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30e année

Hans Ryter en compagnie de l’école de foot
(Voir texte en page 6)
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Le Crieur

Samedi 19 novembre 2005:
Dr Bilancioni, Bercher
021 887 02 01
Dimanche 20 novembre 2005:
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00
Jeudi 24 novembre 2005:
Dr Fiorini, Romanel
021 648 23 75

Bientôt Noël

Samedi 26 novembre 2005:
Drs Ogay et Wyss, Cugy 021 731 22 02

Cette année nous avons des DVD
en action, de très belles bougies pour décorer les tables ainsi
que quelques gadgets et comme
toujours nous pouvons vous
commander des livres.

Dimanche 27 novembre 2005:
Dr Maillard, Echallens
021 881 32 33
Jeudi 1er décembre 2005:
Dr Giorgis, Romanel
021 648 23 75
Samedi 3 décembre 2005:
Dr Pavillon, Echallens
021 881 34 44
Dimanche 4 décembre 2005:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31
Jeudi 8 décembre 2005:
Dr Gonin, Bercher
021 887 02 02
Samedi 10 décembre 2005:
Dr Russ, Echallens
021 881 37 77
Dimanche 11 décembre 2005:
Dr Nicod, Froideville
021 881 21 21
Jeudi 15 décembre 2005:
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00
Samedi 17 décembre 2005:
Dr Fiorini, Romanel
021 648 23 75
Dimanche 18 décembre 2005:
Dr Bilancioni, Bercher
021 887 02 01
Jeudi 22 décembre 2005:
Dr Pithon, Echallens
021 881 39 39
Samedi 24 décembre 2005:
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86
Dimanche 25 décembre 2005:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31
Pour tous autres renseignements, appelez la centrale téléphonique des médecins au 0848 133 133.
Le Crieur
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Organisation de location de chambres et salles de conférences
Rte d'Yverdon 3

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 50 11

Rue des Pâquis 8
(à 100 mètres de la COOP)

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 42 71

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

Nouveau!

Chaque soir dès 18h: la véritable
Raclette valaisanne à gogo

Repas du soir dès 18 heures
Horaires:
Lundi à vendredi fermeture à 20h30
Samedi fermeture à 14h
Dimanche fermé

Fondue 230 gr. de fromage: Fr. 17.Notre délicieux gratin et jambon à l’os: Fr. 15.et autres mets à bas prix

Vacances dès le 19 novembre • Réouverture le 5 décembre
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Hans Ryter prend une
retraite méritée
Hansjörg Ryter fait partie de ces personnes
attachantes
de
Cheseaux. Qui ne
l’a pas déjà rencontré au village,
se rendant au travail avec son vélo
ou se rendant au
terrain de Sorécot?
Un homme de
cœur dites-vous?
Eh oui et ce n’est
pas un vain mot quand on sait qu’avec son

épouse Lily ils ont adopté quatre enfants,
tous bien intégrés à Cheseaux.
Hans est arrivé à Lausanne en 1962 de
Langenthal, où il était carrossier, avec maîtrise fédérale. Il est venu à Cheseaux en
1977 à la Boucherie Vulliamy (devenu
depuis Bell) d’abord comme carrossier,
puis comme chef d’atelier, et il n’a jamais
quitté l’entreprise jusqu’à la fin du mois dernier où il a pu faire valoir à une retraite méritée. Méritée? Oh oui!, chaque matin à 4
heures il était au travail, et c’est le plus souvent le soir qu’on le voyait rentrer. Le weekend ne changeait pas grand-chose, dès
qu’un problème survenait à l’usine, c’est
Hans qui était alarmé, c’est dire combien il
prenait à cœur son travail. Ses collègues se
plaisent à relever qu’il avait toutes les qualités d’un chef et très bon organisateur, et
qu’il transmettait aussi et surtout sa bonne
humeur à toute l’entreprise.
Et comme si le travail ne suffisait pas, si le

Pour vos cadeaux de
Noël....c'est chez...
Un
➢
➢
➢

grand choix de cadeaux dans votre village:
objets en bois, verre, poterie, rotin, etc.
bougies parfumées, rustiques, design, ...
écharpes et étoles en mohair, soie, ...
Et aussi nos nombreux tissus de Noël !

Boutique de patchwork et cadeaux, Pâquis 8, 1033 Cheseaux
tél: 021.731.52.91
Mar-Ven : 9-12h, 14-18h30 ; Sam : 9-12h, 14-16h
Machines Bernina
et service toutes marques
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Horaires, cours, photos, etc: www.patjo.ch

terrain de foot de Sorécot est à chaque fois
marqué impeccablement, et si le bâtiment,
les douches, etc. sont toujours propres,
c’est toujours grâce à Hans qui depuis
longtemps officie comme concierge, le tout
bénévolement!
Sportif accompli, il a notamment joué à au
FC Rond-Point à Lausanne comme actif,
puis à Echallens en vétéran en compagnie
de son collègue de travail Aloïs Vassaux.
Puis il a rejoint les vétérans de Cheseaux. Il
a joué avec cette équipe jusqu’à plus de 60
ans! c’est dire l’endurance de l’homme.
Ses camarades de terrain se rappellent
qu’avant chaque match il aimait s’enduire
de «Fortalis» et mettait des bandes un peu
partout, «un peu comme Tout Ankh Amon»,
rit encore l’un deux en parlant amicalement
de Hans.
Que serait l’école de foot sans Hans?
Chaque samedi matin c’est lui qui transmet
son savoir avec joie à ces petits futurs footballeurs depuis de nombreuses années.
Retraite? Si on ne le voit plus descendre au
Châtelard, on le verra plus souvent à
Sorécot. Et puis il y a son autre passion: les
trains. Il pourra peaufiner sa maquette, ou
prendre le LEB pour voir les trains «en plus
grand» comme il aime à le faire.
P. Bl.
•••••••••••••••••••••••

La Paroisse protestante
de Cheseaux - Romanel et
Vernand vous fait savoir
Agenda
Mercredi 14 décembre (20h15) La Parole
au cœur de mon être, initiation à la méditation chrétienne de la Bible, à l’ancienne
cure, Rte de Lausanne 11, à Cheseaux
Vendredi 16 décembre (14h), le Fil d'argent
fête Noël avec les enfants de Romanel, à
Prazqueron.
Mardi 20 décembre (19h) Grande salle de
Cheseaux, Fête de Noël villageoise
Mercredi 21 décembre (19h) Prazqueron à
Romanel, Fête de Noël villageoise
Mercredi 11 janvier (20h) La Parole au cœur
de mon être, ancienne cure de Cheseaux
Vendredi 13 janvier (20h) soirée de louange
à l’église de Romanel
Fêtes de Noël villageoises
Noël se prépare
Les enfants et les jeunes de 7 à 15 ans de
nos villages seront invités à participer activement aux fêtes de Noël villageoises des
20 et 21 décembre. Chanteuses et chanteurs, actrices et acteurs, techniciens et
instrumentistes, préparez la fête avec le
curé Bovet et notre diacre Philippe Corset.
Des répétitions auront lieu les 2 et 9
décembre dès 16h, et une générale le 17
décembre dès 14h. Pour tous renseignements: Lise Girard, 021 731 34 65, coordinatrice. La commission œcuménique
compte sur vous!
Si vous venez d'arriver à Cheseaux, et que
vous êtes protestant faites vous connaître,
nous en serions très heureux. (021 731 54
91)
•••••••••••••••••••••••

Des informations sur Cheseaux? www.cheseaux.ch
Le Crieur
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A découvr ir : Sw iss Natur e
Une gamme de soins très complète
afin de répondre avec simplicité,
naturel et efficacité aux besoins
spécifiques de chaque peau.

L’edelw eiss est pr ésen t dan s toute
cette lign e de soin s sous for me
d’ex tr aits n atur els, et grâce à ses
propriétés antioxydantes, l’épiderme
est protégé des effets néfastes
de l’environnement, fumée,
rayons UV, pollution qui sont
responsables du vieillissement
de la peau.

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 36 36
Fax 021 731 57 10
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Le plus grand Juke-Box vivant du monde… Plus que 400 chansons…

Samedi 26 novembre 2005 à 20 h 30

«Rétrotubes»
avec YvesZ, Olivier Forel, Morda, Pascal Rinaldi
Mise en scène: Thierry Romanens
Parce que je suis plutôt «Option Musique» que «Couleurs 3», comme j’ai grandi
entre «Salut les copains» et «Faites pencher la balance», les années «Yéyés» et
«babacool», c’est dans mes racines
que j’ai puisé. Un long travail de
recherche, d’assemblage, d’emboîtage, bref, tout un puzzle de morceaux de
bonheur qui ont traversé les trente dernières années et qui au premier quart
de tour, vous font redémarrer.
Aline, ô ma biche, si j’avais un marteau,
je te construirais une maison bleue sur
la colline d’où l’on entend siffler le
train… Et encore plein d’autres
moments de la chanson francophone qui vous ont fait danser, chanter, hurler sous
la lune. Ça va brailler dans les chaumières.
Vous connaissez la chanson, on connaît le refrain. Il y a aussi une partie juke box
grandeur nature, vous demandez la K7 et on vous la chante, à moins que vous ne
préfériez le B22, alors accrochez-vous ! Ça n’est pas du karaoké,
On vous la chante en vie et vous chantez si vous avez envie !
Morda
Réservation recommandée de 19h à 21h au 021 731 10 34
Entrée libre, Chapeau à la sortie….. c’est l’esprit du Caveau !
Ouverture des portes 20h, bar, petite restauration.
Pour plus d’informations: www.cddm.ch et www.carredchoc.ch/
L’équipe du caveau
Le Crieur
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Dernier délai pour textes
annonces du Crieur de mars

et

Avril 2006
2

Novembre 2005

8

20

Journée de championnat 3e équiped’unihockey à DLV
23
Repas de soutien du FC Cheseaux
25-27 Marché de Noël à l’Ancienne Cure
26
Caveau «Le Chapeau»
27
Votations fédérales
27
Concerts de Cheseaux

Décembre 2005
2-3
4
6
2
10
10
11
14

15
17
18
20

Téléthon
Loto du FC Cheseaux
Conseil communal
Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de décembre
Vin chaud du Conseil communal
Caveau «Le Chapeau»
Concerts de Cheseaux
La Parole au cœur de mon être, initiation à la méditation chrétienne de
la Bible
Concert de Noël
Noël des Commerçants
Concert de Noël
Fête de Noël des paroisses

9
13

Mai 2006
12

Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de mai
19-20 Exposition «Arts et artisanat»
21
Votations fédérales + Election du
syndic (1er tour)
30
Don du sang des Samaritains

Juin 2006
11
19

31

Dernier délai pour textes
annonces du Crieur de janvier
Don du sang des Samaritains

et

Février 2006
9
12
17

Remise des prix du Trophée lausannois de course à pied
Votations fédérales
Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de février

Mars 2006
5
12

Journée de championnat juniors B
d’unihockey à DLV
Elections du conseil communal et de
la municipalité (1er tour)

10 Le Crieur

2e tour (éventuel) de l'élection du
syndic
Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de juin

Juillet 2006
14

Dernier délai pour textes
annonces du Crieur de juillet

et

Août 2006
1er
11

Janvier 2006
13

2e tour éventuel des élections de la
municipalité
13e course et marche populaire des
Traîne-Savates
Journée de championnat 2e équipe
d’unihockey à DLV
Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur d’avril

Fête nationale
Dernier délai pour textes
annonces du Crieur d’août

et

Septembre 2006
15
24
26

Dernier délai pour textes et
annonces du Crieur de septembre
Votations fédérales
Don du sang des Samaritains

Paroisse protestante
Communauté catholique
Cheseaux-Romanel-Sullens-Boussens-Bournens
Bienvenue à chacun à nos

Fêtes de Noël animées
par un groupe d’enfants
Qui auront lieu:

A Cheseaux
Mardi 20 décembre à 19 heures
Salle de rythmique, Derrière-la-Ville

A Romanel
Mercredi 21 décembre à 19 heures
Salle polyvalente de Prazqueron

Le Crieur
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M. Serge Quillet

14 Le Crieur

Décès

Décharge
Nous vous informons que la décharge
reprend son horaire d'hiver à partir du
samedi 3 décembre 2005.
Heures d'ouverture :
Samedi matin de 11 heures à 12 heures
Mercredi après-midi de 15 heures à 16h45

Vente de sapins de noël
La vente des sapins de Noël aura lieu le
samedi 17 décembre de 8 heures à 11
heures dans les locaux du service de la voirie, route de Genève 18.

Emery Claudine, le 12 octobre 2005

Naissances
Paschoud Méhane, le 3 octobre 2005
Gond Clarissa, le 16 octobre 2005
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.

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

Résultat de la collecte de
déchets ménagers spéciaux du 20 octobre 2005
Batteries voitures
322 kg
Divers ménagers
12 kg
Médicaments
20 kg
Peintures
494 kg
Piles
20 kg
Solvants en bidon
35 kg
Tubes fluorescents, lampes
37 kg
Poids total
940 kg
Le poids moyen de déchets, par habitant,
récoltés lors des deux collectes annuelles
s'élève à 540 grammes par habitant.
Merci pour votre participation.
Le Crieur
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Elimination des appareils électriques et
électroniques à partir du 1er janvier 2005
Selon l’OREA (Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électronique) et suite à l’introduction de la TAR (Taxe anticipée de recyclage).
Ci-dessous le tableau complémentaire au calendrier des ordures ménagères pour 2005
(distribution fin décembre 2004). Reprise gratuite des appareils électriques, selon liste cidessous, par les revendeurs.
Catégories
d'appareils

Exemples

Appareils non concernés par l'OREA

Bureautique et
électronique de
loisirs

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

Electroménager
petits appareils

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

Gros appareils
électriques

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

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

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

Train électrique ou voiture de course miniature, robot, voiture télécomEquipement de
mandée, poupée ou animaux en peluche comportant des composants
Automate de jeu
loisirs et de sport, électroniques, console de jeux vidéo, ordinateur pour le cyclisme, la plond'argent
ainsi que jouets
gée sous-marine, la course, l'aviron, etc… Scooter électrique, équipement de sport comportant des composants électriques ou électroniques.
Accessoires
consommables

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

Organisation pour reprise dès 2006
Luminaire (matériel Luminaire :
d'éclairage, lampe
sans ampoule)

Ampoules,
sources
lumineuses
16 Le Crieur

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

Ampoule
Ampoule économique, tube fluorescent (néon), lampe à vapeur de mertraditionnelle et
cure, soit les ampoules d'éclairage public ou industriel.
halogène

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

Devenez Maman de jour
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 dispositions de l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962,
article 20, alinéa 3, (OCR) ainsi rédigé :

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

Renseignements: Mme Isabelle Maeusli
Tél. 021 731 49 88
Lundi de 10h à 11h - Jeudi de 17h30 à 19h

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.

A méditer

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.

Il n'y a pas de limites à nos rêves,
que l'envie de les réaliser

La Municipalité

Marc Lévy

www.cheseaux.ch

Le Crieur
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Concerts
de NoËl
Jeudi 15 décembre 2005
à 20 heures

avec des membres
du Chœur mixte l'Avenir de Cheseaux
le Chœur d'hommes de Mathod
et du Chœur La Chanson Vigneronne
de Grandvaux
Dimanche 18 décembre 2005
à 17 heures

à la Grande Salle de Cheseaux
avec les membres des sociétés
susmentionnées

20 Le Crieur

Conseil communal du
1er novembre 2005
En date du 1er novembre 2005, le Conseil
communal a octroyé à l’unanimité la bourgeoisie de Cheseaux à:
- M. et Mme Francisco et Rita Sancho,
- MM. Torres Rosales Pablo Martin et son
fils Torres Vera Sergio,

Objet: Extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats
membres de l’UE et révision des mesures
d’accompagnement: 725 oui, 392 non.
Participation communale: 60 %. Bureau de
vote: 18 personnes.
Pour vos agendas, il est à noter que le traditionnel vin chaud préparé par quelques
membres du Conseil communal sera offert
aux habitants de Cheseaux, le samedi 10
décembre 2005 de 10 heures à 13 heures
devant le magasin de la COOP.
Le prochain Conseil communal aura lieu le
mardi 6 décembre 2005 à 18h30 et sera
suivi du souper de fin d’année.
La secrétaire du Conseil:
Claire-Lise Forster

- Mme Chanhom Bouaraphanh-Urai.
Lors de cette séance, le Conseil communal
a accepté le préavis 60/2005 concernant la
demande de crédit pour la
réalisation
d’un collecteur séparatif communal au
quartier dit «Les Chalets».
Pris en considération la motion présentée
par Mme V. Jomini sur le sujet suivant:
Garantie, pour les enfants de la commune,
d’un service de transports scolaires par
bus répondant aux exigences en matière
de sécurité et d’efficacité; concrétisation de
cette garantie par un règlement communal
obligatoire pour l’établissement scolaire et
les prestataires de service en matière de
transports scolaires, ou par d’autres instructions impératives dans le même sens.
M. le Président Esnault a fait un bref rappel
du résultat des votations du 25 septembre
2005

Votations cantonales et
fédérales du 27 novembre
2005
Horaire d'ouverture du bureau de vote:
Dimanche, 27 novembre, de 10h30 à
11h30 au Collège du Centre.
Les enveloppes de transmission peuvent
être déposées dans la boîte aux lettres de
l'administration communale jusqu'au
même jour à 11h30.

C O N T R Ô L E C O N T I N U D U C H AU F FAG E
Semaine No
Relevé du:
CHESEAUX

39
03.10.05
850

40
10.10.05
1210

41
17.10.05
1250

42
24.10.05
1020

43
31.10.05
1080

44
07.11.05
1230

Le Crieur
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Avis à la population
relatif à la collecte des
déchets ménagers

Etant donné que le recyclage est préfinancé par des taxes anticipées de recyclage
versées à l'achat des appareils neufs, les
types d'appareils suivants peuvent être
remis gratuitement:

Information concernant la collecte des
déchets ménagers encombrants.
Le traitement des déchets encombrants, par broyage, pour un transport
plus rationnel ne permet plus de collecter «la ferraille».
Qu'appelle-t-on déchets de ferraille ?

Groupes d'appareils S.EN.S
• Petits appareils ménagers, gros appareils ménagers, appareils de réfrigération,
de climatisation et à compresseur, outils
électriques, appareils électriques do la
construction, du jardinage et des loisirs,
jouets contenant des composants électriques et électroniques

• Les objets ou appareils composites
contenant plus de 50 % de leur poids en
ferraille.

et dès le 1er août 2005
• luminaires et sources lumineuses

• Des éléments de mobilier (bois-métal)
ou des pièces de liaison pouvant être
démontés et séparés des déchets
encombrants.
• Les jantes de tous véhicules, les roues
avec moyeu, les éléments démontés
provenant de tondeuse à gazon et de
divers appareils ménagers.
Que faire des vieux métaux et de la ferraille?
Où les acheminer?
➢ La ferraille, toutes grosseurs, chez un
récupérateur (Métabader, Goutte etc.)
➢ Les métaux non ferreux (bronze, cuivre,
étain, laiton, plomb, zinc) chez un récupérateur (Métabader, Budron G, 1052
Le Mont-sur-Lausanne ou Goutte, av.
de Sévelin 22, 1004 Lausanne, etc.)
➢ Le fer-blanc et l'aluminium peuvent être
maintenant déposé dans le même
conteneur à la place du hangar (déchets
de format réduit)
22 Le Crieur

Groupes d'appareils SWICO
• Appareils de bureautique, des télécommunications et de l'informatique, appareils téléphoniques, téléphones mobiles,
électronique de loisirs, appareils photographiques, caméras (film, vidéo)
Restitution
• En priorité, restitution auprès d'un point
de vente, sinon auprès du centre de collecte officiel S.EN.S le plus proche.
Informations
• Vous trouverez les listes officielles des
tarifs et des appareils TAR ainsi que
d'autres informations importantes aux
adresses www.sens.ch, www.swico.ch
et www.slrs.ch.

Le Crieur
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Comet Cheseaux – UC Yverdon 4 : 9
UHC Aergera Giffers – Comet Cheseaux
4 : 18

COMET Cheseaux
unihockey club
www. comet-cheseaux.ch

Les journées se suivent,
mais ne se ressemblent
pas…
Voici les résultats des deuxièmes journées
de championnat:
1re équipe:
UHC Villars-sur-Glâne – Comet Cheseaux
5:3
Comet Cheseaux – UHC W. B. Fribourg II
4:6
2e équipe:
Comet Cheseaux III – UC Tramelan II 9 : 9
UHC Le Locle II – Comet Cheseaux III
7:9
3e équipe:
Comet Cheseaux II – Looping d'AutignyChenens 6 : 6
UHC Treyvaux Gladiators II – Comet
Cheseaux II 6 : 9
Juniors:

Si ce n'est la 3e équipe avec ses 3 points,
les autres équipes n'ont pas donc pas
brillé, à tout le moins par leur résultat. Dans
leur classement respectif (sur 10 équipes),
les Juniors occupent le 10e rang, la 2 le 8e
rang, la 3 le 6e rang et la 1 le 5e rang. Mais
la saison est encore longue (7 journées de
championnat, soit 14 rencontres) et, heureusement, rien n'est joué.
Crochez les gars!!!
Prochains matchs:
20 novembre 1re équipe
Bulle 9h55 et 11h45
20 novembre 3e équipe
Cheseaux 13h35 et 16h20
27 novembre Juniors B
Corcelles (NE) 9h55 et 12h40
4 décembre 2e équipe
Tramelan 15h25 et 17h15
Intéressé(e) par le unihockey et à participer
à des matchs de championnat. Nous
recherchons des garçons de 14 à 16 ans
pour étoffer le rang de notre équipe de
juniors, de même que des filles (dès 14 ans)
pour mettre sur pied une équipe féminine.
N'hésite pas à contacter le président F.
Oguey (079 210 60 03) ou à jeter un coup
d'œil à notre site internet www.comet-cheseaux.ch.

BCS Fiduciair e – Olga Har tw ig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat
Ch. des Grands-Champs 3 – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 – Fax 021 731 40 16 – olga.hartwig@bluewin.ch

Tenue et bouclement de comptabilité – déclarations d’impôts –
divers travaux de secrétariat
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Cheseaux au XXe siècle
«Mémoire d’un homme public»

☞

Alexis Joyet est né en 1916. Il a passé toute sa
vie à Cheseaux. Pour le 3e millénaire, il a décidé
de rédiger ses mémoires... Petit agriculteur, huissier, employé communal et commissaire-priseur, il
a été un témoin privilégié de la vie de sa commune tout au long du XXe siècle.
Le résultat de cinq ans de travail, grâce à la précieuse collaboration de Stéphane Hauert pour
son aide rédactionnelle, est maintenant disponible à l’adresse ci-dessous.
Un ouvrage à dévorer avec un appétit de curiosité, tant le langage utilisé est naturel, chargé de
nostalgie...

En vente à la Régie Emile Joyet, place de la Gare à
Cheseaux, tél. 021 731 18 14, fax 021 731 36 22, e-mail
regie@emile-joyet.ch. Fr. 45.- (envoi par poste + Fr. 8.-)

Proche de chez vous…
la famille Cottier
Marché à la ferme
Rte d’Yverdon 14 à Cheseaux
Tél. 021 731 28 92 (y. c. répondeur)

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET
DE PEINTURE
PRÊT DE VÉHICULE

1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

Actuellement, nous vous proposons:
Pommes de terre sac de 30 kg à Fr. 20.--/
15 kg à Fr. 12.-- /10 kg à Fr. 9.--/5 kg à Fr. 6.--.
Jus de pommes: le box de 5l à Fr. 10.-Pommes: Fr. 3.--/kg, dès 10 kg Fr. 2.50/kg
Ainsi que d’autres légumes de saison et produits
dérivés de notre production et du Gros-de-Vaud
Nos horaires:
Lundi soir de 18h à 19h
Jeudi matin de 09h à 11h
Samedi matin de 10h à 11h30.

Le Crieur
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Médecins de Cheseaux

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis.
Greffe municipal
Bourse communale
Assurances sociales
Police municipale
Police Natel
Police urgences
Office du travail (attest. ORP)
Service technique

Urgences • Hôpital
021 731 95 52
021 731 95 50
021 731 95 51
021 731 95 57
021 731 95 55
079 342 37 70
117
021 731 95 57
021 731 95 54

Ecoles:
Direction des Ecoles/secrétariat
Concierges Derrière-la-Ville
Concierges Centre + sports
Concierge manifestations, perman.

021 867 11 67
021 731 28 74
021 731 50 46
079 226 38 75

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre
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Drs Hesse
021 731 46 31
Dr Rohrer
021 731 92 00
Centrale téléphonique médecins
0848 133 133
Dr Lepoivre, psychiatre-psychothérap. 021 312 40 48
Dr Blair, dentiste
021 731 33 94

021 731 36 36

Gendarmerie Renens
Gendarmerie Blécherette
Feu
Commandant du feu (B. Borgeaud)
Ambulances - Urgences santé
Police
CHUV Lausanne
Intoxication
Hélicoptère de sauvetage

021 637 21 21
021 644 44 44
118
021 731 48 35
144
117
021 314 11 11
145
1414

Divers
Administration Militaire Lausanne
Protection civile régionale Prilly
Romande énergie + téléréseau
Etat civil Lausanne
Juge de Paix
Office régional pour le placement
Centre Médico Social
Poste de Cheseaux

021 316 47 29
021 622 72 51
0848 802 900
021 316 08 16
021 316 10 60
021 622 00 50
021 620 02 70
021 731 11 05

Etudiante, 17 ans, disponible pour du
baby-sitting les soirs de semaine, ainsi que
pour des cours (principalement de maths)
pour des élèves de la 5e à la 9e année.
S’adresser à Aurélia au tél. 021 731 36 43.
Je recherche un poste de secrétaire à
temps partiel (20 à 40 %). N'hésitez pas à
me contacter au 021 731 48 43.
Future éducatrice spécialisée, cherche du
babysitting, de préférence de jour et en
semaine. S’adresser à Mélanie au tél. 021
731 36 43.
Dame avec expérience et références
cherche du travail dans le domaine du
nettoyage ou autre. Tél. 079 581 66 34.
Nous recherchons pour aider un élève en
RAC 2 afin d'aller au gymnase maturité
une personne de langue maternelle
anglaise pouvant faire la conversation en
anglais, 1 à 2 heures par semaine et une
personne pour des cours de maths, à
notre domicile à Cheseaux si possible.
Laissez vos coordonnées au 079 357 63
58.
Trois filles de 15 ans, avec brevet croix
rouge, se sont réunies pour être toujours
disponibles pour babysitting, enfants
dès 3 mois. Tél: 021 731 38 00 ou 021 731
35 54 ou 021 732 19 77.
Jeune-fille de 9 ans cherche sympathique
personne qui lui donnerait des cours
d'initiation à l'accordéon (a déjà l'instrument). Tél. 021 732 14 93 ou 079 793 97
61.

Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
Urgent (pour décembre ou janvier), famille
cherche appartement moderne de 4,5
pièces minimum entre Echallens et Prilly si
possible avec jardin et 2 places de parcs
intérieures. Contactez Olivier Brack au 079
287 43 59 ou au brackol@yahoo.com.
Jeune maman cherche heures de repassage. Tél. 021 731 35 61.
Jeune grand-maman garde enfant +
repassage à son domicile à Cheseaux.
Pour renseignements Tél. 021 732 15 85
ou 079 796 73 80.
Jeune maman cherche heures de ménage, repassage, garde d’enfants, etc. Tél.
021 731 35 61.
Dame avec expérience cherche heures de
ménage, lessive, repassage, bureaux,
escaliers, etc... Tél. 078 722 40 06.
Dame avec expérience cherche heures de
ménage et repassage chez vous, du
lundi au samedi. Tél. au 078 765 64 51.
A louer de suite, place de parc extérieur
à Champ-Pamont 41-77. Loyer mensuel
Fr. 60.-. G. Gaillet. Tél. 021 731 40 95.
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Vous souvenez-vous de la
cabane à Louis Dufour?
Suite à la photo parue en première page
du dernier Crieur, de nombreuses personnes ont été étonnées qu’aucun texte
ne rappelant la vie de Louis Dufour ne
soit inséré. C’est avec plaisir que nous
vous republions ce texte afin de lever
une partie des secrets de Louis Dufour.
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

La cabane à Louis Dufour en 1994...
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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 pourquoi c’est son épouse qui
a acheté la 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

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

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 !»
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 depuis qu'il avait quitté sa
cabane à l'Asile de vieillards de Goumoensla-Ville. 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 «sangfroid». 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 ces dernières années, car elle est tombée toute
seule, n’ayant plus d’entretien, et il ne reste
plus rien à cet endroit.
Merci à M. et Mme René Bonzon, l'EMS de
Goumoens-la-Ville et Charly Oulevay pour
leurs précieux renseignements nécessaires
à cet article.
P. Bl.
Le Crieur
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Programme des matchs du VBC Cheseaux
VE
VE
VE
SA
SA
SA
SA
SA
VE
VE
VE
VE
VE
SA
SA
SA
SA
DI
ME
JE
VE
VE
SA
SA
SA
SA
SA
DI
LU
JE
VE
VE
VE
SA
SA
SA
SA
DI
LU
LU
ME
VE
VE
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA

18.11.2005
18.11.2005
18.11.2005
19.11.2005
19.11.2005
19.11.2005
19.11.2005
25.11.2005
25.11.2005
25.11.2005
25.11.2005
25.11.2005
25.11.2005
26.11.2005
26.11.2005
26.11.2005
26.11.2005
27.11.2005
30.11.2005
1.12.2005
2.12.2005
2.12.2005
3.12.2005
3.12.2005
3.12.2005
3.12.2005
3.12.2005
4.12.2005
5.12.2005
8.12.2005
9.12.2005
9.12.2005
9.12.2005
10.12.2005
10.12.2005
10.12.2005
10.12.2005
11.12.2005
12.12.2005
12.12.2005
14.12.2005
16.12.2005
16.12.2005
17.12.2005
17.12.2005
17.12.2005
17.12.2005
17.12.2005
17.12.2005
17.12.2005
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19:15
19:15
21:00
10:00
10:00
17:00
17:30
19:15
19:15
19:15
19:15
21:00
21:00
09:15
11:00
14:30
17:30
14:00
20:45
19:15
21:00
10:00
10:00
11:00
11:00
17:00
15:00
19:15
20:15
19:15
21:00
20:30
09:15
10:00
11:00
17:30
19:15
21:00
14:00
19:15
21:00
09:15
10:00
10:00
11:00
13:00
14:30
17:30

M21F1
M21F2B
F2
M18FA
M21F2A
LNB
1LN
M16G
M21F1
M21F2A
M21F2B
F2
F3B
M16FB
M16FA
1LN
LNB
LNB
M12
F3B
M21F1
F2
M16FA
M21F2A
M16FB
M18FA
LNB
1LN
M21F1
F3B
M18FA
F2
1LN
M18FA
M16FB
M21F2A
LNB
LNB
M21F2A
F2
M14
M21F1
F3B
M16FA
M16FB
M18FA
M16G
M21F2B
1LN
LNB

MONTREUX
CHESEAUX III
CHESEAUX
MONTREUX I
CHESEAUX II
GENEVE ELITE
STAR-ONEX VBC
CHESEAUX
CHESEAUX
COSSONAY II
HAUTE-BROYE
LUTRY-LAVAUX
CHESEAUX
CHESEAUX
COSSONAY
VBC CHESEAUX 2
VBC CHESEAUX
COUPE SUISSE

CHESEAUX
VALLEE DE JOUX
ECUBLENS
CHESEAUX I
MONTREUX II
VBC CHESEAUX
VBC CHESEAUX 2
ECUBLENS
ECUBLENS
CHESEAUX II
CHESEAUX III
CHESEAUX
VALLEE DE JOUX
ECUBLENS
CHESEAUX
VBC FRIBOURG
VBC LAUFEN

GRANDSON
COSSONAY
CHESEAUX
CHESEAUX
CHESEAUX II
PENTHALAZ
ECUBLENS I
TSV DUDINGEN
VOLLEY SENSE
GRANDSON
LA COTE
CHESEAUX I
CHESEAUX
GENEVE-ELITE VB II
CHESEAUX I
COSSONAY
CHESEAUX II
VBC CHESEAUX
COUPE SUISSE
EPALINGES
EPALINGES

CHESEAUX
CHESEAUX
AIGLE
HAUTE-BROYE
BUSSIGNY
CHESEAUX
CHESEAUX I
VBC CHESEAUX
VBC CHESEAUX 2
CHESEAUX
CHESEAUX
MONTREUX I
MONTREUX
VBC CHESEAUX 2
ECUBLENS I
CHESEAUX
FROIDEVILLE
MONTREUX VOLLEY

CHESEAUX
CHESEAUX
CHESEAUX
CHESEAUX
HAUTE-BROYE
CHESEAUX
CHESEAUX III
VBC CHESEAUX 2
VBC CHESEAUX

LAUSANNE
SUGNENS
LUTRY-LAVAUX
FROIDE/BOTTENS
CHESEAUX I
LUTRY.LAVAUX
SAINTE-CROIX
TSV RECHTHALTEN
VBC SION

CHESEAUX II
CHESEAUX

Programme 2005-2006
16 décembre 2005

Fêtons Noël
Place de la Gare
1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 18 14 Fax 021 731 36 22

regie@emile-joyet.ch

avec les enfants de Romanel
Prazqueron de Romanel
13 janvier 2006

Traditionnel LOTO
Collège du Centre de Cheseaux

A louer place de parc
dans parking souterrain,
Cheseaux centre,
Fr. 130.-/mois

10 février 2006

Le Chœur en fête
Vie et œuvre de l’Abbé Bovet
avec M. Pierre Tâche
Concorde de Romanel
10 mars 2006

...éticilbup aL
seriaffa sov resimanyd ruop

Tanzanie et ascension
du Kilimandjaro
Conférence-diapos avec Mme Edith Dubler
Collège du Centre de Cheseaux
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.

La section des Samaritains de
Cheseaux remercie sincèrement tous les donneurs de
sang pour leur fidélité. Elle
vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 31 janvier 2006.

Le Crieur
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Fête de la
courge 2005
C’était une belle journée... Eh! oui, Monsieur
soleil ne s’était pas déguisé. Il avait pris son
plus beau sourire pour accompagner les bambins
et leurs parents qui participaient à cette fête
pleine de couleurs.
De délicieuses pâtisseries confectionnées par les
mamans et la traditionnelle soupe à la courge ont régalé nos petits ventres.
Et c’est avec de jolis costumes que nous sommes
allés visiter les commerçants de Cheseaux pour
chercher quelques bonbons... Merci, car sans
vous, la fête ne serait pa la même!
Coiffure La Maisonnette
Coiffure Style 2000
Café restaurant de la Gare
Pub le Galion
Banque Cantonale Vaudoise
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Poste de Cheseaux
Garage Azur
Garage Auto-Corner
Garage Peitrequin
Kiosque chez Marie-Jo
Boulangerie Bastian
Boulangerie Millioud
Medley radio-TV
Boutique Oasis
Brunetti atelier de tournage
Pharmacie du Centre
Mc Donald’s
Boucherie Codu
Boutique Patjo
Hämmerli fleurs
A l’année prochaine:
L’équipe de la Galipette

Le Crieur
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TOUS TRAVAUX
DE CARROSSERIE
voiture de remplacement
Ch. de Mon Repos 19
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 19 50
Natel. 079 214 34 81
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Votre prochain Crieur sera distribué le 9 décembre 2005
Dernier délai pour les textes et annonces: Le 2 décembre 2005

1033
Cheseaux-sur-Lausanne

Bally Guy Electricité SA
Installations électriques - Rénovation - Dépannage
Téléphone - Câblage informatique
Praz-Lau 3
1033 VERNAND-DESSOUS

FÉDÉ

«25 ans»

Tél. 021 731 22 91
Fax 021 731 44 31
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Rédacteur responsable: Pascal Blanc • Case postale 44 • 1033 Cheseaux
Tél. et Fax 021 731 44 18 • Mobile 079 436 93 14 • www.blaco.ch • crieur@blaco.ch

36 Le Crieur

Place de la Gare
1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 18 14 Fax 021 731 36 22

regie@emile-joyet.ch

Boutique cadeaux

Gestion d’immeubles
Achat - Vente - Locations
Appartements, villas,
immeubles

Artisanat

Patchwork
tissus et matériel
Cours divers
Mar au Ven:
Samedi:

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

9-12h 9-12h -

14-18h30
14-16h

Machines
et services
Bernina

Le Crieur
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