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Informations diverses
Nuisances pour les propriétaires
Nous habitons un lieu idyllique de notre commune en lisière de forêt avec pour bruit de
fond le chant des oiseaux et le ruissellement
de La Mèbre.
Nous sommes les heureux propriétaires d’un
petit immeuble «Minergie» au Chemin du
Bouzenet 22 depuis 2008. De cette parcelle
N° 154 fait partie également un peu plus de
1000 m2 de forêt en face de notre bâtiment
jusqu’à la rive de La Mèbre.
Nous ne sommes pas pour nous cloîtrer,
nous clôturer dans cette nature, du reste
jusqu’au Bouzenet 14 aucune barrière ne
vient perturber cette vue. Une servitude
(chemin pédestre) traverse notre propriété
sans aucun souci.

Judo club Cheseaux
Le Judo-Club Cheseaux en stage
au Japon
Pour tout judoka, un séjour au Japon s’apparente à un retour aux sources. Le judo japonais excelle et domine inlassablement au
niveau international. Les qualités techniques
des pratiquants nippons font toujours référence.
Dès lors, la petite délégation des jeunes du
Judo-Club Cheseaux qui partira cet été en
stage au Pays du Soleil Levant est motivée
et ambitieuse. Pendant trois semaines, elle
s’entraînera dans des conditions difficiles
et avec une opposition de très haut niveau,
avec la ferme volonté de revenir encore plus
forte.
La jeune relève du club sera notamment encadrée par leur entraîneur Mike Chavanne.
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Malheureusement, ce petit coin de paradis qui est notre parcelle de forêt est l’objet depuis deux à trois années de sources
de nuisances diverses au point de nous
incommoder, nous et nos voisins surtout
les week-end.
Après avoir pris contact avec la Police
administrative de Cheseaux et sur son
conseil, afin d’informer les promeneurs,
baigneurs et autres activités, nous avons
posé un panneau d’interdiction sur notre
propriété à l’entrée de la lisière pour leur
signaler qu’ils pénètrent sur un terrain
privé.
Certainement qu’une procédure de mise
à ban sera demandée à la Justice de
Paix.
Une ou des personnes mal intentionnées
ont «tagué» le panneau entre le 24 et le
25 mai! bien entendu plainte pénale a été
déposée auprès de la Police Cantonale.
On peut comprendre que des gens soient

frustrés de ne plus pouvoir rejoindre La Mèbre
par cet endroit qui est facile d’accès, mais ils
peuvent le faire par d’autres endroits qui appartiennent à la Commune de Cheseaux !
Nous espérons que cet éclaircissement et
notre point de vue en tant que propriétaires
vous aideront à nous comprendre.
Les copropriétaires du Bouzenet 22

Ce dernier a foulé à plusieurs reprises les capitale du Japon, Nara. Elle s’y entraînera
tatamis japonais lors de longues périodes, à jusqu’à la fin du stage. L’Université de Tenri
titre individuel ou dans le cadre de l’équipe est l’une des plus réputées du Japon pour
nationale. Il pourra ainsi conseiller et trans- ses judokas. Au fil des dernières décenmettre son expérience aux plus performants nies, elle a comptabilisé bon nombre de
de ses élèves qui feront le voyage: Naïm titres mondiaux et olympiques. Elle se disMatt, 5e des Championnats d’Europe Espoirs tingue surtout par la rigueur et l’âpreté de ses
2014, Guillaume Favre, actuellement 1er à la entraînements. Associées à des conditions
«ranking» liste nationale, ou encore Quentin climatiques difficiles en été, combinant chaHofstetter 5e dans sa catégorie de poids à leur et humidité, les longues sessions d’enladite «anking».
traînements, à la forme et au contenu restés
Les entraînements se dérouleront essentiel- traditionnels, resteront certainement gravées
lement dans des «High Schools» ou des Uni- dans les esprits... mais permettront tout ausversités. Au Japon, tous les meilleurs judo- si sûrement de gagner en expérience et en
kas sont regroupés dans ces hautes écoles, efficacité.
de manière à leur permettre de s’entraîner
Le Judo-Club Cheseaux
professionnellement dans des
conditions optimales pour la
Temple à Tenri
pratique de leur sport.
Après quinze jours d’entraînements à Kobe, la délégation
de Cheseaux se rendra à Tenri, petite ville de 70'000 habitants, proche de l’ancienne

