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Informations diverses

La foule des grands jours pour le 1er marché 
de Noël des Commerçants et artisans!

Cela faisait longtemps qu’une 
foule aussi dense ne s’était réunie à 
Cheseaux. De mémoire cela devait 
être pour l’inauguration du Marais 
du Billet.
Ainsi, les 11 et 12 décembre 2009 
l’Association des commerçants et 
artisans de Cheseaux a organisé 
un marché de Noël à la grande 
salle.
Une vingtaine d’exposants ont 
pu présenter leur artisanat dans la 
grande salle, alors que des stands 
tenus par des sociétés locales ont 
nourri la foule s’étant déplacée 
pour l’occasion. Le vendredi, à la 
sortie de la chantée des enfants 
qui a eu lieu au Marais du Billet, 
bon nombre de personnes n’ont 
tout simplement pas pu entrer 
dans la grande salle!
Le samedi, les plus petits sont ve-
nus à la rencontre du Père Noël 

pour chercher leurs friandises. Le 
Yodleur club «Edelweiss» a ravi le 
public avec ses prestations.
Et finalement, en fin de journée, a 
eu lieu la remise des mérites com-
munaux. Sur l’initiative de notre 
Municipalité, la distribution de 
ces mérites a été remise en route 
après de nombreuses années, soit 
après que l’USL se soit dissoute. 
Ainsi Mike Chavanne du Judo club 
et l’équipe des M16 du VBC Che-
seaux ont été recompensés.
Le dimanche, le concert de Noël 
de la Fanfare et de son école de 
musique a rencontré un vif succès, 
comme à son habitude.
Et comme des photos valent 
mieux que des mots, en voici 
quelques-unes!

P. Bl.

Les Samaritains venus présenter leurs activités, partageant un thé avec
Mme Michèle Gay Vallotton et M. Jean-Claude Cosendey

Mais quelle infraction a bien pu faire le Père Noël 
pour être inquiété par notre police?
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InfoSavates – janvier 2010

Invitation à tous les enfants de Cheseaux et environs, pour par-
ticiper aux entraînements en vue des 4km (2km) de Lausanne du 
24 avril 2010.
Selon une tradition désormais bien établie, nous donnons rendez-vous 
à tous les enfants de Cheseaux et environs pour la reprise des entraîne-
ments en vue des 2 et 4 km de Lausanne.
Nous te donnons rendez-vous le mercredi 24 février 2010 à 
17h30 à la Salle de sport du Marais du Billet
Chaque séance durera environ une heure, sera composée, d’un échauf-
fement, un footing à ton allure et retour au calme.
Des moniteurs seront à ta disposition pour répondre à toutes tes ques-
tions.
Quelques informations pratiques:
➢ tu peux te joindre au groupe en tout temps, même si tu n’as pas pu 

venir à la première sortie, par exemple. Comme tu peux arrêter en 
tout temps. (ce qui serait dommage)

➢ c’est totalement gratuit
➢ principalement destiné aux enfants nés en 2001 ou plus âgés
➢ il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance
➢ les entraînements auront lieu pas n’importe quel temps
➢ des vestiaires seront à ta disposition

Les Traine-Savates
www.traine-savates.ch

➢ au minimum 9 séances sont prévues, elles débutent et se terminent 
toujours au même endroit

➢ il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué un sport auparavant
➢ des boissons seront à ta disposition après chaque séance.
Nous t’offrons également la possibilité de continuer les entraînements 
tout au long de l’année (hors vacances scolaires), en rejoignant le groupe 
d’enfants qui profitent de nos prestations depuis de nombreuses années.

Pour les adultes, un entraînement spécial vous est également 
réservé chaque mercredi dès 18h30.

Pour tout renseignement: 
www.traine-savates.ch ou 021 882 11 20 (Franklin Imfeld)


