
Un estaminet
a fermé ses portes...
Une page de l’histoire
de Cheseaux est tournée...
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S.à r.l.

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET

DE PEINTURE
PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

POMPES
FUNÈBRES

ST-LAURENT SA
RUE ST-LAURENT 12        LAUSANNE

JOUR ET NUIT

021 312 54 10©
CONSEILS EN PRÉOYANCE FUNÉRAIRE

M. Serge Quillet

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi

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

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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Samedi 19 mars 2005:
Dr Pithon, Echallens 021 881 39 39

Dimanche 20 mars 2005:
Dr Bilancioni, Bercher 021 887 02 01

Jeudi 24 mars 2005:
Dr Fiorini, Romanel 021 648 23 75

Vendredi 25 mars 2005 (Pâques):
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33

Samedi 26 mars 2005 (Pâques):
Dr Nicod, Froideville 021 881 21 21

Dimanche 27 mars 2005 (Pâques):
Dr Rohrer, Cheseaux 021 731 92 00

Lundi 28 mars 2005 (Pâques):
Dr Ogay/Wyss, Cugy 021 731 22 02

Jeudi 31 mars 2005:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02

Samedi 2 avril 2005:
Dr Russ, Echallens 021 881 37 77

Dimanche 3 avril 2005:
Dr Vionnet, Echallens 021 881 44 86

Jeudi 7 avril 2005:
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33

Samedi 9 avril 2005:
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86

Dimanche 10 avril 2005:
Dr Ogay/Wyss, Cugy 021 731 22 02

Jeudi 14 avril 2005:
Dr Béguin, Echallens 021 881 10 91

Samedi 16 avril 2005:
Dr Pavillon, Echallens 021 881 34 44

Dimanche 17 avril 2005:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02

Jeudi 21 avril 2005:
Dr Pithon, Echallens 021 881 39 39

Pour tous autres renseignements, appelez
la centrale téléphonique des médecins au
021 213 77 77

Ortho-Bionomy®

Founded by Arthur Pauls DO

Natalie Klay
Chemin de Bellevue 1 – 1033 Cheseaux

Membre de l’ASOB
Praticienne diplômée

Avez-vous envie (ou besoin !)
d’accompagnement ?

Issue de l’ostéopathie, cette technique stimule
les réflexes autocorrecteurs du corps et per-
met d’agir de façon durable sur les tensions ou
sur une posture défectueuse.
Prenant en compte la globalité du corps
humain, tant physique, psychique, qu’énergé-
tique, l’Ortho-Bionomy® permet de redonner à
l’organisme tout son potentiel de défense
contre la maladie.

Durée d’une séance: 1 heure.

Renseignements et/ou rendez-vous:
tél. 021 731 50 94

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 nos actions
hebdomadaires
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Locations sonorisation
Karaoké, TPS Canal+
Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9
1033 Cheseaux

Tél.: 021 731 32 76
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Eh oui, le café de la Croix-d’Or de Cheseaux
a fermé ses portes le 31 décembre dernier.

Moment de surprise et de tristesse pour cer-
tains, la dure réalité économique

pour les propriétaires a eu
raison de ce sympa-

thique estaminet
où il faisait bon

s’arrêter.

Arrêtons tout
de suite les
«cancans»,
la Croix-

d’Or ne s’est
pas fermée pour des raisons d’hygiène,

comme des bruits le prétendaient, ni pour
toutes autres raisons «administratives»
comme l’a fait penser les affiches posées
sur les portes d’entrée par le patron. 

Il y a un moment où il faut savoir prendre
ses responsabilités quand un commerce
n’est plus assez rentable et que l’on doit
prendre dans ses réserves pour pouvoir
faire face à toutes ses obligations.

Le bon vieux temps où Alfred et Rose
Vulliamy faisaient leurs affaires avec une
fidèle clientèle est révolu. Le 0,5 pour mille
n’aide pas ce type d’établissement où l’al-
cool est omniprésent, Pierre-Alain et
Claudine Vulliamy ont décidé de mettre la
clé sous le paillasson, un point c’est tout! Au
lieu de les critiquer, rendons leur hommage
par ces quelques lignes et remercions-les
pour ce qu’ils ont fait pour le village, et
comme dit précédemment, arrêtons les
«cancans» inutiles. La Croix-d’Or est fermé,
vive la Croix-d’Or.

P. Bl.

Un estaminet a fermé ses
portes...
Une page de l’histoire de
Cheseaux est tournée... La Comunauté catholique de

Cheseaux - Romanel - Boussens
Bournens - Sullens

CONVOCATION

L'Assemblée des catholiques romains domi-
ciliés à Cheseaux aura lieu le mercredi 6
avril 2005, au Foyer St-Nicolas à Cheseaux
à 20 heures.

CONVOCATION

Assemblée générale ordinaire de la commu-
nauté catholique de Cheseaux - Romanel -
Bournens - Boussens - Sullens
Foyer St-Nicolas à Cheseaux, le mercredi 6
avril 2005 à 20h30.

Ordre du jour : 
1. P.V. de l'assemblée générale 2004
2. Rapport du président du conseil admi-

nistratif
3. Rapport de la trésorière et des vérifica-

teurs des comptes
4. Budget 2005
5. Nomination des vérificateurs des

comptes
6. Fondation catholique romaine de

Cheseaux-sur-Lausanne
7. Construction Grand-Pré
8. Nouvelles de la Pastorale
9. Message de Monsieur le curé Pascal

Bovet
10. Divers
Après l'assemblée, chacun est invité à par-
tager le verre de l'amitié.

Pour le comité  
Marcel Magnenat  

Claude Rigolet
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Avril 2005
9 12e course populaire des Traîne-

Savates
15-16 Spectacle de la Compagnie de deux

Masques «Théâtre sans Animaux»
15 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur d’avril
17 Votations
19 Conseil communal
22-23 Spectacle de la Compagnie des deux

Masques «Théâtre sans Animaux»
24 Journée de Reconnaissance et

d’Offrande de la Paroisse protestante
à Romanel

24 Tournoi M13 et M14 avec 6 cantons
romand du FC Cheseaux

29 Caveau Le Chapeau «Edmée Fleury
et Auberson»

Mai 2005
10 Don du sang des Samaritains
13 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur de mai
21 Tournoi «Graines de foot» du FC

Cheseaux
21 Caveau Le Chapeau
25 Footthon du FC Cheseaux
Juin 2005
5 Votations fédérales
10-11 Tournoi du FC Cheseaux
11 Caveau Le Chapeau
17 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur de juin
18 Tournoi du FC Cheseaux

28 Conseil communal
Juillet 2005
3 Promenade gourmande
15 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur de juillet
Août 2005
1 Fête Nationale organisé par l’Amicale

des sapeurs-pompiers
12 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur d’août
13-14 Tournoi du Fanny Club
Septembre 2005
1-4 Comptoir de Cheseaux
16 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur de septembre
20 Don du sang des Samaritains
25 Votations fédérales
Octobre 2005
14 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur d’octobre
26 Fête de la courge de la Galipette
Novembre 2005
4 Soirée d’automne de la Paroisse pro-

testante
11-12 Soirées annuelles du Chœur mixte

l’Avenir
11 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur de novembre
16 Dîner de soutien du FC Cheseaux
27 Votations fédérales
Décembre 2005
4 Loto du FC Cheseaux
6 Conseil communal
2 Dernier délai pour textes et annonces

du Crieur de décembre
17 Noël des Comerçants
20 Noël villageois

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
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La neige sera partie, le printemps bien installé, alors venez en profiter à l’occasion de

la course (et marche) populaire des Traîne-Savates
du samedi 9 avril 2005, Collège du Centre à Cheseaux.
Dans une ambiance amicale et festive, nous vous offrons la possibilité de découvrir notre
Village, sa région et côtoyer ses habitants.
Chaque année, nous nous efforçons d’apporter quelques améliorations et nouveautés.
Cela sera à nouveau le cas en 2005. En particulier, avec la possibilité de s’inscrire on line,
le chronométrage, l’adaptation des catégories enfants et juniors selon les règles FSA, l’in-
troduction d’une nouvelle catégorie vétérans et aussi une nouvelle formule de pasta-
party. Pour que tout se déroule dans de bonnes conditions et améliorer votre confort,
nous vous informons que la route sera intégralement fermée au Centre du Village, de
12h30 à 18h. Nous comptons sur la compréhension de tous.

Pour la première fois, nous avons mis au programme une course en catégorie walking.
Nouvelle discipline, à la portée de chacune et chacun, qui rencontre de plus en plus
d’adeptes. Ne pas oublier la course Villageoise, qui ouvrira les feux à midi. Elle est gra-
tuite, avant tout destinée aux habitants du Village, que la course à pied effraie. 

Informations pratiques :
Marche populaire de 08 h 30 à 11 h 00 sur 10 km
La course Villageoise, ouverte à tout le monde et gratuite (avec prix souvenir Fr. 10.-),
débute à 12 h 
Les courses des enfants, avec trois départs – Ecolier(e)s C, 1.7 km à 13 h 45 – Ecolier(e)s
B et A, 3.2km à 14 h 15 – Cadet (te)s B et A, 3.2 km à 14 h 45
Juniors, Seniors et Vétérans (Dames et Hommes), 10.4 km à 16 h 15 
Walking , 4.6 km à 16 h 30.
Un prix souvenir très attractif et pratique sera remis à chaque participant(e).
Des prix spéciaux seront remis aux premier(e)s de chaque catégorie. (sauf Villageoise)
Tirage au sort de nombreux prix en fin de journée, sur la base des dossards des adultes.
Les inscriptions sont acceptées, soit par avance, ou sur place (Collège du Centre), le ven-
dredi 8 avril de 18 h à 20 h ou le samedi dès 11 h, au plus tard 1 heure avant chaque
départ.
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de F. Imfeld (021 882
11 20) ou D. Laubscher (079 326 53 89) ou encore sur notre site www.traine-savates.ch.
Toute la journée vous pourrez bénéficier de nombreuses animations et profiter de notre
cantine chauffée.

Les Traîne-Savates se réjouissent de vous rencontrer.

Samedi 9 avril 2005

La fête de la course à pied
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MICHEL PEIRY
Maîtrise Fédérale

TV - VIDEO
Ventes - Réparations

021 732 15 14     Rte de Lausanne 3    1053 CUGY
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LES YEUX BLEUS

DE YONTA

Un film de Flora Gomes (Guinée-Bissau)

Projection à Cheseaux-sur-Lausanne

Mercredi 6 avril 2005 à 20h15

Salle de musique de Derrière-la-Ville

Il y a l’Afrique qui pleure et il y a l’Afrique qui rit. L’image de la

première, il me semble, a fini par occulter l’autre image. A tel point

que certains en Europe ou ailleurs, ne peuvent se figurer l’Afrique

que sous la forme d’une terre désolée, chagrine et immobile. Et

pourtant, j’en atteste, il arrive encore, il arrive souvent que

l’Afrique éclate de rire.

Ainsi s’exprime: Flora Gomes

Un chassé-croisé amoureux, prétexte choisi par le réalisateur pour

donner à voir la vitalité de sa ville, Bissau, capitale de la Guinée-

Bissau.

Organisation: Association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy,
CP 8, 1033 Cheseaux

Entrée libre – Collecte à la sortie
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...«Pavés»

vos relations

de bonnes

intentions...

Bientôt

Pâques...

L’artisan

chocolatier

de Cheseaux

vous souhaite

de Joyeuses

Fêtes de
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Nouveau:

Colombes

Pascales

En vente également

à la Boulangerie Bastian

et à la station Shell

de Cheseaux
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Employée de commerce cherche travail de
bureau à domicile. 021 731 38 93 ou 079
685 08 22.

Jeune homme 17 ans cherche travail jus-
qu’au mois d’août en attendant de com-
mencer ses études. Tél. 079 436 93 14.

Famille cherche à Cheseaux maison ou villa
neuve ou existante ou terrain à construire.
Tél. 079 614 53 50.

Je cherche du repassage à domicile.
Tél. 076 337 27 04.

A louer à Cheseaux, Plantaz 8, appartement
de 1 1/2, tout confort, cuisine équipée.
Fr. 600.- par mois + charges, place de parc
Fr. 50.-, dès le 1er juin. Tél. 021 731 19 86.

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

Cheseaux centre, à louer 97 m2 de suite,
pour architecte, fiduciaire, artisanat, place
de parc, de suite. Tél. 021 731 34 90.

Jeune grand-maman garde enfant + repas-
sage à son domicile à Cheseaux. Pour ren-
seignements Tél. 021 732 15 85 ou 079
796 73 80.

A vendre belle crédence en chêne foncé,
hauteur 78 cm, longueur 120 cm, profon-
deur 45 cm. Fr. 290.-. Tél. 021 731 27 60.

Dame avec expérience cherche heures de
ménage, lessive, repassage, bureaux, esca-
liers, etc... Tél. 078 722 40 06.

Nous copions vos K7 VHS sur DVD. Tél. 079
408 70 09

Petites
annonces
PetitesPetites

annoncesannonces

La Comunauté catholique de
Cheseaux - Romanel - Boussens

Bournens - Sullens

Le secrétariat de la communauté catholique
est ouvert en période scolaire selon les
horaires suivants:

Mardis de 13h30 à 15h30: Accueil
Jeudis de 9h à 11h: Secrétariat
Vendredis de 9h à 11h: Accueil
L’accueil au secrétariat est nouvellement
organisé pour partager un moment d’amitié
autour d’un café. Vous êtes les bienvenus.

Dame avec expérience cherche heures de
ménage et repassage chez vous, tout de
suite, du lundi au samedi. Tél. au 078 765
64 51.

A louer pour le 1er juin 2005 à Cheseaux,
appartement de 3 1/2 pièces au rez avec ter-
rasse, comprenant: Hall, cuisine, salon, 2
chambres, salle de bains, WC séparé. Loyer
actuel Fr. 1417.- + Fr. 100.- garage souter-
rain. Tél 021 732 11 40 ou 076 577 65 83.

Etudiante, 17 ans, disponible pour du baby-
sitting les soirs de semaine. Tél. 021 731 36
43.

Ongles artificiels
méthode gel UV

Vernis permanent
French manucure
Décorations, piercing
Renforcement ongles naturels

Sur rendez-vous
Véronique Gilgen

ch. du Faug 8 – 1033 Cheseaux
079 385 74 15

www.caribounet.ch/vero
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Siège : Rue de Genève 36 tél. 021 315 85 30

Case postale 7416 fax 021 315 80 05

1002 Lausanne e-mail eauservice@lausanne.ch

Information

QualitéQualitéQualité
de

l'eaul'eaul'eau

2004

direction des travaux

Analyses d'eau de boisson
Les analyses sont destinées à garantir
une qualité optimale de l'eau potable
pour que cette dernière puisse être
utilisée sans danger pour la santé.
Elles permettent en outre de contrôler
que les normes sanitaires en vigueur
soient respectées jusqu'au robinet du
consommateur.
Il existe deux catégories d'analyses:
physico-chimiques et microbiologiques.

Analyses physico-chimiques

Analyses microbiologiques

Les analyses physico-chimiques s'intéressent à la composition naturelle de l'eau et à ses
équilibres (dureté, sels minéraux, oxygène dissous), ainsi qu'aux substances indésirables
(fer, cuivre...) ou toxiques (plomb, cadmium...).

Les analyses microbiologiques s'intéressent à la contamination de l'eau par des
microorganismes (bactéries, virus, protozoaires, etc.). Certains d'origine naturelle (sol,
eau), comme les germes aérobies mésophiles, sont sans danger pour l'homme et sont
tolérés dans une certaine mesure. D'autres, comme les Escherichia coli et les
entérocoques sont indicateurs d'une contamination par des matières fécales humaines ou
animales (épandage de purin, eaux usées, etc.) et leur mise en évidence permet de
supposer la présence d'autres bactéries plus dangereuses et susceptibles de provoquer des
maladies graves.

Renseignements et informations :

Laboratoire eau service : tél. 021 315 99 22

fax 021 315 99 29

e-mail eauxlabo@lausanne.ch

Internet: http://www.lausanne.ch/eauservice

Ci-dessous sont données les caractéristiques principales de votre eau:

Ci-dessous sont données les résultats des analyses de votre eau :

En 2004, 24'000 paramètres physico-chimiques ont été analysés sur
l'ensemble du réseau de distribution lausannnois et pour votre commune

aucune non-conformité n'a été observée selon l'OSEC (Ordonnance sur
les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires
1995, état 2002).

En 2004, 11'000 paramètres microbiologiques ont été analysés sur
l'ensemble du réseau de distribution lausannnois et pour votre commune

aucune non-conformité n'a été observée selon l'OHyg (Ordonnance sur
les exigences en matière d'hygiène et de microbiologie relatives aux denrées
alimentaires 1995, état 2002).

Commune de

1°f = 10 mg/l CaCO3

L'échelle des duretés s'exprime

en degrés français (°f) ou en

mg/l CaCO3

Min Max eau potable eau minérale

Germes aérobies mésophiles (/100ml) 0 160 < 300 -

Escherichia coli (/ml) 0 0 0 0

Entérocoques (/ml) 0 0 0 0

Normes

Pour plus de détails concernant votre alimentation, veuillez prendre contact avec le

Laboratoire d'eauservice

Sulfate (SO mg/l 25.7 19 ---

Unité Moyenne 1 Moyenne 2 Normes

Conductivité à 25 uS/cm 421 573 ---

Dureté totale ofrançais 24.4 37 ---
Calcium (Ca) mg/l 79.6 124.6 40 à 125
Magnésium (Mg) mg/l 10.9 14.2 5 à 30
Sodium (Na) mg/l 5.3 12.7 20
Potassium (K) mg/l 1.2 1 10
Hydrogénocarbonates mg/l 235.7 366 ---

Chlorure (Cl) mg/l 9.1 17.7 20

Nitrate (NO ) mg/l 17.2 18.1 40

C
o

)4

3

Moyenne 1 - Eau du réservoir de l'Orme

Moyenne 2 - Eau des sources de Cheseaux

Définition de la dureté de l'eau:

la dureté correspond à la teneur de l'eau en carbo-

nate de calcium CaCO (sous forme dissoute).3

Qualification °f mg/l de CaCO

Eau très douce 0 à 7 0 à 70

Eau douce 7 à 15 70 à 150

Eau mi-dure 15 à 22 150 à 220

Eau assez dure 22 à 32 220 à 320

Eau dure 32 et plus 320 et plus

3

Cheseaux-sur-Lausanne
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INFO - PET
Depuis quelques jours, vous trouvez sur les
places de collecte, dans les différents quar-
tiers :
• à proximité du groupe scolaire de

Derrière la Ville 1;
• devant le Collège du Centre à la route de

Lausanne 2;
• au niveau inférieur de la place du Grand

Pré à la route de Genève;
• et sur la place à proximité du terrain de

football au chemin de Sorécot;
les nouveaux conteneurs doubles, officiels
bleu-jaune, pour la collecte des emballages
pour boissons en PET.
Pour un gain de place, l'orifice spécial obli-
ge la compression des bouteilles, «videz l'air
et revissez la capsule», avant leur introduc-
tion dans le conteneur.
Cette petite manipulation rend les bouteilles

beaucoup moins encombrantes, dans votre
ménage et dans les conteneurs. Leur récol-
te est plus importante ce qui limite le trans-
port et réduit les charges pour l'environne-
ment.
Nous espérons, en doublant la capacité de
collecte ne plus trouver de bouteilles lais-
sées par négligence en dépôt à proximité
des conteneurs.
Ces conteneurs sont à votre disposition,
nous vous remercions d'en faire bon usage.

Iinfo - Qualité de l’eau
Suite au prélèvement d'eau de boisson, sur
notre réseau communal du 15 février 2005,
le résultat de l'analyse confirme une dureté
de l'eau de 29,7° F (degré français). Dans
l'échelle d'évaluation, cela nous confirme
une eau assez dure (entre 22° et 32° F).

Votations cantonales 
et communales du 
17 avril 2005

Horaire d'ouverture du bureau :
Dimanche 17 avril 2005 de 10h30 à 11h30
(collège du Centre)
Les enveloppes de transmission peuvent
être déposées dans la boîte aux lettres de
l'administration communale jusqu'au même
jour à 11 h. 30.

Greffe municipal

Qualité

l'eau
Décharge

Horaire estival de la décharge à partir du
samedi 2 avril 2005.
Rappel des heures d'ouvertures:
Mercredi après-midi de 15h à 16h45
Samedi matin de 10h à 12h
Le samedi 26 mars, veille de Pâques, la
décharge sera fermée.

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

La Municipalité
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Avis aux propriétaires de
chiens

Le service de police informe que les per-
sonnes 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 florales amé-
nagés en bordure d'une place ou d'une voie
publique, sous peine d'une dénonciation en
vertu du règlement de police de la commu-
ne (art. 86).
Celles et ceux qui ramassent immédiate-
ment les souillures déposées par leur ani-
mal dans les lieux susmentionnés ou aux
endroits protégés par une prescription édic-
tée par la Municipalité ne sont pas punis-
sables.
Des distributeurs de sachet «Robidog» sont
placés au Collège du Centre, au chemin de
Derrière-la-Ville et au chemin de Champ-
Pamont, d'autres seront installés ces pro-
chaines 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 susmentionnés remercient d'ores
et déjà tous les propriétaires d'animaux de
respecter et d'appliquer ces consignes.

La Municipalité

Décès

Bertan Dina, le 22 février 2005

Naissances

Vial Melina, le 8 janvier 2005

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

Avis à notre population

Service de ramonage
Nous vous informons que, suite au renon-
cement de M. Lambelet à son mandat offi-
ciel de ramonage sur notre territoire com-
munal, la Municipalité a nommé, au 1er

mars 2005 :

Maître-Ramoneur Officiel de la
Commune de Cheseaux
Monsieur Boris Gaudard

Avenue de Chanel 7
1110 Morges

Tél. 021 803 46 22

Désormais, il est seul habilité légalement à
pratiquer le ramonage sur notre territoire
communal.
Merci d'en prendre bonne note.

La Municipalité
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Votation communale du
17 avril 2005

Rencontres informelles de discussion

Le Référendum lancé par le groupement
«Cheseaux-Notre village» ayant récolté suf-
fisamment de signatures, les électeurs de la
commune seront appelés à se prononcer
prochainement sur la décision du Conseil
communal du 18 janvier 2005, acceptant le
préavis municipal 45/2004 «Grand Pré Sud
Secteur A – Abrogation du PPA du 11 jan-
vier 1989. Modifications partielles du plan
général d'affectation et du plan directeur
localisé (périmètre c) – Echange de terrain
entre les parcelles 63 et 538».

Afin que chaque électeur puisse objective-
ment se faire une idée des enjeux et soit
parfaitement au clair sur l'objet soumis au
scrutin, la Municipalité organise deux soi-
rées de rencontre ouvertes à tous. Vous
pourrez alors consulter les documents sou-
mis au vote, poser toutes les questions qui
vous intéressent et vérifier ainsi les informa-
tions déjà en votre possession.

Une délégation municipale sera donc pré-
sente pour répondre à toutes vos questions, 

le mercredi 23 mars 2005 et 
le jeudi 31 mars 2005

entre 17 et 19 heures
à la salle de conférence «Brunner», 

collège Derrière-la-Ville

(entrée par le hall de la salle omnisport)

Nous espérons vivement vous voir nom-
breux lors de ces deux soirées, destinées,
répétons-le, à vous informer de manière
objective sur le contenu de ce scrutin, et par

là-même à infirmer éventuellement certains
arguments erronés qui pourraient vous avoir
été rapportés.

La Municipalité 

Déchets ménagers
spéciaux

La première collecte de l'année des déchets
ménagers spéciaux aura lieu 
le jeudi 21 avril 2005 de 13h à 18h
à la place du hangar au Grand Pré

• Les emballages divers, vides ou pleins,
des produits toxiques identifiés (engrais,
insecticides, pesticides, dissolvants,
peinture).

• Tous les types de piles, lampes à incan-
descence, halogènes, fluo-compactes à
économie d'énergie, à décharge et les
tubes fluorescents.

• Les médicaments périmés, thermo-
mètres, produits cosmétiques.

• Les batteries de véhicules.
• Les pneus sont repris contre une taxe de

Fr. 5.- par pièce, jantes idem, jante avec
pneu Fr. 10.-

• Cette collecte est réservée uniquement
aux déchets provenant du ménage.

• Tous les déchets non cités et en particu-
lier ceux provenant des artisans, indus-
tries et commerces ne sont pas acceptés
lors de cette collecte.
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Elimination des appareils électriques et électro-
niques à partir du 1er janvier 2005
Selon l’OREA (Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils élec-
triques et électronique) et suite à l’introduction de la TAR (Taxe anticipée de recyclage).
Ci-dessous le tableau complémentaire au calendrier des ordures ménagères pour 2005
(distribution fin décembre 2004). Reprise gratuite des appareils électriques, selon liste ci-
dessous, par les revendeurs.

Catégories 
d'appareils

Exemples
Appareils non concernés

par l'OREA

Bureautique et
électronique de 
loisirs

Caisse enregistreuse, machine à écrire, ordinateur, clavier, écran, impri-
mante, destructeur de documents, modem, rétroprojecteur, photocopieur,
télécopieur, scanner, téléphone, téléphone portable, standard télépho-
nique, télévision, radio, chaîne Hi-Fi, caméscope, lecteur CD, appareil de
photos, projecteur, etc…

Electroménager
petits appareils

Trancheuse, grill électrique pour terrasse, tensiomètre, four à pain, grill-
pain, fer à repasser, ouvre-boîtes électrique, cafetière électrique, friteuse,
sorbetière, robot ménager, radiateur, aspirateur, micro-onde, mixeur,
machine à coudre, réchaud électrique, ventilateur, etc…

Gros appareils élec-
triques

Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, plan de cuisson, cuisinière, esso-
reuse, frigo,  congélateur, climatiseur, machine à repasser, hotte d'aspi-
ration, gros radiateur soufflant, solarium, etc…

Outils électriques et
électroniques (sans
les gros outils
industriels fixes)

Outils électriques de bricolage et de jardinage, tondeuse, cisaille,
débroussailleuse, tronçonneuse, etc… Perceuse, scie, équipement pour
le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, la coupe, le cisaillement,
le poinçonnage, le pliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois,
du métal et autres matériaux. Equipement pour la pulvérisation, l'épan-
dage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou
gazeuses par d'autres moyens, outils pour tondre ou pour d'autres activi-
tés de jardinage.

Gros outils 
industriels fixes

Equipement de loi-
sirs et de sport,
ainsi que jouets

Train électrique ou voiture de course miniature, robot, voiture télécom-
mandée, poupée ou animaux en peluche comportant des composants
électroniques, console de jeux vidéo, ordinateur pour le cyclisme, la plon-
gée sous-marine, la course, l'aviron, etc… Scooter électrique, équipe-
ment de sport comportant des composants électriques ou électroniques.

Automate de jeu
d'argent

Accessoires
consommables

CD, disquette, taxcard, casque, cartouche de toner ou d'encre, câble,
etc…

Dès le 1er août 2005 seulement
Luminaire (matériel
d'éclairage, lampe
sans ampoule)

Luminaire : - lampe de chevet,
- lustre
- applique, etc…

Ampoules, sources 
lumineuses

Ampoule économique, tube fluorescent (néon), lampe à vapeur de mercu-
re, soit les ampoules d'éclairage public ou industriel.

Ampoule 
traditionnelle et
halogène
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CONTRÔLE CONTINU DU CHAUFFAGE

Semaine No 04 05 06 07 08 09

Relevé du: 31.01.05 07.02.05 14.02.05 21.02.05 28.02.05 07.03.05

CHESEAUX 4230 3120 2780 3340 3650 3600

www.cheseaux.ch

débute l’année 2005
de belle façon avec,
entre autres, les
titres de
C h a m p i o n n e
Vaudoise et
Suisse de Cross.
Espérons que la
suite soit aussi
bonne avec, en
point de mire, un
titre suisse sur
piste au 1000
mètres.
Bravo à cette jeune
athlète prometteuse.

Le 5 mars 2005, Céline
AGRIFOGLIO a remporté
le titre de Championne
Suisse de Cross à Inwil
(ZH). C’est au terme
d’une très belle course
qu’elle a dû terminer
avec une seule chaus-
sure (!) qu’elle s’est
imposée devant
quelque 70 athlètes de
tout le pays en catégorie
écolières A (1992-
1993).

Après une très belle saison 2004 qui l’a vue
gagner à de nombreuses reprises, elle

Une jeune fille de Cheseaux, championne 
suisse de cross!

Mardi 12 avril à 14h à la Grande salle du
Petit Mont, nos amis des 

«Quatre Coins» 
nous invitent à un concert dynamique
animé par Rémy Schroeter, multi-instru-
mentiste. Il nous divertira avec une vingtai-
ne d'instruments aussi variés que bizarres
en interprétant de la musique classique et
folklorique.
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TOUS TRAVAUX

DE CARROSSERIE
voiture de remplacement 

Ch. de Mon Repos 19 
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 19 50

Natel. 079 214 34 81

Organisation de location de chambres et salles de conférences

Rte d'Yverdon 3               1033 Cheseaux              Tél. 021 731 50 11
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Entraîneurs du FC Cheseaux

Entraîneur 2e ligue: Gross Claude
Ch. de la Chapelle - 1084 Carrouge VD
Tél: 021 784 02 01 / 079 250 87 88
Entraîneur 4e ligue II: Budry Thierry
Ch. de la Crésentine 29 - 1023 Crissier
Tél 021 635 70 54 / 078 790 14 59
thierry.budry@freesurf.ch
Entraîneur Juniors B 2e degré:  
Clerc Philippe
Ch. de la Condémine 14 - 1034 Boussens
Tél: 021 731 19 48 / 079 412 24 33
Entraîneur Juniors C 2e degré: Burli Pascal
Ch. de Sorécot 30 - 1033 Cheseaux
Tél: 021 721 12 23 / 079 695 40 02

Entraîneur Juniors D/9 I:
Bourquenoud Christian
Ch. des Gollietes 5 - 1032 Romanel
Natel: 079 371 72 73
Entraîneur Juniors D/9 II: Lagger Hervé
Ch. de Champ-Pamont 123
1033 Cheseaux
Tél: 021 731 43 14 / 079 204 24 48
Entraîneur Juniors D/7 III: Nicolas Sylvain
Rue de la Savonnerie 1 - 1020 Renens
Tél Prof.: 021 631 55 13 / 079 501 65 78
nick57@urbanet.ch
Entraîneur Juniors E a: Shehu Naim
Ch. Boissonet 46 - 1010 Lausanne
Tél: 021 652 81 42 / 079 417 39 28
Entraîneur Juniors F: Jaquier Christophe
Le Timonet 42 - 1033 Cheseaux
Natel: 079 606 07 03
Entraîneur Seniors: Ducry Daniel
Grands-Champs 13 B - 1033 Cheseaux
Tél: 021 731 14 52
Entraîneur Seniors: Repond Jean Marc
Ch. de la Saugettaz 7 - 1033 Cheseaux

Le comité du FC Cheseaux
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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

Livraison à domicile

Ouvert le dimanche matin
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COMET Cheseaux
unihockey club

www. comet-cheseaux.ch

Derniers résultats:

Voici les résultats des dernières journées de
championnat:
1re équipe:
UHC Aergera Giffers II - Comet Cheseaux
9 : 6
Comet Cheseaux – SC Laupen II 3 : 9
2e équipe:
Comet Cheseaux II – UHC Hornets Yens II
3 : 5

UHC Naters-Brig II - Comet Cheseaux II
3 : 8
Juniors:
Comet Cheseaux – UHC Gruyère 2 : 14
UC Yverdon – Comet Cheseaux 6 : 8

Programme des prochains matchs:
13 mars 
Juniors B, Morges, 12h40 et 15h25
3 avril 
1re équipe Derrière-la-Ville à Cheseaux
9h et 11h45
3 avril
3e équipe
La Tour-de-Trême 13h35 et 16h20
10 avril 
2e équipe, Sion, 12h40 et 15h25
Le 3 avril 2005, la 1re équipe jouent à
Cheseaux: ils attendent vos encourage-
ments à la salle de Derrière-la-Ville! Avis aux
amateurs, il s'agit de la dernière journée à
domicile du club pour cette saison…
(ouvert au public de 9h à 18h).

Au Mandarin

Restaurant
Tea-room avec alcool Rue des Pâquis 8

(à 100 mètres de la COOP)

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 42 71

Horaires:
Lundi à vendredi fermeture à 20h30 • Samedi fermeture à 14h  •  Dimanche fermé

Nos spécialités:
Filets mignons aux champignons et morilles Fr. 17.-
Jambon à l'os, gratin dauphinois Fr. 15.-
Fondue aux 3 fromages, 250 gr. Fr. 16.-

Et toujours nos délicieux mets de brasserie à bas prix
L’assiette du jour à Fr. 13.-   •  Repas du soir dès 18 heures

Le petit bistrot sympathique où l’on mange à prix modique
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Fatigue

Poids

Stress

Bien-être

Thérapies
naturelles

et empiriques
Traitement amincissant

Cure anticellulite

Christiane Roos
Thérapeute diplômée E.S.E.R.M.A.E

Ch. de la Plantaz 24
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 35 01
Mobile 079 296 43 65

Uniquement sur rendez-vous
Se rend aussi à domicile

Souvenirs

Les foins en 1938 sur le char d’Auguste Michon
De gauche à droite: Elise Michon, M. Berdoz, Lisette Michon, Nadia Michon,

Georges Binggeli, Maurice Binggeli, M. Laurent et Fernand Michon
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Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants 021 731 95 52
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis.
Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51
Assurances sociales 021 731 95 57
Police municipale 021 731 95 55
Police Natel 079 342 37 70
Police urgences 117
Office du travail (attest. ORP) 021 731 95 57
Service technique 021 731 95 54

Ecoles:
Direction des Ecoles/secrétariat 021 867 11 67
Concierges Derrière-la-Ville 021 731 28 74
Concierges Centre + sports 021 731 50 46
Concierge manifestations, perman. 079 226 38 75

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre 021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
Centrale téléphonique médecins 021 213 77 77
Dr Lepoivre, psychiatre-psychothérap. 021 312 40 48

Dr Polensky, dentiste 021 731 33 94

Urgences • Hôpital
Gendarmerie Renens 021 637 21 21
Gendarmerie Blécherette 021 644 44 44
Feu 118
Commandant du feu (B. Borgeaud) 021 731 48 35
Ambulances - Urgences santé 144
Police 117
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 01 251 51 51
Hélicoptère de sauvetage 1414

Divers
Administration Militaire Lausanne 021 316 47 29
Protection civile régionale Prilly 021 622 72 51
Romande énergie + téléréseau 0848 802 900
Etat civil Lausanne 021 316 08 16
Juge de Paix 021 316 10 60
Office régional pour le placement 021 622 00 50
Centre Médico Social 021 620 02 70
Poste de Cheseaux 021 731 11 05

Rue de la Mèbre 6
1033 Cheseaux

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

Installations électriques, téléphones, TV, dépannages et entretien

Pompes Funèbres
Régionales
Cassar SA

Rue du Tunnel 7 1005 Lausanne
Tél. 021 329 08 10/11

Entreprise du pays

à votre service 24h/24

Conseils en prévoyance funéraire

Jean-Pierre Cassar, administrateur

Mobile 079 373 57 88

Représenté à Cheseaux exclusivement par
M. Pierre Hämmerli, ch. du Bouzenet 2

Tél. 021 731 13 39
Mobile 079 213 71 27
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C'est avec regrets et le coeur gros que nous
avons fermé notre petit bistrot.

Les dures réalités de l'existence nous ont
obligés à prendre cette décision importante.

Cependant, nous tenons à remercier cha-
leureusement tous les clients et amis qui
ont si souvent partagé avec nous de grands
moments de gaîté et d'amitié que nous
n’oublierons jamais.

Malgré cela, la vie continue.......

encore UN GRAND MERCI A TOUS

Famille P.-A. Vulliamy

Café de la Croix-d'Or
« Famille Vulliamy »

Les premières
fleurs

Voici les premiers jours de

printemps et d'ombrage

Déjà chantent les doux oiseaux

Et la mélancolie habite le feuillage

Les vents attiédis soufflent dans le
bocage

Et font frissonner les ruisseaux

❀  ✿  ❀

Et les concerts légers que le printemps
ramène

Avec ses rayons et ses fleurs

Les troupeaux mugissants, la 
verdoyante plaine

Et les blancs papillons qui respirent
l'haleine

Des violettes tout en pleurs

❀  ✿  ❀

Et l'air nouveau chargé de parfums et
de vie

L'azur où luit le soleil d'or

Réveillant de l'hiver la campagne
ravie

C'est toute une prière où le ciel nous
convie

A nous sentir jeunes encore

❀  ✿  ❀

Entends les mille voix de la nature
immense

Elles nous parlent tour à tour

Ma belle, on les comprend, souvent
sans qu'on y pense

Le rayon nous dit: Dieu, la Nature,
Espérance

La violette, elle nous dit: Amour

ROCHAT Constant

Vous aimez les enfants : Vous avez du temps
à leur consacrer !

Devenez Maman de jour

Vous désirez placer ou garder un enfant !
Faites appel au service Mamans de jour

Renseignements:
Mme Isabelle Maeusli

Tél. 021 731 49 88
Lundi de 10h à 11h

Jeudi de 17h30 à 19h
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le QI gong

Le QI gong est une pratique qui vient de
Chine, dont le but est de faire circuler une
énergie nommée QI, qui est une énergie
vitale en nous et autour de nous. Ces exer-
cices favorisent un retour à l'équilibre et
permettent d’augmenter le taux de souffle
vital en nous. Cela aura comme conséquen-
ce de renforcer le système immunitaire,
d'amener une plus grande sérénité et
conduira à un meilleur centrage de l'indivi-
du.
Cette technique a pour objectif de dévelop-
per les capacités d'enracinement en faisant
appel à des mouvements visant à renforcer
la base du corps et à détendre le haut du
corps. L'individu est parcouru d'un réseau
d’énergie, constitué par ce que l'on appelle
les méridiens. La bonne harmonie de cette
trame où circule l'énergie et le sang permet
au corps de rester en équilibre.
Des stimulus extérieurs comme l'influence
du climat ou des émotions internes pertur-
bant peuvent interrompre le courant et
entraîner une modification de ce réseau. Si
le corps est assez fort et que le système de
défense est réactif, il poussera l'adversaire.
Si, au contraire, il est faible et que la défen-
se est passive, l'attaquant le plus fort enva-
hira le terrain et des maux quotidiens appa-
raîtront. C'est pour cela que la pratique du
QI gong permet une auto-régulation à tra-

vers un accroissement de l'énergie ainsi
que du sang qui nourrit et régularise les
organes internes.
Sa circulation permet de débloquer les
nœuds anciens installés avec le temps, qui
verrouillent la possibilité de toute communi-
cation avec les autres et l’univers.
Cette méthode simple et efficace est acces-
sible à tout le monde, soulage la fatigue,
revigore les muscles et le squelette, calme,
et nous plonge dans une relaxation profon-
de. Les taoïstes se sont principalement pré-
occupés d'améliorer et de prolonger la vie.
De cultiver l'union entre la terre et le ciel,
d'unir en soi le matériel et l'immatériel, de
nous rapprocher de notre être intérieur.
Séance de démonstration en avril.
Pour de plus amples informations veuillez
contacter Claire Barras: «Association dao
yuan» tél 078 847 79 63.

 

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91

www.patjo.ch

Pâques:
Collections d'oeufs et articles 

pour décorer votre table, 
offrir un cadeau spécial, etc.

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

Boutique fermée du vendredi-saint
au lundi de Pâques

Patchwork
&

Cadeaux

A MÉDITER…

Vieillir, c'est encore le meilleur

moyen de vivre longtemps...

Sainte-Beuve
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Mots fléchés
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Votre prochain Crieur sera distribué le 22 avril 2005
Dernier délai pour les textes et annonces: Le 15 avril 2005

1033
Cheseaux-sur-Lausanne

Rédacteur responsable :  Pascal Blanc  •  Case postale 44  •  1033 Cheseaux
Tél. et Fax  021 731 44 18 • Mobile 079 436 93 14 • www.blaco.ch •  crieur@hispeed.ch

Bally Guy Electricité SA
Installations électriques - Rénovation - Dépannage

Téléphone - Câblage informatique

Praz-Lau 3 Tél. 021 731 22 91
1033 VERNAND-DESSOUS Fax 021 731 44 31

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D

M A R T I N E L L I

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

«25 ans»

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
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