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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

CHAMPVENT
www.champvent.ch

SUSCÉVAZ

CÉLÉBRATIONS

Vendredi 7 mars 2014

Grandson 12 h 00

Dimanche 9 mars 2014

Ballaigues 10 h 00 A. Gelin, culte jeunes. 

Valeyres-sous-Rances 10 h 00 Cène.

Champvent 10 h 00 E. Roulet.

Grandson 9 h 30 J.-J. Corbaz, fête des Brandons - sous la cantine.

Vugelles 10 h 00 J.-N. Fell, culte «tous âges»

CoMMuNAuTé CATHoLIque – eGLISe CATHoLIque à BAuLMeS

1er dimanche du mois: messe à 9 h 30 en français 4e dimanche du mois: messe à 9 h 30 en italien

VALEYRES
SOUS

RANCES

RANCES

Présentation publique
Présentation publique aux habitants de la Commune
de Champvent de l’exploitation mécanisée des
forêts de Champvent,

jeudi 6 mars 2014 à 13 h 30
Rendez-vous au refuge par tous les temps.

Pour tous renseignements complémentaires:
079 365 42 11

La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)

Conformément à la loi sur l’aménagement du terri-
toire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC), la Municipalité de Suscévaz ouvre une
enquête publique.

L’enquête publique est ouverte du 5 mars au 
3 avril 2014.

Compétence: (M) Municipale
Parcelle: 505
No ECA: 50
Coordonnées: 534.130 / 179.420
Propriétaire: La Commune de Suscévaz
Droit distinct et permanent: Néant
Promis vendu: Néant
Auteur des plans: M. Rémy Jaquier - Jaquier-Pointet
SA
Nature des travaux: Adjonction - Installation d’une
benne compactante
Situation: Chemin du Muret

Le dossier peut être consulté au greffe municipal dans
un délai de 30 jours, dès l’avis ‘insertion dans la Feuille
des avis officiels du 4 mars 2014.

Les oppositions ou remarques éventuelles sont
à adresser à la Municipalité dans le délai men-
tionné ci-dessus.

La Municipalité

Requête
en abattage d’arbres

Réf.: 02/2014
Situation: Parcelle 231
Propriété de: Alain et Aude Aegerter
Essences: Thuya et pin
Motif: Travaux d’assainissement
Date de la requête: 19.02.2014

Affichage au pilier public du 19.02.2014 au
11.03.2014

Les oppositions peuvent être déposées au greffe
municipal durant les heures d’ouverture du bureau
(mardi de 18 h 30 à 19 h 30) ou sur rendez-vous au
no 024 459 20 41.

La Municipalité

Assemblée des délégués A.F.G.N.
La société de gymnastique l’Helvétienne de Valeyres-
sous-Rances reçoit les délégués de l’Association
Fédérale des Gymnastes aux Jeux Nationaux (AFGN)
pour leur assemblée annuelle qui se déroulera le

samedi 15 mars 2014, à la grande salle
Pour faciliter le parcage des véhicules, certaines rues
à proximité de la grande salle seront mises en sens
unique ou en sens interdit, soit :
• Rue de la Chapelle 
• Rue du Coin
• Rue de la Forge
• La cour d’école sera réservée aux membres de 

l’organisation

Nous prions la population de bien vouloir respecter
la signalisation mise en place et la remercions pour sa
compréhension.

La Municipalité

Autorisation référence 01/2014
Dans sa séance du 11 février dernier, la Municipalité a
autorisé Mme Lucette Barbier à effectuer les travaux
suivants:
Parcelle: No 96
Nature de l’ouvrage: Pose de capteurs solaires en
toiture de l’immeuble.

La Municipalité
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vendredi 7 – samedi 8 

vendredi 14 – samedi 15 
vendredi 21 – samedi 22 
vendredi 28 – samedi 29 

 
 

 

THEATRE 
 Au Battoir d‛Orges 

 
 
 

« Appelle-moi papa ! » 

  
 

 

fr  

Réservez sans tarder

: 024 445 56 26
Par e-mail: 

jpmc.wenger@hotmail.

Par téléphone

Actions de printemps
Lavage châssis et carrosserie Fr. 60.-

Service de climatisation avec bon de Fr. 20.-

Achat de 4 pneus neufs toutes marques
avec bon de Fr. 40.-

Préparation à l’expertise

Service dès Fr. 450.- sur toutes voitures
avec bon de Fr. 100.-

Service sur tondeuses à gazon, vélos, vélomoteurs, scooters

Service soigné et rapide

Groupe théâtral de Baulmes
cherche, en prêt, 

(pour notre pièce de théâtre)

un gramophone
079 937 79 46 - Grégory Perusset

www.solcreations.ch

TOUT POUR VOS SOLS
PARTOUT DANS LE CANTON

Tél. 024 426 07 26 – 021 887 74 30

Prenez rendez-vous,
on se déplace chez vous!

Ecrivain public

Lettres Retrouvées
Ria Matile

Chemin Sous-Bois 1 -1435 Essert-Pittet
077 452 80 19
lettres.retrouvees@gmail.com

N’hésitez pas à me contacter !

Dans votre région, votre écrivain public …
… prépare votre courrier, discours ou

poème;
… corrige votre document ou le réécrit;
… prend en charge à domicile votre

secrétariat ou facturation. 

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66 - Fax 024 459 19 64

E-mail: info@baulmes.ch
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Repas-théâtre
à la grande salle de Champvent

Un réveillon à la Montagne
Une comédie en 3 actes d’Yvan Taburet

Réservations jusqu’au 10 mars au 024 445 18 39

La troupe théâtrale « Les copains d’abord »

Vendredi 21 mars 2014
18 h 30

Places limitées

Tartare aux deux saumons à l’aneth
et sa tomate folle

* * *
Feuilleté aux morilles

* * *
Porc gastronome

Purée à la ciboulette
Carotte dans tous ses états

* * *
Ronde de fromages

* * *
Panna cotta vanille Madagascar

Cœur basilic

* * *
Café

Fr. 70.-

Samedi 22 mars 2014
18 h 30

Rôti à la broche

* * *
Gratin

* * *
Salade

* * *
Buffet de desserts maison

Fr. 35.-

Stores
Vente - Réparation
Patrik Jaccard
Le Noux - 1439 RANCES

Stores toiles - Pergolas - Stores à lamelles - Volets roulants- 
Volets aluminium - Moustiquaires - Moustiquaires rideau chaînettes -

Stores intérieurs - Stores Vélux - Fenêtres PVC - Portes de garage -
Entretien - Réparation - Motorisation

Avant l’arrivée des bébêtes! Pensez aux moustiquaires

ACTION
10% sur moustiquaires

10% sur stores toile de terrasse
Validité: 31 mars 2014

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

Devis gratuit, travail soigné

Natel 079 306 99 93  -  E-mail: generalstores@bluewin.ch

Grand
match aux cartes

par équipes

à la grande salle de
CHAMPVENT

Vendredi 7 mars 2014
à 20 h 15

Organisé par
le club de quilles Le Montélaz

REBOUTAGE ET MASSAGES

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h

Jacky MONTI à Sergey
079 458 03 57

Maux de dos
Lumbago
Sciatique

Votre spécialiste
en gestion des déchets

Bader métaux
Récupération de fers et métaux
Laurent Bader
Les Charrières - 1445 VUITEBŒUF
Fixe: +41 24 459 25 75 - Fax: +41 24 459 25 76  
Laurent Natel 1: +41 79 206 52 37
Frédéric Natel 2: +41 79 794 93 32
www.badermetaux.ch - laurent.bader@badermetaux.ch
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COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE
BAULMES ET ENVIRONS

Assemblée
générale
à l’Hôtel de Ville
de BAULMES

le jeudi 6 mars 2014
à 20 h

SCèNESde vie

Au retour du travail un vendredi après-midi, je
m’assieds à l’avant du bus avec ma fille de trois
ans, puis j’appuie ma tête contre le dossier et je
ferme les yeux. «Papa, ce n’est pas le moment
de dormir! C’est au bureau l’après-midi que tu es
censé faire ça!» Hilarité générale dans le bus. Je
suis fonctionnaire...

Lors d’une tempête de neige qui occasionnait
des pannes de courant, une cliente appelle notre
service de dépannage. Son appareil ne s’allume
pas, se plaint-elle. «je suis désolée, madame, lui
dis-je mais il nous est impossible de vous
envoyer un technicien en raison du mauvais
temps.
- Je veux que vous répariez ma télé aujourd’hui!
hurle-t-elle. je veux voir mes émissions! Que vou-
lez-vous que je fasse d’autre pendant une
panne?»
Comme mon adolescente sort pour la première
fois avec un garçon, je lui répète d’être prudente.
«On perd parfois la tête dans ces occasions.
N’oublie pas qu’une étourderie peut te gâcher la
vie.»
- Ne t’inquiète pas, répond-elle. Je ne veux pas
gâcher ma vie avant le mariage.

Ma femme est infirmière dans une clinique qui
répond aux urgences en dehors des heures nor-
males de service. Un soir, elle a reçu plus d’ap-
pels que d’habitude. Lasse d’entendre le télé-
phone sonner, notre fille de six ans s’est excla-
mée: «Comment ça se fait que tout le monde
connaît notre numéro?»

Il est très tôt le matin. Un homme prend le télé-
phone et appelle pour qu'un taxi passe le pren-
dre et l'amène à l'aéroport. l'homme patiente
environ une demi-heure, puis comme le taxi n'est
toujours pas là, il appelle la compagnie de taxis.
Là, on lui dit que le taxi est sur la route... Mais 15
minute plus tard, c'est toujours pareil alors
l'homme appelle la compagnie de taxis pour la
troisième fois en hurlant presque: 
- J'ai besoin d'un taxi de tout urgence, je dois
prendre le vol 714 de la SABENA pour Sydney et
il décolle dans 30 minutes! 
- Je suis désolée pour le retard. Votre taxi devrait
être là dans quelque secondes maintenant. Mais
ne vous en faites pas, vous ne manquerez pas
votre avion parce que ce vol décolle toujours
avec du retard. 
- Oui, c'est sûr qu'il décollera en retard
aujourd'hui en tous cas, car c'est moi le pilote!

- Vous avez eu beau temps pendant vos
vacances ? 
- Super! Il n'a plus que deux fois. 
La première fois, pendant une demi-journée, et la
deuxième, pendant 29 jours. 
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Dernier appel !

le vendredi 21 mars 2014

aura lieu à l’Hôtel de Ville de Baulmes une

audition d’élèves musiciens
de la région

Les musiciens qui souhaitent se présenter sont priés de communiquer
d’ici au 10 mars 2014 les informations suivantes:

nom complet de l’élève et instrument
Titre et compositeur de la pièce - nom du professeur

Durée approximative - no de téléphone où peut être joint l’élève

Nathalie Vuillemin 024 459 10 27 (répondeur) ou
nathalie.vuillemin@gmail.com

Organisation: Association culturelle de Baulmes et Environs
http://Baulmes-culture.blogspot.com

SCèNESde vie

Bart, un solide labrador noir, est au cinéma. Assis
dans son fauteuil, il remue la queue, grogne
quand il voit le méchant et aboie avec entrain à
chaque prouesse du héros. Derrière lui, une
dame s’étonne: «excusez-moi, dit-elle en tapo-
tant l’épaule du propriétaire de Bart, votre chien
est incroyable. Je n’ai jamais rien vu d’aussi
étonnant». «J’avoue qu’il me surprend aussi,
répond le maître. Il n’a pas tellement aimé le
livre!».

A la suite d’une discussion houleuse avec son
mari, une femme appelle sa mère. «On s’est
encore disputé. Je viens habiter chez toi». Ce à
quoi la mère répond: «Non ma chérie, il doit
payer pour ses erreurs. Alors c’est moi qui vient
habiter chez vous»

Mon fils et ses amis étaient à notre chalet pour le
week-end quand ils se sont avisés qu’ils
n’avaient rien pour paner les poissons qu’ils
venaient d’attraper. Ils sont allés chez les voisins
pour leur emprunter un paquet de farine, que le
jeune garçon de la maison leur apporta. Après
quelque temps, en mordant dans leurs poissons
panés croustillants, les garçons ont compris
rapidement que quelque chose n’allait pas: le
petit voisin leur avait donné du sucre glace.

Quand il était tout petit, on prenait souvent mon
fils pour une fille. Un jour, au parc, une vieille
dame m’a demandé son nom. «James» ai-je
répondu.
- Jane? a-t-elle dit
- Non, James
- Julie?
- Non, James! ai-je crié
- Oh, James, a-t-elle dit. Drôle de nom pour une
fille.

Au magasin où je travaille, j’avais prêté à un
bambin du papier et des crayons pour le faire
patienter pendant que sa mère faisait ses achats.
Un peu plus tard, je découvre qu’il avait esquissé
une forme courbe.
- Qu’est-ce que c’est? lui dis-je
- Une souris
- C’est ton animal favori?
- Non, je préfère l’éléphant, mais je suis encore
trop petit pour dessiner quelque chose d’aussi
grand.

En revenant habiter avec nous, notre fils de 26
ans nous a confié qu’il en profiterait pour écono-
miser dans le but d’acheter un appartement.
Nous n’avons pas osé lui demander combien de
temps il resterait parmi nous, mais j’en ai eu une
bonne idée l’autre jour quand j’ai aperçu, dans sa
chambre, un pot qui contenait quelques cen-
times et dont l’étiquettes disait «Versement initial
appartement»

Grippé, mon files de 5 ans entre dans notre
chambre tôt le matin.
«Maman, est-ce que je fais toujours dela fièvre?»
me demande-t-il dans l‘espoir évident de ne pas
aller en classe. Je prends sa température et lui
signifie qu’elle est revenue à la normale. «Et
peux-tu me dire si j’ai toujours malé à la gorge?»

Je demande à mon fils de six ans ce qu’il aime-
rait être quand il sera grand. «un papa, répond-il.
Tout le reste, c’est beaucoup trop de travail».

Durant les Fêtes, ma bru m’appelle pour me
demander une recette de tarte. Tandis que je
consulte mes livres, elle me raconte qu’une de
ses amies qui voulait savoir comment elle avait
appris à confectionner de telles pâtisseries, elle a
répondu: «Facile. Je n’ai qu’à appeler ma belle-
mère, elle est la reine des tartes.»


