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Informations communales Concerts de Cheseaux

Hechizo Flamenco Group ouvre la saison 
des Concerts de Cheseaux

Un début de saison ouvert à tous les âges!
On ne peut pas dire que les Concerts de 
Cheseaux sont exclusivement une affaire 
d’adultes! En effet, de nombreux enfants de 
bien moins de dix ans étaient présents, ainsi 
que la «presque» doyenne du village Mme 
Antoinette Fonjallaz, fidèle auditrice, sont 
venus applaudir Hechizo Flamenco Group.
Mme Fonjallaz a reçu pour l’occasion une 
magnifique terrine de fleurs par le Président 
des Concerts de Cheseaux, Gianni Arico, 
pour la remercier de son attachement aux 
représentations. 
Et comme il le précisait dans son allocution, 
le slogan des Concerts de Cheseaux 
«Elégants, séduisants, surprenants, différents 
et régénérant» a tout son sens en cette 
soirée, et de souligner qu’il y a chaque 
année une représentation un peu «décalée» 
des concerts plus classiques du reste de la 
saison, afin de toucher un large public. 

Un excellent choix
Et le choix de ce groupe de flamenco qui 
honore la femme à sa juste valeur a ravi 
le public. Il faut bien dire qu’aussi bien les 
prestations musicales que les magnifiques 
danses effectuées gracieusement et 

bruyamment par les talons de ces dames, 
Flamenco oblige, donnaient des frissons.

Antoinette Fonjallaz et Gianni Arico

Origine du Flamenco
Bien que ses origines soient confuses, on 
peut avec certitude dire que le flamenco est 
un mélange hétérogène de cultures arabe, 
juive et gitane. 
Le flamenco se caractérise par de 
somptueuses mélodies, par des jeux de 
guitares, aux rythmes multiples et par 
un style de danse singulier. Le flamenco 
symbolise non seulement la douleur et la 
passion vécue par des générations entières 
mais il en exprime aussi la joie de vivre.

La saison continue!
La prochaine représentation des Concerts 
de Cheseaux aura lieu le dimanche 4 
novembre à 17h au temple, avec le groupe 
Voces Suaves.

P. Bl.

Conseil communal de Cheseaux du 
9 octobre 2018

Le Conseil communal de Cheseaux s’est 
réuni le 9 octobre 2018, sous la nouvelle 
présidence de M. Stéphane Hauert du PSIG.
Cette séance a accueilli deux nouveaux 

conseillers qui ont 
été assermentés, 
M. Medi Zeqiri 
pour l’Entente en 
remplacement de 
M. Amintore Savini, 
démissionnaire, et 
M. Patrick Vaney, 
pour le PSIG en 
remplacement de M. 
Claude Falconnier, 
démissionnaire.
Les conseillères 
et conseillers ont 
donné l’autorisation 

à la Municipalité de constituer un Fonds 
pour les énergies renouvelables et pour le 
développement durable. Ce fonds permettra 
de financer des actions dans le cadre du 
territoire communal.
Le Conseil communal a approuvé 
les modifications de la convention 
intercommunale relative à l’exploitation de 
la station d’épuration des eaux usées et de 
traitement des boues de l’agglomération 
lausannoise – STEP de Vidy. 
Le maintien du coefficient d’impôt actuel 
de 74.5% a été adopté par le Conseil.
Pour terminer, les membres du Conseil ont 
pris en considération la motion déposée par 
le PSIG «un marché pour animer le centre 
du Village». La Municipalité doit donc 
présenter une étude allant dans le sens de 
ce projet.
Les personnes intéressées par les préavis 
dont il est fait mention ci-dessus pourront 
en prendre connaissance sur le site de la 
Commune. Une fois adopté par le Conseil, 
le procès-verbal de cette séance sera 
également mis en ligne.

Séances ouvertes au public
La prochaine rencontre du Conseil 
communal se déroulera le mardi 11 
décembre 2018 à 20h30 au Collège de 
Derrière-la-Ville. 
Nous vous rappelons que les séances du 
Conseil sont ouvertes au public.

La secrétaire du Conseil communal:
Patricia Alvarez

Stéphane Hauert
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Commune de Cheseaux

Administration: 
Bureaux: Rte de Lausanne 2 
Horaire: de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Contrôle des habitants 
Fermé le jeudi après-midi 
ouvert jusqu’à 18h30 le lundi 021 731 95 52

Greffe municipal  021 731 95 50

Bourse communale  021 731 95 51

Police administrative Tél. 021 731 95 61 
 Mobile 079 342 37 70

Service technique  021 731 95 54

Service de l’urbanisme  021 731 95 59

Ecoles

Direction des Ecoles, secrétariat  021 557 49 49

Concierges Derrière-la-Ville  021 731 44 38

Concierges Centre et sports  021 731 50 46

Concierge manifestations,  
permanence  079 226 38 75

Services médicaux et d’urgences

Médecins de Cheseaux:

Dr Graftieaux  021 731 46 31

Dresse Hesse  021 731 46 31

Dr Rohrer  021 731 92 00

Organisation de la garde médicale pour Echallens 
et environs: En cas d’urgence, contacter son 
médecin traitant ou en cas d’absence, la centrale 
téléphonique des médecins au  0848 133 133.

Dr Lepoivre, psych.-psychoth.  021 312 40 48

Dr Boiangiu, dentiste  021 731 33 94

Pharmacie Amavita, Cheseaux 058 878 28 80

CHUV Lausanne  021 314 11 11

Intoxication  145

Hélicoptère de sauvetage  1414

Gendarmerie Blécherette  021 644 44 44

Feu  118

Ambulances  144

Police  117

Divers

Assurances sociales  021 641 28 10

Romande énergie  0848 802 900

Téléréseau  0848 464 646

Etat civil Lausanne  021 557 07 07

Juge de Paix  021 316 12 00

Eau service Lausanne  021 315 85 30

Office régional de placement  021 557 18 90

CMS Prilly Nord  021 621 92 00

CMS Prilly Sud  021 620 02 70

Poste de Cheseaux  0848 888 888 
Ouverture: Lun-Ven 9h-12h - 14h-18h.  
Sam 9h-11h. Informations sur www.poste.ch.

Adresses utiles

Souvenirs de
Cheseaux en photos

Souvenir de Cheseaux le siècle passé...
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Le Téléthon présente les vignerons 
vaudois

Pour son édition 2018, le Téléthon la 
Mèbre change son concept et vous invite 
à la découverte de nos régions viticoles 
vaudoises. 

Samedi 8 décembre entre 11h et 15h, 
venez rencontrer les vignerons de notre 
canton et dégustez une sélection de leurs 
meilleurs vins. 
Pour la somme de Fr. 12.-, dont l’intégralité 
est reversée au Téléthon, vous aurez accès 
à la dégustation et un verre gravé du 
Téléthon la Mèbre vous sera offert. Une 
belle occasion de faire vos achats de vins 
pour les fêtes en soutenant une bonne 
cause! 
Et pour animer votre dégustation, les 
Tzoumettes, un groupe 100% féminin, 
feront résonner dès 11 heures leurs Cors 
des Alpes.

À partir de 16h30, le groupe Dreamcatcher 
Echallens nous fera plusieurs démonstrations 
de danse country qui seront, pour les plus 
audacieuses et audacieux, suivi de séances 
d’initiations gratuites.
Une restauration est assurée samedi 8 
décembre midi et soir, durant lesquels nous 
vous proposons de partager entre amis une 
fondue Fribourgoise (réservation conseillée 
au préalable). 
Le soir dès 21 heures, ne manquez pas 
notre animation Rock-Country avec le 
concert gratuit des QuinQua’Set qui vous 
feront vibrer aux sons de leurs guitares 
électriques.
Une présence de nos bénévoles est 
également assurée les 7 et 8 décembre 
2018 sur les stands de vente de peluches 
que nous animons sur les communes 
du Mont-sur-Lausanne, de Cheseaux et 
de Romanel. Venez adopter Jerryson, le 
charmant petit hérisson du Téléthon 2018.

Renseignements:
079 606 32 31
www.telethon-lamebre.ch
ou visitez notre page Facebook: https://
www.facebook.com/telethonLaMebre/

Téléthon 2018
Le Téléthon la Mèbre recherche des bénévoles

Bénévoles indispensables
Vous le savez, cette action n’est pas possible sans des 
bénévoles qui viennent mettre à disposition un peu de leur 
temps pour la bonne cause. Que ce soit pour 2 heures ou 
pour toute une soirée, chaque contribution est importante. 
Inscrivez-vous et venez rejoindre nos bénévoles au grand cœur en consacrant un peu 
de votre temps les 7 et 8 décembre 2018.
Le Téléthon la Mèbre se réjouit d’avance de votre participation!

Renseignements et inscription:
079 606 32 31, par courriel: telethon.lamebre@gmail.com, ou directement sur notre 
site internet: www.telethon-lamebre.ch
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Au Fil de l’Âme
Coiffure en Conscience

&
Coupe de cheveux

énergétique
 

Pl. de la Gare 2
1033 Cheseaux

www.miroir-de-l-ame.com
021 731 19 93

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 lundi toute la journée
et le jeudi après-midi

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Sicuro Finance & Prévoyance
Giusy Sicuro

Place de la Gare 8
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

 

Tél. 076 340 18 77
gsicuro@finance-prevoyance.ch. 

www.finance-prevoyance.ch
 

PREVOYANCE
FINANCEMENT IMMOBILIER

FISCALITE
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Ch. du Bouzenet 2 •1033 Cheseaux • Tél. 021 731 13 39              Jardinerie Fleuristerie Hämmerli SNC

Fête de la courge à la jardinerie!
Mercredi 31 octobre 2018 dès 15h
à la Jardinerie-Fleuristerie Hämmerli SNC

Animation pour les enfants: Créer son arrangement dans une courge
Prix: Fr. 10.- sur inscription au 021 731 13 39 ou pierre.hammerli@bluewin.ch 

Soupe à la courge offerte. Petite buvette.

Nouvelle équipe, nouvelle saison, 
nouveau départ

Le 20 octobre prochain le VBC Cheseaux 
débutera son championnat face aux vice-
championnes suisses, le VBC Aesch-
Pfeffingen. 
Beaucoup de changements ont été effectués 
pendant cet entre-saison. Un nouvel 
entraîneur a été engagé, en la personne de 
Monsieur Teemu Oksanen, originaire de 
Finlande. 
3 joueuses-clé, Sarah van Roij, Julia Kenel 
et Julia Petrachenko, sont parties pour des 
études à l’étranger. Le VBC s’est offert 
les services de 3 joueuses étrangères afin 
d’étoffer le contingent de sa première équipe. 
Il souhaite la bienvenue à Sarah Schmid et 
Cassie Baird, toutes deux américaines, et 
Aleksandra Arsovic, canadienne. Oriane 
Haemmerli est de retour de son année 
d’études en Irlande. Sont intégrées dans 
ce contingent, une jeune joueuse en 
provenance de Fribourg, Marie Schnetzer 
et 3 jeunes issues de la formation du VBC, 
Pauline Simic, Sarah Decurtins et Julie 
Monge. Marine Haemmerli, Livia Casto, 
Léonor Guyot et Tryphosa Oseghale sont 
donc les seules joueuses ayant joué le 
dernier championnat la saison passée.
Les dirigeants du VBC espèrent pouvoir 
continuer à compter sur votre présence 
lors des matchs dans la salle de Derrière-la-
Ville. Le rôle joué par le public de Cheseaux 
et l’ambiance lors des matchs à domicile 
sont reconnus en Suisse et font office 
de 7e joueur. Le VBC a besoin de vous. 
Alors, fidèles et futurs supporters, n’hésitez 
pas, venez voir un match. Vous allez très 
certainement y prendre goût. 
L’équipe de LNA n’est pas seule à évoluer 
dans la salle de Derrière-la-Ville. La 2e 
équipe, formée de jeunes talents de la 
région, entame son championnat de 1re ligue 
nationale samedi 20 octobre à domicile 
également. 

VBC Cheseaux
C H E S E A U X

Enfin dès la fin des vacances d’automne, 
toutes les équipes régionales et juniors 
poursuivront leurs différents championnats. 
Cette saison 2018-2019, le VBC Cheseaux 
sera représenté par 5 équipes régionales, 
2 masculines (3e et 4e ligue) et 3 féminines 
(F2-F3-F4). Sur le plan junior féminin, 8 
équipes évolueront dans le championnat 
vaudois dans toutes les catégories, de 

Programme des prochains matchs de LNA et de 1re ligue nationale du VBC

Ligue Date  Heure Recevant Visiteur
1LN SA 20 octobre 2018 14:30 VBC Cheseaux II VBC Val-de-Ruz Sport
LNA SA 20 octobre 2018 17:30 VBC Cheseaux I Sm’Aesch Pfeffingen I
1LN DI 28 octobre 2018 17:30 VBC Cheseaux II Genève Volley II
LNA SA 3 novembre 2018 17:30 VBC Cheseaux I Volley Lugano I
1LN SA 10 novembre 2018 14:30 VBC Cheseaux II TS Volley Düdingen II
LNA SA 10 novembre 2018 17:30 VBC Cheseaux I Viteos NUC I
LNA SA 17 novembre 2018 17:30 VBC Cheseaux I ZESAR-VFM
1LN SA 24 novembre 2018 14:30 VBC Cheseaux II TV Murten Volleyball

M13 à M23. Ces jeunes joueurs méritent 
également votre soutien. Au plaisir de vous 
retrouver au bord du terrain.

Pour le Comité
Doris Stierli Haemmerli

Agenda: Repas de soutien vendredi 30 
novembre 2018 à Cheseaux.

L’équipe de LNA de la saison 2018-2019
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Agenda pour Cheseaux
26 octobre - Prestation publique du Stage 
de comédie musicale.

1er novembre - Rencontre des Majuscules.

1er novembre - Les pompiers volontaires du 
SDIS La Mèbre recrutent à la caserne de 
Cheseaux.

2 novembre – soirée familiale «choucroute» 
de la Communauté Catholique CRSBB.

4 novembre - La Ludothèque de Cheseaux 
fête ses 40 ans.

4 novembre - Concerts de Cheseaux.

4 novembre - Loto Fribourgeois du Tir 
Sportif La Mèbre.

7 novembre - Projection du film «Le Franc 
& La Petite vendeuse de soleil» du Trait 
d’Union Cheseaux-Gourcy.

9 novembre - Nuit du conte à la bibliothèque 
de Cheseaux.

9 novembre - Fil d’Argent à Romanel.

10 novembre - Tournoi de volley de la 
Jeunesse de Cheseaux.

10 novembre - Caveau le Chapeau Harasse 
Jazz Band.

16, 17, 18, 23 et 24 novembre - Le Roi Victor 
par la Compagnie des Deux Masques.

25 novembre - Votations fédérales.

25 novembre - Bonnes pages de la Chapelle 
sur le thème: Anna et Mister God lecture à 
2 voix et piano.

28 novembre - Rencontre du Jardin des 
parents organisée par l’APECH.

30 novembre - Repas de soutien du VBC 
Cheseaux.

1er décembre - Caveau Le Chapeau.

2 décembre - Concerts de Cheseaux.

6 décembre - Rencontre des Majuscules.

8 décembre - Téléthon du SDIS La Mèbre.

9 décembre - Concerts de Cheseaux.

11 décembre - Conseil communal.

12 décembre - Noël du Fil d’Argent à 
Cheseaux.

16 décembre - Concert de Noël de la 
Fanfare de Cheseaux.

18 décembre - Don du sang des Samaritains.

11 janvier - Fil d’Argent à Romanel.

6 février - Fil d’Argent à Cheseaux.

10 février - Votations fédérales.

8 mars - Fil d’Argent à Romanel.

10 mars - Marche populaire IVV du Fanny 
Club Cheseaux.

10 avril - Fil d’Argent à Cheseaux.

Agenda
13 avril - Course et marche populaire des 
Traîne-Savates.

10 mai - Fil d’Argent à Romanel.

19 mai - Votations fédérales.

12 juin - Fil d’Argent, course annuelle.

Agenda régional
28 octobre - Grand loto à la Fondation de 
Vernand.

Prochains derniers délais pour le Crieur
N° 679: 9 novembre 2018.
N° 680: 30 novembre 2018.
N° 681: 18 janvier 2019.

Publications dans l’agenda
Merci aux sociétés locales d’annoncer 
à la rédaction du Crieur par courriel à 
crieur@blaco.ch les dates de leurs 
manifestations dès que celles-ci sont 
connues!

La publication des manifestations dans 
l'agenda du Crieur est gratuite, mais la 
rédaction est en droit de refuser celles qui ne 
correspondraient pas aux buts recherchés 
d'un journal communal, à savoir: pas de 
polémiques, de politique, de propagande 
ou d'annonces contraires aux mœurs.



8 Le Crieur N° 678 – Octobre 2018

• Gérance Immobilière
• Administration de PPE
• Comptabilité Immobilière
• Courtage
• Expertise
• Fiscalité

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

BATAILLARD Jean-Claude

Ch. des Esserpys 5
1032 Romanel

Natel 079 457 01 43
Tél./Fax 021 646 77 95

Pose de revêtements de sols

Moquette     Parquet     Plastique    Linoléum

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

olga.hartwig@bcs-duciaire.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

Sur re
ndez-vous

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...

Old timer, AC  Cobra

Rte d'Yverdon 9       1033 Cheseaux       Tél. +41 21 731 27 00
www.peitrequin.com     www.peitrequin.multimarque.com
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Fil d'Argent

Programme 2018 - 2019

Attention! En raison de l’occupation des 
locaux par les élèves qui mangent à l’école, 
nos séances ont en principe lieu le mercredi 
à Cheseaux et le vendredi à Romanel. 

Dates à noter dans vos agendas

Vendredi 9 novembre 2018 - Romanel/
Concorde. Philippe Delacrétaz du Taulard: 
Les volcans (ses voyages).

Mercredi 12 décembre 2018 - Cheseaux/
Grande salle. Fête de Noël. animation 
musicale.

Vendredi 11 janvier  2019 - Romanel/
Concorde. Le traditionnel loto, suivi d’un 
buffet varié pour le goûter.

Mercredi 6 février 2019 - Cheseaux/Foyer. 
«Le couple dans tous ses états» de Mark 
Twain à Jack Rollan, lecture d’André et Edith 
Cortessis avec des intermèdes musicaux.

Vendredi 8 mars 2019 - Romanel/
Concorde. M. Patrick Joly, ses expériences 
de thérapeute, en Afrique et en Suisse, pour 
soigner des enfants atteints du noma.

Mercredi 10 avril 2019 - Cheseaux/Grande 
salle. Grand spectacle du Magicien Mistigri, 
alliant illusion et humour.

Vendredi 10 mai 2019 - Romanel/Concorde. 
Film de Jacqueline Veuve: Les Marchés.

Mercredi 12 juin 2019 - Course annuelle. 
But à définir (inscription obligatoire).

Contact: Anne-Fr. Voumard, ch. des Tilleuls 
21, 1032 Romanel, tél. 021 647 60 75.

• Pavage et dallage
• Clôture   
• Déneigement  
 • Etc...

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

www.jaton-paysagiste.ch

Une équipe de professionnels à votre service
pour vous satisfaire!  Contactez-nous!

• Tailles diverses
   • Tonte de pelouse

• Abattage
• Rocaille

Route de Genève 1 - 1033 Cheseaux
021 703 17 17

L’équipe du Galion vous accueille 
tous les jours de l’année dans un 
cadre chaleureux et sympathique.

Pas de fête de la courge cette année à 
Cheseaux

Pour diverses raisons. la fête de la courge 
n’aura pas lieu cette année.

les organisatrices vous souhaitent un bel 
automne.

Garderie
«La Galipette»

Compagnie des
deux masques

Le Roi Victor

La Compagnie des Deux Masques est 
heureuse de vous présenter son nouveau 
spectacle: Le Roi Victor, écrit par Louis 
Calaferte. Il y a dans cette pièce une 
drôlerie et un comique stupéfiants qui 
évoquent autant Labiche et Feydeau que 
Jarry et Beckett, dont Calaferte assume 
l’héritage en «écrivain de la bêtise» qu’il sait 
admirablement être.

Venez découvrir ce spectacle lors des 
prochaines représentations à la salle 
communale de Cheseaux
Vendredi 16 novembre 2018 à 20h
Samedi 17 novembre 2018 à 20h 
Dimanche 18 novembre 2018 à 17h
Vendredi 23 novembre 2018 à 20h
Samedi 24 novembre 2018 à 20h
Portes, bar et petite restauration dès 18h30 
(dimanche: 16h).
Prix: Fr. 20.- par adulte, Fr. 15.- par enfant.

L’intrigue
Victor et Victorine apprennent par un 
télégramme que le complot ourdi contre 
le pouvoir a réussi. Victor devient Roi et 
commence à administrer le monde. Chacun 
dans sa famille veut sa part de pouvoir, 
sans compter le télégraphiste qui donne des 
conseils.
Victor: Le Conseil des ministres, ce n’est pas 
tous les jours, c’est une fois par semaine, ça 
ne dérangera pas trop!
Pilon: Et ce sera quel jour?
Victor: On peut mettre ça le lundi...
Victorine: Le lundi, j’ai ma lessive.

Réservations
www.cddm.ch - reservations@cddm.ch - M 
076 236 23 36.

Unihockey
Comet Cheseaux

Infos Comet Cheseaux

La saison de championnat a recommencé 
pour nos unihockeyeurs et unihockeyeuses!

La 1re journée à domicile mettra à l’honneur 
nos juniors D et se déroulera le samedi 3 
novembre 2018.

Horaires des matches:
9h Comet Cheseaux - UHC Jongny
10h50 Comet Cheseaux - UHT Semsales

Venez nombreux soutenir ces juniors qui 
débutent et ont besoin de vous à la salle de 
gym du Marais du Billet.

Buvette sur place avec petite restauration.
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Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mardi et mercredi 9h-12h  -  14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-12h  -  14h-17h
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

École d’éducation du Jardin Fleuri

Jaton Françoise
Brevet FRC / OVF

Cours théorique et pratique
Attestation de compétence
Travail individuel / groupe
Conseils à domicile

Route du Mérélet 26
1042 Assens
079 416 07 59 
021 881 44 10

francoise@hovawart-romand.ch
www.hovawart-romand.ch



11Le Crieur N° 678 – Octobre 2018

Finale du Championnat individuel 
vaudois 2018

Samedi 29 septembre 2018, au Centre de 
Tir Sportif de Vernand a eu lieu la Finale 
du Championnat individuel vaudois à 300 
mètres.
Suite aux tours de qualification effectués 
pendant la saison, les jeunes tireurs suivants 
ont été qualifiés pour la finale, Eva Spahn, 
Alexandre Spahn et Gaëlle Jaunin, pour les 
U17, et Léo-San Nguyen-Quang, Jérôme 
Hornung, Sébastien Bossel, Brian Dupertuis, 
Sirijan Wittmer et Romain Corthésy pour les 
U21.
Nos jeunes ont représenté dignement les 
couleurs de nos communes de Romanel 
et Cheseaux, en effet, Eva Spahn a ainsi 
obtenu le titre de Championne vaudoise en 
U17, son frère a terminé 4e et Gaëlle Jaunin 
7e.
Pour la catégorie U21 nos représentants se 
sont très bien défendus également puisque 

Société de Tir
sportif la Mèbre

Léo-San Nguyen-Quang a décroché le 
titre de Champion vaudois de la catégorie 
U21, Jérôme Hornung a terminé sur le 
podium au 3e rang, Sébastien Bossel 9e, 

Brian Dupertuis 10e, Sirijan Wittmer 11e et 
Romain Corthésy 16e.
Félicitations à nos jeunes tireurs.

Tir Sportif La Mèbre Romanel-Cheseaux

Perdre quelques kilos, sans sport 
ni fringale? C’est possible! Grâce à 
LEV DIET, réapprenez à gérer votre 
alimentation.

Comme en témoigne Sophie Rochat, 
de Cheseaux, en cours de régime et 
ayant déjà dit au revoir à 16 kilos en 
4 mois: «Cette méthode fonctionne 
à tous les coups!: «Manger pour 
maigrir» est un vrai plaisir. J’ai hâte 
d’atteindre mon dernier objectif». 

Plus d’infos via son compte Instagram 
Sosofluo, sur www.levdiet.ch ou par 
mail à contact@sophierochat.com.
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Accueil en milieu familial

Accueil familial de jour de Cheseaux-
Bournens- Boussens et Sullens

Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 
12 ans.

Vous désirez placer votre enfant chez une 
accueillante en milieu familial (AMF)?
Les AMF proposent une solution de garde 
souple et individualisée, en petit groupe, 
dans une ambiance et un rythme familiaux. 
Elles sont agréées et bénéficient d’une 
formation continue et d’un suivi par la 
coordinatrice.

Vous souhaitez devenir accueillante en 
milieu familial agréée?
Vous bénéficiez d’une formation de base 
et de cours de formation continue qui 
vous permettent d’échanger avec les autres 
accueillantes. Vous travaillez à domicile 
et fixez vos horaires. Le fait d’être agréée 
vous garantit le contrôle et le soutien de la 
coordinatrice, ainsi que d’être affiliée aux 
assurances sociales.

Pour tout renseignement, veuillez 
contacter la coordinatrice,
Madame Gabrielle Lerjen
Présente les lundis et mardis de 9h à 12h et 
les jeudis de 14h à 16h
Téléphone: 079 233 73 10
Mail: coord.amf@cheseaux.ch
Adresse: Accueil en milieu familial, 
Administration communale
Case postale 67, 1033 Cheseaux

Garderie «La Galipette»

La garderie «La Galipette» de Cheseaux est 
une institution d’accueil collectif de jour, 
gérée par une association. Elle fait partie du 
réseau AJENOL – www.ajenol.ch.

Cheseaux – Structures d'accueil de jour des enfants

L’équipe éducative:
Les enfants sont encadrés d’une directrice, 
d’une assistante de direction, d’éducatrices 
et éducateurs diplômés, d’auxiliaires, de 
stagiaires, d’apprenti-e-s, d’une intendante 
et d’une secrétaire.

Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à 
temps complet ou partiel, 56 enfants par 
jour, âgés de 3 mois jusqu’à l’entrée à l’école 
(15 places pour les bébés - 14 places pour 
les trotteurs - 7 places pour les trotteurs/
moyens - 20 places pour les moyens).
Les enfants sont pris en charge 
principalement durant le temps de travail de 
leurs parents.

Ouverture:
La garderie est ouverte de 7h à 18h30 du 
lundi au vendredi.

Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnel-le-s qui 
assurent l’accompagnement pédagogique 
des enfants avec une attention constante à 
la sécurité physique et affective, favorisant 
l’intégration de chacun et le développement 
des potentialités dans un espace de liberté 
et de respect réciproque.
Le temps passé à la garderie doit être pour 
l’enfant un moment de plaisir, de partage et 
d’évolution tout en respectant sa personnalité 
et en favorisant son développement.

Inscriptions uniquement par la liste d’attente 
du réseau AJENOL (www.ajenol.ch, onglet 
«formulaires»).

Pour tout renseignement, veuillez contacter 
la directrice, Madame Katia Golay
Uniquement par tél. au 021 731 35 34.
Adresse: Garderie La Galipette
Route de Lausanne 4B, 1033 Cheseaux

UAPE «Les Funambules»

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) 
«Les Funambules»
L’UAPE offre 66 places d’accueil pour 
les enfants de 4 à 10 ans (de la 1P à 

la 6P) et permet aux parents d’allier vie 
familiale et vie professionnelle. Les enfants 
y approfondissent leurs apprentissages 
cognitifs et sociaux par le jeu libre, les 
activités diverses et les contacts avec autrui 
(enfants et adultes).
L’équipe éducative effectue tous les trajets 
entre l’école et l’UAPE durant la journée. 
Un repas de midi chaud est partagé dans les 
locaux de l’UAPE. Horaires d’ouverture: du 
lundi au vendredi de 7h à 18h30, également 
pendant une partie des vacances scolaires.
L’UAPE est membre du réseau AJENOL - 
www.ajenol.ch.
Pour tout renseignement complémentaire:
Véronique Gagnaux, directrice de l’UAPE
Route de Lausanne 4, 1033 Cheseaux
021 731 29 47, funambules@cheseaux.ch

Le réfectoire scolaire

Situé au foyer de la Maison de commune 
de Cheseaux, il est ouvert à tous les élèves 
de l’établissement de La Chamberonne en 
période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 11h45 à 13h45.
Les enfants sont accueillis par la personne 
chargée du réfectoire, qui reste présente 
jusqu’à leur départ. Les élèves ne sont pas 
accompagnés durant les trajets de l’école au 
réfectoire.

Repas
Les repas sont fournis par un traiteur. Ils 
comprennent une entrée, un plat et un 
dessert. Le prix du menu du jour et de 
l’accueil est de Fr. 15.-. Les menus de 
la semaine sont consultables sur le site 
www.croq-midi.ch.

Inscription et paiement
L’inscription pour les repas est obligatoire. 
Elle se fait sous la forme de bons vendus 
uniquement au comptant (pas de cartes, ni 
de facture) au secrétariat de l’établissement, 
au collège de Derrière-la-Ville 3, à 
Cheseaux. Dernier délai: jeudi matin pour 
les repas de la semaine suivante. 

Annulation
Toute annulation d’un repas doit être 
signalée au secrétariat de l’établissement de 
la Chamberonne au numéro de téléphone 
021 557 49 49 au plus vite mais au plus tard 
le jour même avant 8h30. Faute de quoi, le 
montant ne sera pas remboursé.
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Décès
De Blasio Elvira, le 11 août 2018

Guex Jean Michel, le 17 septembre 2018

Bopp Raymonde, le 26 septembre 2018

Naissances
Rothen Leonor, le 3 septembre 2018

Felix Etan, le 13 septembre 2018

Berger Léon Antoine, le 23 septembre 2018

Shala Jara, le 28 septembre 2018

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

Etat civil

Nous vous rappelons que l’administration 
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 général 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 conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est fixé à 

Fr. 45.- 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 peuvent être acquises par 
des personnes externes à la commune

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

- le principe «premier arrivé, premier servi» 
est appliqué strictement

- une réservation téléphonique peut être 
effectuée, le matin, de 8h à 11h30 au 
numéro 021 731 95 64 ou 021 731 
95 53. Les billets réservés par ce biais 
doivent impérativement être retirés le jour 
ouvrable suivant

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

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

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

- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce service 
vous permettra de découvrir sur les rails 
notre beau pays.

La Municipalité

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Informations communales

Informations communales

Bois de feu

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

La Municipalité

Mensuel gratuit distribué à tous les 
ménages de 1033 Cheseaux et  
1033 Vernand depuis janvier 1976.
Adresse postale: 
Le Crieur 
Administration communale 
Route de Lausanne 2 
Case postale 67 
1033 Cheseaux
Rédaction et publicité: 
Pascal Blanc, rédacteur responsable: 
Mobile: 076 245 49 39 
crieur@blaco.ch 
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»
Prochain Crieur: 16 novembre 2018
Dernier délai pour les textes et annonces:  
9 novembre 2018
Tirage mensuel: 2190 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

Impressum

Informations communales

Mesures d’accompagnement pour l’achat 
de sacs taxés – enfants en bas âge

Une subvention de Fr. 100.- est à 
retirer auprès du contrôle des habitants 
exclusivement durant le mois de la naissance 
de votre enfant ou le mois complet qui suit. 

Cette subvention est également attribuée 
au moment du 1er et du 2e anniversaire aux 
mêmes conditions. Aucune prestation ne 
pourra être revendiquée si les délais précités 
ne sont pas respectés.
Merci de prendre bonne note de cette 
information.

La Municipalité

Spécialités de campagne

Tél. 021 731 12 87

1033 Cheseaux

www.boucherie-grandjean.ch

Notre meilleure

référence:

LA QUALITÉ

Grandjean
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Recherches diverses
Jeune fille de 7 ans recherche une personne 
pour lui donner des cours de synthétiseur 
à domicile si possible. Vous pouvez nous 
joindre au 079 543 92 53.

Je recherche une personne sachant tricoter 
des chaussettes et ayant un moment à me 
consacrer en matinée pour m’apprendre. 
Tél. 078 812 97 37, merci d’avance!

A donner
A donner lit moderne 120x200 en hêtre 
clair, complet avec sommier et matelas de 
qualité. Etat récent et impeccable. Tél. 021 
731 10 94.

Soutien scolaire
Enseignante en primaire à Cheseaux, donne 
cours de soutien ou aide aux devoirs dans 
tous les domaines dès 16h les lundis, mardis, 
jeudis et les mercredi après-midi à définir. Je 
vous réponds très volontiers au 079 732 89 
01 dès 15h30.

Je viens d’obtenir ma maturité gymnasiale 
option bilingue français et allemand. Je 
propose des cours de soutien scolaire le 
mercredi après-midi dans toute les matières 
jusqu’en 8e Harmos et en allemand et 
français jusqu’en 11e Harmos. Je me déplace 
à domicile à Cheseaux. Me contacter par 
téléphone au 076 545 59 92.

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, 
anniversaire d’enfants, etc. la Paroisse 
réformée de Cheseaux-Romanel-Vernand 
propose à la location les locaux suivants 
pour env. 30 personnes: Cheseaux: 
Ancienne Cure, Romanel: La Concorde. 
Rens. tél. 079 476 46 03 (aussi SMS).

A votre service
Dame couturière, cherche retouches à 
domicile. Tél. 021 731 45 69. Couturière 
professionnelle. Faites faire vos habits sur 
mesure, adaptez les tailles, arrangez vos 
vêtements, rideaux, coussins ou autres. 
Contact: 079 268 58 49.

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

Dame sérieuse autonome et organisée 
grande expérience d’entretien de maison 
cherche emploi ménages, aide aux 
personnes âgées. Tél. 078 637 52 92.

Dame active cherche du travail employée 
de maison garde de personnes âgées 
expérience et références. Tél. 079 743 19 
22. Courriel: asnet@hotmail.ch.

Salon de coiffure Miquette. Reçois sur 
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021 
731 42 12.

Dame sérieuse, organisée et très 
professionnel, avec grande expérience 
d’entretien des maisons, repassage et 
garde de personnes âgées cherche des 
heures. 076 483 99 52 ou 079 303 73 66.

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

Dame cherche heures de ménage et aide à 
domicile. Tél. 078 676 63 01.

Dame de 25 ans avec Permis B sérieuse 
disponible pour ménage, lessive, repassage 
et garde d’enfants 079 122 23 29.

Baby-sitting
Babysitter qualifiée avec attestation de la 
Croix-Rouge selon vos besoins ou selon 
disponibilités. Tél. 076 803 44 66.

Joëlle, 16 ans, sérieuse, qualifiée et attestée 
par la Croix Rouge avec expérience propose 
ses services de Baby-sitting dès 16h30 la 
semaine, mercredi après-midi dès 13h30 et 
dès 10h le week-end. 079 874 35 45 ou 021 
731 13 49.

Jeune fille de 17 ans ayant obtenu 
l’attestation de la Croix-Rouge, je suis 
disponible le vendredi à partir de 16h et le 
samedi à partir de 8h30. Vous pouvez me 
contacter tous les jours à partir de 16h au 
021 731 56 62 ou 078 664 08 73.

Jeune fille sérieuse de 20 ans, étant 
actuellement en dernière année de gymnase 
et ayant suivi les cours de la Croix-Rouge 
(avec expériences et références depuis 4 
ans), souhaite faire du baby-sitting en 
semaine ou le week-end. 076 495 91 46.

Jeune fille cherche à faire du baby-sitting ou 
s’occuper de personnes âgées. Tél. 076 361 
63 21.

Jeune fille de 18 ans ayant obtenu 
l’attestation de la Croix-Rouge est à votre 
disposition pour s’occuper de vos enfants. 
C’est très volontiers que je vous réponds au 
078 916 29 56. Je suis joignable à partir de 
15h30 la semaine et dès 10h le week-end.

Jeune fille ayant l’attestation de la Croix-
Rouge recherche à faire du baby-sitting 
selon disponibilités ou selon vos besoins. 
Tél. 076 549 13 34.

Cours divers
Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours 
différents niveaux donnés en soirée 
(débutant, moyen et avancé). Possibilité de 
faire un bilan postural et équilibration du 
tonus musculaire en séances individuelles, 
suivi sur demande. Informations: nathalie@
templenergetique.ch ou 078 6 168 168.

Petites annonces FC Cheseaux

Le FC Cheseaux c’est...

Chers lecteurs, chers amis du FC Cheseaux,
Notre saison 2018-2019 a commencé fin 
mi-août pour nos équipes actives et fin août 
pour nos juniors.
Aujourd’hui, le FC Cheseaux compte 150 
juniors représentés dans les catégories B-C-
D-E et F, ainsi qu’en environ 30 enfants de 
5-7 ans qui se font un plaisir de se retrouver 
le samedi à l’école de foot.
C’est la première année que nous avons 
tant de juniors au sein du club, nous 
sommes vraiment fières de pouvoir faire 
pratiquer la passion du ballon rond à tous 
ses enfants de Cheseaux et environs. Nous 
avons près de 20 entraîneurs qui chaque 
semaine consacrent près de 3 heures pour 
les entraînements et le samedi pour un 
match. Merci à eux, car sans eux, rien de 
tout cela ne pourrait être possible.

Au niveau des équipes actives:
Nous avons une équipe de seniors (+30) 
entraînée par Pietro Rinaldi qui cette année 
s’est hissée dans le groupe «Champion», 
a gagné lors de la saison passée la coupe 
vaudoise des seniors, ce qui leur a offert 
une place en coupe Suisse en septembre 
dernier. Malheureusement, ils ont perdu 
2-0 contre une bonne équipe de Domdidier 
mais ils n’ont pas démérité du tout. A ce 
jour, cette équipe se trouve en milieu de 
classement.
Notre deuxième équipe, entraînée par 
Didier Léchaire qui évolue en 4e ligue, se 
trouve actuellement 3e du championnat va 
se battre pour essayer de faire à nouveau 
les finales pour monter en 3e ligue, et on 
espère le meilleur pour eux, étant donné 
qu’ils ont raté leur chance lors des deux 
dernières saisons.
Notre première équipe, entraînée par 
Renato Rocha et Hervé Lagger qui évolue 
en 2e ligue pour la 2e année consécutive ont 
démarré la saison assez bien et se trouve 
à ce jour 9e du classement mais leur but 
est de finir plutôt dans les cinq premiers et 
nous leur souhaitons bonne chance pour ce 
challenge. 
Notre premier tour de la saison se terminera 
le 10 novembre et nous recommencerons 
dès mars pour le 2e tour.
Par ce message, nous remercions toutes les 
personnes qui ouvrent dans l’ombre au FC 
Cheseaux, entraîneurs, juniors, responsable 
buvette, marqueurs de terrains, nettoyage 
des maillots, entretien buvette et vestiaires.
Nous tenons aussi à remercier le service 
voirie pour l’entretien des terrains, ainsi que 
la municipalité pour leur soutien.
A TOUS MERCI, et que vive le FC Cheseaux 
aussi longtemps que possible.

FC Cheseaux, le comité
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Paroisse Cheseaux-Romanel-Vernand

Appel aux paroissien(ne)s
Nous adressons un appel à toutes celles 
et tous ceux qui souhaiteraient qu’on leur 
apporte la Cène à domicile. Merci de 
prendre contact avec Catherine Dietiker au 
021 331 57 26.

Rendez-vous

Fil d’Argent
Vendredi 9 novembre à 14h30, à Romanel 
(Concorde), conférence de Philippe 
Delacrétaz, du Taulard: les volcans (ses 
voyages).

Soirée Louange
Vendredi 9 novembre, à 20h, au temple 
de Romanel.

Partage biblique
Date et lieu à fixer, à 20h15, sur le thème du 
service chrétien (par Etienne Bovey).

Journée d’automne
Chacun est invité à réserver la date du 11 
novembre pour notre Repas d’automne. Ce 
moment festif aura lieu après le culte, dans 
la salle de Prazqueron, à Romanel.

Assemblée de paroisse
Notre assemblée de paroisse est prévue 
pour le dimanche 25 novembre, à 10h, 
après le culte qui aura lieu à 9h15 ce jour-
là. Tous les membres de la paroisse y sont 
cordialement invités. Rappelons que cette 
Assemblée est le lieu où se prennent des 
décisions importantes pour le présent et 
l’avenir de la communauté protestante de 
Cheseaux-Romanel-Vernand.

Pour les jeunes

Rencontres Eveil à la foi (0-6 ans)
Rencontres le samedi, de 10h à 12h, dès 
début 2019, réservez déjà le créneau ! 
Informations : armi-helena.hilden@eerv.ch, 
021 331 58 21.

Culte de l’enfance (6-10 ans) 
Bibl’aventure le samedi, de 9h à 12h, à 
l’ancienne cure de Cheseaux. Prochaines 
rencontres: 3 novembre et 15 décembre. 
Informations : catherine.dietiker@ eerv.ch.

Inscriptions au catéchisme (7e à 11e) 
Nouveau: rendez-vous sur le site internet 
régional pour découvrir le programme 
et toutes les informations utiles relatives 
à chaque année de catéchisme : www.
leschamberonnes.eerv.ch /catechisme. 
Merci de bien vouloir noter que cette 
année, les inscriptions se font uniquement 
en ligne sur ce site.

Dans nos familles

Mariage
Bénédiction de mariage de Christelle Fogoz 
et de Michael Strambaci, le 25 août 2018.

Service funèbre
A été accompagnée dans la douleur du 
deuil et l’espérance de la résurrection: la 
famille de Madame Odette Richon, de 
Romanel, le 27 septembre à Montoie.

Tabelle des cultes

Dimanche 21 octobre à 10h, Cheseaux, A. 
Hildén, culte unique pour les paroisses de 
Cheseaux-Romanel et du Haut-Talent.
Dimanche 28 octobre à 9h15, Romanel, 
A. Hildén.
Dimanche 4 novembre à 10h30, Cheseaux, 
M. Burnat-Chauvy, Cène.
Dimanche 11 novembre à 10h, Romanel, 
A. Hildén, Cène, culte suivi du repas 
d’automne.

Paroisse Protestante
Dimanche 18 novembre à 9h15, Cheseaux, 
Y. Bourquin, culte suivi d’un temps de 
prière.
Dimanche 25 novembre à 9h15, Cheseaux, 
C. Dietiker, Cène, culte suivi de l’Assemblée 
de paroisse.

Dans le rétro

Photo de la Journée de réflexion de la 
paroisse, le 29 septembre 2018, avec 
les animateurs Nicolas et Emmanuelle 
Charrière.
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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

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

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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La Nuit du conte en Suisse... à la 
bibliothèque de Cheseaux!

Le vendredi 9 novembre prochain, 
à l’occasion de la Nuit du conte, la 
bibliothèque vous propose de vivre une 
soirée magique et remplie d’histoires... 
Au programme, de 18h15 à 19h, la conteuse 
de la Malle O z’Histoires, Katia Ruegger, 
viendra régaler les enfants (4-8 ans environ) 
sur le thème: Multicolore! 

Merci de vous inscrire par téléphone (021 557 
49 42), mail (bibliotheque@chamberonne.
educanet2.ch) ou directement à l’accueil de 
la bibliothèque. 
Pour les adultes, de 19h15 et pour une 
durée de 45 à 60 minutes, des contes 
seront également proposés par Madame 
Hanny Moser (pas d’inscription nécessaire)! 
Pendant ce temps, tous les enfants (dès 4 
ans) seront invités à participer à un atelier 
surprise à la bibliothèque.
Nous nous réjouissons de vous retrouver 
nombreux pour cette occasion!

Bibliothèque

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Qui a encore connu Louis Dufour?

Afin de faire découvrir un bout de l’histoire 
de Cheseaux aux nombreux nouveaux 
habitants, nous publions à nouveau l’article 
sur Louis Dufour.

L’Homme des Bois
Ceux qui habitent Cheseaux depuis 
longtemps, ou ceux qui se sont intéressés 
à l’histoire du village, 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 littéralement 
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 direction 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 vivra un quart de siècle dans ce havre 
de paix. Ce qu’il appréciait depuis sa 
«terrasse», c’était 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 nettoie, 
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.

La vente de la cabane
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 pourquoi 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 
majestueusement 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 braqués sur lui
«J’étais peut-être pour certains un original, 
ou mieux comme ils disent aujourd’hui, 
un marginal, mais j’étais surtout heureux! 

Histoire de
Cheseaux

René Bonzon et Louis Dufour
(Photo de la collection de feu René Bonzon)
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Louis Dufour à l’EMS de Goumoëns-la-Ville

Le «château» de Louis Dufour en 1994,
 juste avant sa démolition

La dernière fois que je suis allé en ville?... 
Voyons... Oui! c’était il y a plusieurs 
années... enfin, c’est vieux!»

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 acheter 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 répondit: «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 
Goumoëns-la-Ville depuis qu’il avait quitté 
sa cabane. Il fumait cigarette sur cigarette 
et s’excusait 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 Goumoëns-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 au milieu des 

années 90, car elle tombait toute seule, 
n’ayant plus d’entretien, et il ne reste plus 
rien à cet endroit.

Cet article avait pu être écrit grâce aux 
souvenirs de MM. René Bonzon et M. Charly 
Oulevay, aujourd’hui disparus tous les deux 
et à l’EMS de Goumoëns-la-Ville pour leurs 
précieux renseignements nécessaires à cet 
article.

P. Bl.
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Le langage de chez nous

I c i ,  vot re
public i té

aur ai t 
at teint  s a  c ible
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Institut de beauté et bien-être

 Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48

 
  

  
 

   

  
  

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

EPILATIONS : À LA CIRE,  ORIENTALE, 
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE

SOINS DE VISAGE ET CORPS

CELLU M6

MAQUILLAGE PERMANENT
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Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens

Tél.: +41 21 867 13 13 – Fax: +41 21 867 13 19
info@fiduciaire-staehli.ch – www.fiduciaire-staehli.ch

                                                                                                  

iduciaire  taehli SA                                                                                iduciaire                  taehli SA

un éventail
de services

à votre disposition

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1  27.11     

Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 à 19h
ou sur rendez-vous

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

Kiosque-Mercerie de Cheseaux
Tabac, journaux, loterie

Laine, boutons et divers articles de couture

Josy Campiche - Rte de Lausanne 3 - 1033 Cheseaux - Tél. 021 731 16 77

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h à 13h

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

15
ans


