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35 ans du FC Cheseaux
Que la fête fut belle!

Le week-end du 20, 21 et 22 juin 
dernier le FC Cheseaux a fêté son 
35e anniversaire.
Nous avons organisé notre tradi-
tionnel tournoi vétérans le ven-
dredi soir avec 10 équipes et le sa-
medi nous avions 40 équipes pour 
notre fameux tournoi populaire! 
En plus, le soleil était de la partie 

FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

c’était très sympa.
Et le dimanche, eh bien oui, c’est 
que les choses étaient un peu plus 
importantes. Nous avons organisé 
un  match avec les anciens du FC 
(voir photo ci-dessous) qui était 
suivi d’un petit repas avec une 
centaine de personnes. Une petite 
partie officielle a eu lieu avec un 

beau discours qui relatait 
le FC Cheseaux de la part 
de M. Baudat.
Nous avons tous passé un 
merveilleux week-end et 
surtout nous tenons à re-
mercier tous les gens qui 
ont participé à cette fête, 
à tous ceux qui nous aider 
avant, pendant et après le 
tournoi, mille mercis!
Et on se réjouit de vous 
retrouver au bord de nos 
terrains dès la fin du mois 
d’août.
 

Le comité du FC

2 présidents en 35 ans!
Jacky Pache et Jacky Baudat

Les «anciens» du FC Cheseaux

Conseil communal
www.cheseaux.ch

Le Conseil communal de Che-
seaux s’est réuni le 24 juin 2008 
pour la quatrième séance de l’an-
née 2008.

Lors de cette réunion, le Conseil 
Communal a:
• procédé à l’élection des mem-

bres du bureau du Conseil pour 
2008-2009, à savoir: 

• Président: M. Patrick Ditesheim, 
de l’Entente villageoise.

• Vice-Président: M. Claude Fa-
vez, du Parti socialiste et indé-
pendants de gauche.

• 2e vice-Président: M. Christian 
Miserez, de l’Entente villageoi-
se.

• Scrutatrices: Mmes Doris Pic-
cand, de l’Entente villageoise, et 
Marie-Christine Favez, du Parti 
socialiste et indépendants de 
gauche.

• Scrutateurs suppléants: M. Louis 
Novatti, de l’Entente villageoise, 
et M. Pierre-André Diserens, du 
Parti socialiste et indépendants 
de gauche.

• procédé à l’élection des mem-
bres des commissions, à savoir:

Conseil communal du 24 juin 2008

• Commission de gestion: MM. 
François Cottier, François Son-
nay et Claude Rey de l’Entente 
villageoise, et MM. Michael 
Sidman et Francisco Sancho, du 
Parti socialiste et indépendants 
de gauche.

• Commission des finances: Mme 
Franziska Götz, M. Denis Lyon 
et M. Bernard Martinet, de l’En-
tente villageoise, et MM. Jean-
Dominique Decotignie et Char-
les Mauesli, du Parti socialiste et 
indépendants de gauche.

• Commission des affaires régio-
nales et intercommunales: MM. 
Jean-Pierre Lambercy, Raoul 
Thonney et André Bonzon, de 
l’Entente villageoise, et Mmes 
Rosmarie Guggenbuehl et Vi-
viane Jomini, du Parti socialiste 
et indépendants de gauche.

• accepté le rapport de la commis-
sion des affaires régionales et in-
tercommunales, 

• accepté le préavis 29/2008 «De-
mande de crédit supplémentaire 
au budget 2007»,

• accepté le préavis 30/2008 «De-
mande de crédit complémen-
taire pour la réfection DLV2», 

• accepté les comptes 2007 et don-
né décharge à la Commune, 

• accepté la gestion 2007 et donné 
décharge à la Commune.

Le Conseil Communal vous sou-
haite à toutes et à tous un bon été 
et vous signale que le prochain 
Conseil communal se déroulera le 
7 octobre 2008.

La secrétaire:
Patricia Alvarez
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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

Fermeture estivale du 
samedi 12 juillet 2008 à 12h
au mardi 12 août 2008 à 9h

Chez Ciccio et Lucia
Famille Levanto
Route d’Yverdon 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 46 44

Fermé le mardi à 14h et le mercredi

C’est le temps des 
vacances !

Le restaurant sera 
fermé du mardi 
22 juillet 2008 à 14h au 
jeudi 21 août 2008 à 6h30

L'équipe du Postillon vous 
souhaite de bonnes 
vacances et se réjouit de 
vous revoir à la rentrée.
                               Merci !

TOUS TRAVAUX DE
CARROSSERIE ET

DE PEINTURE

PRÊT DE VÉHICULE
1037 ÉTAGNIÈRES
TÉL 021 731 41 41

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux

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

Nouveau!                 

     Votre                   
          électroménager 
      d'un seul clic chez 

     
      www.di-stefano.ch

   
        
     d

      w

             

             

Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux

Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC

PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!

Sensibilisation: Lundi et mardi
 de 19h à 21h
Théorie: Mercredi 
 de 19h à 20h30
ou sur rendez-vous

Notre

meilleure

référence:

LA QUALITÉ
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Samedi 26 juillet 2008:
Dr Favre-Bulle, Echallens 021 881 44 86
Dimanche 27 juillet 2008:
Dr Béguin, Echallens 021 881 10 91
Jeudi 31 juillet 2008:
Dr Maillard, Echallens 021 881 32 33
Vendredi 1er août 2008:
Drs Hesse, Cheseaux 021 731 46 31
Samedi 2 août 2008:
Dr Pithon, Echallens 021 881 39 39
Dimanche 3 août 2008:
Dr Anex, Echallens 021 881 33 31
Jeudi 7 août 2008:
Dr Giorgis, Romanel 021 648 23 75
Samedi 9 août 2008:
Dr Vionnet, Echallens 021 881 44 86
Dimanche 10 août 2008:
Dr Pavillon/Tran, Echallens 021 881 34 44
Jeudi 14 août 2008:
Dr Gonin, Bercher 021 887 02 02
Samedi 16 août 2008:
Dr Béguin, Echallens 021 881 10 91
Dimanche 17 août 2008:
Dr Wyss, Cugy 021 731 22 02
Jeudi 21 août 2008:
Dr Rohrer, Cheseaux 021 731 92 00
Samedi 23 août 2008:
Dr Giorgis, Romanel 021 648 23 75
Dimanche 24 août 2008:
Drs Hesse, Cheseaux 021 731 46 31
Jeudi 28 août 2008:
Dr Pithon, Echallens 021 881 39 39
Samedi 30 août 2008:
Dr Bilancioni, Bercher 021 887 02 01
Dimanche 31 août 2008:
Dr Fiorini, Romanel 021 648 23 75

Pour tous autres renseignements, vous pouvez appeler la centrale télépho-
nique des médecins au 0848 133 133.

Médecins de garde Le  Chapeau
www.cddm.ch

Le Portrait de Dorian 
Gray chez «Barnabé» 
Des bons pour aller 
au spectacle!

A l’occasion du nouveau specta-
cle de la Compagnie des Deux 
Masques, «le Portrait de Dorian 
Gray», qui sera joué chez Barnabé 
à Servion, du 5 au 20 septembre 
2008, la municipalité vous propose 
100 bons-cadeaux pour des billets 
à tarif réduit.
Ces bons de réduction d’une va-
leur de Fr. 20.- chacun (non cu-
mulables) sont à retirer au Greffe 
Municipal aux heures d’ouverture 
normales du bureau.

Munic ipa l i té
www.cheseaux.ch

La quantité étant limitée, aucune 
réservation ne sera faite par télé-
phone et le principe «premier ar-
rivé, premier servi» sera appliqué 
strictement.
Cette offre est réservée exclusive-
ment aux habitants de la commune 
de Cheseaux. Les personnes inté-
ressées sont priées de se présenter 
personnellement.
Attention: Deux bons au maxi-
mum par ménage sont offerts.
Nous espérons que vous aurez 
beaucoup de plaisir à pouvoir as-
sister à cette création.

La Municipalité

Plus de détails sur ce spectacle 
dans le présent Crieur.

Renseignements et iscriptions:
Sonia Piscitelli, 076 367 96  17 - sonia.piscitelli@gmail.com

Cours de théâtre pour adultes
Les vendredis 5 septembre,  3 et 31 octobre,  7 et 28 novembre,  ainsi que le 19 décembre 

de 19h à 21h
Le cours est ouvert à tous ceux qui désirent découvrir ou approfondir une expérience théâtrale.

Ateliers théâtre pour enfants

Ateliers théâtre pour adultes

Les mercredis 3 septembre, 1er octobre, 12 novembre, 3 décembre 2008 de 14h à 16h

Ces ateliers permettront aux participants d’ approcher l’expression théâtral.

Le samedi 23 août de 10h à 15h

Journée découverte de l’art théâtral 

FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch

Le FC Cheseaux vous informe que le championnat junior, ainsi que 
l’école de foot reprendra le samedi 30 août prochain.

Pour tout renseignements: 
Cindy Lagger 079 294 49 09.
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Informations diverses

Les années passent, les cavaliers 
se succèdent et la notoriété du 
Festival Equestre de Cheseaux est 
sans cesse grandissante! Faisant fi 
d’une météo un peu capricieuse, 
les cracks se sont rendus une fois 
encore en nombre au manège St-
Georges! Malgré une journée où 
il n’a plu qu’une seule fois comme 
diraient les anglais, Marinette Bo-
nin, Jean-Jacques Samuel et Jean-
Daniel Favre, les organisateurs 
sans oublier les nombreux béné-
voles, peuvent se targuer d’avoir 
réussi leur beau pari de mettre sur 
pied un concours outdoor de dix 
jours.
Avec 39 épreuves alignant chacune 
en moyenne 50 paires cavalier/
cheval, il est difficile de trouver 
en Suisse pareilles manifestations 
hippiques. Le «village» créé autour 
de l’événement a servi, selon les 
heures, de rue marchande, de cour 
de récréation, de bar ou de ter-
rasse de restaurant! Du pizzaiolo 
au boucher de campagne en pas-
sant par les spécialités asiatiques, 
le chalet à raclettes et la rôtisserie 
de poulets, l’offre était plus qu’al-
léchante. Lors de ces belles soirées, 
il ne fallait pas se faire prier pour 
une goûteuse dégustation devant 
un spectacle de grande qualité! 
Grâce à une préparation optimale, 
le sol parfois détrempé a très bien 
résisté avec la création de nou-
veaux chemins de copeaux bien 
adaptés pour les spectateurs. Et les 
organisateurs nous promettent en-
core mieux l’année prochaine...
Pour la compétition, la hauteur 
des obstacles variait de 60 à 183 
cm. Le nombreux public a pu ad-
mirer toute une gamme de cava-
liers, des débutants aux plus capés; 
lors de l’épreuve phare du festival, 
le Grand Prix S2 Banque Piguet 
réunissant d’excellents cavaliers 
suisses, nous avons assisté à une 
magnifique prestation de Mireille 
Pollien pour l’un de ses premiers 
grands prix; elle a manqué de très 
peu d’être classée. Gageons que ce 
ne soit que partie remise pour 2009 
avec sa fidèle jument Ramalia. La 
spectaculaire épreuve des Six Bar-
res a également attiré un public 
enthousiaste car le show est tout 
simplement impressionnant: qua-
tre obstacles alignés en diagonale 

dont la hauteur est progressive. 
Douze concurrents y ont participé 
et, à chaque passage, la hauteur des 
obstacles est augmentée jusqu’à 
ce qu’il ne reste plus qu’un cava-
lier à réussir les sauts sans faire 
tomber une barre. C’est ainsi que 
Walter Buzzacconi de Cheseaux, 
un cavalier qui sait si bien enflam-
mer les tribunes, s’est distingué 
avec Tchekhov en sautant ces 183 
cm et a donc remporté l’épreuve. 
Lors de ces dix jours intenses de 
concours, nous avons aussi pu fé-
liciter les succès des cavaliers de 
notre région... Stéphanie Despont, 
Michel Pollien, Mireille Pollien, 
Stéphanie et Caroline Grandjean, 
Camille de Roten, Céline et Véro-
nique Samuel, Aurélie et Jonathan 
Millioud.
Notre Municipalité a pris de la 
hauteur en parrainant une des 
deux belles épreuves R4/M2 plei-
nes de suspens avec des obstacles 
importants de 130 cm de haut et 
150 cm de long, toutes les deux ga-
gnées avec panache par Stéphanie 
Despont sur Saliko, d’Assens et 
élève de Michel Pollien. Fait méri-
tant d’être relevé, Stéphanie Des-
pont était confrontée à des cava-
liers juniors de haut niveau sur des 
montures pour la plupart de cadre 
national. Son résultat n’en est que 

plus gratifiant car, depuis huit ans, 
elle engrange les victoires avec Sa-
liko, une monture estimée à l’épo-
que sans potentiel et ingérable par 
Markus Fuchs, le célèbre cavalier 
suisse figurant actuellement dans 
le Top Ten mondial! Quelle belle 
preuve que la relation de confiance 
entre le cavalier et le cheval est es-
sentielle pour le succès de ce noble 
binôme.
Au chapitre des officialités, notre 
syndic et nos municipaux ont été 
enthousiasmés par la beauté du 
spectacle, la tension de la compé-
tition et la qualité de la manifesta-
tion. Certains, dont nous tairons 

Festival Equestre de Cheseaux, 
du 23 mai au 1er juin 2008

les noms, se sont même joyeu-
sement manifestés au stand VIP 
pour encourager les cavaliers du 
cru! 
A n’en pas douter, notre municipa-
lité nous rappellera tambour bat-
tant les dates du prochain rendez-
vous à ne pas manquer: Le Festival 
Equestre de Cheseaux 2009. 
Novices ou amateurs, nous vous 
donnons rendez-vous l’année pro-
chaine au manège de Cheseaux 
chez Marinette Bonin pour parta-
ger d’excellents moments!

Valérie Brussard
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1er août 2008
à Cheseaux

Grande salle du
Collège du Centre

Programme de la fête:

Vendredi 1er août:

18h Apéritif offert par la commune

19h Repas • Jambon de campagne
     salade de pommes de terre

  • Saucisses

21h Partie officielle

21h30 Allumage du feu

22h BAL

Organisation: 

Fête Nationale

C H E S E A U X

Pour le repas, les habitants de Cheseaux auront, comme chaque année la possiblité d’acquérir 
à l’administration communale des bons de repas à moitié prix.

Ces bons seront mis en vente du 23 au 31 juillet auprès de notre bourse communale.

Assiette jambon et salade de pommes de terre: Fr. 6.- au lieu de Fr. 12.-
Saucisse:      Fr. 3.- au lieu de Fr. 6.-
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Places de parc - Garages
A louer à Cheseaux Places de parc 
extérieures Chemin Derrière-le-Châ-
teau 19 à 29. Location mensuelle Fr. 
60.-. Tél. 021 801 01 47.

Appartements à louer
Couple à la recherche d’un apparte-
ment selon les critères suivants: 3,5 à 
4,5 pièces agencé min. 85m2. Région 
Cheseaux ou Crissier village. Loyer 
max. Fr. 2’300.- Libre pour début/mi 
septembre, début/mi octobre. Tél. 079 
254 72 45.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A louer Rue des Pâquis appartement 
1 1/2, Fr. 765.-, charges comprises, 
40 m2 habitables. Libre dès le 1er août 
2008. Tél. 021 732 17 95.

Recherche appartements
Jeune famille avec 2 enfants, papa bri-
coleur, cherche appartement de 4.5 pce 
avec jardin ou terrasse à Cheseaux.
Loyer max. Fr. 2000.-, tout compris. 
Famille Gilliéron, 021 732 24 58 ou 
079 305 71 63.

Cours
Allemand leçons d’appui, traduc-
tions, conversation tous niveaux. Tél. 
021 731 17 67.

Recherche
Cherche étudiant(e) motivé pour 
donner des cours d’allemand et d’an-
glais (niveau 8 VSB et 9 VSG. Com-
préhension orale.) dès le mois de sep-
tembre. Tél. 079 216 13 94

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

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

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

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

Aides diverses
Cherche heures de ménage, état des 
lieux, escaliers, etc. pour vous dé-
barrasser de ces tâches. Je serais très 
contente de vous aider à maintenir 
votre maison propre. Expérience et 
références. Tél. 076 413 40 06.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame avec expérience et références 
cherche travail comme employée de 
maison, ménage et nettoyage en tous 
genres. Libre de suite. Tél. 079 219 12 
76.

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dame de confiance avec expérience 
avec de très bonnes références cherche 
heures de ménage, fin de chantier, 
escaliers, bureaux, nettoyages en tous 
genres. Pas sérieux s’abstenir. Tél. 076 
314 40 06.

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

Dame avec expérience et certificat, 
cherche plus de 3 heures de travail 
par semaine, le matin ou le soir pour 
nettoyage de bureau, institut, cabinet 
médical, Cheseaux et alentours. Tél. 
077 204 74 04.

Divers
Pour vos fêtes de famille, anniver-
saires, baptêmes, etc. locaux à louer 
pour environ 35 personnes. Photos 
sur: www.protestant-vaud.ch, puis Re-
cherche avancée et taper 1032 ou 1033. 
Cheseaux:Ancienne Cure, Romanel: 
La Concorde. Renseignements: Nicole 
Rod, tél. 021 731 16 25.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A donner au premier qui vient les 
chercher 7 cartes pleines pour l’ac-
tion d’autocollants COOP pour les 
articles de bain. Tél. 079 436 93 14.

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

Baby-sitting
Baby-sitter. Jeune fille de 15 ans ayant 
le brevet Croix-Rouge. Je suis disponi-
ble pendant les week-ends, les soirées 
de semaine et certaines vacances. Je 
prends des enfants de 1 à 6 ans. Si vous 
voulez me contacter, me téléphoner au 
079 566 24 90.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Baby-sitting. Je m’appelle Emilie 
et j’ai 17 ans. Je possède le brevet de 
Baby-sitting de la Croix-Rouge ainsi 
que le certificat des Samaritains 
«Urgences chez les petits enfants». Je 
suis disponible les soirs de semaine 
ainsi que les week-ends. Enfants dès 1 
an. Appelez-moi au 079 780 37 90.

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Etudiants de 20 et 18 ans de Cheseaux, 
ayant le brevet Croix-Rouge et le certi-
ficat des Samaritains, libres pour ba-
by-sitting. Luca et Tiziana tél. 021 634 
20 96 (appeler entre 18h et 20h).

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

Tous travaux
de carrosserie

Voiture de remplacement

Pour tous renseignements 
concernant le Crieur

(parutions, tarifs 
d’insertion, etc.):
www.blaco.ch
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1er août 2008
Collège du Centre

(jardins en cas de beau temps)

Cheseaux
de 10h à 14h

Inscriptions jusqu'au 
25 juillet 2008 à:

info@vbccheseaux.ch
ou
Marie-Claude Bariatti 
au 079 501 97 52

Organisation:
Ligues régionales
du VBC Cheseaux

Prix:
Adultes (dès 15 ans)
Fr. 20.-
Enfant jusqu'à 15 ans
Fr. 1.- par année d'âge

Classe de M. Stéphane Hauert - 9VSG/1
Certificats:

Abando Samantha

Arnaud Lucie

Auberson Nathan

Bagarozza Arthur

Bally Nicolas

Chabloz Sébastien

Cherpillod Christel

Dutruit Dylan

Eckert Florent

Fernandes Antas Sandrine

Fragnière Sven

Gallizioli Flavien

Gerber Julien

Gozel Katia

Hartwig Xavier

Henry Valentin

Kowalski Dominique

Longchamp Romain

Morel Florent

Piscitelli Massimo

Pittet Adeline

Protti Mélissa

Rossier Julien

Valet Benjamin

Classe de M. Jean-Marc Dottrens - 9VSO/1
Certificats:

Agushi Ganimete

Beciri Mirjeta

Benavente Dos Reis Joël

Borgeaud-Dit-Avocat Céline

Corthésy Aurélie

Epars Jonathan

Favre Elodie

Favre Yves-Emmanuel

Hafner Laure

Mellet Aurélie

Montero Valentin

Perroset Andy

Priegue David

Scheidegger Mathieu

Zambaz Elodie

 

Prix scolaires: Domaine «Approches du monde»
9VSG: 

Kowalski  Dominique

9VSO 

Boregeaud-Dit-Avocat  Céline 

Scheidegger  Mathieu

Eco les
www.cheseaux.ch

Promotions 2008 de l’établissement 
primaire et secondaire de 
Cheseaux-La Chamberonne
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Informations communales
www.cheseaux.ch

Nouveau service aux habitants de Cheseaux:

Cartes journalières CFF - Flexicard 

Nous avons le plaisir de vous an-
noncer que, dès le 1er décembre 
2007, l’administration commu-
nale tient à votre disposition deux 
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non 
nominatives qui donnent droit à la 
libre circulation dans tout le rayon 
de validité de l’abonnement géné-
ral CFF, en seconde classe, le jour 
indiqué sur la carte. 
Elles permettent également de cir-
culer avec les cars postaux, ainsi 
que bon nombre de lignes privées 
de bus, chemins de fer et bateaux.

L’acquisition et l’utilisation de ces 
cartes sont soumises aux condi-
tions suivantes:
- le prix de vente de la carte est 

fixé à Fr. 40.- l’unité 
- cette prestation est réservée ex-

clusivement aux habitants de 
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours 
ouvrables avant la date de vali-
dité de la carte

- pendant la dernière semaine, 
les cartes non vendues peuvent 
être acquises par des person-
nes externes à la commune

- le paiement s’effectue cash, et 
sur présentation d’un document 
d’identité

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

- le principe «premier arrivé, pre-
mier servi» est appliqué stricte-
ment

- une réservation téléphonique 
peut être effectuée, le matin, de 
8h à 11h30 au numéro 021 731 
95 64. Les billets réservés par 
ce biais doivent impérativement 
être retirés le jour ouvrable sui-
vant, faute de quoi ils seront re-
mis en vente

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

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

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

- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce 
service, déjà en vigueur dans de 
nombreuses communes, répondra 
pleinement à votre attente, et vous 
permettra de découvrir sur les rails 
notre beau pays.

La Municipalité

Horaire d'ouverture: Lundi au vendredi: 9h à 18h30 / Samedi: 9h à 16h

Magbio Romanel - Route de Neuchâtel 2 - 1032 Romanel-sur-Lausanne
(Parking à disposition / A 100 mètres de la halte LEB de Vernand Camarès)

Tél: 021 729 00 56 / Fax: 021 729 61 66
www.magbio.ch / info@magbio.ch

L e  p r em i e r  s upe rma r ché  b i o  de  Su i s s e  Romande  e s t  o u ve r t  à  Romane l

Info déchets ménagers

Informations utiles pour éliminer divers déchets, non incinérables, qui 
ne font pas partie des collectes officielles:
+ La ferraille, toutes grosseurs, métaux non ferreux (bronze, cuivre, 

étain, laiton, plomb, zinc):
 • Métabader, En Budron G, 1052 Le Mont
 • Goutte, Av. de Sévelin 22, 1004 Lausanne
+ Déchets inertes:
 (verre à vitre, miroir, vaisselle, céramique, porcelaine, carrelage, terre 

cuite, petites démolitions privées);
En petite quantité: une benne est à votre disposition à la place de com-

postage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures officiel-
les d’ouverture. 

Pour des quantités de déchets plus importantes: utiliser les services 
d’un transporteur pour une évacuation par bennes d’un volume 
adapté à la quantité ou au type de déchets.

 • Entreprise Matthey transports SA, 1023 Crissier
  Décharge ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h 
  et de 13h à 17h, samedi fermé.
 • Entreprise Tinguely transports SA, 1024 Ecublens
  Décharge ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h 
  et de 13h à 17h, samedi fermé.
+ Déchets spéciaux:
 • CRIDEC SA, Rte de Daillens, 1312 Eclépens
+ Les appareils électriques et électroniques:
 • Reprise gratuite par les revendeurs officiels.

Déchets compostables

Nous rappelons les consignes concernant le tri des déchets ménagers 
compostables:
Les conteneurs à déchets végétaux ne doivent contenir que les déchets 
compostables suivants:
-  les épluchures de fruits et légumes, marc de café, sachets de thé, fleurs, 

feuilles et plantes;
- litières de petits animaux, cendres de bois.
Les déchets suivants ne sont pas admis dans les conteneurs bruns «dé-
chets végétaux»:
-  les sacs, pots à plantes et emballages divers en plastique ou en terre 

cuite;
-  le verre, le PET, le marc de café en capsules;
-  tous les types d'emballages pour les plantes contenant du plastique ou 

du métal.
Ces divers déchets ne sont pas dégradables et doivent être triés et déposés 
dans la catégorie de déchets correspondante.
Les branchages et le gazon ne peuvent être collectés et doivent être conduits 
directement à la décharge pendant les heures d'ouverture officielles (voir 
tableau du ramassage des ordures).

Informations déchets
www.cheseaux.ch
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Décès

Bodenmann Michelle, le 13 juillet 2008

Naissances

Fernandez Lisa, le 2 juin 2008
Chappuis Axelle, le 7 juin 2008
Calvario Ferreira Bryan, le 20 juin 2008

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

Etat  c i v i l
www.cheseaux.ch

Bois de feu

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

Informations communales
www.cheseaux.ch

La municipalité rappelle aux pro-
priétaires et gérants dont les biens-
fonds aboutissent aux routes can-
tonales et communales, qu’ils sont 
tenus d’émonder les arbres et les 
haies en fonction des prescriptions 
suivantes :
• Loi sur les routes du 10 décem-

bre 1991 et du règlement d’ap-
plication du 19 janvier 1994 
art. 8, 10 et 15.

• Code rural et foncier du 7 dé-
cembre 1987

• L’arrêté du 11 juin 1976 du Dé-
partement de l’agriculture, de 
l’industrie et du commerce, 
concernant la destruction des 
plantes nuisibles à l’agricul-
ture.

Haies
• en limite de propriété, à une 

hauteur de 60 centimètres lors-
que la visibilité doit être main-
tenue;

• 2 mètres dans les autres cas.

Arbres
• au bord des chaussées: 
 à 5 mètres de hauteur et à 

1 mètre à l’extérieur;
• au bord des trottoirs :  

à 2,50 mètres de hauteur et à la 
limite de la propriété.

Les bornes hydrantes situées sur le 
domaine privé et proches des haies 
doivent également être dégagées de 
manière à rester accessibles en tout 
temps.
Les dispositions précitées doi-
vent être observées et sont appli-
cables toute l’année.

Les propriétaires fonciers ou 
leurs gérants sont invités à exé-
cuter les travaux nécessaires 
jusqu’au 15 juillet 2008 au plus 
tard.

Parcelles incultes
Il est rappelé que les parcelles in-
cultes doivent être nettoyées ou 
fauchées 2 fois par année, et, qu’il 
est interdit de mettre le feu aux 
herbes sèches entre le 1er avril et le 
31 octobre.

Tondeuses à gazon
Nous vous rappelons qu’il est in-
terdit d’utiliser les tondeuses à 
gazon entre 20h et 8h, ainsi que le 
dimanche et les jours fériés.

• Règlement de police art. 19 et 
14.

La Municipalité

Emondage des haies - Elagages des
arbres - Parcelles incultes

Les yeux enregistrent 90% des in-
formations nécessaires aux usagers 
de la route. Une bonne visibilité 
est par conséquent essentielle à la 
sécurité routière. Hélas, des bran-
ches, haies ou arbustes empiètent 
parfois sur la voie publique, entra-
vant la visibilité. Le Bureau suisse 
de prévention des accidents bpa 
rappelle donc aux propriétaires 

La brève du mois
www.bpa.ch

Taillez haies et arbustes pour dégager 
la vue 

qu’il est important de couper les 
plantations en bordure de route 
ainsi qu’aux débouchés.
Si cette démarche est avant tout 
au service de la sécurité routière, 
elle permet aussi de se prémunir 
contre d’éventuels problèmes ju-
ridiques. La responsabilité du pro-
priétaire peut en effet être engagée 
dans certaines conditions lorsque 
des plantations en limite de pro-
priété entravent la visibilité, et 
provoquent des dommages ou des 
accidents sur la route.
Attention: les distances à respec-
ter peuvent varier d’un canton ou 
d’une commune à l’autre.
Renseignez-vous donc auprès du 
service de la voirie de votre com-
mune ou de la police.

Informations communales
www.cheseaux.ch

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

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

Tél. 021 731 19 51
Fax  021 731 19 52
Natel   079 278 54 09
E-mail jokermetal@bluewin.ch
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Facilitez-vous le tri à la maison
Avec les surbacs 35 litres empilables.
Action spéciale 4 surbacs pour Fr. 260.-

(prix du bac seul Fr. 76.50)

Vente de conteneurs à
ordures en plastiques

240 litres 2 roues à Fr. 70.- 
770 litres 4 roues à Fr. 420.-
Prix TTC livré sur Cheseaux

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

Tél.: 079 417 21 29
info@recupair.ch

Le langage
des Romands

Chaque mois, nous vous propo-
sons quelques mots «bien de chez 
nous». 

Salée - Galette salée... Mais il en 
existe chez nous une sorte bien 
particulière: la salée au sucre!

Salopiaud - Personnage répu-
gnant, méchant.

Saucée - Forte averse qui vous 
«sauce». J’ai pris un de ces saucée.

Tablard - Rayon d’une armoire.

Tacon - Pièce de tissu, de cuir, etc. 
que l’on place sur un trou pour le 
boucher.

Taguenet - Maladroit, lourdaud.

Taillaule - Diverses sortes de pain 
doux (au lait et sucré).

Taillé aux greubons - Galette 
épaisse découpée en bande avant la 
cuisson dont la pâte est pétrie avec 
des moreaux de greubons (Résidu 
de la graisse de porc fondue).

Talène - Frelon.

Tavan - Taon.

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

Halte à la vie chère! Votre café pour Fr. 2.88 ou votre menu pour Fr. 13.50 !
                                                                                                                      en profitant de nos cartes de fidélité

TOTAL HUILES MINERALES
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Informations diverses

Nos félicitations à Patrick Blanc 
qui a réussi ses examens d’infor-
maticien à l’Ecole Technique des 
Métiers de Lausanne.
A noter que pour son travail pra-
tique d’examen, il a choisi comme 
thème: «Mise en place d’un point 
d’accès Wi-Fi public sur la place 
de jeux de la gare de Cheseaux». 
Pour l’occasion, il a été «coaché» 
par Laurent Deschamps, un de ses 
professeurs, lui aussi habitant de 
Cheseaux.
Ainsi, certains auront peut-être eu 
quelques heures d’accès gratuit à 

Internet en profitant des périodes 
d’essais de la mise en place de la 
borne d’accès et de la configura-
tion des paramètres de sécurité 
(impossibilité d’accéder à des sites 
violents, pornographiques, etc.)
A relever l’intérêt de la Municipa-
lité qui a autorisé la mise en place 
provisoire de cette borne et qui 
a reçu en contrepartie le dossier 
d’examen de Patrick, ce qui leur 
permettra, s’ils sont intéressés, 
de faire profiter notre population 
d’un accès Internet sur cette place 
à moindre frais.

Patrick Blanc et Laurent Deschamps lors de la mise en place de la borne

Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Cultes
Dimanche 27 juillet 10h Cheseaux, 
Cène, F. Paccaud
Dimanche 3 août 10h Romanel, F. 
Paccaud
Dimanche 10 août 10h Cheseaux, 
Cène, F. Paccaud
Dimanche 17 août 10h Romanel, 
E. Rochat-Amaudruz
Dimanche 24 août 9h15 Cheseaux, 
J. Haapiseva-Hunter 10h45 Roma-
nel, J. Haapiseva-Hunter
Dimanche 31 août 10h E. Rochat-
Amaudruz Saint-Etienne, Prilly 
Culte Régional.

Catéchisme
Les jeunes de 7e, 8e et 9e années 
scolaires sont invités à suivre un 
catéchisme sympa et dynamique. 
Ceux qui ont déménagé ou qui ne 
sont pas dans l’année scolaire de 
leur date de naissance n’ont peut-
être pas été invités; si vous n’avez 
pu participer aux soirées d’ins-
cription, veuillez vous adresser au 

pasteur Paccaud jusqu’au 31 août. 
Les programmes figurent sur Pro-
testant-vaud.ch.

Absences des ministres
Du 11 au 15 août, vos deux minis-
tres seront absents, et la perma-
nence assurée par le pasteur Jane 
Haapiseva (021 731 11 77), le site 
Internet, et les répondeurs vous 
renseigneront.

«Passage»
Pour les jeunes en 5e et 6e primai-
res, les invitations seront envoyées 
en septembre. Renseignements Ni-
cole Bovey: 021 646 75 78.

Culte de l’enfance
Les invitations seront envoyées en 
août. A Romanel: tous les grou-
pes d’enfants (1re à 4e primaire) 
se rencontreront le jeudi midi à 
la Concorde. A Cheseaux le jeudi 
après midi à l’ancienne cure.Août 2008

1er Brunch organisé par le VBC Cheseaux
1er Fête Nationale
9 Tournoi populaire de pétanque du Fanny club
22 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’août
Septembre 2008
13 5e bourse d’habits et de jouets du Cercle Magique
19 Dernier délai pour les annonces du Crieur de septembre
Octobre 2008
5 Fête des 40 ans de l’Ecole de Musique de Cheseaux-Romanel
5 Concerts de Cheseaux, Duo d’Accordéons Sophie Valceschini & 

Véronique Chapuis – Un choix de classique aux sonorités diffé-
rentes

17 Dernier délai pour les annonces du Crieur d’octobre
21 Don du sang des Samaritains
Novembre 2008
2 Concerts de Cheseaux, Trio Kraege – Violoncelles et piano par 

trois jeunes frères et sœur, virtuoses de ces instruments
7-8 Soirées du Chœur Mixte l’Avenir de Cheseaux
14 Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
23 Concerts de Cheseaux, Tamatakia – Voyage en musique - Musi-

que de voyage par quatre musiciennes professionnelles romandes 
bien connues

Agenda
www.cheseaux.ch

28-29 Soirées de la Société de Gymnastique
30 Votations fédérales
Décembre 2008
5 Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
6 Téléthon
7 Concerts de Cheseaux, Avant concert par l’ensemble de jeunes 

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

Janvier 2009
16 Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2009
8 Votations fédérales
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
Mars 2009
13 Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars

Des fleurs pour votre bonheur...

Pierre Hämmerli
Horticulteur - Fleuriste

Ch. du Bouzenet 2
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39
Fax 021 732 13 42

Mobile 079 213 71 27

Un beau choix de plantes
en pot, fleurs coupées

et arrangements

Ouvert de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Ouvert le dimanche de 9h à 12h

Ouvert le dimanche matin

Livraison à domicile

P
h

ot
o 

P
as
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l B
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n

c
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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

Locations sonorisation, Karaoké,
TPS Canal+, Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux

Tél.: 021 731 32 76

Véhicule en prêt
Réparations toutes marques

Philippe Hänggi

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

M. Serge Quillet

Organisation de location de chambres
et salles de conférences

Rte d’Yverdon 3
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 50 11

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74
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Cheseaux en 1891

Histoire de Cheseaux

Ce splendide dessin de notre village datant de 1891 
peut faire rêver... Les voitures sont inexistantes... 
Même l’ouverture de la voie ferrée en 1874 n’a pas 
bouleversé la quiétude des habitants d’alors.
Le nom de Cheseaux dérive du bas-latin «casale», 
«qui appartient à la maison», et doit être pris dans le 
sens de terrain bâti ou à bâtir.
La commune de Cheseaux a repris les armes de son 

ancien seigneur: «gironné d’argent et d’azur», superposées à celles de 
Lausanne: «de gueule au chef d’argent».

«Le Brigand»

En passant «boire 
l’apéro» au Café de la 
Croix d’Or à Cheseaux 
il y a quelques années, 
je suis tombé sur cette 
photo exposée discrè-
tement sur l’armoire à 
thé. Je n’ai pu résister 
à l’envie de deman-
der à Pierre-Alain 
Vulliamy, qui avait 
repris le bistrot» à ses 
parents, de me prêter 
la photo de son père 
Alfred Vulliamy dit 
«Le Brigand», afin 
de faire revivre un 
bout de l’histoire du 
village. En disant un 
bout, en fait il s’agit d’un gros morceau. Car si quelqu’un de Cheseaux 
était connu loin à la ronde en Suisse romande, l’exemple ne pouvait pas 
mieux être cité.
Et en discutant avec les anciens du village, les anecdotes le concernant 
pourraient facilement remplir une encyclopédie...
Disparu le 21 mai 1997, il reste dans la mémoire de chaque habitant qui 
a eu le plaisir de le côtoyer.

P. Bl.

Impression  •  Création graphique  •  Communication

Que vous soyez artisan, commerçant, chef d’entreprise ou particulier, ceci peut 
vous intéresser:
Notre imprimerie se charge d’effectuer tous vos travaux d’arts graphiques.

Serv ice  rap ide   •   Trava i l  so igné   •  P r ix  a t t rac t i f s

Vous n’avez pas d’idée, ou au contraire vous avez une idée pour votre logo ou 
une création, notre service de création graphique est à votre disposition.

Pour de plus amples informations, Francisco Conde se tient à votre 
disposition au 021 634 64 05 ou par courriel à conde@blaco.ch

Av. des Alpes 61
1023 Crissier
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Soins du visage
Epilations
Manucure
Beauté des pieds
Maquillage
Teinture cils et sourcils
Forfaits mariage
Onglerie: pose en gel

Rue des Pâquis 15
1033 CHESEAUX

Tél. et fax 021 731 36 67
Fermé le jeudi et vendredi

Esthéticienne diplômée

Produis de soins
et vente:

Vacances d’été
du 17 juillet 2008
au 8 août 2008

Suite à la demande de quelques 
lecteurs, et afin de faire découvrir 
un bout de l’histoire de Cheseaux 
aux nombreux nouveaux habi-
tants, nous publions à nouveau 
l’article sur Louis Dufour.

Ceux qui habitent Cheseaux 
depuis longtemps, ou ceux qui se 

Histoire de Cheseaux

Vous souvenez-vous de Louis Dufour?

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-
F e r d i n a n d 
Ramuz.
Toutefois, l’hom-
me est littéra-
lement 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 achè-
te un terrain de 
380 m2 dans les 

bois de Cheseaux en direction de 
Sullens. Il y érige sa «villa» com-
posée d’une seule pièce. En pré-
vision 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 chif-
fres 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 

René Bonzon et Louis Dufour

(Photo aimablement prêtée par René Bonzon)

de Tarzan n’était plus faite pour 
lui. Oui, le bon air c’était fantasti-
que, voir passer majestueusement 
les chevreuils devant son «châ-
teau», tutoyer les lièvres à l’heu-
re 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 !»

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 gref-
fe 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 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 
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La cabane de Louis Dufour en 1994, juste avant sa démolition

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 poè-
mes 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 vil-

lage, 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 rechi-
gnait pas, mais ne le cherchait pas 
non plus.
Un passage plus nébuleux concer-
ne 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, 
l’EMS de Goumoens-la-Ville et 
Charly Oulevay pour leurs pré-
cieux renseignements nécessaires 
à cet article.

P. Bl.

Compagnie des 2 Masques
www.cddm.ch

Exceptionnellement cette saison, 
la troupe de théâtre de Cheseaux 
se déplace dans le magnifique ca-
fé-théâtre de Barnabé, à Servion, 
pour offrir une création étonnante, 
inédite et professionnelle du drame 
d’Oscar Wilde. A ne manquer sous 
aucun prétexte.

Théâtre musical
un spectacle total pour une rentrée 
«fantastique»

la compagnie Des Deux 
masques présente

Le Portrait de
Dorian Gray

D’après Oscar Wilde
Adaptation et mise en scène

de Bernard Novet

Amours, passions, grandeur et dé-
cadence… 
Pianiste virtuose au charme ex-
ceptionnel, Dorian Gray tombe 
sous l’influence de Lord Henry, 
riche oisif de l’aristocratie londo-
nienne, pour qui beauté, jeunesse 
et… plaisirs font office de valeurs 
cardinales ! Fasciné par le discours 
de son nouveau mentor, Dorian en 
vient à jalouser son propre portrait 
que lui a offert son ami, le peintre 
Basil Hallward. Il se voit déjà subir 
les outrages du temps et des vicissi-
tudes de l’existence, tandis que son 
image d’huile et de toile resterait 
éternellement jeune et immaculée.
Et si l’inverse était possible?...  Do-
rian donnerait tout, jusqu’à son 
âme! C’est alors qu’il rencontre Si-
byl Vane, dans un cabaret de ban-
lieue, où la belle hypnotise les fou-
les au son de sa voix mélodieuse...
Avec Le Portrait de Dorian Gray, 
c’est un chef-d’œuvre de la litté-
rature fantastique victorienne qui 
devient un grand spectacle alliant 
théâtre, musique, chant et danse.
Avec Denis Frenkel, Isabelle 

Caillat, François Aymeric, Vincent 
Held, Christine Mantke-Goumaz, 
Jean-Claude Bossel, et toute la 
troupe de la compagnie Des Deux 
masques.
Du vendredi 5 au samedi 20 sep-
tembre 2008
Prix des places de Fr. 35.- à Fr. 55.-, 
Fr. 90.- pour le repas spectacle.
Tarifs réduits disponibles pour en-
fants et AVS.
Réservations et billets
www.cddm.ch, www.barnabe.ch 
ou par téléphone au 021 903 0 903.

Spectacle proposé avec le soutien 
de la commune de Cheseaux, la 
Fondation Marcel Regamey, la 
Fondation du Centre Patronal et 
la Loterie Romande.

Manifestations associées:
En partenariat avec la Cinémathè-
que suisse, Payot Libraire, Lau-
sanne Palace & Spa et la Faculté de 
droit de l’UNIL
-  Conférence autour du «Portrait 

de Dorian Gray», avec Merlin 
Holland, le petit-fils de l’auteur.

-  Projection à la Cinémathèque 
Suisse de Lausanne du film 
d’Albert Lewin (1945), avec Pa-
trick Brion.

-  Cycle Oscar Wilde à la Cinéma-
thèque Suisse.

- «Le Procès d’Oscar Wilde». 
A l’occasion des 300 ans de la 
Faculté de droit de l’Université 
de Lausanne, Merlin Holland 
et Me Eric Stauffacher, avocat 
à Lausanne, font revivre le my-
thique procès de Wilde.

Informations sur 
www.cddm.ch

BCS Fiduciaire
Olga Hartwig

Comptabilité - Fiscalité
Secrétariat

Ch. des Grands-Champs 3
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Tél. 021 731 40 15
Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bluewin.ch

Tenue et bouclement
de comptabilité

Déclarations d’impôts
Divers travaux de secrétariat

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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Véhicule 7 places, climatisé, à votre disposition. Service personnalisé 

CHESEAUX  � 079 418 67 67  •  Privé � 021 731 28 03 

Excursion à forfait 

sur rendez-vous, 

petits transports 

Tél./Fax 021 731 26 65 

jmgolay@bluewin.ch 

Téléphones
importants

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis 
 021 731 95 52
Greffe municipal 021 731 95 50
Bourse communale 021 731 95 51
Assurances sociales 021 731 95 57
Police municipale 021 731 95 55
Police municipale Natel 079 342 37 70
Service technique 021 731 95 54

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

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre  021 731 36 36

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

Urgences • Hôpital
Gendarmerie Renens 021 637 21 21
Gendarmerie Blécherette 021 644 44 44
Feu 118
Commandant du feu 021 731 48 35
Ambulances - Urgences santé 144
Police  117
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414

Divers
Administration 
Militaire Lausanne 021 316 47 29
Protection civile 
régionale Prilly 021 622 72 51
Romande énergie 
+ téléréseau 0848 802 900
Etat civil Lausanne 021 557 07 07
Juge de Paix 021 316 10 60
Office régional pour  
le placement 021 622 00 50
Centre Médico Social 021 620 02 70

M A Î T R I S E  F É D É R A L E

R O L A N D
MARTINELLI
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E N T R E T I E N
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La nouvelle AGILA 
est arrivée!

Risquez une œillade!
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