
38e année

N° 620

Décembre 2013

Votre Municipalité vous souhaite un Joyeux Noël
ainsi qu'une bonne et heureuse année 2014

Informations communales

Fermeture de fin d'année

Les bureaux de l’administration commu-
nale seront fermés du vendredi 20 
décembre 2013 à 12h au lundi 6 janvier 
2014 à 9h.

Merci de prendre vos dispositions préalables 
pour vos diverses formalités.

Vente de sapins de Noël

La vente des sapins de Noël aura lieu 
le samedi 14 décembre de 8h à 11h dans 
les locaux du Service de la Voirie, route de 
Genève 18.

Police des routes service hivernal

Par mesure de prudence et pour faciliter l'en-
lèvement de la neige et le sablage des chaus-
sées 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'ordon-
nance fédérale sur les règles de la circulation 
routière du 13 novembre 1962, article 20, ali-
néa 3, (OCR) ainsi rédigé :

Les conducteurs ne laisseront pas 
leur véhicule sur les places de parc ou 
des voies publiques s'ils peuvent pré-
voir que l'enlèvement de la neige en 
serait gêné.

Les services de police et de voirie remercient 
d'ores et déjà tous les conducteurs qui faci-
literont la tâche des responsables et du per-
sonnel chargé du déneigement.

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

Collecte des déchets
ménagers en 2014

Information
Nous vous informons que la collecte des 
ordures ménagères s’effectuera de manière 
hebdomadaire dès le 1er janvier 2014.
Depuis la mise en vigueur de la taxe aux 
sacs, le volume de déchets ménagers 
a considérablement diminué. Ceci nous 
contraint à supprimer la deuxième collecte 
hebdomadaire.
Le jour de collecte officiel retenu pour les 
déchets ménagers sera donc le jeudi.
Le premier ramassage est fixé au jeudi 9 jan-
vier 2014 dès 6 heures.
Avec les jours fériés de fin d’année, une col-
lecte supplémentaire est prévue lundi 6 jan-
vier 2014.

Info déchets

Déchetterie
Deux nouvelles catégories de déchets recy-
clables seront acceptées à notre déchette-
rie:

• Les bouteilles blanches en PEHD pour 
produits laitiers tels que le lait, la crème à 
café et le yogourt liquide.

 

 Sont exclus: Tout autre emballage 
plastique; emballages pour le nettoyage 
(Javel, adoucissant, lessive, etc.); crème 
pour le corps et cosmétiques; sham-
poing berlingots; gobelets de yogourt.

• Le polystyrène expansé blanc PSE - 
Sagex propre et compact tel que la pro-
tection pour meubles et appareils divers 
ainsi que les éléments de calage com-
pact d’emballage.

 

 Sont exclus: Chips de bourrage; bar-
quettes de fruits et de viande; cartons; 
tout autre plastique; polystyrène (Sagex) 
de couleur ou sale.

Informations
déchets



2 Le Crieur N° 620 – Décembre 2013

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

Auto-école
Sébastien 
Bertschi
079 606 86 86

vous invite à son

Concert de Noël
Sous la direction de M. Johan Dübi

Dimanche 15 décembre à 17h

Salle du Marais du Billet

 Cheseaux

      Entrée libre        Collecte à la sortie
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Eveil à la foi
Mercredi 22 janvier à 17h30, célébration avec 
les petits enfants et leurs familles au temple 
de Romanel. Suivant le thème des émotions, 
le récit de la tempête apaisée amènera le 
sujet de la peur.

Veuillez noter notre future assemblée de pa-
roisse du dimanche 16 mars à 10h15, après 
le culte de 9h15 au Temple de Cheseaux.

Evénement pendant le temps de 
l’Avent, Noël et fin d’année
Le dimanche 15 décembre: cultes à 9h15 à 
Cheseaux à 10h45 à Romanel.

Le mardi 17 décembre à 19h:Noël villageois 
à la salle de rythmique de Derrière-la-Ville à 
Cheseaux.

Le mercredi 18 décembre à 19h: Noël villa-
geois à Prazqueron à Romanel.

Le dimanche 22 décembre: cultes à 9h15 à 
Romanel à 10h45 à Cheseaux.

Le mardi 24 décembre à 23h: Veillée de Noël 
au temple de Cheseaux.

Le mercredi 25 décembre à 10h: Culte de 
Noël au temple de Romanel

Le dimanche 29 décembre: culte à 10h à 
Cheseaux.

Cultes
Le dimanche 5 janvier 2014: culte à 10h à 
Romanel E. Rochat Epiphanie

Le dimanche 12 janvier culte à 9h15. à Che-
seaux et à 10h45 Romanel C. Dietiker

Dimanche 19 janvier, célébration œcumé-
nique de l’Unité à 10h45, Romanel, Prazque-
ron, avec nos prêtres et pasteurs.

Dimanche 26 janvier à 9h15 à Romanel, à 
10h45, Cheseaux, C. Dietiker

Si vous désirez être pris en voiture pour vous 
rendre au culte, veuillez téléphoner à E. Wa-
gnières au 021 731 13 74, le jour avant.

Soirée de louange
Vendredi 14 février au temple de Romanel à 
20h, célébration et verre de l’amitié.

Bibl’aventure
Rappel de nos prochaines réunions: 15 fé-
vrier, 15 mars et 3 mai 2014.

Bonnes adresses...
http://cheseauxromanel.eerv.ch/ paroisse.
cheseauxromanel@bluewin.ch.
Pasteurs: Catherine Dietiker, 021 331 57 26 
catherine.dietiker@eerv.ch. Etienne Rochat, 
021 331 56 70 ou 078 635 83 27 etienne.
rochat-amaudruz@eerv.ch.
Co-présidents du conseil paroissial: Nicole 
Bovey, 021 646 75 78 ou nicole.bovey@his-
peed.ch.
Eric Wagnières, 021 731 13 74 ou ericow@
bluewin.ch.

Paroisse
Protestante

Collège de Derrière-la-Ville Cheseaux

Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés!
Tél. 021 557 49 42.

Bibliothèque adultes

Programme du Fil d’Argent

le traditionnel loto
Puis des 4 heures sous forme d'un buffet 
varié. 
Nous vous attendons nombreux le vendre-
di 17 janvier 2014 à 14h30 au foyer de la 
Maison de commune de Cheseaux.

Sauf avis contraire, rendez-vous pour les 
automobilistes et les piétons: A Cheseaux à 
14h15 sur la place du hangar et à Romanel à 
14h15 au parking de la gare LEB.

Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à Mme A. Fr.  
Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.

Fil d'Argent
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Au P’tit Bistrot

Chez Edwige
Rte du Pâquis 8 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 42 71
Ouvert du lundi au vendredi dès 6h30 • Fermé le samedi et le dimanche

Toute l’ équipe du P’ tit Bistrot vous souhaite
ses meilleurs vœux pour 2014

Le salon sera ouvert non-stop de 8h à 14h 
les 23 décembre, 24 décembre et 31 décembre 2013

alon p de 8h à 14h
et 31 décembre 2013

h à
déet 31 décembre 201

Rte des Pâquis 17    1033 Cheseaux
Tél. 079 470 43 93

vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2014

Ch. du Bouzenet 2 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 13 39
www.hammerli-fleurs.ch  •  pierre.hammerli@bluewin.ch

grande vente de

  SAPINS
   NORDMANN 
        1er choix

Boutique:
Bougies
Parfums d’ambiance
Sacs à main
Porte-monnaie
Vases
Décorations de portes
Animaux en métal
Produits de la ferme
Huile du Moulin de Sévery

Plantes et fleurs:
Etoiles de Noël
Roses de Noël
Azalées
Cyclamens
Arrangements
Orchidées
Fleurs coupées

Lundi à vendredi: 8h-12h et 13h30-18h
Samedi:  8h-12h et 13h-16h
Dimanche:  9h-12h
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Judo club Cheseaux

Champion Suisse 2013 !?!

Alors qu’il avait annoncé sa retraite des com-
pétitions individuelles à la fin de l’année der-
nière, Mike Chavanne, 23 ans, est revenu 
sur sa décision. Il a décidé de participer 
une ultime fois aux championnats nationaux 
de judo qui se déroulaient les 16 et 17 no-
vembre à Fribourg. Il passe le quart, puis la 
demi-finale, en remportant chaque fois son 
combat par ippon, soit des victoires avant la 
fin du temps réglementaire. En finale, il s’im-
pose après 5 minutes d’un combat intense. 
Il obtient ainsi le titre de Champion Suisse en 
-90kg, dans la catégorie reine des Elites. Par 
la même occasion, le Judo-Club Cheseaux 
inscrit son nom au palmarès pour la première 
fois dans cette catégorie d’âge.

Mike Chavanne, Champion Suisse 2013

Deux semaines plus tard, Mike était à nou-
veau sur la brèche. Il disputait à Yverdon les 
finales de LNA avec la première équipe du 
Judo-Club Romont. Le club fribourgeois, qui 
compte également dans ses rangs le sélec-
tionné olympique et vice-champion d’Europe 
Ludovic Chamartin, éliminait en demi-finale le 
Judo-Club Morges 8 à 6. En finale, Romont 
s’inclinait 4 à 10 face au redoutable JJJC 
Brugg (Argovie), ce dernier rempotant ainsi 
son 7e titre national consécutif.

Deux autres médaillés aux champion-
nats suisses individuels.
Les autres qualifiés du Judo-Club Cheseaux 
ont également confirmé leurs progrès et leur 

excellent résultat d’ensemble de l’année der-
nière.
Chez les Juniors (moins de 21 ans) -60kg, 
après avoir passé très brillamment ses trois 
premiers tours avec autant de victoires par 
ippon, Isfendiar Piran s’incline en finale et de-
vient vice-champion suisse de la catégorie.
Chez les Espoirs (moins de 18 ans) -66kg, 
après avoir passé aisément son 1er tour, Naïm 
Matt se fait surprendre d’entrée de combat 
en quart de finales. Trois victoires en repê-
chages lui permettent finalement de monter 
sur la troisième marche du podium. Dans la 
même catégorie d’âge, Quentin Hofstetter 
en -60kg et Guillaume Favre en -55kg ter-
minent tous deux au 5e rang. Guillaume, qua-
lifié également chez les juniors, y obtient le 
même classement.
Sylvain Lugrin, 5e en Juniors -81kg, lui aussi 
échouant au pied du podium, et Amina Matt, 
7e en Elites féminines -57kg, complètent cet 
excellent résultat du groupe des compéti-
teurs de Cheseaux.

Championnats Romands de Judo

Une semaine avant les finales des Champion-
nats Suisses Individuels, réservés aux plus 
âgés, les Ecoliers A (moins de 15 ans) dispu-
taient les Championnats Romands. L’édition 
2013 se déroulait ainsi le 10 novembre au 
Lignon, dans le canton de Genève.
Après 5 combats, Hadrien Cevey du Judo-
Club Cheseaux remporte le titre de Cham-
pion Romand dans la catégorie des -45kg.

Hadrien Cevey, champion
romand 2013 en Ecoliers A

Poésie de Noël

Dis-moi, c’est quoi Noël?

Tu le sais toi?

- On y voit le Père Noël

- Des étoiles brillent au ciel

- Dans une étable un enfant est né

- Il est venu pour nous sauver

... et tous ensemble plein de gaîté

C’est lui que nous allons fêter

Voilà pourquoi

Par cette nuit si belle

Mon cœur est rempli de joie

Tu vois, c’est ça Noël!

Auteurs: Sandrine et Katia de 

la garderie la Galipette de Cheseaux.

Chanson de Noël

Voici venu le temps, le temps de Noël

Où tous les enfants écrivent au père Noël

Le p’tit Jésus est né, il est arrivé

Alors tous ensemble nous allons le fêter.

Marie, Joseph, le bœuf et son copain l’âne

sont tous réunis dans une jolie étable

Le père Noël est là, il nous rend joyeux

Dans tous ces moments

qui sont vraiment merveilleux!

Mélodie: L’île aux enfants (Casimir)

Chanson de Noël créée par l’équipe de 
la garderie la Galipette de Cheseaux.
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Ciccio, Lucia, Nicola, Davide ainsi que leur personnel vous souhaitent 
d'agréables fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l 'an 2014

Le 20 décembre le Père Noël sera présent à midi et le soir

Le Postillon sera fermé les 24, 25 et 26 décembre 2013. 
Le mardi 31 décembre 2013 ouvert jusqu’à midi, mais pas de restauration.
Le bar est ouvert le soir dès 19 heures pour l’apéro. Soirée réservée, mais 

le bar reste ouvert jusqu’au petit matin. Fermé les 1er et 2 janvier 2014.

Les bonnes pages de la Chapelle

Voilà une nouvelle activité, littéraire, proposée par les habitants de la 
Chapelle et un bout du Chapeau du Caveau. (c'est au même endroit).
Un essai pour voir si un dimanche vers 17 heures. il y aurait des gens 
intéressés pour venir écouter une lecture dans un endroit agréable... 
peut-être en sirotant un thé, un jus sans alcool... ou rien... laissant 
toute attention à la lecture.
Les genres de lecture seront ouverts et pas forcément bibliques 
comme le premier...

Cette première sera le dimanche 26 janvier 2014. Entrée libre 
mais... un petit chapeau pour assurer la vie de ce lieu de lecture et 
pour les artistes qui viendront apporter une transition agréable. Et 
pour les lecteurs quand il le faudra! Dites-nous si cela vous intéresse. 
et si vous allez venir à aecortessis@hotmail.ch Cela nous aidera pour 
l'organisation et pour nous rendre compte si l'idée est bonne...
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Recherche appartements

Dame seule recherche appartement de 
3 pièces avec balcon et ascenseur pour le 
31 mars 2014. Tél. 077 490 48 38.

Places de parc et garages à louer

Propriétaire loue une place de parc ex-
terne Fr. 90.-/mois, Chemin de la Scie (quar-
tier Mèbre), 7 minutes à pied gare du LEB. 
Libre de suite. S'adresser au 079 782 50 79.

Garage à louer pour les mois d’hiver (de 
suite jusqu’au 31 mai 2014 au plus tard) à 
Cheseaux, Ch. de Ste-Marie. Loyer: Fr. 
110.-/mois. Tél. 079 769 65 59.

Appartements à vendre

A vende à Cheseaux dans quartier tranquille, 
à proximité de toutes commodités, appar-
tement rénové de 5 pièces, ~ 110 m2, 2 
salles d'eau, cheminée de salon, 2e étage sur 
rez, sans ascenseur, garage, cave, balcon 
plein sud. Libre le 1er juin 2014 ou à convenir. 
Renseignements dès 19h au 021 731 36 59.

Ventes

Huile de noix à vendre, 2,5 dl. Fr. 10.-; 5 
dl. Fr. 20.-. S’adresser famille Brélaz, Sous le 
Mont 9, tél. 021 731 19 15.

A votre service

Dame avec beaucoup d'expérience 
dans le service cherche des extras la jour-
née le soir et week-end Veuillez contacter 
Mme Carmo au 076 602 21 05.

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

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

Dame sérieuse, consciencieuse flexible, 
rapide avec expérience dans le métier 
cherche des heures de ménage, état 
des lieux conciergerie, repassage, lessive, 
etc. tél 076 432 08 12.

Aide à domicile; Nettoyage de votre ap-
partement ou bureau, repassage, déména-
gements, débarras, conciergerie, grande 
expérience professionnelle par Mme Neige 
au 076 569 93 91. Merci de votre confiance.

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

Avez-vous besoin d'un coup de main 
efficace pour vos travaux de jardi-
nage? Jeune homme de 14 ans, habitant 
Cheseaux, débrouille et soigneux, propose 
ses services. Tél. 076 525 47 10.

Dame avec expérience et excellentes réfé-
rences cherche des heures d'entre-
tien pour ménage, repassage, nettoyage 
bureaux, cabinet médical, garde à domicile 
de personnes âgées. Mme Meireles au 077 
459 89 32.

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 Che-
seaux, Tél. 021 731 12 34, Mobile 079 677 
73 39.

Femme peintre en bâtiment avec CFC 
effectue tous travaux à domicile: réno-
vation, neuf, extérieur, etc... un travail soi-
gné garanti possibilité de devis sans enga-
gement. Contactez-moi au 021 731 19 36. 
Merci de votre confiance.

Installateur sanitaire à votre ser-
vice pour rénovation de salles de bains, 
dépannages, installation de machines à 
laver et le chauffage. Je suis joignable au 
078 936 55 52.

Femme suisse cherche heures de 
ménage sur tout type de surface avec 
matériel et produits à disposition. Effectue 
nettoyages, repassage, lessives, restau-
rants, cuisines, vitrages, état des lieux, fin 
de chantier, conciergeries, garage, galetas, 
commerce, etc. Travail rapide et efficace, 
consciencieuse et de très bonnes réfé-
rences. Merci et à bientôt. Tél 076 413 40 06 
ou le 079 800 51 24. myriapode25@hotmail.
com.

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.

Baby-sitting

Jeune fille ayant l'attestation de la Croix-
Rouge recherche à faire du baby-sit-
ting selon disponibilités ou selon vos be-
soins. Tél. 076 549 13 34.

jeune fille sérieuse de 17 ans, ayant suivi les 
cours de la Croix-Rouge, avec expériences 
et références, souhaite faire du baby-sit-
ting en semaine ou le week-end. 076 495 
91 46.

Divers

Pour vos fêtes de famille, baptême, anniver-
saire d’enfants, etc. locaux à louer pour 
env. 35 personnes. Photos sur: http://
cheseauxromanel.eerv.ch/category/photos/. 
Renseignements: Michel Amsler, tél. 079 476 
46 03 (aussi SMS), ou locaip@bluewin.ch.

Gym de maintien méthode Pilates. 
Pour une tenue de corps plus équili-
brée, pour garder sa souplesse, pour 
un travail en profondeur. Lundi 10h-18h, 
mardi 10h, jeudi 10h, mercredi 17h. 
Sonia Piscitelli 021 732 26 55 ou 076 367 
96 17.

Petites annonces

Des bus supplémentaires sur la ligne 54 Cheseaux-Renens dès le 15 décembre 2013
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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

Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne - Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

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

Vous souhaite un Joyeux Noël 
ainsi qu’une belle et heureuse année 2014

En Budron C8 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Chapuis Stores SA

www.chapuisstores.ch
info@chapuisstores.ch

Tél: +41 (0)21 625 61 81
Fax: +41 (0)21 625 69 36

L'ombre a ses experts, pro tez-en !
Conception sur mesure, pose, réparation, entretien 
de protections solaires, de fermetures extérieures
mobiles, ou de motorisation de stores et de volets.

Extérieur :
Stores en tous genres
Pergolas
Tentes
Parasols

Intérieur :
Stores plissés, rollos, à lamelles

Volets roulants ou battants
en aluminium
Stores à lamelles
Portes de garages

René Bonzon 
Rte de Lausanne 3 

1033 Cheseaux 
Tél. 021 731 16 13 

Pour les fêtes: 
de bœuf  Fr. 45.-

de cheval Fr. 36.-

Action Bourguignonne  

            
          P

our vos apéritifs: Nos plateaux de charcuterie

Terrine: Maison • aux morilles  •  au poivre vert  •  au canard à l’orange

            
            

          F
oie gras maison  •  Cailles farcies

       ainsi que les spécialités habituelles

Horaires de fêtes:
24 décembre: 7h à 15h non-stop
25 et 26 décembre: Fermé
31 décembre: 7h à 15h non-stop
1er et 2 janvier: Fermé

Nous vous souhaitons 
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2014

A méditer...
J’ai écrit ton nom sur un  
morceau de papier, 
mais par accident j’ai perdu  
le papier.

J’ai écrit ton nom dans ma main, 
mais quand je me suis lavé les 
mains il a disparu.

J’ai écrit ton nom sur le sable, 
mais la vague l’a effacé.

J’ai écrit ton nom sur la neige, 
mais le soleil l’a fait fondre.

J’ai écrit ton nom dans  
mon cœur, 
et il y restera gravé  
pour toujours!
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Olivier et Carole Peitrequin, Valérie Zanani et Florian Sandoz

Echo du commerce
les 20 ans de l'atelier de réparations Olivier Peitrequin 
et les 2 ans de Cupcakes & Co

Changements à l'Hôtel de
la Gare de Cheseaux

Comme nous l'avions déjà annoncé, Jacky 
et Cosette Baudat prennent leur retraite bien 
méritée à l'Hôtel de la Gare de Cheseaux au 
31 décembre 2013.
Comme lors de beaucoup de changements 
de propriétaire, seule une partie du person-
nel reste au service des nouveaux tenan-
ciers, volontairement ou non. Ainsi, seuls 
Daut Rrustemi et Jean-Marc Keusen reste-
ront au service des nouveaux patrons, M. et 
Mme Jacques et Nati Deschenaux, ceci dès 
le 6 janvier 2014 à 7 heures.
Nous souhaitons la bienvenue à ce couple 
venu de Granges-près-Marnand pour un 
nouveau défi dans notre localité

Daut Rrustemi et Jean-Marc Keusen

L'équipe de l'Hôtel de la Gare pour les der-
niers jours de la brigade de Jacky et Cosette 
Baudat (manque sur la photo Claude Mon-
ney).

Caveau
le Chapeau

            • 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         

Deux jours de liesses les 22 et 23 novembre derniers pour fêter dignement les 20 ans de 
l'atelier de réparations Olivier Peitrequin et les deux ans de Cupcakes & Cie avec Carole 
Peitrequin et Valérie Zanani. Les nombreux clients et amis ont ainsi pu partager le verre de 
l'amitié dans la bonne humeur!
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Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel

Cours divers
Mar, mer, jeu 9-12h  -  14-18h30
Vendredi 9-12h  -  14-17h00
Samedi: Selon affichage

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

Machines
Bernina

et services
toutes marques

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

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

Garantie de qualité par 
un travail personnalisé

Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57

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

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
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Activités de la section
La section des Samaritains de Cheseaux et en-
virons organise durant l’année différents cours à 
l’attention de la population, au collège Derrière-
la-Ville à Cheseaux, soit:
- Cours sauveteurs et Cours e-sauveteurs 

(obligatoire pour le permis de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Nous vous communiquons ci-dessous les 
dates des cours dans notre section.

Cours BLS-AED
1er Cours BLS-AED (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
1 jour: Samedi 29 mars 2014 9h à 12h et 13h 
à 16h
2e Cours BLS-AED (massage cardiaque et 
défibrillateur semi-automatique)
2 soirs:
Lundi 26 mai 2014 18h45 à 22h
Mardi 27 mai 2014 19h à 22h

Cours de sauveteur
1er Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 14 janvier 2014 de 19h45 à 22h
Jeudi 16 janvier 2014 de 20h à 22h
Mardi 21 janvier 2014 de 20h à 22h
Jeudi 23 janvier 2014 de 20h à 22h
Mardi 28 janvier 2014 de 20h à 22h
2e Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 21 mars 2014 de 17h45 à 22h
Samedi 22 mars 2014 de 8h à 12h et 13h à 15h
3e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Jeudi 19 juin 2014 de 19h45 à 22h
Mardi 24 juin 2014 de 20h à 22h
Jeudi 26 juin 2014 20h à 22h
Mardi 1er juillet 2014 de 20h à 22h
Jeudi 3 juillet 2014 de 20h à 22h

Cours UPE
(urgences chez les petits enfants)
4 soirs :
Mardi 1er avril 2014 de 19h45 à 22h
Jeudi 3 avril 2014 de 20h à 22h
Mardi 8 avril 2014 de 20h à 22h
Jeudi 10 avril 2014 de 20h à 22h.

Les inscriptions pour les différents cours se font 
par le secrétariat central de l’association canto-
nale vaudoise des Samaritains (tél.: 0848 0848 
046 ou www.samaritains.com).
Pour tout renseignement concernant la sec-
tion des Samaritains de Cheseaux et environs 
vous pouvez aller consulter notre site Internet 
www.samaritains-cheseaux.ch.

Un grand merci Monsieur Bourqui!
Nous tenons à remercier très chaleureuse-
ment toutes les personnes qui sont venues 
donner de leur sang lors de nos collectes 
organisées en 2013 et en particulier M. Nar-

Samaritains
de Cheseaux

cisse Bourqui d'Hennens qui nous a offert ce 
cadeau si précieux pour la 100e fois au mois 
d'août dernier.
Nous espérons vous retrouver encore 
nombreux lors de nos prochaines col-
lectes qui se dérouleront à Cheseaux, 
Maison de Commune, route de Lau-
sanne 2 de 15h30 à 19h30 les mardis 
15 avril, 19 août et 16 décembre 2014.
Nous accueillerons également avec grand 
plaisir tous les nouveaux donneurs. Alors 
n'hésitez plus!  Tous à vos agendas! Merci 
d'avance! Pour tous renseignements concer-
nant le don de sang :www.mavietonsang.ch 
ou tél. gratuit 0800 14 65 65

La Section des Samaritains de 
Cheseaux vous souhaite à tous 
un Joyeux Noël ainsi qu'une 

bonne et heureuse année!
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Nous vous rappelons que l’administration 
communale tient à votre disposition deux 
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non nomina-
tives qui donnent droit à la libre circulation 
dans tout le rayon de validité de l’abonne-
ment 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 ba-
teaux.
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 exclusive-

ment 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 ac-
quises par des personnes externes à 
la commune

- le paiement s’effectue cash, et sur présen-
tation 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, premier servi» 
est appliqué strictement

- une réservation téléphonique peut être ef-
fectuée, le matin, de 8h à 11h30 au numé-
ro 021 731 95 64. 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 rembour-
sement n’est possible

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

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

La Municipalité

Membres du réseau AJENOL 
www.ajenol.ch

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

Nous accueillons des enfants de 4 mois à 
12 ans.

Vous désirez placer votre enfant? 
ou vous souhaitez devenir  
Accueillante en milieu familial?

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

Garderie La Galipette

Accueille les enfants de 2 ½ à 5 ans.

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

... A la garderie, nous accueillons 20 enfants 
de 7h30 à 18h et le mercredi de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par les parents. 
Il sera chauffé au micro-ondes. Comme 
boisson, l’enfant recevra de l’eau. L’appren-
tissage de la vie en collectivité est parfois 
difficile et manger un repas qui vient de la 
maison est rassurant. Nous offrons à l’enfant 
la possibilité de faire une sieste. Elle n’est pas 
obligatoire (selon les besoins de l’enfant et en 
accord avec les parents).
L’encadrement pédagogique est composé 
de: 1 directrice-éducatrice, 2 éducatrices 
diplômées, 1 auxiliaire et 1 apprenti socio-
éducatif.
Notre but est de permettre à l’enfant de dé-
couvrir et de développer ses compétences 
personnelles et sociales, ceci dans un cadre 
collectif en vue de contribuer à son bien-être 
et de le guider vers l’autonomie.

Service aux habitants de Cheseaux: 
Cartes journalières CFF - Flexicard

Accueil de jour
des enfantsInformations communales

Les lavandières de Cheseaux vaquant à leur travail à la fontaine du temple avant 1910.
On reconnaît au fond à droite la ferme à Feu Eugène Joyet 

(actuellement bâtiment de l’Esponton), et à gauche, le temple.
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Le travail des femmes du village au début du siècle dernier
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Décès

Badoux Georges, le 28 octobre 2013

Ryser Yvette, le 27 novembre 2013

Bopp Alain, le 6 décembre 2013.

Naissances

Conz Maxine, le 15 octobre 2013

Mercier Sacha, le 17 octobre 2013

Fonseca Carvalho Kevin, le 30 octobre 
2013

Deus Silva Timeo, le 9 novembre 2013

Fialho Pereira Miguel Antonio, le 13 no-
vembre 2013.

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.

Informations, conseils, prévention: 
la police à votre service

Ventes sur Internet: attention aux ar-
naques!
L'hiver approche, il fait gris et froid, et il est 
souvent difficile de se motiver à faire ses 
achats dans les magasins après une journée 
de travail. Il faut dire qu'aujourd'hui, toutes 
les denrées et articles de consommation 
sont disponibles à portée de clic, sans avoir 
à sortir de son canapé. Mais les sites de 
vente en ligne ou de petites annonces de-
viennent parfois les repères d'arnaqueurs et 
de voleurs, qui opèrent en toute discrétion, et 
parfois à des milliers de kilomètres de chez 
vous! Les sites les plus connus et fréquen-
tés ne sont pas épargnés par ce problème, 
puisqu'ils sont tout autant susceptibles 
d'abriter des annonces derrière lesquelles se 
cachent des escrocs en tous genres.
La Prévention Suisse de la Criminalité (PSC), 
rend ce mois-ci le public attentif à cette pro-
blématique, en publiant sur son site Internet 
www.skppsc.ch des informations et des 
conseils de sécurité pour rendre les ache-
teurs et acheteuses plus vigilants et attentifs 
lors de leurs achats en ligne.

Recrudescence des vols dans les vé-
hicules
L'année 2012 a été particulièrement marquée 
par la problématique des vols dans les véhi-
cules. Même si 2013 indique pour l'instant 
une tendance à la baisse, elle reste en nette 
augmentation par rapport aux années pré-
cédentes. On constate une recrudescence 
des cas dans les grandes villes du canton, 
Lausanne en tête. Les week-ends sont parti-
culièrement critiques ainsi que les milieux de 
journée et les débuts de soirée. Les auteurs 
préfèrent agir dans les endroits de forte den-
sité de population, où un grand nombre de 
véhicules est à disposition. Ceux-ci sont 
souvent laissés inoccupés, sur les zones 
de stationnement gratuites, pour des durées 
plus ou moins longues.

Zones de stationnement extérieures 
gratuites
Les parkings extérieurs, en libre accès et 
gratuits, sont largement privilégiés par les 
auteurs des vols dans les véhicules. Pour la 
période du 1er avril au 13 août 2013, on note 
que 88.8% des cas ont eu lieu dans ce type 
d'emplacement. Les parkings souterrains 
payants sont donc beaucoup moins touchés 
par le phénomène. Il en va de même des 
zones résidentielles et des parkings privés 
devant les habitations des propriétaires.

Attention aux heures des repas!
Notons la forte correspondance entre les 
pics de vols dans les véhicules et les heures 

Ne laissez pas les bougies
allumées sans surveillance

Les bougies comptent parmi les causes les 
plus fréquentes d'incendies dans les mé-
nages suisses. Chaque année, elles sont à 
l'origine de plus de 600 incendies dans les 
maisons ou les appartements.
La plupart du temps, ce type d'incendie ar-
rive par inattention lorsque les branches des-
séchées de la couronne de l'Avent prennent 
feu, que la flamme d'une bougie est trop 
proche d'un rideau, que l'on oublie d'éteindre 
une bougie en quittant une pièce, ou que 
des enfants renversent une bougie allumée 
en jouant. Le risque est particulièrement éle-
vé à l'époque de l'Avent et des fêtes de Noël.

Quelques conseils à suivre:
· Prenez toujours la précaution d'éteindre 

les bougies avant de quitter la pièce.

· Ne laissez pas d'enfants ou d'animaux do-
mestiques seuls dans une pièce où des 
bougies sont allumées.

· Disposez les bougies à une distance suf-
fisante des textiles ou des décorations en-
vironnants et assurez-vous qu'elles soient 
droites et correctement fixées.

· Remplacez les bougies avant qu'elles ne 
soient entièrement consumées.

· N'allumez pas de bougies placées sur 
une couronne de l'Avent ou un sapin de 
Noël desséchés.

Etat civil

La brève du mois Police population
des repas. Les deux tranches horaires les 
plus touchées sont en effet 11h45-13h30 et 
19h-20h30. On peut penser que lors des dé-
placements hors de la voiture pour se rendre 
au restaurant, les propriétaires des véhicules 
sont moins vigilants que lors d'absences 
plus longues. Ils laisseraient ainsi plus facile-
ment des objets de valeurs dans l'habitacle, 
visibles de l'extérieur, ou omettraient de ver-
rouiller correctement leur véhicule. 

Bris de verre et introductions clandes-
tines
La majorité des auteurs est d'origine maghré-
bine. Ils s'avèrent plus difficile à localiser et 
à incarcérer en raison de leur absence de 
domicile fixe en Suisse. Le mode opératoire 
privilégié est l'effraction par bris de verre 
(58.2%), suivi par les introductions clan-
destines sur véhicules ouverts (24.4%). Si 
la plupart du temps il s'agit de négligence, 
certaines personnes laissent volontairement 
leur vitre entrouverte, en pensant qu'une ou-
verture minime ne comporte pas de risque.

Pas seulement les objets de valeur!
Au niveau du butin, on constate que les 
voleurs dérobent aussi bien des objets sans 
valeur que des objets coûteux. Le principe 
est d'aller vite et de ramasser indistinctement 
tout ce qui se trouve à portée de main dans 
l'habitacle. Malgré cette absence de sélec-
tion, une grande part des objets volés sont 
des sacs, porte-monnaie, lunettes, télé-
phones portables ou clés.

Limiter le plus possible les risques 
d'infractions contre son véhicule
Conseils:
- Prenez toutes vos affaires de valeurs avec 

vous lorsque vous quittez votre véhicule, 
même pour quelques minutes!

- Le cas échéant, posez votre sac sous un 
siège ou au plancher, par exemple derrière 
le siège du conducteur, pour qu'il soit le 
moins visible possible!

- Si vous sortez de votre véhicule, même 
brièvement pour remettre un caddie en 
place, verrouillez toujours les portes et fer-
mez les fenêtres!

- Ne laissez pas de sacs, mallettes ou même 
cartons, visibles de l'extérieur!

- Si vous entreposez fréquemment du ma-
tériel dans votre voiture, pour des raisons 
professionnelles par exemple, faites poser 
des films protecteurs sur les vitres. Ceux-
ci sont les mêmes que ceux utilisés pour 
renforcer les baies vitrées et les fenêtres 
des immeubles.

- Lorsque vous partez en vacances, lors 
de vos pauses sur les aires d'autoroutes 
ou aux abords des routes, ne laissez pas 
votre véhicule sans surveillance!

Avant de quitter mon véhicule…
… j'éteins mes phares
… je ferme mes vitres
… je prends toutes mes valeurs
… je verrouille mon véhicule.



14 Le Crieur N° 620 – Décembre 2013

M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

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

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 12
1032 Romanel-sur-Lausanne079 741 66 54

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

Tous travaux de carrosserie

Voiture de remplacement

25
ans

Mathias Décorvet
Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25
1033 Cheseaux
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Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox

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

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

En cas de maladresse

Nous on redresse !

A notre aimable clientèle, 
nous souhaitons un Joyeux Noël, 
une Bonne année 2014 et vous 
remercions de la confiance 
que vous nous avez témoignée .

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
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Harmonie des 2 sources
Reconnu ASCA 
(remboursé par les caisses complémentaires)

ch. des Grands-Champs 9
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
tél. 021 535 59 14

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux

Douleurs du dos, des épaules, des genoux, sciatiques
arthrose, goutte, rhumatisme

Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille

Insomnie, fatigue, frilosité, lassitude

Allergies, rhume des foins, eczéma

Dépression, chocs émotionnels

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

Stérilité & troubles du cycle

www.etre-bien.ch

                  Joyeuses fêtes

 

Alexandra Monney et ses collaboratrices 
vous souhaitent un Joyeux Noël, une Bonne 
Année et vous remercient de la confiance que 
vous leur témoignez. 

Horaires de fin d’année : 
Mardi 24 décembre:  8h-16h non stop
Mercredi 25 décembre:  fermé
Jeudi 26 décembre:  8h-12h et 14h-18h30
Mardi 31 décembre:  8h-16h non stop
Mercredi 1er janvier:  fermé
Jeudi 2 janvier: fermé

Jacky et Cosette Baudat
ainsi que leur personnel

tiennent à remercier
sincèrement leur fidèle
clientèle tout au long
des ces nombreuses
années passées en

votre compagnie et
vous souhaitent un

Joyeux Noël
ainsi qu'une bonne et
heureuse année 2014
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Informations diverses

Ouverture d’une blanchisserie 
professionnelle à la Fondation 
Polyval à Vernand

Cette nouvelle blanchisserie, aux normes 
RABC (Risk Analysis Bio-contamination 
Control) a été inaugurée le 6 décembre 
dernier. Elle s’adresse en premier lieu aux 
Etablissements et aux Centres médico-so-
ciaux de la région lausannoise, ainsi qu’aux 
entreprises qui mettent à disposition de 
leurs collaborateurs des vêtements de travail 
professionnels. Cette blanchisserie, dotée 
d’équipements modernes, est spécialisée 
dans l’entretien des textiles de résidents 
d’Etablissements et Centres médico-so-
ciaux, ainsi que dans le nettoyage de vête-
ments professionnels. Grâce à la méthode 
RABC, elle répond aux normes d’hygiène 
strictes (EN 10465) en séparant par zones 
cloisonnées, le linge sale du linge propre 

(système Barrière) et permet la reconnais-
sance du linge avec le marquage par tag 
RFID.
Les retouches et repassage viennent étoffer 
la palette de prestations. De même qu’un 
transport logistique prend en charge le linge 
à nettoyer et le restitue dans un délai à conve-
nir avec les établissements. Aujourd’hui, six 
collaborateurs et une personne responsable 
du secteur y travaillent au quotidien. Les 
ressources et infrastructures peuvent être 
augmentées en cas d’accroissement des 
volumes à traiter.
La Fondation Polyval, active depuis plus 40 
ans dans différents secteurs (cartonnage, 
multiservice, mécanique, marquage) béné-
ficie d’une grande notoriété dans le canton 
de Vaud. Son rôle sur ce marché est à la 
fois économique et social, puisqu’elle se doit 
d’offrir des services de qualité à ses clients 
et partenaires et de valoriser l’emploi de per-
sonnes au bénéfice d’une rente d’invalidité 
ou en grandes difficultés sociales. Elle per-
met ainsi la réinsertion dans le monde du tra-
vail de quelques 469 travailleurs.

Boulangerie
Pâtisserie

Glacier

Spécialités: 
Tuiles, flûtes au beurre
fabrication artisanale

* * *
Pain décoré, pièce montée
glace maison, pain surprise

* * *
Pour vos réceptions, nous

vous proposons (sur commande):
Amuse-bouche, feuilletés salés

canapés, sandwichs, etc.
Tourte de mariage, tourte 
diverses, vacherins glacés

* * *
Pour Noël:

Bûche, bûche glacée
Stollen, biscuits divers

* * *
Nous vous souhaitons un
Joyeux Noël et une bonne

et heureuse année 2014

Route de Genève 2
1033 Cheseaux

Tél./fax 021 731 14 60

Ouvert le dimanche et jours 
fériés toute la journée

Monique Touma
Psychologue clinicienne d'inspiration

analytique FSP, AVP
Psychosomatique relationnelle, 

art-thérapie CIPS, Conseil

Chemin Derrière-le-Château, 29
1033 Cheseaux

Natel: 076 757 43 39
monique.touma@psychologie.ch
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Rte de Genève 2  • 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 12 87   •   Fax 021 731 44 40

Nous avons le plaisir de vous proposer quelques articles 
faits maison afin de composer vos repas de fêtes

✰ Mini-pâtés «apéros»

✰ Pâtés de veau en croûte

✰ Le pistaché en croûte

✰ Galantine de saumon

✰ Saumon fumé maison

✰ Véritable foie gras artisanal

✰ Foie gras frais

✰ Caviar
✰ Grand choix de terrines

 et de mousses

✰ Fondue japonaise

✰ Fondue bourguignonne

✰ Charbonnade

✰ Sauces maison

✰ Bressanne panée

✰ Poitrine de veau farcie

✰ Filet de bœuf Wellington

✰ Filet mignon de porc en croûte

✰ Grand choix de volailles: 

 dindes Suisse, canards, cailles,   

 canettes, poulets fermier,

 pintades, poulets de Bresse,

 coquelets, chapons

✰ Lapins frais du pays

✰ Cuisses de lapins farcies

✰ Cailles farcies 

La Boucherie Grandjean ainsi que ses collaborateurs vous souhaitent
de joyeuses fêtes et vous remercient de votre fidélité

Ainsi que notre action de fêtes du 13 au 31 décembre 2013:

FONDUE CHINOISE DE BŒUF Fr. 40.- le kg
congelée, roulée sur plat

Tout notre bétail provient de petits éleveurs connus de la
région, et il est abattu sur place dans nos propres locaux

Horaires de fin d'année:
Samedi 14 décembre 2013: Ouvert non-stop de 6h30 à 15h 
Du lundi 16 au vendredi 20 décembre 2013: 6h30-12h30 et 14h-18h30
Samedi 21 décembre 2013: Ouvert non-stop de 6h30 à 15h
Lundi 23 décembre 2013: 6h30-12h30 et 14h-18h30
Mardi 24 décembre 2013: Ouvert non-stop de 6h30 à 15h 
Les 25 et 26 décembre 2013: Fermé 
Vendredi 27 décembre 2013: 6h30-12h30 et 14h-18h30
Samedi 28 décembre 2013: Ouvert non-stop de 6h30 à 16h
Lundi 30 décembre 2013: 6h30-12h30 et 14h-18h30
Mardi 31 décembre 2013: Ouvert non-stop de 6h30 à 15h 
Du 1er janvier au 5 janvier 2014: Fermé 
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Jeux mathématiques
et logiques

Championnat des Jeux 
Mathématiques et Logiques

Le championnat international des Jeux 
Mathématiques et Logiques est ouvert aux 
enfants dès la 5e année Harmos ainsi qu’aux 
adultes sans limite d’âge et sans ce persis-
tant, infondé et lamentable a priori sur une 
logique qui serait plus développée chez un 
sexe plutôt que l’autre... Il rencontre un vif 
succès en Suisse, commence en automne 
et se termine en août à Paris avec la finale 
internationale. Notre site internet décrit plus 
précisément son fonctionnement.
Le 28e championnat débute maintenant. Les 
directions scolaires du canton de Vaud ont 
reçu les dossiers permettant la participation 
dans le cadre de l’école. Les adultes et les 
élèves d’une classe qui ne participerait pas 
peuvent faire les quarts de finale individuels. 
Les énoncés des questions se trouvent sur 
notre site internet, le bulletin-réponse à ren-
voyer avant le 15 janvier 2014 aussi. Les de-
mi-finales auront lieu le samedi 22 mars 2014 
dans une dizaine de villes suisses, à l’EPF de 
Lausanne pour les concurrents de la région.
Ci-contre vous trouvez quelques-uns des 
problèmes des quarts de finale individuels. 
Laissez-vous tenter et n’hésitez pas à partici-
per, en famille par exemple.
A vous de jouer!

Pour les organisateurs du 
championnat en Suisse: Christian Pralong

Autres informations sur:
http://fsjm.ch/

Agenda pour Cheseaux

15 décembre - Concert de Noël de la Fan-
fare de Cheseaux.

17 décembre - Noël villageois des paroisses.

21 décembre - Banc de l'Association Trait 
d'Union Cheseaux-Gourcy

30, 31 décembre et 4 janvier - «Le mystère 
de Fauvent», spectacle de la Compagnie des 
deux Masques.

18 janvier - Caveau Le Chapeau

9 février - Votations fédérales.

14-16 février - Tournoi indoor du FC Che-
seaux.

15 février - Caveau Le Chapeau

2 mars - Marche internationale IVV du Fanny 
Club Cheseaux.

5 mars - Assemblée générale de la Commu-
nauté Catholique.

Agenda
8 et 9 mars - Championnats vaudois 2014 
de judo

14-15 mars - Soirées de la Fanfare de Che-
seaux.

15 mars - Caveau Le Chapeau

21 et 28 mars - Soupe de Carême.

2 avril - 21e course et Marche des Traîne-Sa-
vates.

5 avril - Caveau Le Chapeau

15 avril - Don du sang des Samaritains.

10 mai - Coffre magique du Cercle Magique.

18 mai - Votations fédérales.

24 mai Tournoi de unihockey de la FSG Che-
seaux.

1er août - Fête nationale.

19 août - Don du sang des Samaritains.

7 septembre - Journée sportive de la FSG

28 septembre - Votations fédérales.

28 et 29 novembre - Soirées de gala du 50e 
de la FSG Cheseaux

30 novembre - Votations fédérales

16 décembre - Don du sang des Samari-
tains.

Agenda régional

18 décembre - Noël villageois des paroisses 
à Prazqueron à Romanel.

26 janvier - Les bonnes pages de la Cha-
pelle à Vernand.

Prochains délais pour le Crieur

N° 621: 10 janvier 2014

N° 622: 7 février 2014

N° 623: 7 mars 2014

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

La publication des manifestations dans 
l'agenda du Crieur est gratuite, mais la ré-
daction est en droit de refuser celles qui ne 
correspondraient pas aux buts recherchés 
d'un journal communal, à savoir: pas de po-
lémiques, pas de politique de propagande 
ou d'annonces contraires aux mœurs.
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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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Armand Kohler et Nathalie Borgeaud

Une partie des pompiers, organisateurs du Téléthon Cheseaux, toujours efficaces au feu comme pour la bonne cause!

Olivier et Josée Sauter avec une cliente

...et ses stands variésLe désormais traditionnel marché de Noël du Téléthon...

Le Téléthon 2013 et son marché de Noël

Organisation sans faille des pompiers du SDIS de la Mèbre qui ont à nouveau organisé le Téléthon à Cheseaux les 7 et 8 décembre dernier. 
Une somme de près de Fr. 30'000.- a été récolté pour le compte de Téléthon Suisse! Bravo et merci pour votre générosité!
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Vous souvenez-vous 
de Louis Dufour?

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 long-
temps, ou ceux qui se sont intéressés à l’his-
toire 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 dévo-
ré 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 bon-
heur. 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 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 man-
ger, 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 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 fan-
tastique, 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 pneumo-
nies 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! 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 tenan-
cière 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 mali-
cieux 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 cher-
chait pas non plus.
Un passage plus nébuleux concerne le bra-
connage... 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.

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

P. Bl.

Histoire de Cheseaux

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

Le «château» de Louis Dufour en 1994, 
juste avant sa démolition
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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 
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis 
021 731 95 52

Greffe municipal 021 731 95 50

Bourse communale 021 731 95 51

Assurances sociales 
Ouvert le lundi et le vendredi 
021 731 95 57

Police administrative 
Tél. 021 731 95 61 
Natel 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 28 74

Concierges Centre + sports 
021 731 50 46

Concierge manifestations,  
permanence 079 226 38 75

Services médicaux  
et urgences

Pharmacie du Centre 
021 731 36 36

Médecins de Cheseaux

Drs Hesse 021 731 46 31

Dr Rohrer 021 731 92 00

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

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

Dr Blair, dentiste 021 731 33 94

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

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

Adresses utiles

Plus qu’une simple fiduciaire...

Consultez notre site: www.facilitis.ch

Rte de Genève 4 – 1033 Cheseaux
Tél. 021 320 40 80 ou www.facilitis.ch

Dès le 1er décembre 2013

Vous souhaite de Joyeuses Fêtes et vous invite
au verre de l’amitié lors de

l'INAUGURATION de nos bureaux avec concours
Vendredi 13 décembre 2013 de 14 h à 19h


