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Informations communales

Judo Club

www.cheseaux.ch

www.judo-cheseaux.ch

Distribution de votre Crieur

Championnats Vaudois Individuels 2013

Certains habitants de notre
commune se sont plaints de
ne pas avoir reçu leur Crieur.
Après enquête, il ne s'agit pas
d'un problème de distribution
de la Poste, mais bien d'actes
de malveillance dont nous ne
connaissons pas l'origine.
Mais en tout temps, pendant

Les
Championnats
Vaudois
Individuels
2013 se sont déroulés
les 9 et 10 mars derniers à Epalinges. Le
Judo-Club Cheseaux
réalise un excellent
résultat d’ensemble
en remportant, grâce
à ses représentants,
des médailles dans
toutes les catégories d’âge.
Ainsi, Naïm Matt est sacré
champion vaudois 2013 dans
la catégorie Espoirs (-18 ans)
-66kg. Il remporte également
la médaille de bronze dans la
catégorie d’âge supérieure,
soit en Juniors (-21 ans).
Sa sœur, Amina en Juniors
et en Elites -57kg, Célia Reymond en Ecolières B (-13ans)
-36kg, Kilian Rossier en Espoirs -50kg et Florent Baudat
en Ecoliers A (-15ans) -36kg
terminent au deuxième rang
de leur catégorie respective.
Chiara Friden en Ecolières B
-40kg, Guillaume Favre en Espoirs -55kg, Quentin Hofstetter en Espoirs -60kg, Hadrien
Cevey en Ecoliers A -40kg,
Guillaume Cloux en Ecoliers
A -50kg et Ludovic Parisi en
Ecoliers B -40kg décrochent
quant à eux une médaille de
bronze.

les heures d'ouverture de
notre administration communale, des Crieur du mois en
cours sont à votre disposition
à l'entrée du bâtiment de la
Maison de commune (photo)
ou au contrôle des habitants
au 1er étage.

Bibliothèque adultes
Bibliothèque adultes
Collège de Derrière-la-Ville
Cheseaux
Lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45

Toujours des nouveautés!

Tél. 021 557 49 42

Organisé dans le cadre de
cette manifestation, le Tournoi Cantonal de Printemps
était réservé aux plus jeunes,
soit aux enfants âgés de 8 à
10 ans. Cette manifestation
représente l’antichambre de
la compétition. Elle se veut
avant tout éducative et ne
débouche sur aucun titre de
champion cantonal. A citer
parmi les nombreux membres
du club ayant participé à ce
tournoi, les victoires dans leur
groupe de Lionel Busch en
-22kg et de Maxime Sommer
en -40kg.
Ces épreuves cantonales annuelles ont rassemblé près de
580 participants. Elles se dérouleront l’année prochaine,
les 8 et 9 mars 2014, au
Centre Sportif du Collège du
Marais du Billet à Cheseaux.
Le Judo-Club Cheseaux

Fil d'Argent
Le chœur des Patoisans à Cheseaux

Lors de la prochaine séance de Fil d'Argent, le 17 mai à 14h30
à la Grande Salle de Cheseaux, l'Amicale des Patoisans, section
du Jorat, nous fera connaître quelques bribes du patois vaudois;
le Président, M. Jean-Louis Chaubert, viendra avec le Chœur des
Patoisans, une vingtaine de personnes passionnées par notre langage d'antan.
Les fidèles de Fil d'Argent y seront certainement, mais toutes les
autres personnes, jeunes ou moins jeunes, seront accueillies avec
grand plaisir, pour que ce chœur des patoisans puisse se produire
devant un public aussi large que possible. A l'issue de cette production, il y aura pour tous les traditionnels «4 heures». D'avance merci
aux dames bénévoles de Cheseaux qui prépareront le thé et les
gâteaux.

