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Echo du commerce

Claudine et Pierre Hämmerli

Les 70 ans de Hämmerli fleurs

C'est en 1944 que Rodolphe Hämmerli a 
fondé son entreprise à la Pièce du Bois à 
Cheseaux.
Suite au développement de son activité, la 
production et la vente ont été déplacées au 
chemin du Bouzenet 2, faisant le bonheur 
des habitants de Cheseaux et de la région.
En 1988, son fils Pierre a repris les rênes de 
l'entreprise, développant la vente de sa pro-
duction dans tout le canton à d'autres horti-
culteurs, communes ou particuliers.
La grêle du 23 juillet 2009 a eu raison d'une 
partie des serres du Bouzenet, les dégâts 
étant conséquents. Il a donc été décidé de 
ne pas réparer, mais de construire à neuf 

Judo club Cheseaux

Championnats Vaudois 
Individuels de Judo 2014

Les Championnats Vaudois Individuels de 
judo, suivis pour les plus jeunes par le Tour-
noi Cantonal de Printemps, se sont déroulés 
les 8 et 9 mars dernier pour la première fois 
de leur histoire à Cheseaux. 
Plus de 530 judokas du canton y ont pris 
part. Le club local, organisateur, était bien 
représenté avec 44 participants. 
A 11 reprises, les membres du Judo-Club 
Cheseaux sont montés sur le podium, quatre 
fois pour y recevoir le titre de champion vau-
dois 2014:
Ainsi, terminent au premier rang :
• Quentin Hofstetter en Espoirs -60kg
• Christelle Baudat en Espoirs -57kg
• Guillaume Cloux en Ecoliers A – 55kg
• Célia Reymond en Ecolières A -40kg
Les autres médailles sont remportées par:

• Guillaume Favre, 2e en Espoirs -60kg et 3e 
en Juniors -66kg

• Hadrien Cevey, 2e en Espoirs -50kg
• Florent Baudat, 2e en Ecoliers A -40kg
• Kilian Busch, 3e en Ecoliers A -50kg
• Samuel Raemy, 3e en Ecoliers A -45kg
• Valentin Cornu, 3e en Ecoliers B -28kg

Organisé dans la continuité des Champion-
nats Vaudois Individuels, le Tournoi Cantonal 
de Printemps réunissait les enfants âgés de 
8 à 10 ans. Parmi tous les résultats, à rele-
ver notamment les premiers rangs dans leur 
groupe de:
• Roman Daellenbach
• Karim Héritier
• Kinéas Kassimidis
Le Judo-Club Cheseaux remercie chaleu-
reusement tous les membres et bénévoles 
qui ont œuvré dans l’organisation de cette 
manifestation et adresse également ses 
remerciements aux donateurs, annonceurs, 
ainsi qu'à la commune de Cheseaux.

Le Judo-Club Cheseaux

De gauche à droite: Christelle Baudat, Célia Reymond, Samuel Raemy, 
Quentin Hofstetter, Kilian Busch, Guillaume Favre, Florent Baudat, 

Hadrien Cevey, Guillaume Cloux, Valentin Cornu.

Caveau
le Chapeau

Samedi 17 mai à 20h30

N'oubliez pas de réserver... 
il ne reste qu'une moitié de salle disponible 
à ce jour. 
Réservations par mail gzbae@sunrise.ch ou 
021 731 10 34.

13 septembre 2014: 

Reprise avec des artistes 
de Cheseaux amateurs 
et professionnels...

Annoncez-vous si vous souhaitez emprunter 
les planches du Caveau... 
Dénoncez ceux qui n'osent pas s'annoncer... 
délai au 15 juin 2014.
(mail gzbae@sunrise.ch ou 021 731 10 34.

une jardinerie-fleuristerie ultramoderne.
C'est ainsi que le 1er mai 2010 furent inaugu-
rées les nouvelles installations qui mettent en 
valeur la qualité des plantes et fleurs présen-
tées ainsi que tout le matériel nécessaire aux 
mains vertes à domicile.
La relève est assurée, puisqu'un des fils de 
Claudine et Pierre Hämmerli, Jérôme, ter-
mine son apprentissage d'horticulteur cette 
année, de quoi voir l'avenir avec confiance.
Des journées portes-ouvertes auront 
lieu les 26 et 27 avril prochains avec 
présentation de la production en 
cours et verre de l'amitié.
Chacun y est invité de 9h à 16h30!

P. Bl.


