 
distingués lors du Tir des com-
munes du district de Lausanne 
en remportant à nouveau la pre-
mière place!

Classement communes:
1. Cheseaux
2. Belmont
3. Romanel
4. Prilly
5. Crissier

Meilleurs de Cheseaux:
Bernard Imfeld
Eric Bourqui
Jean-Marc Ducret
Jean-Claude Cosendey
Jean-Jacques Rochat

Pierre Hämmerli
Bernard Chenevière
Philippe Dutoit
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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                   
          électroménager 
      d'un seul clic chez 

     
      www.di-stefano.ch

   
        
     d

      w

             

             

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!

Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 de 19h à 20h30
ou sur rendez-vous
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Samedi 25 octobre 2008: 
Dr Rohrer, Cheseaux 
021 731 92 00

Dimanche 26 octobre 2008: 
Drs Pavillon et Tran, Echallens 
021 881 34 44

Jeudi 30 octobre 2008: 
Dr Béguin, Echallens 
021 881 10 91

Samedi 1er novembre 2008: 
Dr Gonin, Bercher 
021 887 02 02

Dimanche 2 novembre 2008: 
Dr Russ, Echallens 
021 881 37 77

Jeudi 6 novembre 2008: 
Dr Maillard, Echallens 
021 881 32 33

Samedi 8 novembre 2008: 
Drs Pavillon et Tran, Echallens 
021 881 34 44

Dimanche 9 novembre 2008: 
Dr Giorgis, Romanel 
021 648 23 75

Jeudi 13 novembre 2008: 
Dr Anex, Echallens 
021 881 33 31

Médecins de garde Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Formation des adultes
«La famille: de l’autorité à l’auto-
nomie» Dans l’éducation l’autorité 
fait peur. Comment en faire un 
juste usage? Soirée destinée aux 
parents; avec échange entre parents 
et avec des professionnels. Apports 
basés sur le livre de Claude Hal-
mos, «L’autorité expliquée aux pa-
rents» (Paris, NiL 2008). 3 dates: 
Le Mont, salle de paroisse jeudi 
13 nov à 20 h - Cheseaux, Rte de 
Lausanne 11, mercredi 19 nov à 
20 h - Cugy, Centre œcuménique, 
mercredi 26 nov à 20 h.

Rameaux-Alliance: pour les pa-
rents des 9e année
Le 2 décembre à l’église de Che-
seaux, information, discussion 
et organisation de la fête des Ra-
meaux et de la fête de l’alliance.

Soirée d’automne
Un de nos moments de rencontre 
conviviale vendredi 7 novembre 
dès 19h. Au menu: brisolée, (châ-
taignes) et plaisir de se retrouver.

Terre Nouvelle
Cultes TN le 30 novembre: cam-
pagne DM-EPER Afrique aus-
trale «Pour la santé, la formation, 
l’espérance, Les femmes en tête!» 
Avec Mme Irénée Haniss Pierre-
humbert, secrétaire régionale pour 
l’Afrique australe à DM-échange 
et mission. Vente du thé Rooibos 
d’Afrique du Sud à la sortie.

Entrée dans l’avent
Au début de l’Avent, nous mar-
quons notre attente de la Lumière 
du monde en allumant un grand 
feu dans les hauts du village, avec 

chants et thé, à 18h dimanche 30.

Agenda
Lundi 3 novembre à 20h chez les 
Badel, Ch. Des Tilleuls 16, Roma-
nel Partage biblique
Vendredi 7 novembre à 19h à Praz-
queron, soirée d’automne
Vendredi 14 novembre à la Concor-
de, Fil d’Argent: Moscou-Pékin...
Vendredi 14 à 20h à l’église de Ro-
manel, soirée de louange
Mercredi 19 novembre à 20h An-
cienne cure, Rte de Lausanne 11, 
«La famille: de l’autorité à l’auto-
nomie»
Dimanche 23 novembre à 10h15 
Assemblée paroissiale à l’église de 
Cheseaux
Lundi 24 novembre à 20h chez 
Claude Gabillon-Rapit, Ch. de 
Champ-Pamont 2b, Partage bibli-
que
Dimanche 30 novembre à 18h Rte 
de Morrens 18, Feu de l’Avent

Cultes
Dimanche 2 novembre à 9h15 Che-
seaux, F. Paccaud à 10h45 Roma-
nel, F. Paccaud à 19h30 Cheseaux, 
Retour camp, F. Paccaud
Dimanche 9 novembre à 10h Che-
seaux, Fête de la Réformation, Fa-
milles, P. Corset
Dimanche 16 novembre à 9h15 
Cheseaux, Cène, E. Rochat à 10h45 
Romanel, Cène, E. Rochat à 19h30 
Romanel, Caté, F. Paccaud
Dimanche 23 novembre à 9h15 
Cheseaux, F. Paccaud à 10h15 As-
semblée paroissiale
Dimanche 30 novembre à 9h15 
Cheseaux, Avent 1 TN, P. Corset 
10h45 Romanel, Avent 1 TN, P. 
Corset.

Samedi 15 novembre 2008: 
Dr Russ, Echallens 
021 881 37 77

Dimanche 16 novembre 2008: 
Dr Bilancioni, Bercher 
021 887 02 01

Jeudi 20 novembre 2008: 
Drs pavillon et Tran, Echallens 
021 881 34 44

Samedi 22 novembre 2008: 
Dr Vionnet, Echallens 
021 881 44 86

Dimanche 23 novembre 2008: 
Dr Gonin, Bercher 
021 887 02 02

Jeudi 27 novembre 2008: 
Dr Favre-Bulle, Echallens 
021 881 44 86

Samedi 29 novembre 2008: 
Dr Béguin, Echallens 
021 881 10 91

Dimanche 30 novembre 2008: 
Drs Hesse, Cheseaux 
021 731 46 31

Pour tous autres renseignements: 
Centrale téléphonique des méde-
cins au 0848 133 133.

Programme 2008

14 novembre 2008 Romanel/Concorde
Moscou-Pékin en train dans le transsibérien

12 décembre 2008 Cheseaux/Grande salle
Fêtons Noël 
avec les enfants de Cheseaux et Mme Lambelet, conteuse

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

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
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REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

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

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

M. Serge Quillet

Organisation de location de chambres
et salles de conférences

Rte d’Yverdon 3
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 50 11

Ici,
votre

publicité 
aurait 

été lue!
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Samedi 25 octobre 2008
Au Collège du Centre ne manquez pas:

Ouverture des portes 20h. 
Petite restauration
Chapeau à la sortie!
Réservation conseillée 021 731 10 34 ou gzbae@freesurf.ch

Le  Chapeau
www.cddm.ch

Mercredi 24 septembre a eu lieu 
la traditionnelle raclette du bé-
névolat, destinée à remercier tous 
ceux qui offrent leur temps et leur 
présence au service des personnes 
qui, en raison de leur âge et/ou 
leur mobilité réduite, n’ont plus la 
possibilité d’effectuer avec facilité 
les gestes de la vie courante.
Par leur disponibilité, les bénévo-
les permettent à ces personnes de 
garder un lien social, soulignant 
également le besoin communau-
taire de solidarité. Ce moment 
convivial a donc permis de leur 
dire toute notre reconnaissance.
Ce fut également l’occasion de 
remercier celle qui a incarné le 
bénévolat durant ces 15 dernières 
années: Madame Mireille Bovat. 
Tout en restant bénévole, elle a en 
effet quitté la présidence de l’asso-
ciation cet été. Sa silhouette élan-
cée en était devenue le symbole lors 
des fêtes et rencontres villageoises. 
Madame Bovat a œuvré durant 
toute cette période avec efficacité, 
générosité et discrétion. Elle a 
sans cesse cherché, avec succès, à 
consolider le groupe et à améliorer 
sa visibilité. L’association de Che-
seaux-Romanel-Vernand lui doit 
beaucoup, ainsi qu’à son mari qui 

Bénévo la t

Bénévolat Cheseaux-Romanel-Vernand

l’a efficacement secondée. Nous 
leur exprimons donc toute notre 
gratitude.
Le bénévolat continue. Nous cher-
chons toujours des bénévoles dis-
posés, selon leurs disponibilités, à 
consacrer du temps au travers de 
transports, de distribution de re-
pas chauds, de visites ou de garde 
d’enfants. Nous manquons de per-
sonnes, en particulier à Romanel 
où du renfort serait le bienvenu. 
Le comité, dont vous trouverez les 
coordonnées ci-dessous, reste à 
votre disposition pour tous rensei-
gnements, que vous ayez besoin du 
bénévolat ou que vous désiriez en 
faire partie.

Cheseaux:  
Mme Pedrocchi 021 731 11 94
Mme Mivelaz, remplaçante
  021 731 21 74
Romanel: 
Mme Janser 021 647 29 29
Mme Zeitoun, remplaçante 
  021 646 03 15
Caissière: 
Mme Wagnières 021 732 16 78
Président: 
M. Girard 021 731 34 65

Jean-Paul Girard

Mireille et René Bovat, toujours prêts à donner un coup de main!

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

La  Ga l ipet te

C’est avec regret que nous informons les enfants et les parents de 
Cheseaux et environs que cette année, notre traditionnelle fête à la 
courge n’aura pas lieu.
Mais, c’est avec plaisir que l’équipe de la garderie «La Galipette» vous 
retrouvera l’année prochaine.

Alors à bientôt!
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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)

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

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

Tél.: 079 417 21 29
info@recupair.ch

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

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi

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

Tous travaux de carrosserie 
et de peinture

Pose de pare-brise
Voitures, véhicules
utilitaires et motos

Prêt de véhicule

Fabien Dutruit
1037 Etagnières

Mobile 079 433 46 06
Tél. 021 731 41 41

carrosserie-levant@bluewin.ch



7Le Crieur N° 558 – Octobre 2008

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

Voici plus de vingt ans que le Vol-
ley-ball Club de Cheseaux vous 
fait vibrer grâce aux exploits de 
nos diverses équipes et permet à 
une certaine frange de notre jeu-
nesse de s’épanouir dans la pra-
tique du sport. 

Activité bien plus profitable à la so-
ciété que la sédentarité télévisuelle 
ou celle des gamers.
Cette année ce sont près de quinze 
équipes – sans compter le mini-
volley – qui participent aux diffé-
rents championnats. 
Cela représente près de 150 joueurs 
et joueuses, Inutile de vous dire 
que la salle de Derrière-la-Ville est 
bien occupée, comme le sont les 
différents entraîneurs et coachs 
qui méritent un grand coup de 
chapeau pour leur incessant dé-
vouement.
La vitrine du VBC reste évidem-
ment la formation de Ligue A, 
dont le championnat vient de dé-
marrer. Avec un certain tassement 
des valeurs des diverses équipes le 
championnat 2008-2009 sera plus 
ouvert. Cependant, le sommet du 
classement reste sans doute inac-
cessible à Cheseaux.
Pour en savoir plus et vivre l’ac-
tualité sportive locale en live, nous 

VBC Cheseaux – Saison 2008-2009

vous invitons à venir régulièrement 
encourager nos filles du Tech-La-
ser VBC Cheseaux, ainsi que nos 
autres formations (vous trouverez 
le programme des diverses rencon-
tres dans ce Crieur).

Souscrivez votre abonnement
Pour assister aux rencontres de 
LNA, une modeste finance d’en-
trée vous sera demandée – celle-ci 
demeure inchangée par rapport à 
l’année dernière. Toutefois pour 
vous simplifier la vie, nous vous 
suggérons de souscrire un abonne-
ment. Diverses formules sont pos-

Le programme de la suite du championnat de LNA est le suivant:

SA 25 octobre 2008 17:30 VBC Biel-Bienne I Tech-Laser VBC Cheseaux
DI 26 octobre 2008 17:30 Tech-Laser VBC Cheseaux VBC Voléro Zürich 1
DI 2 novembre 2008 17:00 Volley BTV Luzern I Tech-Laser VBC Cheseaux
DI 9 novembre 2008 17:00 Volleyball Franches Montagnes Tech-Laser VBC Cheseaux
SA 15 novembre 2008 17:30 Tech-Laser VBC Cheseaux Zeiler Köniz 
DI 23 novembre 2008 17:00 FKB Volley Düdingen Tech-Laser VBC Cheseaux
SA 29 novembre 2008 17:30 Tech-Laser VBC Cheseaux VC Kanti Schaffhausen
SA 6 décembre 2008 17:30 Volley Toggenburg Tech-Laser VBC Cheseaux 
DI 14 décembre 2008 16:00 SmÀesch Pfeffingen Tech-Laser VBC Cheseaux
SA 20 décembre 2008 17:30 Tech-Laser VBC Cheseaux VBC Biel-Bienne I

Dépêchez-vous de noter ces dates dans votre agenda. Vous pouvez également découvrir l’intégralité des 
rencontres de la saison à venir, pour toutes les équipes du VBC, sur le site www.vbccheseaux.ch rubrique 
Agenda.

Florian Steingruber donnant ses conseils lors d’un temps mort

L’équipe Tech-Laser VBC Cheseaux de LNA

Roland et Christine Détraz, des marqueurs infatigables!

sibles. Renseignez-vous à l’adresse 
info@vbccheseaux.ch ou consul-
tez le site du club. Avec une équipe 
en LNA, il est encore plus indis-

pensable de pouvoir compter sur 
le soutien de nos supporters. Nous 
savons déjà que cela sera le cas.

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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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).

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard 

Nous vous rappelons que l’admi-
nistration communale 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 vous permettra de décou-
vrir sur les rails notre beau pays.

La Municipalité

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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Décès

Rattaz Suzanne, le 18 novembre 2008

Naissances

Costa Lopes Rafael, le 5 août 2008
Marlève Tobiah, le 24 septembre 2008

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

Etat  c i v i l
www.cheseaux.ch

Bois de feu

La commune de Cheseaux met en vente quelques stères de bois de feu 
(sec). Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au service 
technique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60.

Informations communales
www.cheseaux.ch

La brève du mois
www.bpa.ch

Equipement d’hiver pour la voiture

L’été à peine achevé, le temps est 
déjà venu de penser à l’hiver. Les 
automobilistes notamment de-
vraient préparer leur véhicule à la 
saison froide.

Pneus d’hiver: L’an dernier, on a 
recensé plus de 1500 accidents de 
voiture en Suisse pendant les chu-
tes de neige. Même si en plaine, les 
routes ne sont pas enneigées ou si 
vous ne prenez la route que lorsque 
les conditions sont bonnes, équi-
pez votre voiture de pneus d’hiver 
(idéalement les quatre roues) avant 
le début de la saison. En effet, par 

temps froid, les pneus d’été se dur-
cissent, perdent de leur élasticité et 
donc de leur adhérence.
Les pneus d’hiver ne sont pas obli-
gatoires, mais en cas d’accident 
avec des pneus d’été sur une route 
hivernale, des conséquences juri-
diques ne sont pas exclues.

Grattoir: Avant de prendre le vo-
lant, enlevez le givre, la glace ou la 
neige sur les vitres, miroirs et feux. 
Si vous ne dégagez qu’une petite 
partie, vous vous exposez à un re-
cours de l’assureur RC du véhicule, 
mais aussi à une peine pénale et à 
un retrait de permis.

Balayette: Enlevez la neige du 
toit.

Lave-glace: Utilisez du liquide an-
tigel pour y voir clair même lors-
que les températures tombent au-
dessous de zéro.

Octobre 2008
25 Caveau «Le Chapeau»
Novembre 2008
2 Concerts de Cheseaux, Trio Kraege – Violoncelles et piano par 

trois jeunes frères et sœur, virtuoses de ces instruments
7-8 Soirées du Chœur Mixte l’Avenir de Cheseaux
8 Revue des Pompiers
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
23 Concerts de Cheseaux, Tamatakia. Musique de voyage par quatre 

musiciennes professionnelles romandes
29 Caveau «Le Chapeau»
28-30 Marché de Noël à l’Ancienne cure
30 Votations fédérales
Décembre 2008
5 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
6 Téléthon
7 Concerts de Cheseaux, Avant concert par l’ensemble de jeunes 

de l’École de Musique de Cheseaux-Romanel, puis De Musica, 
ensemble vocal de Fribourg – Splendeurs de la polyphonie pour 
chœur a cappella en accord avec le temps liturgique

13 Noël des Commerçants et artisans
Janvier 2009
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2009
8 Votations fédérales
10 Don du sang des Samaritains
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
Mars 2009
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
Avril 2009
4 Course des Traîne-Savates
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2009
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
17 Votations fédérales
Juin 2009
2 Don du sang des Samaritains
19 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin

Agenda
www.cheseaux.ch

Couleurs + mèches  •  Coupes mode  •  Permanente

Dames – Messieurs

Tél. 021 731 11 26
Ch. des Grands-Champs 2

1033 Cheseaux

FRANÇOISE FAVRE
HAIR COIFFURE
FRANÇOISE FAVRE

HAIR COIFFURE
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Un village de chez nous ? Oui un 
village comme tous ceux de ce 
pays: avec ses divisions, ses lut-
tes, ses grands dévouements et ses 
héros inconnus.
Un village habité par ceux qui, 
depuis des siècles, y ont établi leurs 
quartiers, qui y ont leurs maisons 
familiales, leurs tombes dans le 
petit cimetière à l’ombre de deux 
grands tilleuls. Mais aussi un vil-
lage habité par ceux qui passent 
et qui, demain, le quitteront pour 
d’autres régions.
Des hommes ont lutté pour le ren-
dre prospère. Tantôt f lattés, tantôt 
critiqués ou attaqués avec violen-
ce. A ce sujet, la lecture des archi-
ves communales est intéressante. 
Les municipalités peuvent même y 
trouver matière à réconfort.
Un peu de bienveillance dans telle 
discussion, un sourire offert au 
bon moment, quelques grammes 
de patience. Comme la vie publi-
que pourrait être agréable !
Mais voyons ce qui se passait dans 
ce village il y a 122 ans !
La population du cercle de 
Romanel se répartissait comme 
suit 30 ans auparavant: Renens, 
250 habitants, Prilly 162, Crissier 
355, Le Mont 655, Romanel 218, 
Jouxtens 201, Cheseaux 269.
Depuis que Lausanne est «une 
belle paysanne qui a fait ses huma-
nités»... La banlieue a changé d’as-
pect.
Le coût de la vie tout comme 
les exigences des citoyens se sont 
modifiés. Consultons les procès-
verbaux du Conseil général de 
Cheseaux de l’époque:
La séance du 24 février 1835 est 
relatée comme suit:
«Autorisation d’un nouveau col-
lège
Assemblée du Conseil général de 
Cheseaux dûment convoquée par 
le sieur Pierre Fs. Cevey, président. 
Les membres présents sont 26, y 
compris la Municipalité.
La Municipalité expose au Conseil 
général de cette commune que 
comme l’état de la chambre 
d’école actuelle ne peut exister 
vu le grand nombre d’enfants qui 
la fréquentent a pris les mesures 
nécessaires pour faire un nouvel 
établissement. Cette Municipalité 

Histoire de Cheseaux

Un siècle de vie communale à Cheseaux
par Daniel-H. Emery, syndic de Cheseaux en 1957
(Texte tiré de la Nouvelle Revue de Lausanne du 23 mai 1957)

ayant donné le plan tiré sur la 
maison de commune, au centre 
du village, lequel a été soumis et 
approuvé par le Conseil de l’ins-
truction publique. Délibérant, ce 
Conseil autorise la Municipalité à 
faire ce changement».
On ne trouve aucune trace de 
plan financier ! Mais ces travaux 
se feront, puisque, au cours de la 
séance du 10 novembre 1835, le 
Conseil général est dûment assem-
blé sous la présidence du Sieur 
Pierre Fs. Cevey.
«La Municipalité expose au 
Conseil que vu les grandes dépen-
ses que la commune est obligée 
de faire pour l’établissement d’un 
collège, les revenus de la commu-
ne ne peuvent suffire pour cette 
construction.
En conséquence, la dite 
Municipalité demande d’être 
autorisée par le dit Conseil de 
faire l’emprunt de 800 francs pour 
satisfaire aux frais de l’établisse-
ment susdit.
Par délibération et à l’unanimité 
des suffrages le Conseil général 
autorise la Municipalité à faire 
l’emprunt de 800 francs qu’elle 
propose».
Un emprunt de 800 francs pour 
aménager un collège? De quoi 
faire rêver!

La séance du 14 février 1837 est à 
nouveau consacrée à une deman-
de d’emprunt: «Nous avons dû 
faire beaucoup de frais cette année 
pour des constructions nouvelles, 
comme enclume de forge, balus-
trade de collège et plusieurs autres 
choses et les revenus de la com-
mune n’ont pas pu suffire à tous 
ces payements; la Municipalité 
demande d’être autorisée à faire 
l’emprunt de trois cents francs 
pour suffire aux dits payements.
A l’unanimité des suffrages le 
Conseil général a accepté la 
demande de la Municipalité».
120 ans ont passé! Ce collège est 
démoli parce que trop vétuste. 
Il est tombé sous les yeux de toute 
la population, et chacun d’évo-
quer en ces jours maints souve-
nirs savoureux ou mélancoliques. 
«Notre vieux collège !»; Il appelle 
une mention spéciale, il a, malgré 
ses défauts criants, bien mérité de 

la communauté. Il était mal placé, 
il était mal conçu, avec sa classe 
des petits entièrement au nord, et 
pourtant pour les générations qui 
l’ont fréquenté, il restera l’image 
du vieux Cheseaux.
Il était d’usage pour la maîtres-
se, avant de se consacrer avec ses 
petits à l’étude des bâtons et des i, 
de leur apprendre à descendre l’es-
calier de bois étroit et «à pic». Et il 
reste encore dans certains esprits 
ce jour glorieux où les petits, fai-
sant quelques exercices de gym-
nastique en classe, par pluie virent 
arriver avec effroi la femme de 
l’instituteur, logeant à l’étage 
inférieur, s’écrier que son plafond 
s’effondrait. Il y eut les mois d’hi-
ver où l’eau était gelée... Le réveil 
matinal du corps enseignant était 
agréablement ponctué du manie-
ment des «boilles» de la laiterie. Le 
vieux collège, pris si souvent par 
les passants pour une auberge ou 

Le centre de Cheseaux en 1900
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Place de la Gare 6
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 19 93

gratuit sur la Place de la Gare

Horaires:
Mardi, jeudi et vendredi: 

9h à 18h30

Mercredi et samedi: 

9h à 13h

Le salon de coiffure Les Merveilleuses
restera fidèle à ses horaires durant

le congé maternité de Carole

Rose vous accueillera au salon et aura
le plaisir de vous prodiguer ses conseils

par son professionnalisme acquis
depuis 18 ans.

une laiterie n’est plus !
Mais les soucis des autorités actuel-
les sont identiques à ceux de 1835. 
Les emprunts que l’on discutait en 
centaines de francs le sont mainte-
nant en centaines de mille !...
On peut supposer qu’en 1835 des 
oppositions se sont manifestées, 
bien que les procès-verbaux n’en 
fassent point mention.
L’histoire ne fait que se renouve-
ler. Dans cent vingt ans (2077 !) 
les autorités d’alors accorderont 
bien peu d’importance à toutes les 
plaintes, à tous les gémissements 
qui se manifestent lors de travaux 
importants.

Rétrospective sur l’ensemble des 
travaux exécutés
Le Conseil général, d’entente avec 
la Municipalité dans sa très grande 
majorité, exigeait un programme 
d’ensemble comprenant :
1. Réfection de la chaussée avec 

construction de trottoirs.
2. La rénovation quasi totale du 

réseau d’eau sous pression.
3. Un nouvel aménagement de 

l’éclairage public.

4. La construction d’un nouveau 
collège.

Pour un village de 430 habitants, 
l’enjeu était de taille.
L’exécution de l’ensemble de ces 
travaux ne pouvait souffrir un 
grand retard. La chaussée était 
dans un état déplorable, les fuites 
du réseau d’eau ne se comptaient 
plus, l’éclairage n’était plus suf-
fisant eu égard à la circulation 
toujours plus dense.
Le collège, ancien bâtiment com-
munal, avait été aménagé comme 
tel en 1835. Une classe s’ouvrait 
sur le sud. La deuxième, située au 
nord du bâtiment, n’a jamais reçu 
un seul rayon de soleil. Pour le 
surplus, l’ensemble du bâtiment 
ne pouvait même pas supporter 
une réparation.
En 1948, le Conseil général donna 
son accord à l’étude d’un projet de 
collège.
En février 1949, l’emplacement est 
voté en séance du Conseil géné-
ral. Toutefois, en mai de la même 
année, l’autorité législative revient 
sur sa décision. Dès lors de nom-
breuses tractations s’amorcent 

pour obtenir un emplacement 
ad’hoc.
En 1950, M. Pilloud, architecte à 
Yverdon est désigné pour effectuer 
les études nécessaires. Au début 
de 1953 les projets sont prêts mais 
ne peuvent être exécutés, faute de 
moyens financiers.
Parallèlement, la réfection de la 
chaussée et la rénovation du réseau 
d’eau sont étudiées par M. J.-L. 
Merz, ingénieur à Lausanne.
Dès 1954, l’ensemble des projets 
est remis à l’étude. L’évolution de 
la construction, le développement 
des localités de banlieue mettent 
les autorités dans l’obligation de 
construire plus grand.
En décembre 1954, le Conseil 
général adopte les projets muni-
cipaux.
Les travaux relatifs à la route et au 
réseau d’eau débutent le 14 avril 
1955. Le gros œuvre est terminé en 
54 jours ouvrables. Une ferme, un 
bâtiment locatif, l’ancien collège 
et ses annexes ont été démolis. 

Chaque particulier a été touché 
par ces travaux. Les tractations ont 
été nombreuses, mais chaque cas a 
été liquidé à l’amiable.
Les automobilistes bénéficient 
maintenant d’un véritable «billard» 
tout au long de notre localité qu’ils 
traversent à une allure trop rapide 
à notre avis.

Quelques souvenirs de la fameuse 
traversée de Cheseaux
Souscription nationale: En août 
1954, proposée par un citoyen, une 
souscription nationale a été ouver-
te pour la réfection de la chaussée; 
nous avons reçu trois versements 
qui ont produit 13 francs.
Un bon Vaudois d’Yvorne a ajou-
té ces quelques lignes aimables: 
«Souscription pour la traversée de 
votre charmant village. Espérons 
vivement que la liste des sous-
cripteurs s’allongera encore et que 
vous arriverez à bonne fin avec 
cette idée géniale pour la récupé-
ration de fonds».

Le collège en 1911

les ongles enchantés
       belle jusqu'au bout des ongles
Christine Binggeli
Derrière le Château 15  – 1033 Cheseaux
Tél. 079 387 66 34

Renforcement de vos ongles naturels en gel
Extension de vos ongles en gel ou en tips
Beauté des pieds en gel, French, nail art, piercing 
Promo: 1re pose 80.- au lieu de 120.-
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Cette idée géniale n’était pas de 
nous, cher Monsieur. C’est proba-
blement la seule que nous aurions 
pu émettre; nous nous consolons 
ainsi plus facilement de son échec. 
Merci quand même!
Un journal du nord du canton, 
fondé en 1773, dont le rédacteur 
est paraît-il de tendance libérale, 
précisait dans son éditorial du 27 
septembre 1954:

Le scandale de Cheseaux
«SI SEULEMENT... Il y a des jours 
comme ça où l’on voudrait bien 
être «quelqu’un». Quelqu’un d’in-
f luent, cela s’entend, de puissant 
et de respecté. Quelqu’un qui, en 
tapant fort du poing sur la table, 
déclenche autre chose qu’une 
sereine indifférence. Une sorte 
de dictateur quoi ! Non pas par 
orgueil ou ambition, ni par idées 
belliqueuses. Tout simplement par 
esprit de réaction. Vous connais-
sez ce sentiment, je n’en doute 
pas Nous sommes faits pour nous 
entendre.
Personnellement, la chose m’arrive 
particulièrement chaque fois que 
je traverse certains villages vaudois 
placés sur la route entre Lausanne 
et Yverdon: Cheseaux pour tout 
dire. Les initiés saisiront d’emblée 
de quoi il retourne et pourront 
dès lors passer à un autre article; 
quant aux autres, ils tireront peut-
être un intéressant sinon un utile 
profit de ce petit bla-bla relatif à 
l’une de nos «curiosités» routières 
les plus étonnantes.
Elle vaut le déplacement, rien que 
pour la joie qu’elle apportera à 
votre véhicule; lequel en tintinna-
bulera encore de satisfaction six 
mois plus tard, de tous ses écrous 
et de toutes ses portières.
Cheseaux dont la traversée a de 
quoi faire pâlir les pistes d’obs-
tacles sur lesquelles les usines 
éprouvent la solidité des véhicules 
sortant de leurs chaînes, l’enfer 
des pavés du Nord et les vagues 
chemins rocailleux accueillant les 
automobilistes de l’Espagne pit-
toresque.
D’accord, les écriteaux charita-
bles plantés à l’entrée de la loca-
lité avertissent le conducteur de 
l’imminence de dangereux cassis. 
C’est bien. Ce qui l’est moins, c’est 
qu’il n’y a aucune possibilité de les 
éviter. Il n’y a pas de voie de tran-
sit et, que vous abordiez la zone 
critique à 10 ou 100 km/h., les 
ondulations et trous qui la compo-
sent sont si savamment dosés qu’il 
n’existe aucun moyen d’échapper 
aux secousses.

A regretter que le cinéaste Clouzot 
n’ait pas connu le coin: «Le salaire 
de la peur» y eût certainement été 
tourné».
Mais le 9 juillet 1955: «Vive 
Cheseaux», disait notre honorable 
journaliste du nord. Il y ajoutait: 
«Cheseaux a maintenant une tra-
versée digne des routes vaudoises. 
Depuis qu’on peut y passer nor-
malement, c’est un village où il 
vaut la peine de s’arrêter».

Le nouveau collège
1835 - 1957 - 2077. Durera-t-il 122 
ans? Nous l’espérons pour nos sur-
vivants atomiques ou atomisés!
Un village de chez nous, mais à la 
banlieue de Lausanne. La transi-
tion est pénible pour les anciens. 
N’a-t-on pas dit au syndic: «Tu es 
pire que les Helvètes, tu détruis 
ton village». Eh oui ! on ne peut 
toujours construire sans démo-
lir. Sans démolir des bâtiments 
comme aussi des préjugés dépas-
sés.
Une place aménagée selon les 
directives de M. Desarzens, chef 
de service à la ville de Lausanne, 
une fresque de M. Stebler, artiste 
peintre à Lausanne, complètent 
le bâtiment conçu par M. Louis 
Pilloud, architecte à Yverdon.
Six classes, une salle de gymnas-
tique, une salle des maîtres, deux 
appartements constituent notre 
nouveau bâtiment scolaire qui fait 
rêver de bonheur nos enfants et 
leurs maîtres et maîtresses.

Daniel-H. Emery,
Syndic de Cheseaux en 1957

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

Les 25 et 26 mai 1957, la popula-
tion de notre village, dans une joie 
unanime, Inaugura son nouveau 
bâtiment d’école. L’ancien collège, 
victime de l’outrage des ans, a été 
démoli en quelques heures, grâce à 
de puissants moyens mécaniques. 
Il s’est effacé devant son moderne 
successeur, vaste et bien aéré, qui 
offrira à des générations d’écoliers 
l’ambiance heureuse de ses classes 
spacieuses et claires et sa salle de 
gymnastique aux engins f lambant 
neufs.
Pour une petite commune rurale, 
la dédicace d’un collège est un évé-
nement qui ne se voit pas chaque 
siècle, aussi convient-il de le mar-
quer d’une façon toute spéciale. 

Inauguration du Collège du Centre
les 25 et 26 mai 1957 (Documents d’archives)

C’est pourquoi le comité d’organi-
sation désigné par la Municipalité 
a mis au point un programme de 
fête qui, nous l’espérons, plaira par 
sa diversité.
Samedi dès 13h30, dans les salons 
du Château de Cheseaux, aimable-
ment mis à notre disposition par 
M. de Charrlère de Sévery, aura 
lieu la réception des invités offi-
ciels auxquels un vin d’honneur 
sera offert par la Municipalité.
Dès 14 h, un cortège comprenant 
des groupes d’enfants évocateurs 
des quatre saisons, parcourra les 
rues pavoisées du village et, aux 
sons entraînants de la musique 
de fête. L’Union Instrumentale de 
Prilly, se rendra au collège où aura 

TOTAL HUILES MINERALES

Une classe de Cheseaux en 1961 devant le Collège du Centre
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lieu la dédicace et la visite des 
lieux.
Sous la cantine aménagée à cet 
effet et accueillante à tous égards, 
se déroulera la partie officielle au 
cours de laquelle nous aurons le 
plaisir d’entendre, outre les nom-
breux discours, des productions 
des enfants des écoles, du chœur 
d’hommes, du chœur mixte et de 
la musique de fête.
Dans les salles du Collège, un 
buffet bien achalandé offrira aux 
visiteurs ses excellentes pâtisseries 
«maison», que les ménagères du 
village auront confectionnées avec 

autant d’amour que de talent, afin 
de faire honneur à la simple mais si 
savoureuse cuisine campagnarde.
Sous la cantine, le fumet délectable 
du jambon à l’os et du «boutefas », 
arrosés d’une bonne bouteille de 
la Côte ou de Lavaux, attirera les 
connaisseurs les plus fins. Enfin, 
à 20h, sous la cantine également, 
une soirée familière réunissant 
les productions les plus diverses 
mettra sa note gaie et son pitto-
resque local. Il y en aura pour tous 
les goûts. Pour ceux qui aiment 
la danse, un orchestre musette 
entraînant dispensera ses rythmes 

variés et conduira au cours de la 
soirée une farandole multicolore 
et animée.
Annoncé par la sonnerie des clo-
ches, dimanche 26 mai, à 10h, au 
Temple, un culte interecclésiasti-
que de circonstance réunira dans 
un même élan de reconnaissance 
les paroissiens de nos deux églises. 
L’après-midi, nouveau parcours du 
cortège fleuri et costumé, jusqu’à 
la place de fête où buffet et can-
tine offriront aux visiteurs leur 
réconfort solide ou rafraîchissant, 
tandis que des jeux divers et des 
productions musicales apporte-

ront leur agréable délassement. 
Le soir à 20h, à la grande salle, 
un spectacle de choix marquera 
tout spécialement la manifesta-
tion et affirmera le triomphe de 
l’esprit sur la matière en mettant 
en valeur l’œuvre admirable de 
Fernand Chavannes: «Guillaume 
le fou», drame en trois actes joué 
par des amateurs du village, sous 
l’experte direction de notre pas-
teur, à la fois régisseur, metteur 
en scène et acteur. Joué dans un 
décor original et des costumes 
qui créeront admirablement l’at-
mosphère de l’époque, ce drame 
plaira par la beauté du texte et sa 
puissance d’expression. Un chœur 
mixte de 35 exécutants participera 
à l’action par l’exécution de nom-
breux chœurs qui s’intégreront 
aux différentes scènes du drame et 
contribueront à la mise en valeur 
de cette belle œuvre.
Dès la fin du spectacle, un bal 
animé sera conduit par l’orchestre 
«Les Lémanian’s».   Disons encore 
que le spectacle sera redonné les 
samedis 1er et dimanche 2 juin, 
en soirée. Grâce à la précieuse 
collaboration des sociétés locales 
et de toutes les personnes qui assu-
rent leur ale bénévole et désin-
téressée, le comité d’organisation 
est persuadé de la réussite de ces 
manifestations. Il compte sur le 
zèle et la bonne humeur de cha-
cun pour faire de ces 25 et 26 mai 
prochains, des jours de joie qui 
laisseront dans tous les cœurs un 
souvenir charmant et durable.
Nous espérons que les amis de 
notre village viendront nombreux 
nous entourer de leur présence 
agréable en ces jours de fête et 
nous leur réservons le plus chaleu-
reux des accueils.

Cheseaux, le 7 mai 957
Le comité d’organisation

• 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

Il est temps
de nous
contacter 
pour le 
déneigement
de votre 
propriété cet hiver!
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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

Emploi
Tea-room cherche une dame 
conscienseuse pour nettoyage, le 
soir du lundi au vendredi. Tél. 021 732 
15 17.

Animaux
Jeune femme appréciant les chiens 
mais n’ayant pas le temps d’en avoir 
un, recherche à promener votre 
chien le soir. J’habite au chemin de 
Derrière-la-Ville. 
Merci de me contacter au 079 780 53 
80.

Recherche appartement
Appartement de 2 à 3 pièces, avec 
une place de parc, est recherché par 
jeune femme, sérieuse, non-fumeuse, 
emploi stable. 
Région: Cheseaux, Romanel-sur-Lau-
sanne, Crissier, Boussens, Bournens, 
Sullens. Loyer : Fr. 900.- à Fr. 1’200.-.
Tél. privé : 021 647 47 69 (soir)
Tél. prof : 021 811 24 74 (ligne directe)

Divers
Théâtre et mouvement Cours, ate-
liers pour enfants et adultes... cours 
expression danse... Cours de gym en 
petit groupe, inspirée de la gymnas-
tique Pilate et comprenant une partie 
relaxation. Renseignements: Sonia 
Piscitelli 021 732 26 55 - 076 367 96 17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pour vos fêtes de famille, anniver-
saires, baptêmes, etc. locaux à louer 
pour environ 35 personnes. Photos 
sur: www.protestant-vaud.ch/Re-
cherche avancée/1032 ou 1033/locaux 
paroissiaux. Renseignements: Nicole 
Rod, tél. 021 731 16 25.

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

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

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

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

Aides diverses
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.

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

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

Baby-sitting
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. Merci 
de me téléphoner au 079 566 24 90.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Etudiante de 17 ans disponible pour 
baby-sitting. Titulaire du brevet de 
Baby-sitting de la Croix-Rouge et du 
certificat des Samaritains. Enfants dès 
l’âge de 12 mois. Yousra tél: 079 657 
57 78.

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

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).

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

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

La nouvelle AGILA 
est arrivée!

Risquez une œillade!Réouverture le 13 octobre 2008

Tél. 021 646 58 14
Covatannaz 12
1032 Romanel

Horaire: de 9h à 11h30 du lundi au vendredi
Vous serez accueilli par mon tailleur, 

merci de votre confiance
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VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.chC H E S E A U X

Programme des prochains matchs 

SA 25 octobre 2008 15:00 1LN VBC Biel-Bienne II VBC Cheseaux II
SA 25 octobre 2008 17:30 LNA VBC Biel-Bienne I Tech-Laser VBC Cheseaux
DI 26 octobre 2008 17:30 LNA Tech-Laser VBC Cheseaux VBC Voléro Zürich 1
MA 28 octobre 2008 20:30 F4 Sunny-Moudon F4B Cheseaux F4B
VE 31 octobre 2008 19:15 M21F1 Cossonay M21F1 Cheseaux M21F1
VE 31 octobre 2008 19:15 M21F2 Cheseaux M21F2 Lausanne M21F2
VE 31 octobre 2008 21:00 F2 Lutry-Lavaux F2 Cheseaux F2
VE 31 octobre 2008 21:00 F3 Cheseaux F3A Orbe F3A
VE 31 octobre 2008 21:00 M4 Cheseaux M4 Littoral III M4
SA 1er novembre 2008 09:30 M16F2 Cheseaux M16FA Montreux M16FA
SA 1er novembre 2008 09:30 M18F1 Cheseaux M18F1 Lutry-Lavaux M18F1
SA 1er novembre 2008 11:00 M16F1 Cheseaux I M16FB Cheseaux III M16FB
SA 1er novembre 2008 11:00 M18F2 Cheseaux M18F2 Cossonay M18F2
SA 1er novembre 2008 11:00 M16F3 Cheseaux I M16FB Cheseaux III M16FB
SA 1er novembre 2008 14:30 1LN VBC Cheseaux II VBC Epalinges
SA 1er novembre 2008 14:30 M19G Littoral M19G Cheseaux M19G
DI 2 novembre 2008 17:00 LNA Volley BTV Luzern I Tech-Laser VBC Cheseaux
ME 5 novembre 2008 13:30 M14 Tournoi
JE 6 novembre 2008 20:45 F3 Yverdon F3A Cheseaux F3A
VE 7 novembre 2008 19:15 M18F1 Yverdon M18F1 Cheseaux M18F1
VE 7 novembre 2008 21:00 F2 Cheseaux F2 Les Cèdres F2
VE 7 novembre 2008 21:00 F4 Cheseaux F4B La Côte F4B
VE 7 novembre 2008 21:00 M4 La Côte III M4 Cheseaux M4
SA 8 novembre 2008 09:30 M16F1 Cheseaux I M16FB Littoral M16FB
SA 8 novembre 2008 09:30 M19G Cheseaux M19G LUC M19G
SA 8 novembre 2008 10:00 M21F2 Sainte-Croix M21F2 Cheseaux M21F2
SA 8 novembre 2008 11:00 M16F3 Froideville-BOPP M16FB Cheseaux III M16FB
SA 8 novembre 2008 11:00 M18F2 Cheseaux M18F2 Montreux M18F2
SA 8 novembre 2008 14:30 1LN VBC Cheseaux II VBC Lancy
SA 8 novembre 2008 15:00 M16F2 Sainte-Croix M16FA Cheseaux II M16FA
DI 9 novembre 2008 17:00 LNA Franches Montagnes Tech-Laser VBC Cheseaux
JE 13 novembre 2008 20:45 F2 La Tour-de-Peilz F2 Cheseaux F2
VE 14 novembre 2008 19:15 M21F1 Cheseaux M21F1 Montreux M21F1
VE 14 novembre 2008 19:15 M21F2 Cheseaux M21F2 Froideville-Bottens M21F2
VE 14 novembre 2008 19:15 M21F3 Cossonay M12F3 Cheseaux M21F3
VE 14 novembre 2008 21:00 F3 Cheseaux F3A Sainte-Croix F3A
VE 14 novembre 2008 21:00 M4 Cheseaux M4 Pailly M4
VE 14 novembre 2008 21:15 F4 Penthalaz F4B Cheseaux F4B
SA 15 novembre 2008 09:30 M16F3 Cheseaux III M16FB Littoral M16FB
SA 15 novembre 2008 09:30 M18F1 Cheseaux M18F1 Ecublens M18F1
SA 15 novembre 2008 10:00 M19G Ecublens M19G Cheseaux M19G
SA 15 novembre 2008 14:30 1LN VBC Cheseaux II TSV Rechthalten
SA 15 novembre 2008 15:00 M18F2 Sainte-Croix M18F2 Cheseaux M18F2
SA 15 novembre 2008 17:30 LNA Tech-Laser VBC Cheseaux Zeiler Köniz
ME 19 novembre 2008 13:30 M14 Tournoi
VE 21 novembre 2008 19:15 M21F1 Cheseaux M21F1 Haute-Broye M21F1
VE 21 novembre 2008 19:15 M21F2 Cossonay M21F2 Cheseaux M21F2
VE 21 novembre 2008 20:45 F3 Littoral F3A Cheseaux F3A
VE 21 novembre 2008 21:00 F2 Cheseaux F2 Montreux F2
VE 21 novembre 2008 21:00 F4 Cheseaux F4B Littoral F4B

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

Ce championnat Suisse aura lieu à 
la salle du Marais du Billet.

Des matches ont lieu toute la jour-
née de 9h à 17h, l’entrée est gra-
tuite.

Dimanche 9 novembre
9h55 Comet Cheseaux I – Hornets 
Yens II
12h40 Comet Cheseaux I – UHC 
Epalinges

Unihockey Cheseaux
www.comet-cheseaux.ch

Championnat Suisse de unihockey

Recherche

Dimanche 16 novembre
14h30 Comet Cheseaux II – UHC 
Belmont 
16h20   Comet Cheseaux II – UHC 
La Tour de Trême

Dimanche 30 novembre
13h35 Comet Cheseaux I – UC 
Lausanne II
16h20 Comet Cheseaux I – UHC 
Lavigny

Le club d’unihockey de Cheseaux cherche pour compléter son équipe 
féminine des joueuses dès 15 ans
Les débutantes sont les bienvenues.
Pour plus d’informations, contactez Roland au 076 430 09 89.

w w w. c h e s e a u x . c h
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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 

M A Î T R I S E  F É D É R A L E
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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

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 des 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


