Venez rendre visite à ceux qui nous font l’amitié d’être présents !
-

Les exposants :
Bénévolat Cheseaux-Romanel (informations et vente de pâtisseries)
BCV
ACAC - Association des commerçants et artisans de Cheseaux
Coop Cheseaux (offre une surprise aux participants du rallye)
Comet Cheseaux, unihockey (petite restauration)
Concerts de Cheseaux (informations et leur apport musical)
ELEMENT9 (départ de la chasse au trésor)
Fanfare de Cheseaux (informations et grillades)
Groupe des scouts du Gros-de-Vaud (petite restauration)
Jeunesse de Cheseaux (petite restauration)
Jumelage Cheseaux-Aubignan (informations et exposition)
La Méthode Margaret Morris Cheseaux (informations et vente de pâtisserie)
L’association Les XVIIIèmes d’Yverdon et Région (vente de bricelets)
Le Dé-Tour + l’APECH (activités pour les enfants et petite restauration)
Les Trousses de Caro (artisanat)
Music’all Cheseaux (petite restauration)
Samaritains Cheseaux et environs (informations et démonstrations)
VBC Cheseaux (petite restauration)

Nous remercions également :
- La Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne pour le prêt des objets
- Le Musée cantonal des Beaux-Arts pour le prêt d'objets
- Les sociétés d'astronomie amateur du canton : Lausanne, Morges, Vevey, Les
Pléiades, Le Sentier, Yverdon-les-Bains, StarDome pour le planétarium, et le
Laboratoire d'astrophysique de l'EPFL
- Les classes de l’établissement scolaire de Cheseaux-la Chamberonne
- Les bibliothèques pour adultes et scolaire de Cheseaux
- Les artistes, chanteurs, acteurs et intervenants qui animeront cette fête
- Les membres du comité d’organisation, sans qui rien n’aurait été possible

Vendredi 4 mai et samedi 5 mai 2018
Cheseaux fête
les 300 ans de la naissance de
Jean-Philippe Loÿs de Cheseaux,
chasseur de comètes
Cet habitant du village, considéré comme l’un des plus grands astronomes de
son époque découvrit, entre autres, la Comète de Cheseaux
Au programme :
Observations des astres de jour comme de nuit, avec le concours des sociétés
d’astronomie du canton.
Conférences, photos, diaporama, film en 3D, planétarium, exposition d’objets
de la vie de notre village au XVIIIème siècle.
Théâtre, musique, danse, animations pour grands et petits.
Petite restauration, grillades, boissons.

Vendredi 4 mai
17h00, partie officielle au Château :
Inauguration de la plaque commémorative en présence de Cesla Amarelle,
Conseillère d’Etat, Michel Mayor, astrophysicien, Professeur UNIGE
Philippe Barraud, journaliste, et des autorités communales.
Avec la participation de la Fanfare de Cheseaux.
Dès 18h30, à la Maison de Commune et aux abords :
18h00 : Bivouac des Voltigeurs du 3ème Régiment suisse
18h30 – 19h30 : Observation du ciel
19h00 : Ouverture des expositions
20h00 : Conférence de Georges Meylan, astrophysicien, Professeur EPFL
"Jean-Philippe Loÿs de Cheseaux : premier astronome vaudois"
22h00 – 23h59 Observations du ciel
18h30 – 23h59 VBC Cheseaux (petite restauration)

