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Projection à Cheseaux
Mercredi 31 octobre 2012 à 20h15

Collège de Derrière-la-Ville - Salle d'études

Wariko Le gros lot

Le film Wariko Le gros lot de Fadika 
Kramo de Côte d'Ivoire est une co-
médie satirique de la société africaine 
confrontée à l'argent.
Un billet de loterie gagnant 3 millions 
bouleverse la vie d'une famille vivant à 
la périphérie d'une grande ville.
La chance a souri à Ali, quelle joie 
de pouvoir sortir de la pauvreté, les 
projets ne manquent pas. Mais pour 
toucher les millions, il faut présenter le 
billet gagnant...

Org. Trait d'Union Cheseaux-Gourcy, Burkina Faso
Case postale 8 - 1033 Cheseaux

Entrée libre - Collecte

Trait-d'Union Cheseaux-Gourcy

Conseil communal
www.cheseaux.ch

Le Conseil communal de Che-
seaux s’est réuni le 25 sep-
tembre 2012, sous la présidence 
de M. Edmond Fleury.
Le Conseil a procédé à l’asser-
mentation de deux nouveaux 
membres en les personnes 
de M. Philippe Margot, pour le 
PSIG, en remplacement de M. 
Peter Uebersax démissionnaire, 
et de M. Jean-Marc Cuany, pour 
l’Entente, en remplacement de 
M. Alberto Fernandez, démis-
sionnaire.
Il a également été procédé 
à l’élection de M. Francisco 
Sancho, pour le PSIG, à la Com-
mission de recours en matière 
de protection des données en 
remplacement de M. Peter Ue-
bersax, démissionnaire.
Les membres du Conseil ont 
accordé à la Municipalité un 
crédit de Fr. 7’300’000.- pour la 
construction d’un centre de vie 

Conseil communal du 25 septembre 2012

enfantine, bâtiment dédié à l’ac-
cueil préscolaire et parascolaire. 
Ce projet constitue la dernière 
étape du processus engagé en 
2008 pour répondre aux attentes 
des familles en matière d’accueil 
de jour des enfants. Cela per-
mettra également de compléter 
l’accueil en garderie par la créa-
tion de places destinées aux bé-
bés et aux enfants de 8 à 10 ans. 
De plus, un accueil parascolaire 
pour les écoliers en dehors des 
heures de classe pourra être of-
fert aux familles.
La prochaine rencontre se dé-
roulera le mardi 6 novembre 
2012 à 20h30 au Collège Der-
rière-la-Ville. Il vous est rappelé 
que chaque citoyen y est le bien-
venu.

La secrétaire du
Conseil communal: 

Patricia Alvarez

Le week-end des 17 et 18 no-
vembre 2012 se dérouleront 
les finales des Championnats 
Suisses Individuels de Judo à 
Brugg en Argovie. Pas moins de 
sept membres du club de notre 
commune ont réussi à se qua-
lifier pour cet événement. A ce 
titre, Cheseaux figure parmi les 
clubs les mieux lotis du pays.
Pour se sélectionner, nos judo-
kas ont dû entrer dans les 12 
premières places de leur caté-
gorie au classement national de 
l’année. Le ranking est établi sur 
la base d’un circuit de 8 tour-
nois nationaux (Morges, Rhein-
tal, Saint-Gall, Bellinzone, Sierre, 
Uster, Weinfelden et Morat), ainsi 
que sur les Swiss Open, com-
pétition Elite ouverte aux parti-
cipants étrangers, et les Cham-
pionnats Suisses de l’année 
précédente.
Classée 5e au championnat 
national l’année dernière, Amina 
Matt obtient sa qualification en 
Juniors (moins de 20 ans) et 
Elites en -52kg. Son frère, Naïm, 
également 5e l’année dernière 
et membre de l’équipe suisse, 
réussit à se qualifier dans sa 
nouvelle catégorie de poids, soit 
en -60kg, aussi bien chez les 
Espoirs (moins de 17 ans) que 

Judo Club
www.judo-cheseaux.ch

Judo-Club Cheseaux: 7 sélectionnés pour les
finales des Championnats Suisses

chez les Juniors.

Amina Matt, sélectionnée
aux Championnats Suisses 

2010, 2011 et 2012

Pour leur première année chez 
les Espoirs, Kilian Rossier, Guil-
laume Favre et Quentin Hofstet-
ter se qualifient respectivement 
dans les catégories -45kg, -50kg 
et -55kg.
Chez les Juniors, Sylvain Lugrin 
défendra ses chances en -81 kg.
Finalement, Mike Chavanne, 
après une longue absence pour 
blessure, concourra en Elites 
-90kg, après ses quatre titres de 
Champion Suisse obtenus dans 
les catégories Juniors et Espoirs.

Repas soutien du FC Cheseaux

Le repas de soutien du FC Cheseaux aura lieu le mercredi 21 no-
vembre 2012 à la salle communale de la Maison de Commune dès 
11h 30 pour l’apéritif.

Repas concocté par J. Baudat Hôtel de la Gare Cheseaux. Fr. 130.-

Renseignements et inscription: 
J. Pache: 079 355 47 40 j.pache@plastiline.ch

FC Cheseaux
www.fc-cheseaux.ch


