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Adieu au «Collège du Centre»

Nombre d’entre vous avez fréquenté à divers titres notre bâtiment 
administratif de la Rte de Lausanne 2, plus communément appelé 
«Collège du Centre».
Toutefois, depuis la mise en service de notre nouveau collège du Marais 
du Billet, il n’y avait plus d’enseignement dans ce bâtiment.

Dans le cadre de sa transformation et sa destination à un usage pure-
ment administratif, il est devenu évident que l’appellation ancienne ne 
pouvait pas subsister.
Dès lors, la Municipalité a choisi en toute logique d’attribuer le nom de 
«Maison de commune» à ce bâtiment.
Nous espérons que vous vous habituerez sans trop de nostalgie à cette 
nouvelle dénomination, et nous réjouissons de vous accueillir dès juin 
prochain à la Maison de commune.

La Municipalité et
l’administration communale 

Association des Commerçants

Marché de Noël des 17 et 18 décembre 2010

Remerciements
Merci à la Municipalité pour son soutien et sa présence pendant les 
deux jours de marché. Merci également à l’administration communale, 
la voirie, la police et au concierge pour leur excellente collaboration. 
Merci aux exposants pour leur participation, la beauté de leur création 
et pour leur accueil.    
Merci aux cent cinquante élèves entourés de leurs maîtresses. De blanc 
vêtus, tels des anges et magnifiquement accompagnés par la fanfare. 
Ces acteurs nous ont offert une superbe chantée qui nous a plongés 
avec émotion dans la magie de Noël.
Merci au Père Noël, le vrai, venu de quelque part du côté du Bouzenet 
sur sa calèche tirée par des ânes. Il a offert de nombreux cornets aux 
jeunes enfants intimidés et ravis. 
Merci aux sociétés locales pour la tenue de la buvette et pour l’exploit 
d’assurer une restauration variée et de qualité dans de difficiles condi-
tions hivernales.

Le concert de la fanfare et des enfants des écoles de Cheseaux a été particulièrement apprécié

Merci au comité des commerçants et artisans pour l’organisation de 
cette manifestation.
Grâce à votre engagement, vous avez pu offrir un moment d’échange et 
d’amitié. Soyez-en chaleureusement remerciés.

Pierre Matthey
Président des commerçants et artisans
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Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux

Bloqueau
Etanchéité en résine
balcons - terrasses

Manuel Martins

Rue de la Mèbre 8
1033 Cheseaux

Tél./Fax 021 731 15 34
Portable 079 915 08 90

bloqueau@hotmail.fr

Paroisse Protestante – Communauté Catholique

	
Célébration	œcuménique	à	l’occasion	de	la

Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens
Dimanche 23 janvier 2011 à 10h45

à la salle de rythmique
du Collège Derrière-la-Ville à Cheseaux

La	célébration	sera	suivie	d’un	apéritif	dînatoire

La	Commission	œcuménique

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 3
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021 646 38 36

079 741 66 54
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Q u i z

Réponse du quiz du mois de décembre: Il s’agissait bien de la chaîne 
pour l’écoulement de l’eau à l’entrée de la salle de Derrière-la-Ville 5.
Le sort a désigné Mme Marie-Louise Demierre Widmer qui recevra le 
bon de Fr. 20.- offert par la Boucherie Codu à Cheseaux.

Organisation de la garde médicale pour 
Echallens et environs:

En cas d’urgence, contacter son médecin traitant ou en cas d’ab-
sence, la centrale téléphonique des médecins au 0848 133 133.

Médecins de garde

Communauté catholique de Cheseaux
Romanel–Sullens–Bournens Boussens

Convocation

L’Assemblée générale ordinaire des catholiques romains domiciliés à 
Cheseaux aura lieu le mercredi 9 mars 2011 à 20h, à l’Espace – Secré-
tariat, Ch. du Village 9 à Romanel

Convocation

Assemblée générale ordinaire de la communauté catholique de Che-
seaux–Romanel–Sullens–Bournens Boussens

Espace – Secrétariat, Ch. du Village 9 à Romanel, le mercredi 9 
mars 2011 à 20h30

Ordre du jour :
1. Accueil
2. P.V. de l’assemblée générale 2010
3. Rapport du président du conseil administratif
4. Rapport de la trésorière et des vérificateurs de comptes
5. Approuver le budget 2011 
6. Donner décharge de leur mandat au comité et à l’organe de contrôle
7. Elections du comité et de l’organe de contrôle
8. Fondation catholique romaine de Cheseaux-sur-Lausanne
9. Nouvelles de la Pastorale
10. Message de Monsieur le curé Pascal Bovet
11. Divers

Après l’assemblée, chacun est invité à partager le verre de l’amitié.

Pour le comité:
Gérald Déglise

Communauté Catholique
www.federation.ch/pri l ly

Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Place de la Gare 6 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

Cellu M6  traitement anti cellullite
Power Plate  remodelage de la silhouette
New Life  réduction de cm des la première séance
Derma Pod  microdermabrasion pour une peau lisse
Caci Ultra  traitement de rides et remodelage de l’ovale du visage avec mini laser

Epilation  à la lumiére, aux enzimes et électrique

Onglerie
  
pose, remplisage, renforcement, nail art

Pose extension de cils

Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch

Epilation à la pâte de sucre

Je recherche région Cheseaux terrain, 
villa ou appartement à vendre.

Si vous possédez un terrain pour 
une promotion, achat ferme 
et immédiat sans conditions

20 ans d’expérience à votre service.
Conditions très avantageuses.

Fabienne Collange Courtage: 079 217 50 31ou 021 731 50 31
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FSG Cheseaux
www.gym-cheseaux.ch

FSG Cheseaux

Nous recherchons un/e moniteur/trice

pour les petits jeunes gym (garçons de 7 à 10 ans)

Entrée en fonction dès que possible, merci.
Leçon: le mercredi de 17h à 18h30

Contact: www.gym-cheseaux.ch ou 021 731 29 59

Le comité

Présentation de la 
FSG Cheseaux

La présentation de la FSG Cheseaux 
fut un grand succès. Parents et amis, 
vous êtes venus en nombre pour ap-
plaudir nos membres et nous vous 
en remercions.

Nous profitons de ces lignes pour 
vous adresser, membres, familles 
et amis, nos meilleurs vœux pour 
l’année 2011. 

La brève du mois
www.bpa.ch

Sports de neige – danger d’avalanches

Les paysages enneigés attirent 
de nouveau les adeptes de sports 
de neige à la montagne. En re-
cherchant le grand frisson hors 
des pistes et itinéraires balisés, 
de nombreux amateurs de sports 
d’hiver prennent des risques, 
parfois mortels. Chaque année 
en Suisse, les avalanches font 
quelque 25 victimes.

Conseils pour les freeriders
Pour les freeriders, ceux qui font 
des randonnées en raquettes et 
tous ceux qui s’aventurent dans 
des contrées où il y a risque d’ava-
lanches:
 
Formation/connaissances
Suivez une formation ou 
joignez-vous à un groupe 
conduit par un profession-
nel.
 
Information/préparation
Préparez bien vos randon-
nées: informez-vous sur 
les prévisions météorolo-
giques, la situation des ava-
lanches et le terrain ou l’état 
du parcours. Respectez la 
signalisation.
 
Equipement
En cas de randonnées dans 
des régions où le risque 
d’avalanches est élevé en 
dehors des pistes pour ra-
quettes marquées et ou-
vertes, prenez l’équipement 
d’urgence (détecteur de 

victimes d’avalanches DVA, pelle, 
sonde) et familiarisez-vous avec 
son utilisation.
 
En cas de doute, renoncez!
Evaluer le risque d’avalanches de-
mande beaucoup de prudence 
et d’expérience, car l’intuition ne 
suffit pas. Une météo favorable 
et peu de neige n’excluent pas le 
risque d’avalanches.
Règle valable pour le hors-piste, 
freeride et raquettes: en cas de 
doute, restez sur les pistes et itiné-
raires balisés.

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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Permettre aux générations de 
se rencontrer et peut-être créer 
de nouveaux liens, oser chan-
ger nos habitudes et répondre 
ainsi au besoin de repères pour 
les jeunes et d’expériences 
de vie à communiquer pour 

Bout  de  f i ce l le
Un l ien entre les générations

--------------------------------------------------- Coupon – réponse ------------------------------------------------------
Bout de Ficelle 16 février 2011
Nom: .......................................................................................................................................................... Prénom: ..............................................................................................................................................
Adresse: ....................................................................................................................................................................................................................................................... Age: .....................................................
Pour les juniors:

No de tél. d’un parent atteignable ce jour-là: ................................................................................................................................................................................................
J’autorise mon enfant à participer. Date et signature d’un parent responsable:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour les seniors:

Je souhaite que l’on vienne me chercher et me ramener en voiture à mon domicile: 
q Oui  q  Non
A retourner jusqu’au 9 février à Luce Imfeld, Grands-Champs 8,1033 Cheseaux, 021 731 37 55, ou 
079 544 81 55, luce.imfeld@bluewin.ch.

o Si tu es jeune (de 10 à 18 ans)
o Si vous êtes moins jeune (dès 65 ans)
…et que vous habitez Cheseaux…
…le Bout de Ficelle vous concerne!

les aînés, c’est l’idée que vous 
propose le Bout de Ficelle, un 
groupe issu des associations 
Fil d’Argent, Bénévolat, Ludo-
thèque, Association des Pa-
rents d’Elèves et de la Munici-
palité de Cheseaux.

Le Bout de Ficelle est ouvert 
aux jeunes et moins jeunes ha-
bitants de Cheseaux, dans les 
limites d’âges précisées pour 
chaque animation. L’inscription 
à une animation est obligatoire 
mais ne vous engage pas pour 
les suivantes... choisissez selon 
vos envies. Pour plus
d’informations, visitez notre 
blog: www.boutficelleche-
seaux.blogspot.com
Afin que l’après-midi soit 
agréable pour tous, le nombre 
d’inscription est le plus sou-
vent limité à 10 participants par 
génération. La participation est 
gratuite. Le goûter est offert.

Jass, bataille, chibre, rami ou, 
pourquoi pas, poker... n’ont 
plus de secrets pour vous, ou 
au contraire, vous aimeriez 
bien en apprendre les règles? 
Alors, n’hésitez pas!
Inscrivez-vous vite en retour-

nant le coupon-réponse à Luce 
Imfeld, Grands-Champs 8, 1033
Cheseaux, ou en lui télépho-
nant au 021 731 37 55 (ou 079 
544 81 55).
Nous n’envoyons pas de confir-
mation d’inscription, sans nou-

velles de notre part, vous êtes 
attendus au collège le 16 fé-
vrier.
Nous nous réjouissons de vous 
rencontrer.

L’équipe du Bout de Ficelle

Si vous voulez passer un après-midi ludique avec nous, rendez-vous

le mercredi 16 février de 14h30
à 17h pour jouer aux cartes 

à la salle d’étude du collège de Derrière-la-Ville
(entrée principale du collège au chemin de Derrière-la-Ville 3)

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

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!

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

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
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Recherche d’emploi
Secrétaire senior cherche tra-
vail à temps partiel pour début 
avril 2011. Envoi du dossier avec 
références sur demande. Tél. 079 
278 11 10.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Employée de commerce - tra-
ductrice Français-espagnol, 
chercher toutes traductions, cor-
rections de vos documents (juri-
diques, administratifs ou autres) 
Consciencieuse et précise.
Secretaria - traductora, frances-
espanol, busca traducciones, 
correcciones de sus documentos 
(juridicos, administrativos u otros) 
Seria y precisa. E-mail: also.ge-
noud@sunrise.ch ou 076 560 36 
00.

Place de parc
A louer Place de parc Fr. 60.- par 
mois.
Renseignements: Néon-Imsa SA - 
Tél. 021 731 03 10.

Vente
A vendre salon cuir brun, canapé 
3 places + 2 fauteuils, en bon état. 
Fr. 480.- à discuter. H. Frossard, 
Plantaz 20, tél. 021 731 30 60.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A vendre: Containers tradition-
nels (métalliques) pour ordures 
ménagères. Fr. 350.- la pièce.
Tél. 021 732 24 58 ou 079 473 18 21 
ou 079 305 71 63.

Recherche
Cherche un(e) étudiant(e) pour 
donner des cours de math 
à jeune fille de 9e année VSG à 
Cheseaux en vue de préparation 
d’examen final. Merci d’appeler au 
021 731 38 93.

Recherche local
Avez-vous un local a louer? Dans 
le courant 2011, je souhaite instal-
ler mon cabinet de logopédie à 
Cheseaux. J’ai besoin d’un espace 
bureau + un coin salle d’attente 
+ WC. Je vous remercie de me 
contacter au 079 357 56 50.

Baby-sitting
Baby-sitter. Jeune fille de 16 ans 
ayant le brevet Croix-Rouge. Je 
suis disponible pendant les week-
ends, les soirées de semaine et 
certaines vacances. Je prends des 
enfants de 1 à 6 ans. Merci de télé-
phoner au 079 566 24 90.

A votre service
Je suis une fille de 20 ans et je me 
propose comme aide pour des 
cours d’anglais. J’ai fait un gym-
nase international en suède, ce qui 
m’a offert un diplôme bilingue en 
Anglais-Francais. Je suis disponible 
tous les dimanches. Pour plus d’in-
formations, veuillez me contacter 
au 079 297 06 70. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame cherche heures de mé-
nage et aide à domicile. Tél. 078 
676 63 01.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aide à domicile; Nettoyage de 
votre appartement ou bureau, 
repassage, déménagements, dé-
barras, conciergerie, grande ex-
périence professionnelle par Mme 
Neige au 076 569 93 91. Merci de 
votre confiance.

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

Coiffure Claudia Stauffer
Ch. de Sorécot 1033 Cheseaux
021 731 31 32 - 078 864 12 29

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Femme suisse cherche heures 
de ménage sur tout type de sur-
face avec matériels et produit a 
disposition effectue nettoyages, 
repassage, lessives, restaurants, 
cuisines, vitrages, états des lieux, 
fin de chantier, conciergeries, 
garage, galetas, commerce, etc. 
travail rapide et efficace conscien-
cieuse et de très bonnes réfé-
rences merci et à bientôt tél 076 
413 40 06 ou le 079 800 51 24.
Email myriapode25@hotmail.com.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Commerce de bois de feu. Fourni-
ture de bois de feu sec ou vert. 
Longueur (cm) 100, 50, 33, 25.
Livraison à domicile. Haemmerli 
Eric, La Pièce du Bois, 1033 Che-
seaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile 
079 677 73 39.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rembourrage de meubles, four-
niture et confection de rideaux, 
stores intérieurs et lamelles verti-
cales. Rido-Décor, décoration d’in-
térieur, Gérard Quartier, Champ-
Pamont 45, 1033 Cheseaux, Tél./
Fax 021 653 31 30.

Comment préparer votre 
maison/appart pour en tirer 
le meilleur pour 2011? 
Séminaire Feng-shui, ven-
dredi 4 février de 20h à 22h, 
Fr. 20.-, tél. 078 616 81 68 ou à
nathalie@templenergetique.ch

Divers
Pour vos fêtes de famille, anniver-
saires, baptêmes, etc. locaux à 
louer pour env. 35 personnes. 
Photos sur: http://cheseauxroma-
nel.eerv.ch/2007/08/16/location-
des-locaux-paroissiaux/. Rensei-
gnements: Nicole Rod, tél. 021 731 
16 25.

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

Votre petite annonce 
dans le Crieur:

Uniquement par écrit, soit par 
courrier à Le Crieur, case pos-
tale 44 1033 Cheseaux ou par 
courriel à crieur@blaco.ch.

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

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

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

Tél. 021 731 19 51
Fax  021 731 19 52
Natel   079 278 54 09
E-mail jokermetal@bluewin.ch
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Brèves
• Lundi 31 janvier, Mardi 8 février 

et mercredi 16 février à 20h 
15, série de conférences sur le 
thème du bonheur.

• Samedi 5 et dimanche 6 février, 
week-end de catéchisme des 9e 
années à Tours près de Payerne

• Lundi 14 février, partage bi-
blique sur l’épître aux Romains, 
chez la famille Brogg, sentier 
Lavaux 7, à Romanel.

• Vendredi 11 février à 14h à Che-
seaux, Fil d’argent avec le Trio 
Melody.

• Samedi 12 février, retraite de 
votre conseil paroissial.

• Mercredi 23 février, à 20h, 
au centre paroissial de Saint-
Etienne, à Prilly, projection du 
film L’imam et le pasteur, sur 
le dialogue islamo-chrétien au 
Nigéria, Soirée animée par Ti-
mothée Reymond.

• Jeudi 24 février, à 20h, salle de 
la Concorde à Romanel, séance 
d’information sur une proposi-
tion de jeûne: Un jeûne pour la 
vie, jeûne d’une semaine, avec 
le pasteur Martin Hoegger. Le 
jeûne aura lieu du samedi 19 au 
vendredi 25 mars 2011

Cultes
• 23 janvier à 10h45 à Cheseaux, 

P. Corset
• 30 janvier à 10h à Romanel, 

Y. Morvant et invitée du DM-
Echange et Mission Madame 
Lucette Woungli-Massaga.

• 6 février à 9h15 à Romanel, 
L.  Reymond, cène 10h45 Che-
seaux, L. Reymond, cène

• 13 février à 9h15 à Cheseaux, 

T. Reymond, cène 10h45 Roma-
nel, T. Reymond, cène

• 20 février à 9h15 à Romanel, 
E.  Rochat, cène 10h45 Che-
seaux, E. Rochat, cène

• 27 février à 10h à Romanel, 
E. Bovey.

Absences des ministres et per-
manence
Madame Laurence Reymond 
sera absente du 24 au 29 janvier. 
La permanence sera assurée par 
Yann Morvant.

Adresses
Co-présidents du Conseil parois-
sial:
• Eric Wagnières, 021 731 13 74, 

ericow@bluewin.ch.
• Nicole Bovey 021 646 75 78 ni-

colebovey@bluewin.ch.

• Pasteur Yann Morvant Avenue 
du Premier Mai 13 1020 Renens 
Tél. 021 331 58 72 ou le 021 634 
68 08 yann.morvant@eerv.ch.

• Pasteure Laurence Reymond-
Bolomey Ch. de la Riaz 2 1027 
Lonay Tél. 021 331 57 94 lau-
rence.reymond-bolomey@
eerv.ch.

• Diacre Philippe Corset La Villa-
geoise, case postale 24, 1032 
Romanel Tél. 021 331 57 37 
Mobile 078 628 21 50 philippe.
corset@eerv.ch.

www.cheseauxromanel@eerv.ch

Caisse paroissiale: CCP 10-576-6 
Caisse catéchèse: CCP 17-372467-2

Programme d’activités du Cercle Magique

Janvier  
Mercredi 26 Café de l’amitié
(ouvert à tous) 9h30-11h30 La Cure/Cheseaux
  
Février  
Mercredi 2 Atelier couture
(enfants de 7 à 12 ans) 14h00-16h30 La Cure/Cheseaux

Vendredi 4 Cuisine des Petits-chefs
(enfants de 6 à 10 ans) 16h00-18h00 A définir / Cheseaux

Samedi 5 Descente de luge
(en famille) 10h00-16h00 La Braye/ Château d’Oex

Mercredi 9  Atelier couture
(enfants de 7 à 12 ans) 14h00-16h30 La Cure/Cheseaux

Mercredi 9 Badminton
(Messieurs) 20h00-21h00 Centre de Malley/Prilly

Vendredi 11 La cuisine des copines
(Mesdames) 19h00-22h00 La Cure/Cheseaux

Samedi 12 Ski de piste
(en famille) 10h00-16h00 Les Mosses

Vendredi 18 Souper thaï
(Mesdames) 19h30-22h00 Cossonay

Envie de passer prendre un petit café et savourer quelques douceurs 
en notre compagnie? Un café rencontre, ouvert à tous, aura lieu le mer-
credi 26 janvier à l’Ancienne Cure, à Cheseaux. C’est l’occasion de faire 
connaissance avec nos membres, notre association et notre comité. 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous y rencontrer.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez davantage d’informa-
tions concernant nos activités et notre association sur notre site inter-
net: www.cerclemagique.ch

Vous pouvez également prendre contact avec: 
Mme Evelyne Bourqui au 021 731 13 49
ou Mme Sandra Ducommun au 021 732 14 93.

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

� Véhicules toutes marques

� Préparations mécaniques

� Serrurerie auto

� Old timer

� AC Cobra

Rte d'Yverdon 9  •  1033 Cheseaux
Tél. +41 21 731 27 00  •  Fax +41 21 731 37 81 

www.peitrequin.com 

Kustomcar.ch
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Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch

Accueil familial
de jour de

Cheseaux-Bournens- 
Boussens et Sullens

Nous accueillons des
enfants de 4 mois à 12 ans.

Accueille les enfants
de 2 ½ à 5 ans.

Rte de Lausanne 2B
Pavillon scolaire, 1033 Cheseaux
Renseignements et inscriptions 
sur rendez-vous uniquement au 
021 731 35 34.

... A la garderie, nous accueillons 20 
enfants de 7h30 à 18h et le mer-
credi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par 
les parents. Il sera chauffé au mi-

Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

cro-ondes. Comme boisson, l’en-
fant recevra de l’eau. L’apprentis-
sage de la vie en collectivité est 
parfois difficile et manger un repas 
qui vient de la maison est rassu-
rant. Nous offrons à l’enfant la pos-
sibilité de faire une sieste. Elle n’est 
pas obligatoire (selon les besoins 
de l’enfant et en accord avec les 
parents).
L’encadrement pédagogique est 
composé de: 1 directrice-édu-
catrice, 2 éducatrices diplômées, 
1 auxiliaire et 1 apprenti socio-
éducatif.
Notre but est de permettre à l’en-
fant de découvrir et de dévelop-
per ses compétences personnelles 
et sociales, ceci dans un cadre col-
lectif en vue de contribuer à son 
bien-être et de le guider vers l’au-
tonomie.

Vous désirez placer 
votre enfant?

Ou

Vous souhaitez devenir 
Accueillante en milieu 

familial?

Veuillez contacter la
coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis de 9h à 11h
les mardis de 9h à 11h
les jeudis de 14h à 16h
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch

FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

Si tu es né entre 2005 et 1994 que tu aimes te dépenser, jouer en 
équipe et vivre intensément une fabuleuse aventure humaine et 
sportive... alors

rejoint-nous
Entraînements juniors B 1994-1995 lundi et jeudi de 18h à 19h30

Entraînements juniors C 1996-1997 lundi et jeudi des 17h30 à 19h

Entraînement juniors D7 1998-1999 lundi et mercredi de 18h à 19h30

Entraînement juniors E 2000-2001 lundi, mardi et jeudi 17h à 18h30 

Entraînement juniors F  2002-2003 mardi lundi 17h à 18h30
             mercredi 13h30 à 15h30

Entraînement Ecole 2004-2005 samedi 10h à 11h15
de Foot

Renseignements sur www.fc-cheseaux.ch
ou auprès du responsable juniors Christophe Jaquier.

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bluewin.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

Sam a r i t a i n s
www.samaritains-cheseaux.ch

Don du sang
le mardi 1er février 2011

A la salle de rythmique du collège de Derrière-la-Ville 
de Cheseaux de 16h à 19h30
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InfosSavates - Janvier 2011

Partir dans la nouvelle année sur le bon pied, c’est ce que nous vous 
proposons lors de nos entraînements hebdomadaires et ininterrompus 
tous les mercredis dès 18h30.
Nous vous donnons ainsi rendez-vous dans la salle de gym du Marais du 
Billet, où des vestiaires sont à votre disposition.

L’entraînement des enfants (dès 7 ans), ne commencera qu’après les 
relâches de février, à savoir le mercredi 9 mars 2011 à 17h30, au même 
endroit. A partir de cette date les entraînements seront organisés dans 
le cadre de la préparation aux 2, 4, 10 et 20km de Lausanne, avec l’assis-
tance du Comité d’organisation de cette manifestation.

Retenez également la date du 9 avril 2011, elle correspond à la 18e édi-
tion de la course des Traîne-Savates à Cheseaux. A ce propos, les inscrip-
tions sont déjà ouvertes (www.traine-savates.ch).

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour la pratique de 
votre sport favori ou, simplement pour garder la forme.

Le comité des Traîne-Savates

Pour tout renseignement: 
www.traine-savates.ch ou 021 882 11 20.

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

Sam a r i t a i n s
www.samaritains-cheseaux.ch

La section des Samaritains de Che-
seaux et environs a plaisir de vous 
informer qu’elle organise les cours 
suivants pour le premier semestre 
2011:

Cours sauveteur
(obligatoire pour le permis de 
conduire):

Jeudi 07.04.11 de 19:45-22:00
Vendredi 08.04.11 de 20:00-22:00
Lundi 11.04.11 de 20:00-22:00
Mardi 12.04.11  de 20:00-22:00
Mercredi 13.04.11 de 20:00-22:00

Jeudi 16.06.11 de 19:45-22:00
Mardi 21.06.11 de 20:00-22:00
Jeudi 23.06.11 de 20:00-22:00
Mardi 28.06.11 de 20:00-22:00
Jeudi 30.06.11 de 20:00-22:00

Cours BLS – AED

Mardi 15.02.11 de 18:45-22:00
Jeudi 17.02.11 de 19:00-22:00

Mardi 24.05.11 de 18:45-22:00
Jeudi 26.05.11 de 19:00-22:00

Urgences chez les
petits enfants

Lundi 14.03.11 de 19:45-22:00
Mercredi 16.03.11 de 20:00-22:00
Lundi 21.03.11 de 20:00-22:00
Mercredi 23.03.11 de 20:00-22:00

Les inscriptions au cours se font 
via le site Internet de l’Association 
cantonale vaudoise des Samari-
tains: www.samaritains.com ou 
par téléphone au secrétariat 0848 
848 046.

Don du sang

Bienvenue aux donneurs de 16h à 
19h30 les:
Mardi 1er février 2011
au Collège de Derrière-la-Ville, 
salle de rythmique
Mardi 9 août 2011 
à la Maison de commune (Ex col-
lège du Centre)
Mardi 13 décembre 2011 
 à la Maison de commune (Ex col-
lège du Centre).

Toutes ces informations sont à 
disposition également sur le site 
Internet de la section des Sama-
ritains de Cheseaux et environs: 
www.samaritains-cheseaux.ch.

La section des Samaritains de Che-
seaux et environs a repris les exer-
cices pour ses membres. Toutes 
les dates sont à votre disposition 
sur le site Internet de la section. Si 
vous avez envie de rejoindre une 
équipe sympathique, nous vous 
attendons volontiers le premier 
lundi du mois dans nos locaux au 
Collège de Derrière-la-Ville à Che-
seaux, de 20h à 22h.

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Au P’tit Bistrot

Chez Edwige
Rte du Pâquis 8 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 42 71
Ouvert du lundi au vendredi dès 6h et le dimanche de 9h à 14h

Toute l’équipe du P’tit Bistrot vous remercie pour votre fidélité 
tout au long de l’année dernière et se réjouit de vous rencontrer 
à nouveau en 2011! 
Nous profitons pour vous souhaiter une excellente année 2011!
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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 
circuler 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 

exclusivement aux habitants de 
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours 
avant la date de validité de la 
carte

- pendant la dernière semaine, 
les cartes non vendues peu-
vent être acquises par des 
personnes externes à la com-
mune

- 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

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 

compostage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures 
officielles 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 dé-
posés 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 of-
ficielles (voir tableau du ramassage des ordures).

Informations déchets
www.cheseaux.ch

Informations communales
www.cheseaux.ch

Bois de feu

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

Décès

Duay Michel, le 5 décembre 2010

Policicchio Ida, le 22 décembre 2010

Naissances

Vuilleumier Evan, le 19 décembre 2010

Sousa Fanco Leana, le 24 décembre 2010

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

Jumelage Cheseaux-Aubignan 25e anniversaire

Jumelage avec Aubignan
www.cheseaux.ch

Nos amis d’Aubignan viennent 
nous rejoindre afin de fêter ce 25e 
anniversaire à Cheseaux.
La Municipalité invite la popula-
tion à retenir et réserver les dates 
du 2 au 5 juin 2011. Le pro-
gramme détaillé paraîtra dans les 

numéros de mars et avril 2011.
Nous nous réjouissons d’avance 
de votre participation et de pas-
ser ensemble des moments 
inoubliables.   
 

Le comité de jumelage

Votation fédérale du 13 février 2011
 
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche 13 février de 9h30 à 
10h30 dans le hall d’entrée du collège du Marais du Billet.
 
Les enveloppes de transmission doivent être déposées au plus tard à 
10h30 ce même jour dans la boîte aux lettres de l’administration com-
munale installée à proximité du panneau d’affichage officiel situé à la 
Route de Lausanne 6 (en face de la boucherie Codu).

Bibliothèque scolaire

A partir du 10 janvier 2011, Ma-
dame Noémie Prod’hom est la 
nouvelle responsable désignée 
pour gérer la bibliothèque sco-
laire.
Ouverture au public, sauf pendant 
les vacances scolaires.

Bibliothèque scolaire

Etablissement Primaire et Secondaire
de la Chamberonne

Les horaires du service de prêt 
sont les suivants: 
Lundi 15h15 – 17h45
Mardi Fermé
Mercredi 11h00 – 13h30
Jeudi 15h30 – 17h45
Vendredi 15h15 – 17h45
Les horaires de la bibliothèque 
pour adultes ne changent pas.

Lausanne Rég ion
www.lausanneregion.ch

Fort d’un succès grandissant, Pyja-
ma - le service de transports noc-
turnes des tl, LEB et CFF - connaît 
une progression du nombre d’uti-
lisateurs. En 2010, ce sont près de 
94’000 passagers qui ont utilisé 
ce service incontournable pour 
se rendre dans l’une des 80 com-
munes desservies la nuit du ven-
dredi au samedi, du samedi au 
dimanche et du Nouvel-An.
Les nombreux voyageurs de notre 
commune (principalement des 
jeunes) utilisant ce service sont 
une preuve de l’utilité d’assurer 
leur rentrée aux petites heures du 
matin.

Adaptation du prix du supplé-
ment Pyjama
Resté le même depuis 2000, le 
supplément Pyjama a passé à Fr. 
4.- dès décembre 2010.

Le service Pyjama continue sur sa lancée!

L’augmentation de la surtaxe se 
justifie notamment par les coûts 
supplémentaires que les services 
nocturnes engendrent; ces coûts 
concernent en particulier la sur-
veillance permettant d’assurer la 
sécurité.

Nouveau look
Grâce au nouveau dépliant fraî-
chement sorti de presse, toutes les 
infos utiles sont «in the pocket»! La 
mention des nouveaux horaires, 
un plan de réseau à la lecture fa-
cilitée, l’apparition d’un index par 
destination ainsi qu’un plan de 
disposition des départs du Flon, 
le tout au look flashy: un cocktail 
qui ne manquera pas de plaire aux 
noctambules!

Plus d’informations sous 
www.service-pyjama.ch

Concerts de Cheseaux
www.concerts-de-cheseaux.ch

Remerciements

Le Comité des Concerts de Cheseaux remer-
cie encore une fois ses généreux donateurs 
ainsi que ses fidèles auditeurs pour leur in-
térêt à l’association, et souhaite à chacun 
une Heureuse Année 2011.

Police des routes service hivernal
Par mesure de prudence et pour faciliter l’enlèvement de la neige et 
le sablage des chaussées verglacées, les services de police et de voirie 
prient instamment les conducteurs de véhicules de se conformer à la 
signalisation et aux instructions du personnel occupé à ces travaux.
Les propriétaires de véhicules sont en outre tenus d’observer les dispo-
sitions de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière 
du 13 novembre 1962, article 20, alinéa 3, (OCR) ainsi rédigé:
Les conducteurs ne laisseront pas leur véhicule sur les places de parc 
ou des voies publiques s’ils peuvent prévoir que l’enlèvement de la 
neige en serait gêné.
Les services de police et de voirie remercient d’ores et déjà tous les 
conducteurs qui faciliteront la tâche des responsables et du personnel 
chargé du déneigement.

La Municipalité

Informations communales
www.cheseaux.ch
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Janvier 2011
23 Célébration œcuménique à l’occasion de la semaine de prière 

pour l’unité des chrétiens
24 Venez jouer à la ludothèque
Février 2011
1er Don du sang des Samaritains
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
11 Fil d’Argent
12 Caveau Le Chapeau
13 Votations fédérales
16 Bout de ficelle
19-20 Tournoi indoor «jeunes pousses» du FC Cheseaux
19-20 Caveau Le Chapeau
22 Conseil communal
Mars 2011
6 2e marche populaire d’hiver IVV du Fanny Club Cheseaux
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
11 Fil d’Argent
12 Caveau Le Chapeau
18-19 Soirées annuelles de la Fanfare de Cheseaux à Sullens
Avril 2011
9 Course et marche populaire des Traîne-Savates
9 Caveau Le Chapeau
12 Conseil communal
12 Fil d’Argent
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2011
7 Les Coffres Magiques - 2e coffre ouvert/vide-greniers
7 Caveau Le Chapeau
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
13 Fil d’Argent

Agenda
www.cheseaux.ch

15 Votations fédérales
17 Conseil communal
20-29 Festival équestre de Cheseaux au Manège
28 6e tournoi populaire de unihockey de la FSG Cheseaux
Juin 2011
2-5 25e anniversaire du jumelage Cheseaux-Aubignan
8 Course annuelle du Fil d’Argent
17 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
28 Conseil communal
Juillet 2011
15 Dernier délai pour les annonces du Crieur de juillet
Août 2011
9 Don du sang des Samaritains
19 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2011
9 Repas du Fil d’Argent
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
27 Conseil communal
Octobre 2011
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
23 Votations fédérales
Novembre 2011
5 Revue SDIS La Mèbre au centre du village
8 Conseil communal
11 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
25 Soirée familiale choucroute de la communauté Catholique
27 Votations fédérales
Décembre 2011
2 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
2-3 Téléthon
13 Don du sang des Samaritains
13 Conseil communal

Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les 
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!

Ch. du Bouzenet 2

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

www.hammerli-fleurs.ch
pierre.hammerli@bluewin.ch

Horaires d’ouverture:

Lundi à vendredi:
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

Samedi:
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

Dimanche: de 9h à 12h

M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Histoire de Cheseaux

La montée des 3 cloches: 
La foi - L’Espérance - La Charité

Le 17 mai 1953, les 3 nouvelles cloches étaient montée sur le clocher de 
notre Temple.

Une fête pour toute la population de Cheseaux d’alors qui comptait 
alors bien moins de 1’000 habitants.
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Samedi 12 février 2011 à 20h30

Ch. de la Chapelle 18 à Vernand

Ouverture des portes 20h.  

Bar avec petite croque

Il sera prudent de réserver gzbae@sunrise.ch ou 021 731 10 34  
(il reste moins de 40 places!)

Le  Chapeau
www.cddm.ch

Prochains spectacles:

12 mars  2011 Z’est de swing retour de Brelan d’As Trois âmes Seize cordes 
 Le swing de l’est et la nostalgie tzigane...   

9 avril 2011  Sylvie Bourban et Mattias Windemo guitariste en duo. 
 Vernissage de l’album carnet de route. Jazz vocaliste.    
 
7 mai 2011    «Destins croisés» Spectacle de contes et musique Josiane Rossel 
 Chollet et Catherine Azad (clarinette et piano).

Samedi 19 février à 20h
et dimanche 20 février à 17h

Le Caveau accueille La Cie  Cap’Au Vent

Réservations gzbae@sunrise.ch ou 021 731 10 34

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux

Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76
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VBC Cheseaux
www.vbccheseaux.chC H E S E A U X

F i l  d 'Argent

Programme du Fil d’Argent

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 
occasionnels.

Cheseaux perd le match à ne pas perdre 

VBC Bienne - VBC Cheseaux. 3 :0 (25:22/25:23/25:17) 
Dans cette confrontation de bas de classement, Cheseaux a mené dans 
chaque set ! Et parfois de 5 ou 6 points. Mais même avec un confortable 
20:16, cette saison, les joueuses ne parviennent plus à s’imposer. Sai-
sies par un doute pathologique, elles se voient à chaque fois remontées 
par des adversaires tout heureuses de l’aubaine. Au 3e set, par exemple, 
alors qu’elles entamaient tambour battant cette ultime ronde, l’entraî-
neur Michel Bolle, préoccupé, demandait déjà un deuxième temps mort 
à 5:0 pour les Gremaudes ! On connaît la suite : Les Biennoises s’envo-
laient et gagnaient facilement ce dernier set et le match, obtenant par là 
leur première victoire dans cet exercice. Bribe d’explication à cette sou-
daine renaissance: cette équipe s’est assurée récemment les services de 
la centrale américaine Stefani Eddins, fraîchement débarquée en terre 
seelandaise, 4 jours avant le match. En compagnie du rempart ukrainien 
Ekaterina Skrabatun (197 cm), elles sont parvenues à faire la différence 
par rapport au premier match qui s’était soldé par une courte défaite 
des Biennoises, sur le score étriqué de 3 :2. Cheseaux ne peut compter 
désormais que sur la pleine solidarité de toutes les joueuses pour se 
sortir d’une phase négative qui dure depuis trop longtemps. En effet, 
la situation se resserre en queue de classement de ligue A et Bienne 
et Genève, avec un capital de 2 points, ne sont désormais précédées 
par Cheseaux que de 2 points. Le contingent étant réduit à son strict 
minimum – souvent une seule joueuse sur le banc - on remarque une 
fatigue compréhensible chez elles malgré la motivation et le sérieux de 
toute l’équipe. Pour Carole Crittin et Francine Sallin, les travaux s’annon-
cent lourds en cette fin d’année ! D’autant que le Père Noël n’a certaine-
ment pas prévu, comme pour le VBC Bienne, de renfort miraculeux dans 
sa hotte à cadeaux!

JFM

Joëlle Da Fonseca tente de forcer la muraille Ekaterina Skrabatun (197 cm)

Véhicule en prêt
Réparations et vente

toutes marques

Philippe Hänggi

Tél.  021 731 15 06  •  Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15  •  1033 CHESEAUX
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Chez Ciccio, Lucia et fils
Famille Levanto

Route d’Yverdon 3
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 46 44

Fermé le mardi dès 14h et le mercredi

Toute l’équipe du Postillon
vous convie à sa

Soirée Portugaise
le samedi 26 février 2011

Carte spéciale
pour cette soirée

Animation
musicale
par «Manu»

Suite à la demande de quelques 
lecteurs, et afin de faire décou-
vrir un bout de l’histoire de 
Cheseaux aux nombreux nou-
veaux habitants, nous publions 
à nouveau l’article sur Louis 
Dufour.

Histoire de Cheseaux

Vous souvenez-vous de Louis Dufour?

Ceux qui habitent Cheseaux 
depuis longtemps, ou ceux qui se 
sont intéressés à l’histoire du vil-
lage, se souviennent certainement 
de ce personnage, surnommé 
«L’Homme des Bois».
Originaire de Dommartin, il arriva 

à Cheseaux en 1934 où il travailla 
au domaine Mon Repos, vaquant 
aux travaux de la ferme. Il aimait à 
rappeler que dans cette demeure 
a habité Charles-Ferdinand Ramuz.
Toutefois, l’homme est littérale-
ment dévoré par un rêve qu’il 
convoite depuis son enfance. 
Vivre seul dans les bois. En 1949, 
il achète un petit bout de terrain 
au lieu-dit «La Judée», mais ce 
n’est pas tout à fait pour lui. Est-ce 
le nom ou l’éloignement d’une 
source? Lui seul le sait.

A 46 ans, soit en 1954, il trouve son 
bonheur. Pour le prix de Fr. 400.-, il 
achète un terrain de 380 m2 dans 
les bois de Cheseaux en direc-
tion de Sullens. Il y érige sa «villa» 
composée d’une seule pièce. En 
prévision des froids hivernaux, il 
y installe un fourneau à bois. Pour 
la popote, il achète un réchaud 
alimenté par une bonbonne à gaz, 
et comme il faut de la lumière 
pour lire, la nuit, il s’organise en 
conséquence. Pour les WC pas 
de problèmes, la forêt est assez 
grande!

Mais comment vivait-il?
Il vit un quart de siècle dans ce 
havre de paix. Ce qu’il apprécie 
depuis sa «terrasse», c’est l’unique 
vue sur les Alpes savoyardes, le 
Mont-Blanc en buvant un verre... 
ou deux....
L’hiver, il y a assez de bois pour 
se chauffer car «Le Louis» n’est 
pas un fainéant. Durant l’année 
il collabore pour le compte des 
propriétaires de forêts. Il nettoye, 
débarde, coupe, mais au fond de 
lui-même il fait le ménage pour 
rendre plus belle sa demeure.
Payé au mètre carré, il capitalise... 
pour manger, car il apprécie un 
bon plat et souhaitait ne manquer 
de rien lorsqu’il habitait la forêt.
Par la suite, étant dans les chiffres 
rouges, il a vendu sa cabane à 
Rose Vulliamy, mais il y est resté. 
En fait, c’est Alfred Vulliamy «le 
Brigand» qui voulait l’acheter, mais 
Louis a dit «toi le vieux singe je ne 
te vends rien du tout», c’est pour-
quoi c’est à Rose qu’il a vendu sa 
cabane!
A 76 ans, il fallait choisir, et lui qui 
a appris à comprendre le monde, 
à observer, a constaté que cette 
vie de Tarzan n’était plus faite 
pour lui. Oui, le bon air c’était 
fantastique, voir passer majes-
tueusement les chevreuils devant 
son «château», tutoyer les lièvres à 
l’heure de l’apéro. Il jure les grands 
diables qu’il n’a jamais braconné, 
du moins récemment. Malade? il 
ne connaît pas, sauf peut-être ses 
pneumonies suivies à trois reprises 
en trois ans.

Les gens avaient les yeux bra-
qués sur lui
«J’étais peut-être pour certains 
un original, ou mieux comme ils 
disent aujourd’hui, un marginal, 
mais j’étais surtout heureux! La 
dernière fois que je suis allé en 
ville?... Voyons... Oui! c’était il y 
a plusieurs années... enfin, c’est 
vieux !»

La «château» de Louis Dufour en 1994, juste avant sa démolition
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Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 de 19h à 20h30
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

Installations sanitaires 
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Tél. 021 731 14 70
Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

A méditer

Qui n’a pas vu la 
route de l’aube, entre 
ses deux rangées 
d’arbres, toute fraîche, 
toute vivante, ne sait 
pas ce que c’est que 
l’espérance.

G. Bernanos
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Ses amours déçus
Louis était amoureux de la 
tenancière du Café de la Gare de 
Cheseaux d’alors, Mme Vicquerat. 
Mais celle-ci n’a rien voulu savoir... 
Il se vengea à sa façon en tirant 
avec son pistolet dans sa fenêtre! 
Il fut condamné à Fr. 5.- d’amende 
par la Municipalité à condition 
qu’il ne boive plus pendant quatre 
mois...

Anecdote
Un jour il s’est présenté au greffe 
d’alors, Charly Oulevay, pour ache-
ter du bois de sapin. Celui-ci lui 
a fait remarquer que ce bois ne 
vaut rien pour le chauffage et qu’il 
fait du bruit en «pétant». Il répon-
dit: «Je préfère entendre «péter» 
du bois qu’avoir une femme qui 
me «charogne» tous les jours.

Et ensuite...
Louis vivait à «l’Asile de vieillards» 
de Goumoens-la-Ville depuis qu’il 
avait quitté sa cabane. Il fumait 
cigarette sur cigarette et s’excu-
sait de ne pas avoir pu s’habituer 
au cigare. Il a toujours lu avec 
ses yeux malicieux un recueil de 
poèmes de Walter Scott, en dépit 
de ce que les gens pensaient de 
lui, il était très instruit et érudit. Il 
était d’ailleurs très intéressant de 
parler avec lui, surtout quand il 
était de «sang-froid». Cependant, 
s’il avait pris la décision de ne plus 
habiter sa cabane, il y retournera, 

comme ça, pour voir si tout est 
en ordre. Le tour du propriétaire, 
quoi...

La fin de ses jours...
«L’Homme des bois» est arrivé à 
l’EMS des Châteaux de Goumoens-
la-Ville le 1er  novembre 1983. Il y 
décéda le 16 février 1989.
Il repose au «Jardin des souvenirs» 
au Cimetière de Lausanne.

Quelques vérités...
Lorsqu’on reparle de lui au village, 
certaines personnes disent «C’était 
un fainéant»..., avec le temps, il 
semble plutôt qu’il avait une autre 
conception de la vie, et que s’il 
avait du travail il ne rechignait pas, 
mais ne le cherchait pas non plus.
Un passage plus nébuleux 
concerne le braconnage... s’y 
adonnait-il? certainement plus 
souvent qu’on ne le pense, mais 
qui voudrait le lui reprocher, lui, un 
personnage qui faisait partie des 
habitants de «sa» forêt?.
Depuis, la cabane a été détruite 
à la fin des années 90, car elle 
tombait toute seule, n’ayant plus 
d’entretien, et il ne reste plus rien 
à cet endroit.

Merci à M. et Mme René Bonzon,  
M. Charly Oulevay et l’EMS de 
Goumoens-la-Ville pour leurs pré-
cieux renseignements nécessaires 
à cet article.

P. Bl.

www.etre-bien.ch

Excellente année 2011 !     Santé      Bonheur

René Bonzon et Louis Dufour
(Photo aimablement prêtée par René Bonzon)

Votre Crieur gratuitement en format PDF sur www.blaco.chPa
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Téléphones
importants

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Rte de Genève 15
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
Eau service Lausanne 021 315 85 30
Office régional pour  
le placement 021 557 18 90
Centre Médico Social 021 620 02 70

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI

P L Â T R E R I E

P E I N T U R E

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

R U S T I C ,  F A Ç A D E S

E N T R E T I E N

D ’ I M M E U B L E S

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

T É L .    0 2 1  7 3 1  2 1  6 2

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

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

Votre électroménager
d'un seul clic chez

www.di-stefano.ch


