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Judo club Cheseaux

Championnats Suisses et Romands 
2014 de Judo

Les finales des Championnats Suisses Indi-
viduels de judo se sont déroulées les 15 et 
16 novembre 2014 à Uster (ZH). La déléga-
tion du Judo-Club Cheseaux était réduite en 
raison notamment de quelques blessures. 
Finalement, Guillaume Favre en Espoirs et 
Quentin Hofstetter en Espoirs et en Juniors 
avaient réussi à se qualifier et étaient au ren-
dez-vous.
Guillaume, dans la catégorie des -66kg (U18) 
remporte quatre combats pour une défaite 
face au futur vainqueur de la compétition. 
Il monte sur le podium pour y recevoir une 

Célia Reymond, Guillaume Favre, Florent Baudat, Quentin Hofstetter
et Guillaume Cloux (de gauche à droite)

médaille de bronze et double ainsi la mise 
après s’être paré du même métal en 2012.
Quentin, avec une victoire, termine le samedi 
au 7e rang des -60kg (U18). Le lendemain, 
dans la catégorie d’âge supérieure, il passe 
un tour supplémentaire et interrompt son par-
cours au pied du podium, soit à la 5e place.
La semaine suivante à Delémont (JU), les 
plus jeunes, soit les Ecoliers A (U15), dis-
putaient leur épreuve phare de la saison: 
les Championnats Romands Individuels. 
Les représentants du Judo-Club Cheseaux 
ramènent trois médailles d’argent de leur 
déplacement en terre jurassienne. Florent 
Baudat en -45kg, Guillaume Cloux en -55kg 
et Célia Reymond en -44kg terminent au 2e 
rang de leur catégorie de poids respective.

Le Judo-Club Cheseaux

10 ans d’ouverture du salon de 
coiffure «Les Merveilleuses»!

Chers clientes et clients, chers 
amies et amis,
Ce lieu m’a offert le bonheur de vous ren-
contrer, de partager des moments de Vie 
avec vous au fil de nos envies, de nos 
émotions, au fil de vos chevelures sa-
crées...

INVITATION
Le vendredi 19 décembre dès 
18h30, je vous convie avec joie au salon 
de coiffure afin de partager un verre de 
vin chaud, qui entre nous, réchauffe le 
cœur en cette saison d’hiver et qui vous 
portera en échange autour d’un nouveau 
nom au salon...

Au Fil de l’Âme
Sur ce chemin de réalisation, je remer-
cie tout particulièrement Rose, ma fidèle 
compagne et vous prie, chers clientes 
et clients, chers amies et amis, de rece-
voir toute ma reconnaissance de votre 
confiance et de votre fidélité.

Je vous souhaite mes
meilleurs vœux pour 2015

Carole Joyet

René Bonzon
Rte de Lausanne 3

1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Pour les fêtes:
de bœuf  Fr. 45.-

de cheval Fr. 36.-

Action Bourguignonne 

            
          P

our vos apéritifs: Nos plateaux de charcuterie

Terrine: Maison • aux morilles  •  au poivre vert  •  au canard à l’orange

            
            

          F
oie gras maison  •  Cailles farcies

       ainsi que les spécialités habituelles

Horaires de fêtes:
24 décembre: 7h à 15h non-stop
25 et 26 décembre: Fermé
31 décembre: 7h à 15h non-stop
1er et 2 janvier: Fermé

Nous vous souhaitons 
un Joyeux Noël, ainsi qu'une
Bonne et Heureuse année 2015


