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Une Gremaude se distingue!

Mérites communaux

Offre d’emploi

A 15 ans seulement, Babou Schüpbach a réalisé
un de ses rêves/objectif en obtenant sa sélection
pour participant à la COMEN CUP, la Coupe
de la Méditerranée qui s'est déroulée en Israël au
mois de juillet, considérée comme un véritable
championnat du monde des «moins de 15 ans».
Elle a été préssentie par la Fédération Suisse de
Natation pour présenter - entre autre - le seul
duo suisse. Finalement elle décrochera la 5e place
au niveau européen et 7e au niveau mondial...
28 nations (184 nageuses) ont pris part à cette
manifestation, qui a réuni non seulement des
représentantes de la région méditerranéenne,
mais également des compétitrices venues de
Russie, des Etats-Unis, du Japon et d'Afrique du
Sud.

Comme chaque année, la commune de
Cheseaux aura le plaisir de récompenser par un
mérite communal, un (e) ou plusieurs habitants
(e (s) du village, une société ou un club local,
qui se seraient distingués au niveau sportif,
artistique ou professionnel lors de l’année en
cours.

La Municipalité de Cheseaux recherche

Le titre national
C'est une nageuse dotée d'une très bonne
technique. La Gremaude a bien géré la pression
pour réaliser son but avec un point d'orgue sur
cette superbe préparation qu'a été cette année
les championnats suisses à Lausanne où elle a
décroché le titre national (avec sa duettiste)!

une auxiliaire pour seconder la
responsable du réfectoire scolaire

C’est vous qui proposez
Si vous pensez connaître une personne ou
un groupe dont les résultats, les prouesses
ou les efforts vous paraissent mériter un
encouragement ou une reconnaissance, vous
pouvez nous contacter par courriel à greffe@
cheseaux.ch avant la fin du mois d’octobre,
afin que nous puissions éventuellement leur
attribuer un mérite communal 2016 lors d’une
petite cérémonie organisée en fin d’année.
Merci d’avance.

pour le service et la surveillance des repas de
midi aux enfants scolarisés.
Lieu de travail: Foyer de la Maison de commune
Horaire de travail : 2 heures par jour (11h45 à
13h45 environ), 2 jours par semaine (lundi ou
mardi à déterminer, et jeudi)
Entrée en fonction: au plus vite
Il est possible qu’en 2017, l’activité passe à 3
ou 4 jours par semaine, ceci dépendant de
l’augmentation de fréquentation du réfectoire.
Si cette activité accessoire vous intéresse,
merci de faire acte de candidature, avec un
bref curriculum vitae, par courriel à greffe@
cheseaux.ch, ceci d’ici au 5 octobre 2016.

La Municipalité

La Municipalité

Une nouvelle saison, un programme somptueux pour une
saison festive et particulièrement pétillante
Huit évènements musicaux pour fêter le jubilé

Les 50 ans des Concerts de Cheseaux
Pour vous, à nouveau, des interprètes de haut niveau, à
Cheseaux, près de chez vous.

17 heures par semaine
Décrite comme travailleuse, assidue, motivée et
déterminée bien que réservée, Babou consacre
17 heures hebdomadaires à l'entraînement. Elle
poursuit ses classes à l'Ecole Steiner à Crissier
avec des horaires adaptés, ce qui lui permet de
s'entraîner. Formée à Lausanne puis à Morges,
elle a débuté à 7 ans et ne ménage pas sa peine:
«il faut sans cesse s'entraîner pour chercher
l'excellence et ce, sans négliger la condition
physique qui est essentielle» explique Babou
qui évoluera la saison prochaine en «junior» en
Equipe Suisse.
Fabienne Arnaud

Avec une programmation de qualité, dans la tradition qui est
la nôtre. Pour vous faire plaisir et nous faire plaisir, aussi.
Programme complet sur www.concerts-de-cheseaux.ch
et chaque mois dans le Crieur.
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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

annonce 54x89mm_40ans_Mise en page 1 27.11

Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien

iduciaire

taehli
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à votre disposition

Fiduciaire Staehli SA
Ch. de la Vignettaz 7 – 1054 Morrens
Tél.: +41 21 867 13 13 – Fax: +41 21 867 13 19
info@fiduciaire-staehli.ch – www.fiduciaire-staehli.ch

Auto-école

Sébastien
Bertschi

079 606 86 86

Sensibilisation:

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

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

3

Le Crieur N° 653 – Septembre 2016

Paroisse Protestante
Chronique de Cheseaux-RomanelVernand – octobre 2016

dans ma paroisse. Mais le Père a été insistant!
Finalement, il y a plus de 20 ans, je lui ai dit OUI.
J’ai fait la formation diaconale et aujourd’hui je
suis heureuse d’être à son service, avec Jésus le
Christ comme modèle. Je me réjouis de faire
bientôt votre connaissance!

Dans nos familles
Pour de futurs baptêmes, nous proposons
les dimanches 16 octobre, 11 décembre et 15
janvier.

Cultes
Dimanche 25 septembre, 10h Cheseaux, C.
Dietiker
Dimanche 2 octobre, 10h Romanel, E. Rochat,
fête d’inauguration
Dimanche 9 octobre, 10h Cheseaux, C.
Dietiker, Cène
Dimanche 16 octobre, 10h Romanel, C.
Dietiker
Dimanche 23 octobre, 10h Cheseaux, E.
Rochat
Dimanche 30 octobre, 10h Romanel, E.
Rochat, Cène

Présence/absences des ministres
Armi Helena Hildén commence son ministère
le 1er octobre.
Etienne Rochat sera absent du 9 au 15 octobre.
Catherine Dietiker sera en vacances du 17 au 30
octobre.
Fil d’Argent
Les aînés se retrouvent mercredi 12 octobre
à Cheseaux, 14h30 au foyer de la Maison de
commune, pour leur après-midi convivial.
Madame Pieren, écrivain public, évoquera
cette activité et ses expériences africaines.
Renseignements auprès de Mme Anne-Fr.
Voumard, tél. 021 647 60 75.

Armi Helena Hildén
Merci pour ces années
Terminer mon ministère actif parmi vous,
gens de Romanel, Vernand et Cheseaux,
fut une expérience joyeuse, rajeunissante et
magnifique. Merci de tout cœur pour ce que
vous m’avez donné, les partages vécus, les fêtes.
Avec Catherine et Armi, vous prolongerez cette
dynamique de vie communautaire, j’en suis
certain. Comme Paul le dit (Actes 20,32) dans
ses adieux à l’église d’Ephèse: «Je vous confie à
Dieu et à sa parole de grâce». Qu’il vous bénisse,
et veille aussi sur ma famille, dans cette nouvelle
étape de vie. Etienne Rochat
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Claudia Stauffer

1, 2, 3 Coupez...

Hommes - Femmes - Enfants

Ch. de Sorécot 44 - 1033 Cheseaux
Tél.021 731 31 32
Mobile 078 864 12 29

Notre diacre se présente
Après une formation bancaire, j’ai voulu
parfaire mon français... C’est pourquoi, il y
a bientôt quarante ans, j’ai quitté mon pays
d’origine, la Finlande, et je suis arrivée en
Suisse. Quelle aventure! Je me suis intégrée très
rapidement dans ce beau pays où je me suis fait
de nombreux amis.
Aussi loin que je me souvienne, j’ai la certitude
que Dieu chemine à mes côtés et que jamais il ne
m’abandonnera. Il m’appelle depuis longtemps,
certainement depuis toujours. Durant de
nombreuses années, j’ai été une bénévole active

Agenda du mois
Dimanche 2 octobre, la commune de Romanel
et la paroisse s’unissent pour inaugurer le
temple après les travaux de rénovation. Certes,
le temple a repris du service depuis juillet, mais
les vacances d’été et d’autres échéances ont
reporté cette fête d’inauguration.
Partage biblique, lundi 10 octobre chez
Marianne Schlup, Saugettaz 7, à Cheseaux.
Soirée de louange, au temple de Cheseaux,
vendredi 14 octobre à 20h.

Evénement
Evénements à vivre
Dimanche 2 octobre: inauguration du temple
de Romanel, rénové.
Mercredi 5 octobre: «Jésus thérapeute»,
dialogue entre Jacques Besson (psychiatre) et
Daniel Marguerat (théologien), à la grande salle
de Bussigny (20h15). Conférence organisée par
la région, offrande en faveur de la Cascade (lieu
d’écoute et d’accompagnement, à Renens).
Dimanche 13 novembre: Journée paroissiale
d’automne à Romanel, dès 10h; culte, apéritif et
repas; adieux du pasteur Etienne Rochat.
Dimanche 27 novembre: Installation de la
diacre Armi Helena Hildén, culte à Cheseaux,
10h.

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

4

Le Crieur N° 653 – Septembre 2016

Informations
communales
Service aux habitants de Cheseaux:
Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que l’administration
communale tient à votre disposition deux
Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non nominatives
qui donnent droit à la libre circulation dans tout
le rayon de validité de l’abonnement général
CFF, en seconde classe, le jour indiqué sur la
carte.
Elles permettent également de circuler avec les
cars postaux, ainsi que bon nombre de lignes
privées de bus, chemins de fer et bateaux.

L’acquisition et l’utilisation de ces cartes sont
soumises aux conditions suivantes:
- le prix de vente de la carte est fixé à
Fr. 45.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusivement
aux habitants de Cheseaux, et ceci jusqu’à 7
jours avant la date de validité de la carte
- pendant la dernière semaine, les cartes
non vendues peuvent être acquises par des
personnes externes à la commune
- 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, premier servi» est
appliqué strictement
- 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 suivant
- l’achat ne peut être effectué que deux mois à
l’avance au maximum
- une fois la carte acquise, aucun
remboursement n’est possible
- tout abus d’utilisation (revente par exemple)
entraînera la radiation du fichier des
bénéficiaires
- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce service vous
permettra de découvrir sur les rails notre beau
pays.
La Municipalité

Accueil de jour
des enfants

Garderie
«La Galipette»

Accueil familial de jour de Cheseaux- Garderie «La Galipette»
Bournens- Boussens et Sullens
Membres du réseau AJENOL - www.ajenol.ch

Route de Lausanne 4B
1033 Cheseaux.
- Renseignements
uniquement
par
téléphone au 021 731 35 34.
- Inscriptions: sur la liste d'attente du site
AJENOL.

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.

UAPE
Les Funambules

La garderie fait partie du réseau AJENOL
(accueil de jour des enfants du Nord-Ouest
Lausannois) composé des communes de
Boussens, Bournens, Sullens, Cheseaux,
Romanel, Jouxtens et Prilly.
La garderie «La Galipette» de Cheseaux est une
institution d'accueil collectif de jour, gérée par
une association.
L'équipe éducative:
Les enfants sont encadrés d'une directrice,
d'éducatrices diplômées, de 3 auxiliaires, de 3
stagiaires, de 3 apprentis(ies), d'une intendante
et d'une secrétaire.
Prise en charge:
La garderie de Cheseaux peut accueillir, à temps
complet ou partiel, 44 enfants par jour âgés
de 4 mois jusqu'à l'entrée à l'école enfantine
(10 places pour les bébés - 14 places pour les
trotteurs - 20 places pour les moyens).
Les enfants sont pris en charge principalement
durant le temps de travail de leurs parents.

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers)
«Les Funambules» accueille les enfants de 4
à 8 ans (de la 1P à la 4P) et permet aux parents
d’allier vie familiale et vie professionnelle. Les
enfants y approfondissent leurs apprentissages
cognitifs et sociaux par le jeu libre, les activités
diverses et les contacts avec autrui (enfants et
adultes).
L’équipe éducative effectue tous les
trajets nécessaires durant la journée pour
l’accompagnement des enfants. Un repas chaud
est partagé dans les locaux de l’UAPE pour les
1-2P et au réfectoire pour les 3-4P.
Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi de
7h à 18h30, et ceci durant 46 semaines.
Pour tout renseignement complémentaire:
Stéphanie Racciatti, Directrice de l’UAPE
Rte de Lausanne 4
021 731 29 47
funambules@cheseaux.ch

Ouverture:
La garderie «La Galipette» est ouverte de 7h à
18h30 tous les jours de la semaine.
Ce que nous offrons:
Une équipe de professionnels qui assurent
l'accompagnement pédagogique des enfants
avec une attention constante à la sécurité
physique et affective, favorisant l'intégration de
chacun et le développement des potentialités
dans un espace de liberté et de respect
réciproque.
«Le temps passé à la garderie doit être pour l'enfant un
moment de plaisir, de partage et d'évolution tout en respectant sa personnalité et en favorisant son développement».

5

Le Crieur N° 653 – Septembre 2016

Votations

Fil d'Argent

Votation fédérale du 25 septembre Le Fil d’Argent
Programme 2016 – 2017
2016
Le bureau de vote sera ouvert le dimanche
25 septembre de 9h30 à 10h30 dans le
hall d’entrée sis au rez de la Maison de
commune (Route de Lausanne 2).
Les enveloppes de transmission doivent être
déposées au plus tard à 10h30 ce même jour
dans la boîte aux lettres fixée au bas des escaliers
de notre administration.
Merci de bien vouloir respecter ce délai afin que
votre vote soit comptabilisé.

Attention! En raison de l’occupation des
locaux par les élèves qui mangent à l’école, nos
séances sont parfois reportées au mercredi.
Dates à noter dans vos agendas.
Mercredi 12 octobre 2016
Cheseaux / Foyer, Maison de commune
Mme Pieren, écrivain public / expériences
africaines.
11 novembre 2016. Romanel / Concorde
Véronic-music, chantons ensemble.
Mercredi 14 décembre 2016
Cheseaux / Grande salle, Maison de commune
Fête de Noël, animée par l’Ecole de
musique.

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
• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

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

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

13 janvier 2017. Romanel / Concorde
Le traditionnel loto, suivi d’un buffet varié
pour le goûter.
Sauf avis contraire, rendez-vous pour les
automobilistes et les piétons :
A Cheseaux: 14h.15 sur la place du Hangar / à
Romanel: 14h.15 au parking de la gare LEB.
Pour tous renseignements, infos auprès de Mme
A-Fr. Voumard, Romanel, tél. 021 647 60 75.

Etat civil
Décès
Junod Sylvia, le 16 août 2016
Boillat Myriam, le 25 août 2016

Naissances
Zivkovic Una, le 3 septembre 2016
Lepore Leia, le 7 septembre 2016
Badet Léo, le 9 septembre 2016
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
communales
Bois de feu
La commune de Cheseaux met en vente
quelques stères de bois de feu (sec).
Les personnes intéressées sont priées de
s’annoncer au service technique, tél. 021 731 95
54 - fax 021 731 95 60.
La Municipalité

Paroisse Catholique
Messes:
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Samedi à 18h.
Messe à l’église du Bon Pasteur à Prilly les
Dimanche à 9h30.
Messe au Foyer St-Nicolas à Cheseaux les
Dimanche à 11h.
Prière:
Tous les jeudis soir à 17h15 durant l’année du
Jubilé de la Miséricorde: Adoration du Saint
Sacrement et méditation du chapelet de la
Miséricorde à l’église du Bon Pasteur à Prilly.
Évènement à venir
Notez déjà dans vos agendas la traditionnelle
choucroute le vendredi 18 novembre 2016 à
Cheseaux, où nous vous espérons nombreux!
Contacts
M. Olivier Peyroutet, président Communauté
Catholique
Courriel: communautcatholique@bluewin.ch
Site internet: www.cath-vd.ch
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Philippe Hänggi

Boutique cadeaux
Artisanat

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

Patchwork

tissus et matériel
Cours divers

Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques

Mar, mer, jeu
Vendredi
Samedi:

9-12h - 14-18h30
9-12h - 14-17h00
Selon affichage

Machines
Bernina
et services
toutes marques

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

Atelier de réparations Olivier Peitrequin

•
•
•
•
•
•

Vente, service et entretien de véhicules toutes marques.
Service climatisation, préparation expertise...
Old timer, AC Cobra

Gérance Immobilière
Administration de PPE
Comptabilité Immobilière
Courtage
Expertise
Fiscalité

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur!

Tél. 021 731 16 13

Fermé le lundi toute la journée
et le jeudi après-midi

Institut de beauté et bien-être

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

EPILATIONS : À LA CIRE, ORIENTALE,
ÉLECTRIQUE ET À LA LUMIÈRE
SOINS DE VISAGE ET CORPS
CELLU M6
MAQUILLAGE PERMANENT
Pour plus d’info : www.institut-ghalia.ch
Mariana Meyer | Place de la Gare 12 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne | +41 79 259 77 48
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Petites annonces
Ventes diverses
Ayant décidé d’arrêter les marchés artisanaux, je
vends mon stock de matériel de décoration
pour Noël, printemps et Pâques. Boules,
bougies, vases, corbeilles, etc., à l’Ancienne
Cure de Cheseaux le samedi 1er octobre
2016 de 10h à 18h et le dimanche 2 octobre
de 10h à 16h. Renseignements au 079 512 75
48.

Recherche
Je cherche personne pouvant occasionnellement
me préparer un album de photos à envoyer à
Ifolor. François Brélaz, tél. 021 731 19 15.

Cours divers
Cours divers: Cuisinez avec les algues
marines n°1: 3.11. ou 4.11.2016. Cuisinez avec
les algues marines n°2: 10.11. ou 11.11.2016.
Tartare d’algues: 1.12. ou 2.12.2016. Tofu, lait
de soja, okara: 8.12. ou 9.12.2016. Cuisine saine
et savoureuse, riche en vitalité. Art de Vie.
Renseignements Katrin Fabbri 079 332 38 09.
Cours pilates. Cours semi-privé en mini
groupe de 5 personnes maxi. au Ch. de la
Plantaz 5, 1033 Cheseaux. Tél: 079 705 91 45.
Gym de maintien, méthode Pilates. Pour
une tenue du corps équilibrée, maintenir
sa souplesse. Pour un maintien optimal du
squelette et une bonne mobilité articulaire.
Lundi-Mardi-Jeudi matin. Lundi-Mercredi fin
d’après-midi. Petits groupes (max. 4 personnes).
Renseignements Sonia Piscitelli 076 367 96 17.
Etudiante à l’université de Lausanne habitant
Cheseaux propose des cours de répétition/
soutien d’anglais et de français. Pour tout
contact : 079 560 11 12.
Pilates et TAO yoga à Cheseaux. Cours
différents niveaux donnés en soirées (débutant

(1 à 4 pers.), moyen et avancé). Possibilité de
faire un Bilan postural et équilibration du
tonus musculaire en séances privées, suivi sur
demande. info nathalie@templenergetique.ch
ou 078 6 168 168.

Baby-sitting
Bonjour, je m’appelle Clara et je vous propose
mes services en tant que baby-sitter
expérimentée depuis plusieurs années. J’ai 19
ans et étudie à l’université, et suis disponible
la semaine ou le week-end. Si besoin, je parle
également allemand, anglais et italien. J’ai la
chance d’avoir eu l’expérience d’être maman
de jour pendant quelques mois. Si vous voulez
me joindre pour faire plus ample connaissance:
Clara.Doucet-Thibault@unil.ch. A bientôt!
Jeune fille sérieuse de 19 ans, étant actuellement
en dernière année de gymnase et ayant suivi
les cours de la Croix-Rouge (avec expériences
et références depuis 4 ans), souhaite faire du
baby-sitting en semaine ou le week-end. 076
495 91 46.
Jeune fille ayant l'attestation de la Croix-Rouge
recherche à faire du baby-sitting selon
disponibilités ou selon vos besoins. Tél. 076 549
13 34.
Bonjour je m'appelle Lucie, je suis une jeune fille
âgée de 16 ans qui a fait le cours de formation
de la Croix-Rouge et reçu l'attestation depuis
2013. Ayant déjà plusieurs heures de babysitting à mon actif, c’est avec grand plaisir
que je prendrai le temps de m’occuper de
vos enfants. Vous pouvez me joindre pendant
la semaine de 16h à 21h et le samedi et dimanche
de 8h à 23h45 au 076 530 39 13.
Jeune fille de 16 ans ayant obtenu l’attestation
de la Croix-Rouge est à votre disposition pour
s’occuper de vos enfants. C’est très volontiers
que je vous réponds au 078 916 29 56. Je suis
joignable à partir de 15h30 la semaine et dès 10h
le week-end.

A votre service
Femme peintre en bâtiment avec
CFC effectue tous travaux à domicile:
rénovation, neuf, extérieur, etc. un travail soigné
garanti possibilité de devis sans engagement.
Contactez-moi au 021 731 70 69. Merci de votre
confiance.
Dame active cherche du travail employée de
maison garde de personnes âgées expérience
et références. Tél: 079 743 19 22. E-mail: asnet@
hotmail.ch.
Dame couturière, cherche retouches à
domicile. Tél. 021 731 45 69.
Dame cherche heures de ménage et aide à
domicile. Tél. 078 676 63 01.
Commerce de bois de feu. Fourniture de bois
de feu sec ou vert. Longueur (cm) 100, 50, 33,
25. Livraison à domicile. Eric Haemmerli, La
Pièce du Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12
34, Mobile 079 677 73 39.
Dame cherche des heures de ménages et
repassage et s'occupe des personnes âgées. 079
244 53 79.
Salon de coiffure Miquette. Reçoit sur
rendez-vous à Champ-Pamont 45. Tél. 021 731
42 12.
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.

Divers
Pour vos fêtes de famille, baptême, anniversaire
d’enfants, etc. locaux à louer pour env. 35
personnes. Renseignements: tél. 079 476 46 03
(aussi SMS), ou locaip@bluewin.ch.
Votre petite annonce dans le Crieur?
crieur@blaco.ch ou: Le Crieur, case postale
44, 1033 Cheseaux.
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Samaritains
de Cheseaux
Cours donnés par la section des
Samaritains de Cheseaux et environs
Madame, Monsieur,
La section des Samaritains de Cheseaux et
environs organise durant l’année, différents
cours à l’attention de la population, au collège
Derrière la Ville à Cheseaux, soit :
- Cours sauveteurs (obligatoire pour le permis
de conduire)
- Cours samaritains
- Urgences chez les petits enfants
- BLS-AED
- Etc.
Don du sang
Mardi 20 décembre
à la Maison de Commune, Rte de Lausanne 2,
1033 Cheseaux, de 15h30 à 19h30.

Nous vous communiquons ci-dessous les
dates des cours dans notre section
6e Cours sauveteurs: (5 soirs)
Mardi 29 novembre 2016
19h45 à 22h00
Jeudi 1er décembre 2016
20h00 à 22h00
Mardi 6 décembre 2016
20h00 à 22h00

Ici,
votre
publicité
aurait
été
lue!

Jeudi 8 décembre 2016
20h00 à 22h00
Mardi 13 décembre 2016
20h00 à 22h00.
1er Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 31 janvier 2017
19h45 à 22h00
Jeudi 2 février 2017
20h00 à 22h00
Mardi 7 février 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 9 février 2017
20h00 à 22h00
Mardi 14 février 2017
20h00 à 22h00
2e Cours sauveteurs: ( 5 soirs)
Mardi 25 avril 2017
19h45 à 22h00
Jeudi 27 avril 2017
20h00 à 22h00
Mardi 2 mai 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 4 mai 2017
20h00 à 22h00
Mardi 9 mai 2017
20h00 à 22h00
e
3 Cours sauveteurs: (1 soir et 1 journée)
Vendredi 30 juin 2017
17h45 à 22h00
08h00 à 12h00 /
Samedi 1er juillet 2017
13h00 à 15h00
4e Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 4 août 2017
17h45 à 22h00
Samedi 5 août 2017
08h00 à 12h00 /
13h00 à 15h00
5e Cours sauveteurs : (5 soirs)
Mardi 26 septembre 2017
19h45 à 22h00
Jeudi 28 septembre 2017
20h00 à 22h00
Mardi 3 octobre 2017
20h00 à 22h00
Jeudi 5 octobre 2017
20h00 à 22h00
Mardi 10 octobre 2017
20h00 à 22h00
6e Cours sauveteurs : (1 soir et 1 journée)
Vendredi 24 novembre 2017 17h45 à 22h00
Samedi 25 novembre 2017
08h00 à 12h00 /
13h00 à 15h00

2e cours: (1 jour) :
Samedi 17 juin 2017

Cours BLS-AED (massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
1er cours: (2 soirs):
Mardi 7 mars 2017
18h45 à 22h00
Mardi 14 mars 2017
19h00 à 22h00

Pour tout renseignement concernant la section
des Samaritains de Cheseaux et environs vous
pouvez aller consulter notre site Internet www.
samaritains-cheseaux.ch.

08h45 à 12h00 /
13h00 à 16h00

Cours UPE (urgences chez les petits enfants)
2016
Mardi 4 octobre 2016
Jeudi 6 octobre 2016
Mardi 11 octobre 2016
Jeudi 13 octobre 2016
1er cours (4 soirs) :
Mardi 17 janvier 2017
Jeudi 19 janvier 2017
Mardi 24 janvier 2017
Jeudi 26 janvier 2017
2e cours (4 soirs) :
Mardi 4 juillet 2017
Jeudi 6 juillet 2017
Mardi 11 juillet 2017
Jeudi 13 juillet 2017
3e cours (4 soirs) :
Mardi 31 octobre 2017
Jeudi 2 novembre 2017
Mardi 7 novembre 2017
Jeudi 9 novembre 2017

19h45 à 22h00
20h00 à 22h00
20h00 à 22h00
20h00 à 22h00.
19h45 à 22h00
20h00 à 22h00
20h00 à 22h00
20h00 à 22h00
19h45 à 22h00
20h00 à 22h00
20h00 à 22h00
20h00 à 22h00
19h45 à 22h00
20h00 à 22h00
20h00 à 22h00
20h00 à 22h00

Les inscriptions pour les différents cours se
font par le secrétariat central de l’association
cantonale vaudoise des Samaritains (tél.: 0848
848 046 ou www.samaritains.com).
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Impressum

Mensuel gratuit distribué à tous les ménages de
1033 Cheseaux et 1033 Vernand depuis janvier
1976.
Adresse postale:
Le Crieur, case postale 44, 1033 Cheseaux
Rédaction et publicité:
Pascal Blanc, rédacteur responsable:
Mobile: 079 436 93 14
crieur@blaco.ch
www.blaco.ch, rubrique «Le Crieur»
Prochain Crieur: 21 octobre 2016
Dernier délai pour les textes et annonces:
14 octobre 2016
Tirage mensuel: 2150 ex.
Impression: CopyPress Sàrl, 1070 Puidoux.

Agenda
Agenda pour Cheseaux
24 septembre - Souvenir Napoléonien.
25 septembre - Votations fédérales.
30 septembre - Repas de soutien de la Fanfare
de Cheseaux.
4 octobre - Conseil communal.
6 au 10 octobre - Exposition horticole Flores
«Flores fait son sport».
8 octobre - Caveau Le Chapeau.
9 octobre - Concerts de Cheseaux, soirée de
Gala - Évènement Fête.
30 octobre - Concerts de Cheseaux, L’ensemble
vocal féminin et instrumental «Philophonia».

18 novembre - Soirée
Communauté Catholique.

choucroute

de

25 novembre - Repas de soutien du VBC
Cheseaux.
27 novembre - Votations fédérales.
27 novembre - Concerts de Cheseaux.
2 et 3 décembre - Téléthon de la Mèbre.
10 décembre - Caveau Le Chapeau.
11 décembre - Concerts de Cheseaux.

4 novembre - Repas anniversaire des 40 ans du
Bénévolat.

11 décembre - Concert de Noël de la fanfare à
Romanel.

6 novembre - Loto Fribourgeois du Tir sportif
La Mèbre à Romanel.

13 décembre - Conseil communal.

7 novembre - Conférence «Mon enfant est
Dys...» de l’APECH.

18 décembre - Concert de Noël de la fanfare à la
Salle de Rythmique à Cheseaux.

8 novembre - Conseil communal.
11 novembre - Fil d'Argent.
12 novembre - Caveau Le Chapeau.
12 novembre - Tournoi de volley de la Jeunesse
de Cheseaux suivi du traditionnel «Bal
Urgences».

14 décembre - Fil d'Argent.

20 décembre - Don du sang des Samaritains.
13 janvier - Fil d'Argent.
21 janvier - Présentation de la FSG Cheseaux.
10 février - Fil d'Argent.
12 février - Votations fédérales.

13 novembre - Concerts de Cheseaux.

26 février - Marche populaire du Fanny Club.

16 novembre - Repas de soutien du FC
Cheseaux.

3 mars - Fil d'Argent.
10 et 11 mars - Soirées de la fanfare.

1er avril - Course et marche des Traîne-Savates.
7 avril - Fil d'Argent.
21 mai - Votations fédérales.
22 et 23 septembre - 40e anniversaire de la
fanfare.

Agenda régional
6 novembre - Loto Fribourgeois du Tir sportif
La Mèbre à Romanel.
11 décembre - Concert de Noël de la fanfare à
Romanel.

Prochains délais pour le Crieur
N° 654: 14 octobre 2016.
N° 655: 11 novembre 2016
N° 656: 2 décembre 2016.
Merci aux sociétés locales d’annoncer à
la rédaction du Crieur les dates de leurs
manifestations dès que celles-ci sont connues!
La publication des manifestations dans
l'agenda du Crieur est gratuite, mais la
rédaction est en droit de refuser celles qui
ne correspondraient pas aux buts recherchés
d'un journal communal, à savoir: pas de
polémiques, pas de politique, de propagande
ou d'annonces contraires aux mœurs.

12

Le Crieur N° 653 – Septembre 2016

Echallens – DENALI Immobilier SA,
une entreprise à l’écoute de ses
clients
Authenticité et franchise sont la clé d’une
collaboration efficace et sans détour.
Anne-Christine Juriens, qui a obtenu au
printemps 2016 son brevet fédéral de gérante
d’immeubles avec le 1er prix session 2016 de
Suisse romande, sait prendre de la hauteur
et se rapprocher de l’essentiel. Le Denali, qui
est le plus haut sommet d’Amérique du Nord
situé en Alaska où Anne-Christine Juriens
se rend régulièrement avec sa famille, est une
source d’inspiration pour la spécialiste de
l’immobilier qui place le respect des valeurs
humaines et celles de la nature en tête de ses
priorités.
Les bureaux, situés à la route d’Yverdon n°
15, sont clairs et lumineux. Entourée de ses
collaboratrices Sabine Trolliet et Véronique
Gilgen, l’experte en finance et controlling
diplômée aime parler de sa profession. Le
ciel est radieux, les projets nombreux et
l’avenir se dessine selon le pouls du marché.
« Notre objectif est d’apporter un haut
degré de satisfaction au propriétaire en
l’accompagnant dans la mise en valeur de ses
biens sur le long terme. Aussi, nous assurons
une gestion complète ou sur mesure de son
patrimoine et lui garantissons une qualité
de services irréprochable. Notre curiosité
et notre apprentissage permanent nous
permettent d’améliorer sans cesse nos
services aux clients ». Une philosophie de
vie visant le sommet en terme qualitatif
qui nécessite de s’attacher les services de
partenaires de confiance. « Ensemble, nous
trouvons ainsi des solutions optimales tout
en donnant la priorité à l’essentiel. Nous

épurons nos activités et les concentrons
sur quelques domaines privilégiés, ce qui
nous permet de gagner en performance et
crédibilité ».
En 2008, Anne-Christine Juriens arrive
dans la gestion immobilière un peu par
hasard. «Une famille propriétaire terrienne
avait le projet de construire et un service
personnalisé et spécialisé s’imposait. On a
sollicité mes compétences, j’aime les défis
et c’est ainsi que j’ai créé ma société de A à
Z. En 2014, j’ai décidé de me lancer dans
une formation complémentaire pour me
spécialiser dans mon métier. Comme quoi
les choses arrivent souvent au bon moment,
il faut juste savoir les saisir et s’investir à
fond avec enthousiasme». DENALI SA
deviendra DENALI Immobilier SA en
2015. Une volonté d’affirmer l’idendité de la
maison qui offre des prestations sur mesure
en gérances d’immeubles, administration
de PPE, courtage-coaching immobilier,
expertises immobilière et financière, ainsi
qu’en fiscalité.
L’avenir ouvre déjà de nouvelles perspectives
pour la profesionnelle de l’immobilier.
«Début 2017, on déménagera pour une
structure de plus de 200 m2. Pour avancer,
il faut savoir anticiper, mettre en place une
équipe, se donner les outils nécessaires pour
accueillir les nouveaux projets. Pour réussir
dans un domaine proche de l’intimité des
gens, il faut une volonté de respect mutuel.
Travailler avec le même soin pour le bien
des autres que pour soi. L’essentiel pour
permettre à un projet de se développer dans
de bonnes conditions et avec succès est d’être
à l’écoute, de rendre attentif le propriétaire
aux différentes pistes pour valoriser au
mieux son patrimoine, de l’accompagner

au plus près de ses besoins. Une atmosphère
de confiance se construit, c’est un travail
de chaque jour. En ce sens, le coaching
immobilier est passionnant».
Au bénéfice de nombreux diplômes
fédéraux (économie, organisation, finance
et controlling) et d’une expérience
professionnelle variée, Anne-Christine
Juriens se positionne en partenaire
privilégiée pour toute analyse et gestion
de patrimoine immobilier. Guidée par les
valeurs inspirées du Denali, Anne-Christine
Juriens, accompagnée de son équipe, se
réjouit de pouvoir les partager avec ses
clients actuels et futurs.
Dany Schaer

Anne-Christine Juriens (à droite)
avec ses collaboratrices Sabine Trolliet
et Véronique Gilgen
DENALI Immobilier SA, AnneChristine Juriens, rte d’Yverdon 15,
1040 Echallens. Tél. 021 881 20 79,
mobile 078 675 14 14; info@denali-sa.
ch ou www.denali-sa.ch.
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FSG Cheseaux

Recherche
La FSG Cheseaux recherche des personnes
motivées, intéressées par le développement
de la gymnastique au sein de Cheseaux et
qui désirent faire partie d’un comité dynamique et passionné. Nous cherchons continuellement à promouvoir et à développer le
sport au sein de notre village.
Plusieurs postes au sein du comité sont
à repourvoir.
En cas d’intérêt ou si vous désirez de plus
amples informations, merci de bien vouloir nous contacter à l’adresse suivante:
comite@gym-cheseaux.ch
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Linoléum

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

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat
- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils
Rue du Pâquis 15 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15 - Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bcs-fiduciaire.ch
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Judo club
Cheseaux
Le Judo-Club Cheseaux, son comité
et ses 200 membres
Le Judo-Club Cheseaux a dépassé la limite
des 200 membres actifs, c’est l’occasion de
faire un petit retour dans le passé.
Officiellement, le Judo-Club Cheseaux a vu le
jour en 1982. Cette année-là, trois passionnés,
Georges Marquet, Charles Imfeld et Albert
Vuilliomenet, fondaient le club avec la ferme
intention de maintenir la pratique de leur sport
favori dans la localité. En effet, depuis quelques
années, des cours de judo étaient dispensés par
M. Tai-Nang Nguyen, lui-même notamment
propriétaire d’une Ecole de Judo à Ecublens.
Suite à un conflit avec une autre société locale,
ce dernier décida de s’en aller... avec ses tatamis.
Le judo allait survivre à ce départ et le JudoClub était fondé dans la foulée.
Les premiers entraînements se déroulent dans
différentes salles de sport et sur une surface
prêtée par un club fribourgeois. Le Judo Kwai
Lausanne met à disposition des entraîneurs,
dont les premiers sont Francis Favrod, Jean
Zinniker et depuis 1991 François Chavanne.
Le grand tournant du Judo-Club Cheseaux
est à situer en 2008. Jusque-là, ne disposant
d’aucun local d’entraînement fixe, les cours
se limitent à deux sessions hebdomadaires de
deux heures chacune, inclus le montage et le
démontage de quelques centaines de kilos de
tatami, pour toutes les catégories d’âges et de
niveaux. L’effectif total du club plafonne alors
à 40 membres. Profitant de la construction du
complexe sportif du collège du Marais du Billet,
la commune de Cheseaux met un véritable dojo
à disposition de son club de judo. L’inauguration
a lieu le 6 décembre 2008 en présence des
autorités municipales et du président de la
fédération suisse.
Dès lors, les succès s’enchaînent. Les
premières ceintures noires sont obtenues par
des membres entièrement formés au club.
Plusieurs judokas deviennent moniteurs J+S,
dont les sœurs Christelle et Marilyn Burnier,
véritables «moteurs» du club. En compétition,
les premiers titres de Champion Vaudois, puis
Romand et Suisse sont gagnés. En 2006, Mike
Chavanne remporte, à Miskolc en Hongrie, la
5e place aux Championnats d’Europe Espoirs
dans la catégorie des -73kg et, en 2008, la 5e
place aux Championnats du Monde Juniors à
Bangkok dans la catégorie des 81 kg. En 2014
à Athènes, Naïm Matt termine au 5e rang des
Championnats d’Europe Espoirs chez les -66
kg.
Depuis sa création, quatre présidents se sont
succédé à la tête du Judo-Club Cheseaux:
Georges Marquet et Charles Imfeld, membres
fondateurs, puis Michel Zurkinden entre
2001 et 2015 et actuellement Philippe Cevey.

De nombreux bénévoles, souvent des parents
d’élèves, ont contribué et continuent de
contribuer à la réussite du club. Sans leur
engagement de tous les instants, le JudoClub n’aurait pu atteindre son niveau de
développement. Les membres actuels du comité
méritent d’être cités et remerciés.

De gauche à droite: David Hofstetter, Ursula
Schlosser et Philippe Cevey
Le président
Philippe Cevey, comme tant d’autres, s’est
intéressé au monde du judo par l’intermédiaire
de son fils Hadrien. Celui-ci a débuté la pratique
il y a 10 ans et continue de s’entraîner au club
de Cheseaux. Philippe et son épouse Hélène ont
profité quant à eux de l’ouverture de la section
de ju-jitsu pour découvrir les arts martiaux et
intégrer le Judo-Club. Hélène a passé dans la
foulée son premier examen de ceinture jaune et
Philippe, récemment, celui de ceinture orange.
Philippe a succédé à Michel Zurkinden à la
présidence du Judo-Club en septembre 2015.
La secrétaire-caissière
Le fils d’Ursula Schlosser, Steven, a débuté la
pratique du judo en 1996. Neuf ans plus tard, sa
maman intégrait le comité en tant que secrétaire.
Depuis 2012, elle cumule cette fonction avec la
conduite des finances du Judo-Club.
Ursula, véritable «pierre angulaire» du JudoClub ne ménage pas ses efforts.
Première personne de contact, elle répond
aux innombrables questions et sollicitations
externes. Centrale téléphonique, elle organise
la mise sur pieds des cours d’initiation. Elle
doit alors gérer les listes d’attente, former les
groupes, vérifier les disponibilités des nouveaux
membres et des entraîneurs, convoquer, assister
à la première leçon pour répondre aux dernières
questions, mettre à disposition les équipements
et finalement, dans son second rôle de caissière,
récolter les finances d’inscription. Tenancière,
elle s’occupe de la buvette lors des manifestations
et compétitions au centre sportif du Marais
du Billet. A côté de toutes ses activités, elle se
charge « accessoirement » de la correspondance
et de la comptabilité du club.
Le membre.

David Hofstetter a suivi, comme ses collègues,
les traces de son fils Quentin pour rejoindre,
dans un premier temps, les gradins des
compétitions de judo et, dans un second, le
comité du Judo-Club. Très impliqué dans
l’organisation des Championnats Vaudois
de Judo à Cheseaux en 2014, David rejoint
le comité du club dans la foulée. Fort de son
expérience acquise à la présidence du RenensNatation et aujourd’hui de l’Association
Cantonale Vaudoise de Natation, David est
un réel soutien pour le développement du
Judo-Club. Ses activités de dirigeant sportif lui
laissent toutefois heureusement encore le temps
de s’enthousiasmer aux exploits de ses fils, au
bord des tatamis pour Quentin, au bord des
courts de tennis pour Florian.
Actualité
Le circuit européen junior (U21) faisait escale le
week-end du 23 juillet en Tchéquie, à Prague. Il
s’agissait de l’antépénultième épreuve avant les
Championnats d’Europe.

Naïm Matt en kimono blanc
Prague est l’une des épreuves les plus
relevées du circuit. La catégorie des -73kg est,
comme habituellement, la plus fournie avec
51 combattants représentant 21 sélections
nationales. Naïm Matt y réalise un excellent
7e rang. Aux deux premiers tours, il obtient
des victoires par ippon sur les représentants
israélien et slovaque. En quart de finale, Naïm
cède face au Coréen Kang, champion du monde
en titre de la catégorie et... futur vainqueur de
l’épreuve. En repêchage pour la médaille de
bronze, il l’emporte face à un Azerbaïdjanais,
puis face à son coéquipier et concurrent en
équipe nationale Allemann. Finalement, notre
judoka s’incline par le plus petit avantage face
au second représentant azerbaïdjanais, lui aussi
médaillé européen et mondial.
Grâce à ce résultat, ainsi qu’à ses précédentes 7e
place et 5e place lors des manches respectivement
d’Italie et de Lituanie du circuit européen, Naïm
Matt gagne sa sélection pour les Championnats
d’Europe Juniors (U21) qui se dérouleront des
16 au 18 septembre à Malaga.
Le Judo-Club Cheseaux
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Mathias

Décorvet

Carrelage
Maçonnerie

079 418 00 93
Fax 021 731 37 25

1033 Cheseaux

M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74

Garantie de qualité par
un travail personnalisé
Ch. de Champ-Pamont 27
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 27 80
Natel 079 638 13 57
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Unihockey
Comet Cheseaux
Les Comet recrutent
A l’aube de cette nouvelle saison, nous sommes
à la recherche de nouveaux joueurs, ainsi que de
gardiens pour toutes les équipes du club (dès 12
ans). C’est pourquoi, nous comptons sur vous,
habitants de Cheseaux, pour faire un maximum
de publicité autour de vous.
Un sport populaire
Deuxième sport national en 2015, le unihockey
est avant tout un sport populaire. Les jeunes des
villages aux alentours sont souvent convoités
par des équipes, qui pour l’heure, ont des
infrastructures plus conséquentes que celles
dont nous disposons.
C’est pourquoi, nous sommes continuellement
à la recherche de nouveaux joueurs, afin de
combler les départs des plus aguerris. Par la
même occasion, nous sommes à la recherche
d’un entraîneur pour l’équipe fanion, ainsi
que pour la relève immédiate. A notre grand
désespoir, l’absence d’entraîneur les pousse
également à quitter notre club. Que vous
soyez novice ou expérimenté, votre aide est la
bienvenue.
Des arbitres aussi
Le club recherche également des personnes,
jeunes (dès 16 ans) ou moins jeunes, ayant envie
de se faire un petit peu d’argent en devenant
arbitre officiel du club. En effet, tous les cours
et les frais sont intégralement remboursés.
L’engagement consiste en deux jours de
formation la première année et un jour les
années suivantes, ainsi qu’arbitrer au minimum
4 matches par saison, et même plus si le candidat
le souhaite.

Finales vaudoises en 2017
Nous profitons également de ces quelques lignes
pour vous informer que la troisième édition des
finales vaudoises aura lieu à Cheseaux entre
avril et mai 2017. La date n’est pas encore définie,
d’autres informations vous parviendront dans
les prochains numéros du Crieur.
Le comité
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Histoire de
Cheseaux
Vous souvenez-vous
de Louis Dufour?
Afin de faire découvrir un bout de l’histoire
de Cheseaux aux nombreux nouveaux
habitants, nous publions à nouveau l’article
sur Louis Dufour.
L’Homme des Bois
Ceux qui habitent Cheseaux depuis longtemps,
ou ceux qui se sont intéressés à l’histoire du

village, se souviennent certainement de ce
personnage, surnommé «L’Homme des Bois».
Originaire de Dommartin, il arriva à Cheseaux
en 1934 où il travailla au domaine Mon Repos,
vaquant aux travaux de la ferme. Il aimait
à rappeler que dans cette demeure a habité
Charles-Ferdinand Ramuz.
Toutefois, l’homme est littéralement dévoré par
un rêve qu’il convoite depuis son enfance. Vivre
seul dans les bois. En 1949, il achète un petit
bout de terrain au lieu-dit «La Judée», mais ce
n’est pas tout à fait pour lui. Est-ce le nom ou
l’éloignement d’une source? Lui seul le sait.
A 46 ans, soit en 1954, il trouve son bonheur.
Pour le prix de Fr. 400.-, il achète un terrain de
380 m2 dans les bois de Cheseaux en direction

Louis Dufour à l’EMS de Goumoëns-la-Ville

de Sullens. Il y érige sa «villa» composée d’une
seule pièce. En prévision des froids hivernaux, il
y installe un fourneau à bois. Pour la popote, il
achète un réchaud alimenté par une bonbonne
à gaz, et comme il faut de la lumière pour lire, la
nuit, il s’organise en conséquence. Pour les WC
pas de problèmes, la forêt est assez grande!
Mais comment vivait-il?
Il vivra un quart de siècle dans ce havre de paix.
Ce qu’il appréciait depuis sa «terrasse», c’était
l’unique vue sur les Alpes savoyardes, le MontBlanc en buvant un verre... ou deux....
L’hiver, il y a assez de bois pour se chauffer car
«Le Louis» n’est pas un fainéant. Durant l’année
il collabore pour le compte des propriétaires de
forêts. Il nettoie, débarde, coupe, mais au fond
de lui-même il fait le ménage pour rendre plus
belle sa demeure.
Payé au mètre carré, il capitalise... pour manger,
car il apprécie un bon plat et souhaitait ne
manquer de rien lorsqu’il habitait la forêt.
La vente de la cabane
Par la suite, étant dans les chiffres rouges, il a
vendu sa cabane à Rose Vulliamy, mais il y est
resté. En fait, c’est Alfred Vulliamy «le Brigand»
qui voulait l’acheter, mais Louis a dit «toi le
vieux singe je ne te vends rien du tout», c’est
pourquoi c’est à Rose qu’il a vendu sa cabane!
A 76 ans, il fallait choisir, et lui qui a appris à
comprendre le monde, à observer, a constaté
que cette vie de Tarzan n’était plus faite pour
lui. Oui, le bon air c’était fantastique, voir
passer majestueusement les chevreuils devant
son «château», tutoyer les lièvres à l’heure de
l’apéro. Il jure les grands diables qu’il n’a jamais
braconné, du moins récemment. Malade? il
ne connaît pas, sauf peut-être ses pneumonies
suivies à trois reprises en trois ans.

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

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!»
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Ses amours déçus
Louis était amoureux de la tenancière du Café
de la Gare de Cheseaux d’alors, Mme Vicquerat.
Mais celle-ci n’a rien voulu savoir... Il se vengea
à sa façon en tirant avec son pistolet dans sa
fenêtre! Il fut condamné à Fr. 5.- d’amende par
la Municipalité à condition qu’il ne boive plus
pendant quatre mois...
Anecdote
Un jour il s’est présenté au greffe d’alors, Charly
Oulevay, pour acheter du bois de sapin. Celui-ci
lui a fait remarquer que ce bois ne vaut rien pour
le chauffage et qu’il fait du bruit en «pétant». Il
répondit: «Je préfère entendre «péter» du bois
qu’avoir une femme qui me «charogne» tous
les jours.
Et ensuite...
Louis vivait à «l’Asile de vieillards» de
Goumoëns-la-Ville depuis qu’il avait quitté
sa cabane. Il fumait cigarette sur cigarette
et s’excusait de ne pas avoir pu s’habituer au
cigare. Il a toujours lu avec ses yeux malicieux
un recueil de poèmes de Walter Scott, en dépit
de ce que les gens pensaient de lui, il était
très instruit et érudit. Il était d’ailleurs très
intéressant de parler avec lui, surtout quand il
était de «sang-froid».
Cependant, s’il avait pris la décision de ne
plus habiter sa cabane, il y retournera, comme
ça, pour voir si tout est en ordre. Le tour du
propriétaire, quoi...
La fin de ses jours
«L’Homme des bois» est arrivé à l’EMS des
Châteaux de Goumoëns-la-Ville le 1er novembre
1983. Il y décéda le 16 février 1989.
Il repose au «Jardin des souvenirs» au Cimetière
de Lausanne.
Quelques vérités
Lorsqu’on reparle de lui au village, certaines
personnes disent «C’était un fainéant»..., avec
le temps, il semble plutôt qu’il avait une autre
conception de la vie, et que s’il avait du travail
il ne rechignait pas, mais ne le cherchait pas
non plus.
Un passage plus nébuleux concerne le
braconnage... s’y adonnait-il? certainement plus
souvent qu’on ne le pense, mais qui voudrait
le lui reprocher, lui, un personnage qui faisait
partie des habitants de «sa» forêt?
Depuis, la cabane a été détruite au milieu des
années 90, car elle tombait toute seule, n’ayant
plus d’entretien, et il ne reste plus rien à cet
endroit.
Cet article avait pu être écrit en 2004 grâce
aux souvenirs de MM. René Bonzon et M.
Charly Oulevay, aujourd’hui disparus tous les
deux et à l’EMS de Goumoëns-la-Ville pour
leurs précieux renseignements nécessaires à cet
article.
P. Bl.

Le «château» de Louis Dufour en 1994, juste avant sa démolition
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Adresses utiles
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 lundi, mardi et jeudi matin
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
Médecins de Cheseaux:
Drs Hesse 021 731 46 31
Dr Rohrer 021 731 92 00
Organisation de la garde médicale pour
Echallens et environs: En cas d’urgence,
contacter son médecin traitant ou en cas
d’absence, la centrale téléphonique des
médecins au 0848 133 133.
Dr Lepoivre, psych.-psychoth.
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste 021 731 33 94
Pharmacie du Centre
021 731 36 36
CHUV Lausanne 021 314 11 11
Intoxication 145
Hélicoptère de sauvetage 1414
Gendarmerie Blécherette
021 644 44 44
Feu 118

Quiz du mois

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

Connaissez-vous votre commune?
Savez-vous où a été prise cette photo? Petit
indice: Cela se situe à un endroit fort fréquenté.
Réponse dans le prochain numéro du Crieur si
vous ne trouvez pas de vous-même!
Un tirage au sort désignera les 10 gagnants
qui recevront chacun 2 entrées à l’exposition
horticole Flores «Flores fait son sport» qui aura
lieu du 6 au 10 octobre 2016 à la jardineriefleuristerie Pierre Hämmerli à Cheseaux.

Réponse à envoyer à: Crieur, case postale 44, 1033 Cheseaux,
ou par courriel à: crieur@blaco.ch jusqu’au 1er octobre 2016.

