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M. Serge Quillet

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA
1034 BOUSSENS

Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74

Rose-Marie
Couture

Retouches
sur rendez-vous

www.rosemariecouture.ch

Chemin de la Covatannaz 12
1032 Romanel-sur-Lausanne079 741 66 54

Rue du Pâquis 15  -  1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15  -  Fax 021 731 40 16

olga.hartwig@bluewin.ch

BCS Fiduciaire - Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité - Secrétariat

- Tenue et bouclement de comptabilité
- Déclarations d’impôts
- Divers travaux de secrétariat
- Conseils

Judo Club
www.judo-cheseaux.ch

Les finales des Championnats 
Suisses Individuels de judo se 
dérouleront les 16 et 17 no-
vembre prochains à Fribourg. 
Dans chaque catégorie, les 12 
meilleurs judokas du pays, en 
fonction du ranking national de 
l’année, se disputeront le titre de 
champion suisse. Huit membres 
du club de notre commune ont 
obtenu leur quota. A ce titre, 
Cheseaux figure à nouveau par-
mi les 10 clubs les mieux lotis du 
pays.
Chez les Espoirs (moins de 18 
ans), Guillaume Favre en -55kg, 
Quentin Hofstetter en -60kg et 
Naïm Matt en -66kg combattront 
comme l’année dernière afin 
de glaner une médaille. Dans 

Huit membres du Judo-Club Cheseaux 
sélectionnés pour les finales des 
Championnats Suisses 2013

la même catégorie d’âge, Kilian 
Rossier, qualifié, ne participera 
pas.
Chez les Juniors (moins de 21 
ans), Isfendiar Piran en -60kg et 
Sylvain Lugrin en -81kg défen-
dront leurs chances. Ils seront 
accompagnés par Guillaume 
Favre et Naïm Matt, tous deux 
également sélectionnés dans la 
catégorie d’âge supérieure
Chez les Elites, Amina Matt 
(-57kg) a obtenu en fin de saison 
son sésame pour ces finales na-
tionales. Elle sera l’unique repré-
sentante du club dans la catégo-
rie d’âge reine, Mike Chavanne, 
bien que qualifié, renonçant do-
rénavant aux compétitions indivi-
duelles.

Guillaume Favre et Amina Matt, sélectionnée
aux Championnats Suisses 2013

Spéléo Club
www.speleo-cheseaux.ch

Le Spéléo Club Cheseaux 
membre du GEF (Groupe d’Ex-
ploration aux Fées, www.gef.li) a 
l’honneur de vous inviter à la pré-
sentation, au travers d’un spec-
tacle multimédia, des dernières 
découvertes qu’il a fait dans le 
réseau des Fées de Vallorbe.
L’étendue du réseau est proche 
de 19 kilomètres de développe-
ment, explorés et topographiés 
(actuellement, 18'521 mètres).
Venez nombreux, le ven-
dredi 22 novembre 2013 à 
20h00, à la grande salle du 
Casino de Vallorbe!

Cette soirée est destinée autant 
aux néophytes qu’aux spéléos. 
Nous avons concocté un pro-
gramme qui puisse intéresser 
chacun(e) d’entre vous!
Pour rappel, le Groupe d’Explo-
ration aux Fées est une asso-
ciation informelle de membres 
des clubs de spéléologie de 
Cheseaux, Lausanne, du Nord 
Vaudois et de Genève. Leur but 
est de contribuer à l’explora-
tion scientifique du réseau des 
Grottes aux Fées de Vallorbe.

Spéléo Club Cheseaux

Invitation

Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox

Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne
www.jokermetal.ch

Tél. 021 731 19 51
Fax  021 731 19 52
Natel   079 278 54 09
E-mail jokermetal@bluewin.ch


