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J u d o Club
Infos du judo club
C’est
plein
d’enthousiasme,
comme toujours, que les membres
du Judo Club Cheseaux ont combattu au cours du mois d’avril.
Tout d’abord avec les Championnats Vaudois, à Yverdon, où pas
moins de dix de nos judokas ont
pris part à la compétition. Nous
tenons à féliciter notre champion
vaudois; David Thongvilay (en Ecoliers B) et nos deux championnes
vaudoises; Delphine Thongvilay
et Ella Magnin (respectivement en
Ecolière A et B). A compter encore
la médaille d’argent de Naïm Matt
(en Ecoliers A) et celle de bronze
de Quentin Hofstetter dans la
même catégorie. Ainsi que les troisièmes places de Sylvain Lugrin
(en Espoir), Kilian Rossier (en Ecoliers A) et Amina Matt (en Junior).
Sans oublier la participation de
Yann Stadler et Guillaume Cloux
qui, bien que vainqueurs de plusieurs combats, ne sont pas classés.
Le Judo-Club Cheseaux est fier du
judo de qualité que pratiquent
ses judokas et pour n’en citer que
quelles uns; bravo à Yann pour son
magnifique o-goshi (technique de
hanche) qui lui a valu un ippon (ippon: note maximale interrompant
le combat avant la fin du temps
limite) et le judo expéditif de Ella
qui lui a permis de rester moins de
dix secondes sur le tatami lors de
ses premiers combats et d’arriver
en finale facilement.
Les plus jeunes ont eu l’occasion
de combattre lors du Tournoi Cantonal de Printemps.
Les judokas chesaliens ne se sont
pas arrêtés là et ont aussi pris part
au 2e tour du Tournoi par équipe
à Lausanne. L’équipe de Cheseaux
a bien commencé la journée avec
une victoire écrasante contre SDK
Genève 12 à 4. Elle s’est ensuite
heurtée à sa «bête noire», Cortaillod contre qui elle a été deux
fois battue en finale. Néanmoins
elle ne s’est pas laissée impressionner et a obtenu l’égalité. Finalement, contre son dernier adversaire de ce 2e tour, Pompaples,
l’équipe a connu sa première défaite.
L’équipe de Cheseaux a donc
conservé sa place dans le groupe
«fort» et combattra à domicile le
12 juin prochain lors du tour final

voyage 3 médailles de bronze et
de l’expérience.
Autre événement, cette fois-ci
malheureux. Mike Chavanne, Entraîneur et membre du club, parti
au Japon pour un stage de perfectionnement est rentré précipitamment suite à une blessure au
genou.

avec Cortaillod, Pompaples et Ballens.
De plus, une petite mais motivée délégation de nos judokas
s’est rendue en
France, au Challenge des Monts
d’Or, où le JudoClub Cheseaux
était le seul
club étranger
représenté. Nos
quatre
judokas, Naïm Matt,
Quentin Hofstetter, Guillame
Favre et David
Thongvilay ont
Hadrien Cevey: kuzure-gesa-gatame
ramené de leur

Nous profitons de cet article pour
lui rappeler notre soutien et l’encourager pour la suite.
Amina Matt et Sylvain Lugrin

Challenge des Monts d’Or:
Guillame Favre, Quentin Hofstetter,
Mike Chavanne, David Thongvilay,
Naïm Matt.

Trois mille jours de Cheseaux - Pilote: B. Chenevière
Je me souviens parfaitement de la ligne de départ à l’automne 2001; je venais d’être engagé et tu étais
président du Conseil communal. Ta stature imposante et ta poignée de main chaleureuse m’avaient
impressionné, tout comme ton palmarès dans le monde de la course automobile.
Je ne savais pas encore que quelques mois après tu entamerais de nouveaux essais en tant que Municipal de la sécurité, puis quatre ans plus tard, une course d’endurance: Syndic de Cheseaux.
Petit à petit, nous avons appris à nous connaître; la bonne entente entre le pilote et le mécanicien s’est
instaurée et nos rapports de travail n’ont jamais connu de crevaison.
Je ne pense pas exagérer en disant que nos relations ont évolué, basées sur la confiance et le respect
mutuel, en une certaine amitié que je suis extrêmement fier d’avoir méritée.
Tu as choisi de te garer sur le bas-côté à quelques tours de l’arrivée, lassé de devoir toujours te justifier,
te défendre, et de ne jamais voir le drapeau à damiers. C’est ton droit, et nous devons respecter ta
décision.
Je voudrais dire aux gens qui sans te connaître vraiment t’ont vertement critiqué, mais aussi à ceux
nombreux qui te reconnaîtront dans ces quelques lignes, que je n’ai jamais encore connu dans ma
carrière professionnelle une personne aussi intègre, fidèle à ses principes, soucieuse d’équité, et respectueuse de l’opinion d’autrui.
Tu as toujours pensé à tes «administrés» avant de penser aux querelles politiciennes. Tu t’es battu pour
que Cheseaux puisse garder son bureau d’assurances sociales, tu négocies encore pour que nous
puissions conserver à long terme notre police de proximité, et par-dessus tout, tu souhaitais, contrairement à certains citoyens, que le centre du village offre enfin à la population une quiétude et une
qualité de vie qui n’existent plus depuis longtemps.
Tout cela, tu ne l’as pas fait pour ta propre gloriole, tu n’as pas compté tes heures, au détriment parfois
de ton travail et de ta famille. Tu t’es investi en tout et exclusivement pour l’avenir de Cheseaux et de
ses habitants. J’espère que tes détracteurs auront l’honnêteté de te reconnaître au moins cette qualité.
Pour terminer, je voudrais te dire Bernard, combien nous tous à l’administration communale, voirie,
conciergerie et service vétérinaire, nous regrettons unanimement et amèrement ce brusque arrêt sur
le circuit qui va rendre le podium bien insipide, tout en laissant un grand vide dans notre vie professionnelle...
...et dans la mienne bien plus encore.
Bonne fin de course, Monsieur le Syndic.
							
							

Patrick Kurzen
Secrétaire Municipal

