
Mercredi 23 mars 2016 99e année - N° 12

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
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.

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

Paraît chaque mercredi 

Rédaction et publicité :
Greffe municipal, 1446 Baulmes
Tél.  024 459 15 66
Fax  024 459 19 64
Courriel: info@baulmes.ch

Le lundi et le jeudi : 08 h 00 - 11 h 00
Le mardi :  17 h 30 - 19 h 00

Abonnements : Fr. 20.– par an

Publicité : A la case (Fr. 15.-)

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er dimanche du mois : messe à 9 h 30 en français  -  3e dimanche du mois : messe à 9 h 30 en italien

CÉLÉBRATIONS
Vendredi 25 mars 2016

Chamblon 10 h 30 Culte de Vendredi Saint. Cène. A.-C. Rapin.
Vugelles 10 h 00 Culte. Lecture de la Passion. Cène. J.-N. Fell.
Giez 10 h 15 Culte de Vendredi Saint. Cène. Après-culte. J.-J. Corbaz.
Lignerolle 10 h 00 Culte de Vendredi Saint. Cène. A. Gelin.
Vuitebœuf 10 h 00 Culte de Vendredi Saint. Cène. V. Richard.

Dimanche 27 mars 2016
Champagne 10 h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell.
Les Tuileries-de-Grandson 10 h 15 Culte de Pâques. Cène. Précédé d'un petit-déjeuner  
   chaleureux. J-J. Corbaz.
Montcherand 10 h 00 Culte de Pâques. Cène. Baptême. A. Gelin.
Rances 10 h 00 Culte de Pâques. Heure d'été. V. Richard.

Dimanche 3 avril 2016
Montagny-près-Yverdon 10 h 00 Culte. C. J. Bettex.
Orges 09 h 00 Culte. Cène. Prières sur billets. J.-J. Corbaz.
Grandson 10 h 15 Culte. Cène. Prières sur billets. J.-J. Corbaz.
Sergey 10 h 00 Culte. Cène. Après-culte. A. Gelin.
Valeyres-sous-Rances 10 h 00 Culte. V. Richard.

BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:

Tirs à 300 m

Mercredi 30 mars 2016 de 17 h 30 à 20 h 00
Entraînement

Mercredi 6 avril 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 13 avril 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 20 avril 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit de 
pénétrer dans la zone dangereuse.
La Municipalité et la Société de tir sportif  Misterdam 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident dû à la 
non observation de cet avis.

La Municipalité

Installation des nouvelles autorités 
Législature 2016-2021

La cérémonie d'installation des autorités de la Com-
mune de Baulmes aura lieu le:

lundi 30 mai 2016 à 19 h 30 
à la salle de spectacles de l'Hôtel de Ville

selon ordre du jour à paraître

Le bureau du Conseil

Elections communales 2016 
Législature 2016 - 2021

Conseil communal - Suppléants  
17 avril 2016

Les 45 conseillères et conseillers nécessaires ont été 
élus, mais la Commune de Baulmes a encore besoin de 
7 suppléants.

Si vous souhaitez vous inscrire avant l’élection qui aura 
lieu le 17 avril prochain, il vous suffit de passer au greffe 
de l’Hôtel de Ville

avant le mardi 29 mars 2016 à 12 h 00
dernier délai !!!

Le greffe sera ouvert selon l’horaire habituel, lundi et 
jeudi de 8 h 00 à 11 h 00 (sauf  le 28.03.2016, lundi de 
Pâques), ainsi qu’exceptionnellement le:

mardi 29 mars 2016 de 8 h 00 à 12 h 00

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

No CAMAC: 161700
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue du Clos
Coordonnées: 530.515/182.585
No de parcelle: 1147
Propriétaire: Ravussin Pierre, Grand-Rue 3, 1446 
Baulmes, tél. 079 212 61 30
Auteur des plans: Delacrétaz Alexandra, architecte, 
Nº registre mandataire: 3385, Home + Foyer SA, Im-
passe de la Plaine 8, 1580 Avenches, tél. 026 672 99 55, 
fax 026 672 99 59
Nature des travaux principale: Construction nou-
velle
Description de l'ouvrage: Construction d'une rési-
dence de 5 appartements
Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensurations officielles): Oui
Travaux situés hors zone à bâtir: Non

L'enquête publique de 30 jours est ouverte du 
23 mars 2016 au 21 avril 2016.

La Municipalité

Bibliothèque de Baulmes

La Bibliothèque sera fermée le:
Vendredi-Saint 25 mars 2016 

Ouverture pendant les vacances de Pâques
Les mercredis 30 mars et 6 avril 2016

Horaire normal dès le 11 avril.

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Installation des nouvelles 
autorités communales

Législature 2016-2021
La Municipalité 2016-2021 et les électrices et électeurs 
jouissant des droits civiques en matière communale 
sont convoqués en assemblée constituante des auto-
rités communales le:

lundi 11 avril 2016 à 19 h 30 
à la salle du Conseil général
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VALEYRES
SOUS

RANCES
Administration communale 

Vacances
Le greffe municipal, contrôle des habitants, bureau des 
étrangers sera fermé le:

lundi 28 (lundi de Pâques) 
et jeudi 31 mars 2016

En cas d’urgence, vous pouvez faire établir vos cartes 
d’identité et passeports directement au Centre de bio-
métrie - Voie du Chariot 3 (Place de l’Europe) - 1014 
Lausanne. www.biometrie.vd.ch.

Merci de votre compréhension.
    La greffe

Tirs du mois d'avril
Jeudi 7 avril 2016 de 18 h 00 à 20 h 00

Tir d'entraînement + militaire

Jeudi 21 avril 2016 de 18 h 00 à 20 h 00
Tir d'entraînement + militaire

Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit de 
circuler dans la zone dangereuse.

La Municipalité décline toute responsabilité en cas d’ac-
cident dû à la non observation de cet avis.

   La Municipalité

L’ordre du jour sera le suivant:
Première partie présidée par le Préfet:

1. Etablissement d’une liste de présence
2.  Assermentation des membres du Conseil général
3.  Assermentation de la Municipalité
4.  Election du (de la) président(e) du Conseil général
5.  Election d’un(e) secrétaire du Conseil général
6.  Lecture et adoption du procès-verbal d’installation.
Message du Préfet

Seconde partie présidée 
par le (la) nouveau (nouvelle) président(e):

7.  Election d’un(e) vice-président(e)
8.  Election d’un(e) secrétaire suppléant(e)
9.  Election de deux scrutateurs(trices) et de deux scru- 

tateurs(trices) suppléant(e)s
10. Nomination des commissions
11. Divers

Le bureau du Conseil

Dispense d'enquête
Dans sa séance du 14 mars 2016, la Municipalité a dis-
pensé des formalités d’enquête les travaux suivants:
Requérants: M. et Mme Pierrick et Carla Brossin (Sa-
cramento), quartier du Motty 26, 1445 Vuitebœuf.
Objet: construction d’un garage adjacent à la villa, de 
dimensions 6,41 mètres de largeur x 7,40 mètres de 
longueur, parcelle N° 541.
Cet avis est affiché du 23 mars au 11 avril 2016.
Les plans peuvent être consultés pendant la même pé-
riode au greffe municipal.
Les oppositions ou remarques éventuelles sont à adres-
ser à la Municipalité dans le délai mentionné ci-dessus.

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

ORGES
VUGELLES-LA MOTHE

Déchetterie intercommunale 
Orges-Vugelles-La Mothe

La déchetterie reprend son horaire d’été (ouverture 
trois fois par semaine) dès le mercredi 30 mars 2016: 
Horaire d’été:
Lundi  de  18 h 00 à 19 h 00
Mercredi  de  18 h 00 à 19 h 00
Samedi de  10 h 00 à 12 h 00
A noter les particularités des week-ends fériés :
Samedi de Pâques : ouvert
Lundi de Pâques: fermé
Lundi de Pentecôte: fermé

Les Municipalités

L’ABERGEMENT

Mise à l'enquête complémentaire (C)
Compétence: M
Commune: L’Abergement
Situation: Clos Mermoud
Coordonnées géographiques: 527.270/178.560
Parcelle: 270
Nature des travaux: Construction d’un couvert à 
voitures 
Demande de dérogations: Art. 30 RPGA (distance 
aux limites) et art. 33 RPGA (toiture: pente et couver-
ture), en application de l'art. 66 RPGA (dépendances)
Particularité: L'avis d'enquête se réfère à un ancien 
dossier: No FAO:29/05/2014, No CAMAC: 148354
Propriétaire: M. Stagno Daniele
Auteur des plans: Architecture Chrysalide Sàrl,  
Mme Susanne Spielmann
L’enquête publique est ouverte du 23 mars au 
21 avril 2016.
Le dossier est déposé au greffe et peut être consulté 
sur demande durant le délai d’enquête.
    La Municipalité

MATHOD

Bureau du greffe 
Contrôle des habitants

Nous vous informons que le bureau du greffe, ainsi que 
le contrôle des habitants sera fermé:

du 25 mars 2016 au 3 avril 2016 y compris
 La secrétaire

ORGES

Assermentation du Conseil géné-
ral et de la Municipalité

Législature 2016-2021
La Municipalité 2016-2021 et les électrices et électeurs 
jouissant des droits civiques en matière communale 
sont convoqués en assemblée constituante des auto-
rités communales le:

jeudi 14 avril 2016 à 19 h 30
à la salle du Conseil général, au Collège

(1er étage)

L’ordre du jour sera le suivant :
Première partie présidée par le Préfet :

1. Établissement d’une liste de présence
2. Assermentation des membres du Conseil général
3. Assermentation de la Municipalité et du Syndic
4. Élection du (de la) Président(e) du Conseil pour la 

période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017
5. Élection d’un(e) secrétaire du Conseil général pour 

la législature 2016-2021
6. Lecture et adoption du procès-verbal d’installation.
Message du Préfet

Seconde partie présidée 
par le (la) nouveau (nouvelle) président(e):

7. Élection d’un(e) vice-président(e) pour la période 
du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

8. Élection d’un(e) secrétaire suppléant(e) pour la lé-
gislature 2016-2021

9. Élection de deux scrutateurs(trices) pour la pé-
riode du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

10. Élection de deux scrutateurs(trices) suppléant(e)s 
pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

11. Élection des commissions pour la période du  
1er juillet 2016 au 30 juin 2017 :

 - Commission de gestion (3 membres et  
     2 suppléant(e)s)

 -  Commission de recours (3 membres)
12. Élection du (de la) délégué(e) au Conseil intercom-

munal de l’arrondissement scolaire de Grandson 
pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

Les personnes motivées à faire partie de ces différents 
postes auront l’amabilité de s’annoncer avant l’assem-
blée à la secrétaire (024 445 13 12 - greffe@orges.ch). 

Merci d’avance de votre intérêt pour la vie de notre 
Commune !

Nous comptons sur votre présence nombreuse et vous 
adressons nos salutations les meilleures.
 Le Président

SUSCÉVAZ

Horaire du bureau communal 
durant les vacances de Pâques

Le secrétariat communal, le bureau de contrôle des ha-
bitants et de la police des étrangers sera fermé durant 
les vacances scolaires de Pâques  :

du lundi 28 mars au vendredi 8 avril 2016
Durant cette période, la boursière Mme Flück sera pré-
sente les jeudis de 9 h 00 à 16 h 00, elle pourra :
• Recharger les cartes-poubelle
• Commander les cartes d’identité
• Réserver le refuge
• Faire consulter les éventuelles
 mises à l’enquête en cours

Pour rappel, les passeports ne se font pas à la Com-
mune; vous devez vous adresser au centre de biomé-
trie à Lausanne en effectuant vos démarches sur www.
biometrie.vd.ch

Si vous devez renouveler votre carte d’identité et faire 
un passeport, adressez-vous directement au centre de 
biométrie qui effectuera les deux.

  La Municipalité
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CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

024/459.11.62

GARAGE DU CLOS

G.SCRAMONCIN.SA

1446 BAULMES

VENTE VEHICULES NEUFS & OCCASIONS REPARATION.

VELOS, VELO MOTEURS, SCOOTERS.

TOUTES MARQUES.

info  garagescramoncin.ch@

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture complète de notre garage
après l’incendie du 19 janvier 2012.

Nous remercions tous les clients et amis qui nous ont soutenus durant cette dure épreuve.
Nos remerciements vont aussi à l’assurance ECA à Pully, pour la reconstuction du garage et la

réfection de notre appartement.
Un grand merci chaleureux Helvetia assurances qui nous a  aidé tout au long des travaux

par l’entremise de Mr. BERNARD Jérôme avec sa gentillesse et ses compétences. 
C’est avec un grand plaisir que M. BERNARD tient à être parmi nous pour partager ensemble
un agréable moment et le verre de l’amitié pour inaugurer enfin nos nouveaux locaux. Nous

vous attendons nombreux pour passer un moment convivial ensemble le:
                

SAMEDI 21 DECEMBRE DE 9h A 13h

L’ apéritif  est gracieusement offert par Helvetia assurances, agent générale d’Yverdon-les-Bains,
Mr. ALBIGNAC Jean-Michel, agent général.

Nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2014, pleine de santé
et de joie.

Le garage sera fermé du 23 décembre 2013 au 6 janvier 2014.

Le 20 21 22 décembre 2013 rabais 5ct au litre esssence

GAGNEZ DE L’ARGENT
Fr. 30.- de rabais sur une facture de Fr. 400.-
Fr. 50.- de rabais sur une facture de Fr. 600.-
Fr. 80.- de rabais sur une facture de Fr. 800.-

Fr. 100.- de rabais sur une facture de Fr. 1000.-

Conditions: facture payée au comptant

Validation de l’action jusqu’au 31 mars 2016

Pour une action aussi spéciale, une seul adresse

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
RÉPARATIONS - TOUTES MARQUES
VÉLOS - VÉLOMOTEURS - SCOOTERS

G. SCRAMONCIN SA - 1446 BAULMES
024 459 11 62 - info@garagescramoncin.ch

 Tournoi de unihockey
 à la salle de gym de Baulmes

 Le samedi 2 avril 2016

 Fr. 50.- par équipe de 5 joueurs - Début du tournoi dès 18 h 00
 

 Petite restauration sur place
 suivi d'un bal fluo animé par Pink Spider

 Inscriptions jusqu'au 27 mars 2016
 au 079 902 38 55 ou audreymettraux@gmail.com

Nous vous rappelons notre candidature au Giron du Nord 2017 !?

Bal Fluo
BAULMES

Samedi 
2 avril 2016

Salle des Fêtes
dès 21 h 00

Bar
Bar à shots

Petite restauration

Organisation:
Jeunesse de Baulmes
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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!

Evolaine Perusset 
Rue Tuilière 25 - 1446  BAULMES

Atelier thérapeutique 
«Mandalas»

Samedi 23 avril 2016 
de 9 h 00 à 17 h 00

et/ou lundi 25 avril 2016

Une journée avec La Terre
Cet atelier est destiné à toutes les personnes

 qui se préoccupent 
de l'avenir de notre planète et qui ressentent 

de l'impuissance,
de l'incompréhension, de l'injustice

face aux événements
Création de vos propres mandalas

Pas nécessaire de savoir dessiner

Renseignements au 079 547 73 89 
evolaineperusset@gmail.com

www.mandalavie.ch

Dimanche 27 mars 2016

Chasse aux œufs 
À CHAMPVENT
PARTICIPATION GRATUITE

15 h 30 - Enfants nés en 2012, 2013, 2014
16 h 00 - Enfants nés en 2010, 2011
16 h 30 - Enfants nés en 2007, 2008, 2009
17 h 00 - Enfants nés en 2004, 2005, 2006

Boissons et restauration chaude sur place... Refuge de Champvent... Venez passer une 
journée en famille... Cette année, il va faire beau... Ambiance musicale...

Organisation: Ankers de Champvent

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

A louer à BAULMES,
rue des Scies 6, en bordure de forêt et à deux pas des commerces

Grand appartement (6,5 pièces, 175 m2) 
dans maison villageoise

avec jardin (500 m2), cachet et vue sur le lac de Neuchâtel et le Jura

Loyer net : Fr. 2'300.– + charges : Fr. 400.-

Plus de détails sur Homegate.ch

Libre immédiatement

Visites sur rendez-vous: 079 398 68 87

 Jessikelly
Coiffure

BAULMES - 078 915 41 89
vous annonce 

ses horaires d'ouverture
pour le salon dès le 7 avril 2016

Jeudi 9 h 00 - 12 h 00
 14 h 00 - 18 h 00
Vendredi  9 h 00 - 12 h 00
 14 h 00 - 18 h 00
Samedi  9 h 00 - 14 h 00

N'hésitez pas à m'appeler ou à passer vers  
Valérie pour prendre rendez-vous.

Je me réjouis de vous accueillir.

A bientôt Jessikelly

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

INVITATION
aux enfants de 5 à 10 ans

Passeport biblique
Histoires de la Bible, bricolages

Pendant les vacances scolaires,
du lundi 4 avril 

au jeudi 7 avril 2016
de 9 h 30 à 11 h 15,

à Valeyres-sous-Rances,
à l'annexe de la grande salle

Bienvenue à tous les enfants des 5 villages

Renseignements:
Anne-Lise Richard, tél. 021 331 56 57
Evelyne Berruex, tél. 024 459 13 85
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1400 YVERDON-LES-BAINS

Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

Menu de Pâques
Dimanche 27 mars 2016

Filets de truite fumée - Epinards et asperges vertes
* * *

Filet d'agneau au romarin et miel
ou

Longe de veau braisée au Porto - Pommes Wiliams - Trio de légumes du marché
* * *

Petite verrine au fruit de la passion

Menu complet: Fr. 54.-      Menu sans entrée: Fr. 44.-

Pour réservation: Tél. 024 425 35 13

FERMÉ LE MARDI            Se recommandent: la Famille Collaud et son personnel

Mars et avril: 
MERCREDI 

FERMÉ

       

   
    Restaurant

1468 CHEYRES  -  Tél. 026 663 19 17

Vendredi Saint - 25 mars 2016
Entrée: Feuilleté aux morilles     Fr. 20.-

Menu:
Petite crudité maison - Filets de perche du lac frits - Pommes nature - Framboises et crème     Fr. 32.-

+ petite carte

Pâques - 28 mars 2016
Entrée: Filets de perches frits - Pomme nature     Fr. 18.-

Menu:
Filets mignons, sauce aux morilles - Pommes croquettes - Jardinière de légumes frais 

Tranche de glace arrosée de Grand Marnier    Fr. 34.-
+ petite carte

Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir

Pour vos réservations: Tél. 026 663 19 17
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Le Coin Chocolat 
sera ouvert

le jeudi 24 mars 2016
de 15 h 00  à 19 h 00

à la rue des Scies 2
1446 BAULMES - 079 390 67 91

Chez Jocelyne et Mélinda Rost-Perrier
vous y découvrirez du chocolat

pour Pâques, fabriqué avec amour…

leschocolatsdemelinda.ch

S.V.P.R. Ecole de pêche Nord Vaudois
Ouverte aux futurs pêcheurs dès 10 ans

Il reste encore 4 places pour cette session.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 5 avril 2016.

Elle débutera le samedi 9 avril 2016,
puis les 16, 23 et 30 avril 2016.
Membres ou non membres de la section,
il vous suffit de téléphoner au 024 425 69 92.

Le prix du cours est de Fr. 50.-, 
matériel de pêche fourni.

Nous attendons vos appels.

        Le comité

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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YVERDON-LES-BAINS

Vendredi 25 mars 2016
Salle de la Marive à 20 h 15 précises

Portes ouvertes à 18 h 00

LE SUPER LOTO
à Gégé et son équipe

qui déplace les grandes foules
30 tours pour Fr. 10.- + Jackpot Fr. 20.-
Planche Fr. 50.- (Fr. 25.- après la pause)

Quine Fr. 80.-     Double Fr. 100.-     Carton Fr. 140.-
ROYALE: Fr. 5.- la carte ou 4 pour Fr. 15.-          4 fois Fr. 500.-

TOUT en bons d'achat     Valeur totale Fr. 12'200.-

Organisation: ASC Poste Swisscom

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.

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: +41 79 206 52 37
www.badermetaux.ch
laurent.bader@badermetaux.ch

SCÈNESde vie

- Bonjour, avez-vous amené au zoo le pin-
gouin que vous avez trouvé dans la rue ? 
- Oui, il a bien aimé, mais aujourd'hui on va 
au cinéma. 

Au restaurant, le garçon demande au client: 
- Comment avez-vous trouvé le beefsteak ? 
- Tout à fait par hasard, en soulevant une frite! 

Au restaurant, Monsieur Dupont s'écrit :
- Garçon, il y a une mouche qui nage dans 
mon assiette.
- Oh, c'est encore le chef qui a mis trop de 
potage. D'habitude, elles ont pieds ! 

- J'ai battu un record.
- Ah bon, lequel ?
- J'ai reussi a faire en 15 jours un puzzle
sur lequel il y avait écrit "de 3 a 5 ans".

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

Deux dames ... papotent : 
- Mes filles étudient le piano, ça me coûte cher !
Ah bon, les voisins ont porté plainte ?

Deux puces sortent du cinéma, l'une dit à 
l'autre :
- On rentre à pied ou on prend un chien ?

Un imprésario rencontre le dresseur de puces 
savantes : 
- Alors ? J'ai appris que vous aviez arrêté la 
tournée en plein triomphe ? 
- Bien obligé… Ma puce vedette s'est faite en-
lever par un caniche ! 

Une jeune fille se plaint à son amie :
- A tous nos rendez-vous, il m'offre des fleurs 
fanées.
- Eh bien, essaye d'arriver à l'heure…

Ce soir, nous allons chez monsieur le ministre, 
alors tu as intérêt à te tenir.
- Pourquoi, sa maison est en pente ?

Une maman moustique prévient ses petits:
- Ne vous approchez jamais des humains, ils 
essaieront de vous tuer.
- C'est faux, maman. Hier, il y en a un qui a 
passé la soirée à m'applaudir !

Deux hommes attendent fébrilement dans 
la salle d'attente d'une maternité. La porte 
s'ouvre et une infirmière s'adresse, souriante, 
à l'un des deux hommes.
- Compliments, Monsieur! Vous êtes un heu-
reux papa…
L'autre type se lève, furieux: 
- Mais madame, je suis pourtant arrivé avant 
lui !


