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Baulmes - Vuitebœuf

Rances - Champvent

Essert-s.-Champvent

Valeyres-s.-Rances

Villars-s.-Champvent

Vugelles-La Mothe 

Sergey - L'Abergement

Mathod - Suscévaz

Lignerolle - Les Clées - Orges

Les demandes d’abonnements sont reçues par les Greffes municipaux des communes de Baulmes, Vuitebœuf, Rances, Champvent,
Essert-sous-Champvent, Valeyres-sous-Rances, Villars-sous-Champvent, Vugelles-La Mothe, Sergey, L'Abergement, Mathod, Suscévaz, Lignerolle, Les Clées, Orges.
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VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

CÉLÉBRATIONS

Jeudi 20 février 2014

Mathod 19 h 00

Dimanche 23 février 2014

Ballaigues 10 h 00 P.-O. Heller, cène.

Rances 10 h 00 Cène.

Mathod 10 h 00 E. Roulet, cène.

Giez 9 h 00 J.-J. Corbaz, cène.

Grandson 10 h 15 J.-J. Corbaz, cène.

Mathod 17 h 30

Champagne 10 h 00 B. Martin, cène 

COMMuNAuTé CAThOLiquE – EgLiSE CAThOLiquE à BAuLMES

1er dimanche du mois: messe à 9 h 30 en français 3e dimanche du mois messe: à 9 h 30 en italien

Administration communale
Bourse communale

Les bureaux de l’Administration et de la Bourse
seront

fermés
du lundi 24 au vendredi 28 février 2014 inclus.

Greffe municipal

SERGEY

Bureau communal
Greffe municipal

Contrôle des étrangers
Le bureau sera fermé pour vacances

du 24 au 28 février 2014.
La greffe

L’ABERGEMENT

Demande
de permis de construire P

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Mi-Chotton
Coordonnées géographiques: 526.810/178.475
Parcelles: 247, 248, DP57
Nature des travaux: Construction nouvelle – rem-
blayage de parcelles
Demande de dérogation: Le projet déroge à l’art.
5 de la loi forestière
Particularité: L’ouvrage est situé hors des zones à
bâtir
Propriétaires: PETERMANN Michel, Commune de
L’Abergement
Auteurs des plans: Daenzer Pierre, Bureau
d’études DTP SA, 1350 Orbe

L’enquête publique est ouverte du 19 février
au 20 mars 2014. Le dossier est déposé au
greffe et peut être consulté sur demande
durant le délai d’enquête.

La Municipalité

PAROISSE PROTESTANTE DE BAULMES-RANCES
Baulmes, Peney, Rances, Valeyres-sous-Rances, Vuitebœuf - Tél. 021 331 56 57

INVITATION aux enfants de 5 à 11 ans

Passeport biblique
Histoires de la Bible, bricolages

Pendant les vacances scolaires
du lundi 24 février au jeudi 27 février 2014 de 9 h 30 à 11 h 15,

à VUITEBŒUF, à la salle du Conseil au Collège
Bienvenue à tous les enfants des cinq villages!

CÉLÉBRATION AVEC LES FAMILLES
le dimanche 2 mars 2014 à 11 h,

à la buvette du stand de tir de Vuitebœuf (après la grande salle),
suivie de soupes (pique-niques et desserts tirés de vos sacs).

Témoignage de Mme D. Coleman sur l’hôpital de Bethesda au Togo.
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Mars 
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

L’Avenir - Yverdon-les-Bains

YVERDON-LES-BAINS
Dimanche 23 février 2014
à 14 h 30 et 19 h 30

LOTO à La Marive
Système fribourgeois avec «Arthur»

30 tours pour Fr. 10.- avec jackpot 
Quine: Fr. 60.-   Double-quine: Fr. 80.-    Carton: Fr. 120.-

Séries spéciales à Fr. 5.-

TOUT EN BONS D’ACHATS

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

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!

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

Vivre - Mourir et après?
Conférences et moments de partage pour des adultes

Pour chaque thème, une conférence-témoignage (1 h) sera suivie, pour ceux qui le 
souhaitent, d'un moment de discussion et d'échange en grand ou en petit groupe de
participants (30 min). 

- Mercredi 19 février, à la cure de Ballaigues, à 20h. VIVRE (Réflexion et témoignage
de Pierre-André Pouly, ancien résident à Crêt-Bérard) 

- Mercredi 19 mars, à la salle villageoise de Lignerolle, à 20 h. MOURIR ET APRÈS?
(Conférence d’Edouard Pittet, des Pompes Funèbres Générales et réflexion sur la mort
et l'après...)

Contact:
Pasteure de la paroisse réformée de Ballaigues-Lignerolle: A. Gelin, 079 546 83 50
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SCèNESde vie

Un vieux fermier est inconsolable depuis la
disparition de son chien. A la suggestion de sa
femme, il fait paraître un avis de recherche
dans le journal, mais deux semaines plus tard,
il est toujours sans nouvelle.
- Qu’as-tu fait écrire dans l’annonce? lui
demande sa femme.
- Ici, mon chien.

Lors d’un entretien d’embauche, on demande
au candidat:
- Quelle est, selon vous, votre principale fai-
blesse?
- Oh, on peut certainement dire que j’ai de la
difficulté à différencier la réalité de la fiction.
- Et qu’est-ce qui fait votre force?
- Je suis Batman.

Lors d’un séminaire, tous les chefs d’entre-
prise se plaignent de la situation économique
en berne sauf un PDG. Il confirme à l’un de
ses collègues:
- Eh bien, pourquoi le cacher? Ma clientèle
grandit de jour en jour.
- Je serais curieux de connaître vos activités.
- Les vêtements pour enfants!

Dans la salle d’attente d’un hôpital, un patient
lit un magazine pour passer le temps. 
«Vous aimez ce magazine? lui demande une
infirmière.
-Non, il était vraiment meilleur quand je l’ai lu
ici même l’an dernier.»

Ma grand mère me raconte comment elle a fini
par épouser grand-père.
Alors qu’elle avait vingt ans, son fiancé est
parti pour la guerre.
-Nous nous écrivions chaque semaine, dit-
elle. C’est là que je me suis rendue compte
que ton grand-père était un homme merveil-
leux.
-Vous vous êtes mariés quand il est revenu de
la guerre?
-En faite, je n’ai pas épousé l’homme qui
m’écrivait des lettres. Ton grand père, c’était le
facteur!

Sur le parvis de l’église, Monsieur le curé s’in-
quiète du retard de la noce. Il voit arriver un
homme en grande tenue.
-Vous êtes le marié? demande le curé au jeune
homme.
-Ah,non. j’ai été recalé aux éliminatoires! Je ne
suis que le garçon d’honneur!

Chaque fois que ma mère s’installe au piano,
notre caniche pousse des hurlement pour l’ac-
compagner.
Un jour, mon père, n’y tenant plus, a imploré
ma mère:
-De grâce, pour une fois joue un morceau que
le chien ne connaît pas! 

Deux anges font la causette.
-Quel temps fera-t-il demain?
-Nuageux
-Ah, tant mieux, on pourra s’asseoir!

J’ai reçu une lettre refusant ma demande pour
une carte American Express parce que mon
revenu n’était pas assez élevé. Etrangement,
je travaille pour American Express...

Un Chihuahua ressemble à un chien vu de
loin.         
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Rue du Stand 1 Tél. 024 459 12 15
1446 Baulmes Fax 024 459 18 02
www.garagemattei.ch info@garagemattei.ch

FORD MAX FAMILY
Moteur EcoBoost
Il existe une famille de voitures qui parais-
sent conçues juste pour vous. La famille
Ford MAX vous propose des packs de
prestations individuelles avec plein de
raffinements techniques et d’options
pour un confort routier exclusif. A votre
disposition pour un galop d’essai.

Avantage prix Fr. 5000.-

sanitaire chauffage

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LigNEROLLE

Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

www.boucherieperusset.ch
GRAND-RUE - 1446 BAULMES - Tél. 024 459 14 02

Poulet rôti au gril

Boucherie — Charcuterie — Chevaline

PERUSSET ACTIONS DE LA SEMAINE
Côtes de porc à Fr. 16.50  / le kg

Filets de poulet à Fr. 22.50  / le kg
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