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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 26 juillet 2015

Montcherand 10 h 30 Cène.
Valeyres-sous-Rances 9 h 00 V. Richard.
Chamblon 10 h 30 P.-O. Heller. 
Orges 9 h 00 J.-J. Corbaz, cène.
Grandson 10 h 15 J.-J. Corbaz, baptême, cène.
Grandson, EMS Bru 10 h 15 J.-N. Fell.

COMMuNAuTé CATHOLIquE – EGLISE CATHOLIquE DE BAuLMES

Au mois de juillet 2015, PAS DE MESSE À BAULMES
Prochaine messe le 16 août 2015 à 9 h 30

BAULMES

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

Tirs à 300 m

Mercredi 22 juillet 2015 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 29 juillet 2015 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

www.baulmes.ch

Suppression des Bulletins durant l’été 2015

Pendant les vacances scolaires de l’été 2015,
nous SUPPRIMERONS les éditions suivantes du Bulletin des avis officiels:

les mercredis 5 et 12 août 2015.
La rédaction

Attention à l’eau
Les chaleurs caniculaires et le manque de précipita-
tions de ces dernières semaines ayant une influence
directe sur nos sources, la Municipalité est dans 
l’obligation d’imposer une restriction jusqu’à nouvel
avis.

Il est formellement interdit de:
- Arroser par jet ou système mécanique
- Laver les véhicules
- Renouveler l’eau des piscines

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 7 juillet 2015, la Municipalité a
autorisé la Banque Cantonale Vaudoise à effectuer les
travaux suivants: 
Nature de l’ouvrage: Pose d’une enseigne lumi-
neuse de 700 x 1120 mm dans la bande herbeuse à
côté de la Bibliothèque communale.
Parcelle: No 289

La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)

No CAMAC: 156856
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue des Sports 1
Coordonnées: 530.315/182.315
No de parcelle: 553
No ECA: 593
Propriétaires: Cuérel Julien, Commune de Baulmes,
Hôtel-de-Ville 9, 1446 Baulmes, tél. 024 459 15 66,
fax 024 459 19 64. Deriaz Jaques-Yves, CABB SA, rue
des Sports 1, 1446 Baulmes, tél. 024 459 24 09
Auteur des plans: Rossel Anne, architecte, no regis-
tre mandataire: 2484, atelier d’architecture A. Rossel
& P. Duvillard SA / Groupe AARC, rue des Terreaux
28, 1350 Orbe, tél. 024 441 53 83, fax 024 441 53 84
Nature des travaux principale: Transformation
Description de l’ouvrage: Transformation d’une
centrale de chauffage à bois
Demande de dérogation: L’agrandissement du
sous-sol déroge à la limite des constructions, l’art. 36
LRou (7 m à l’axe) (construction enterrée)
Nécessité de mise à jour du plan du registre
foncier: Oui
Particularités: Le projet est situé partiellement ou
entièrement hors des zones à bâtir: Non

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
22.07.2015 au 20.08.2015

La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)

No CAMAC: 156210
Compétence: (M) Municipale
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue du Chemin-Neuf 29
Coordonnées: 530.000/182.335
No de parcelle: 195
No ECA: 277
Note recens. architectural: 4
Propriétaire: Savary Pascal, rue du Chemin-Neuf 29,
1446 Baulmes
Auteur des plans: Von der Mühll Dominique, archi-
tecte, no registre mandataire: 1723, Atelier de la
Gare-Von der Mühll & Rumley, ch. du Mottey 6, 1020
Renens, tél. 021 862 19 59
Nature des travaux principale: Agrandissement
Description de l’ouvrage: Transformation du rez
inférieur et agrandissement. Mise en conformité de
l’institut d’esthétique
Nécessité de mise à jour du plan du registre
foncier: Oui
Particularités: Le projet est situé partiellement ou
entièrement hors des zones à bâtir: Non

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
22.07.2015 au 20.08.2015

La Municipalité
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RANCES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

BAULMES
www.baulmes.ch

Rencontre amicale
Suite à la venue de nos chers amis Montois lors du
week-end du 30 et 31 mai 2015 à l’occasion de la
Meule à charbon, la population de Baulmes est cordia-
lement invitée

le samedi 5 septembre 2015
à une rencontre amicale

autour d’un jambon au grill
au Mont-Saint-Sulpice

Vous pouvez d’ores et déjà réserver cette date !

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Fête du 1er Août
La population est cordialement invitée à participer à
la fête nationale du 1er Août qui aura lieu
sur la place de la grande salle dès 20 h 00.

Après la partie officielle, et selon la tradition, notre
jeunesse se fera un plaisir de vous servir la soupe aux
pois offerte par la commune.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nom-
breux.

La Municipalité

Administration communale
Bourse communale

Les bureaux de l’administration et de la bourse seront
fermés
du lundi 3 au vendredi 14 août 2015 inclus.

Merci de prendre toutes dispositions utiles par 
rapport à ces dates.

Greffe municipal

Administration communale
Les bureaux de l’Administration communale seront
exceptionnellement ouverts le
mercredi 19 août 2015 de 9 h 00 à 11 h 00
en lieu et place du jeudi 20 août 2015.

Merci de votre compréhension.
Greffe municipal

Fête du 1er Août
Organisé à RANCES,

dans la zone de la grande salle.

19 h 30 - Apéritif
Offert à tous et agrémenté par quelques morceaux de
fanfare proposés par L’Echo des Campagnes.

20 h 30 - Cortège
Grande salle, direction quartier Pra-Tecoz et en bou-
cle sur Vigny.

21 h 30 - Discours, feu, grillades
(Saucisses offertes) et animation musicale.

Mise à l’enquête
complémentaire (C)

Commune: Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 06/2015
No CAMAC: 156.193
Parcelles: 63 62
Nos ECA: 273-49
Coordonnées: 530.590/179.120
Nature des travaux: Transformation.
Transformation étage et aménagement des combles
pour la création d’un duplex
Situation: Chemin du Crêt 1-3, Rances
Propriétaires, promettants, DDPS: Zéni
Damien, Zéni Hervé, Bignens Jean
Auteur des plans: Jobin Jean-Jacques

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
8.07.205 au 6.08.2015

Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut
être consulté les lundis 27 juillet et 3 août, de 18 h 30
à 19 h 30 ou sur rendez-vous au 079 443 93 91.

La Municipalité

Mise à l’enquête
complémentaire (C)

Commune: Rances
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 07/2015
No CAMAC: 155071
Parcelle: 99
No ECA: 68
Coordonnées: 530.600/179.190
Nature des travaux: Transformation. Création
d'un balcon en façade Ouest et d'un balcon baignoire
en façade Est 
Situation: Grande-Rue 5
Propriétaire(s), promettant(s), DDP(S):
Jegerlehner Nicole et Beney Pierre-Etienne 
Auteur(s) des plans: Salvatore Mercuri P/A Multi-
Design, Nadia Bridel 
Demande de dérogation: Art. 65 
No CAMAC: 130512 

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
15.07.205 au 13.08.2015

Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut
être consulté les lundis 27 juillet et 3 août et le mardi
10 août de 18 h 30 à 19 h 30 ou sur rendez-vous au
079 443 93 91.

La Municipalité

Tirs du mois d’août 2015
Le 10 août de 18 h 00 à 20 h 00

Tir d’entraînement 

Le 24 août de 18 h 00 à 20 h 00
Tir d’entraînement 

Il est formellement interdit de circuler dans la zone
dangereuse, au minimum une demi-heure avant le
début des tirs et une demi-heure après la fin des tirs.

La Municipalité décline toute responsabilité en cas
d'accident dû à l'inobservation de cet avis.

Municipalité

Fermeture bureau communal
Le bureau communal sera fermé les

21 et 28 juillet et 4 août 2015.

Durant cette période, vous avez la possibilité d’adres-
ser des courriels à l’adresse: secretariat@rances.ch

Merci de votre compréhension.

La secrétaire municipale

Dispense d'enquête
N° D-2015/05

Dans sa séance du 29 juin 2015, la Municipalité, sous
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités
d'enquête:
Propriétaire: Sylvain & Co SA, 1443 Essert-sous-
Champvent
Auteur des plans: Sylvain & Co SA, 1443 Essert-
sous-Champvent
Nature des travaux:
- Aménagement d'une aire de tri sélectif / largeur 

10 m, longueur 20 m
- Aménagement d'une zone de stationnement de 

véhicules de transport hors poids lourds / largeur 
3 m, longueur 30 m

Situation: Chemin des Serres 4, 1443 Essert-sous-
Champvent
N° de parcelle: 1032
Bâtiment: ECA No 46
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil
général, dans un délai de 10 jours, dès le 22 juillet
2015.

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

La Municipalité

Dispense d'enquête
N° D-2015/06

Dans sa séance du 29 juin 2015, la Municipalité, sous
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités
d'enquête :
Propriétaire: Sylvain & Co SA, 1443 Essert-sous-
Champvent
Auteur des plans: Sylvain & Co SA, 1443 Essert-
sous-Champvent
Nature des travaux:
- Renforcement d'un talus en façade Nord au moyen

d'enrochement
- Aménagement d'une voie de circulation pour

engins de manutention manuels. Couverture +
parois: panneaux isolants. Largeur 2 m, longueur 
34 m, hauteur 3 m

Situation: Chemin des Serres 4, 1443 Essert-sous-
Champvent
N° de parcelle: 1032
Bâtiment: ECA No 46
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil
général, dans un délai de 10 jours, dès le 22 juillet
2015.

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

La Municipalité

Dispense d'enquête
N° D-2015/07

Dans sa séance du 29 juin 2015, la Municipalité, sous
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités
d'enquête:
Propriétaire: Sylvain & Co SA, 1443 Essert-sous-
Champvent
Auteur des plans: Sylvain & Co SA, 1443 Essert-
sous-Champvent



Mercredi 22 juillet 2015 3

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!

Nature des travaux: Création de 2 ouvertures en
façade Sud. Dimensions 1.50 X 1.50 m
Situation: Chemin des Serres 4, 1443 Essert-sous-
Champvent
N° de parcelle: 1032
Bâtiment: ECA No 46
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil
général, dans un délai de 10 jours, dès le 22 juillet 2015.

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

La Municipalité

Fête nationale
La population des villages de Villars-sous-Champvent,
Essert-sous-Champvent et Champvent est cordiale-
ment invitée à participer à la célébration de la fête
nationale qui aura lieu au battoir de Champvent (ter-
rain de football), le 1er août au soir.

Au programme:
• 20 h 15: Rendez-vous au centre du village (école)

pour le départ du cortège, emmené par
la fanfare L’Alliance Baulmes-Champvent

• 20 h 30: Partie officielle et verre de l’amitié.
Ensuite, une collation chaude, préparée
par la fanfare L'Alliance Baulmes-
Champvent sera offerte à tous

• 22 h 00: Feu d'artifice

Venez nombreux participer à cette fête et d’ores et
déjà un grand MERCI à la fanfare  pour leur précieuse
collaboration.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 29 juin 2015, la Municipalité, a
autorisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Route de Sainte-Croix 13 - 1443 Essert-
sous-Champvent
Parcelle: N° 238 
Propriétaires: Debétaz Sophie et Pfander Cédric
Nature de l'ouvrage: Installation de panneaux
solaires thermiques vitrés sur le toit du bâtiment ECA 
No 1028 - surface: 11.2 m2

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Fête du 1er Août
Organisé à RANCES,

dans la zone de la grande salle.

19 h 30 - Apéritif
Offert à tous et agrémenté par quelques morceaux de
fanfare proposés par L’Echo des Campagnes.

20 h 30 - Cortège
Grande salle, direction quartier Pra-Tecoz et en bou-
cle sur Vigny.

21 h 30 - Discours, feu, grillades
(Saucisses offertes) et animation musicale.

Greffe municipal
Contrôle des habitants
Bureau des étrangers

Les bureaux seront fermés
du 10 au 21 août 2015.

Durant cette période, les documents d’identité peu-
vent être établis directement auprès du Centre de
biométrie - Voie du Chariot 3 (Place de l’Europe)  -
1014 Lausanne

tél. 0800 01 1291  - www.biometrie.vd.ch.
Merci pour votre compréhension.

Y. Vaudroz - greffe municipale

SUSCÉVAZ

Avis d’enquête publique
No 2015-5008

Commune: Suscévaz
Propriétaire: Décoppet Jean-Philippe, chemin de
Faussy 4, 1437 SuSCEVAZ
Requérant/auteur des plans: Gautschi Paulina
CP2G Architectes EPF Sàrl, Passage des Lilas 3, 1430
ORGES
Promettant acquéreur: -
Coordonnées: 534470 / 179600
No parcelle: 69
No ECA: 91
No CAMAC: 154829
Nature des travaux-description de l’ouvrage:
Transformation d'un appartement dans un rural
Adresse de l’ouvrage: Chemin de Fossy 4 -
Suscévaz
Dérogation requise: Art. 28 LATC

Le dossier peut être consulté au greffe municipal de la
Commune de Suscévaz, route de Mathod 11, du
22.07.2015 au 20.08.2015.

Délai d’opposition: 20.08.2015
La Municipalité

LES CLÉES

Fermeture
des bureaux communaux

La bourse communale et le bureau du contrôle des
habitants seront fermés
du 3 au 14 août 2015 pour cause de vacances.

Veuillez prendre vos dispositions à temps pour les
commandes de cartes d’identité et documents offi-
ciels.

En cas d’urgence, vous pouvez faire établir
tous vos documents d’identité au Centre de
biométrie, Voie du Chariot 3, quartier du Flon
à Lausanne, tél. 0800 01 1291.

Le greffe municipal sera aussi fermé pour vacances
du 7 au 18 septembre 2015.

Merci de votre compréhension et bel été à tous.

Demande
de permis de construire (P)

Commune: Les Clées
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 7/2015
No CAMAC: 152.386
Parcelle: 144
No ECA: 57
Coordonnées: 526.620/176.470
Nature des travaux: Transformation:
Transformation des combles, création d’un escalier
extérieur et d’une véranda
Situation: Route du Cosson 9-11
Propriétaires, promettants, DDPS: Dos Santos
Cécile
Auteur des plans: Decroux, Fabrice Decroux et
Piccolo Sàrl
Demande de dérogation: le projet déroge à l’art.
14 RCPC, surface d’éclairage en toiture. Le projet
déroge à l’art. 15 RCPC, distance entre la lucarne et
le bord du chénau.

Particularités: L’ouvrage est protégé par un plan
d’affectation.
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
22.07.2015 au 20.08.2015.

La Municipalité

ORGES

Vacances
Le bureau du greffe municipal, contrôle des habitants
et bureau des étrangers sera fermé les

mardis 28 juillet et 4 août 2015.

Merci de votre compréhension.

La secrétaire

Cindy AUGSBURGER ZANONI
Ostéopathe dipl. CDS

Champs du Pont 9  – 1438 Mathod
a le plaisir de vous annoncer la reprise des

consultations le 27 juillet prochain! 
Prise de rdv possible dès aujourd'hui au

024 459 10 87.

Les 1er et 2 août au

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA CROIX FÉDÉRALE
1431 VUGELLES-LA MOTHE - 024 436 21 73

Samedi 1er août 2015

Traditionnelle fête nationale
avec repas typique

Dimanche 2 août 2015

Grand buffet «Brunch campagnard
à prix Vugelles.

Les 2 jours, BAL animé par Dany Solo,
cor des Alpes, accordéon, etc

Réservation au 024 436 21 73
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NOUVEAU PRIX
EURO BONUS

Venez découvrir

l’authentique
plancha espagnole
pour une cuisine estivale
plus saine!

Venez visiter
notre exposition
à notre magasin

Rue Centrale 14
1350 ORBE

Tél. 024 442 22 70

C’EST LA SALLE DE BAINS
Création - Rénovation - Equipement

Douche à l’italienne

Tél. 079 449 21 31 - www.sanibain.ch

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

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA CROIX FÉDÉRALE
1431 VUGELLES-LA MOTHE - 024 436 21 73

Vendredi 24 juillet 2015 à 19 h 30

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPE
Org: René Fragnière

Vous aimez danser?
Alors n’hésitez pas!

BAL TOUS LES SAMEDIS SOIRS
ET 3 DIMANCHES PAR MOIS.

Ce week-end,
animation avec Daniel Girard.

En cette période estivale,
nous vous proposons:

saumon fumé
et filets de perches frais

de la maison Santos de Vuitebœuf.
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Vos problèmes d’électricité
sont notre priorité !

POUR VOS DÉPANNAGES
 Trois monteurs spécialisés avec véhicules équipés pour:
► Dépannage, petites installations électriques, retouches OIBT 

 Un technicien électroménager, vente et réparation de toutes marques

 Contrôle d’installations électriques OIBT fait par nos conseillers en sécurité

www.electroval.ch

UN APPEL, UN RENDEZ-VOUS !
024 442 84 50 

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉCOM - INDUSTRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC - APPAREILS MÉNAGERS

MAGASIN
Rue Centrale 14
1350 Orbe
Tél. 024 442 22 70

ADMINISTRATION
Rue du Village 14
1358 Valeyres/Rances
info@electroval.ch

sanitaire chauffage

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

Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Rue du Stand 1 Tél. 024 459 12 15
1446 Baulmes Fax 024 459 18 02
www.garagemattei.ch info@garagemattei.ch

VACANCES
Le GARAGE MATTEI

sera fermé
du samedi 25 juillet

au vendredi 7 août 2015.

Reprise
le lundi 10 août 2015.

Tournoi de pétanque en triplette
Samedi 25 juillet 2015
Inscriptions sur place dès 18 h 30 - Début du tournoi à 19 h 00

Le tournoi se déroulera au refuge de Baulmes appelé 
«Les Rochettes».

Prix: Fr. 30.- par équipe. Nombre d’équipes limitées.

Restauration chaude sur place.

Inscription d’avance au 079 847 25 10

VENEZ NOMBREUX ! ! !

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. 
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Don du sang 
BAULMES - Salle des Fêtes - Grande salle Sous-Ville

Mercredi 29 juillet 2015 de 17 h 30 à 20 h 30
Ma Vie, Ton Sang

La Direction et les collaborateurs d’Electroval SA
adressent leurs chaleureuses félicitations

à leurs apprentis et installateurs électriciens pour la réussite
et l’obtention de leur CFC et diplôme.

Le FC BAULMES
recherche

un tenancier
pour la buvette
du stade Sous-Ville

Activité rémunérée.

Contacts:
Julien Cuérel - 079 231 30 35
Pascal Porchet - 079 206 40 37

Cédric MARGOT Sylvain BORNAND
CFC Planificateur électricien Brevet fédéral de Conseiller

en Sécurité électrique OIBT

Kevin FERNANDES Lucien VIRET
CFC Installateur électricien Brevet fédéral de Conseiller

en Sécurité électrique OIBT

SCèNESde vie

Un petit garçon dit à sa mère en rentrant chez
lui :
- Aujourd'hui, j'ai pris le bus avec papa. Il m'a
dit de laisser ma place à une dame...
La maman lui répond :
- C'est très bien mon petit, tu as fait une
bonne action.
- Mais Maman, j’étais assis sur les genoux de
Papa !
Un policier arrête une voiture à l'entrée de
l'autoroute, il fouille la voiture et trouve une
valise remplit de billets :
- Fantastique ! répond le conducteur.
- Qu'allez vous faire de tout cet argent ?
demande l'agent.
- Je vais en profiter pour payer mon permis de
conduire !
La passagère à côté de lui dit aussitôt :
- Ne l'écoutez pas ! Il dit n'importe quoi quand
il est saoul !
Sur ce, le passager derrière ajoute :
- Je le savais qu'on aurait que des embête-
ments avec une voiture volée !

Perdu dans le brouillard, un touriste tombé en
panne d'essence, erre dans la campagne, un
bidon à la main. Au bout de plusieurs heures,
il trouve enfin une habitation. C'est une minus-
cule bicoque, mais il est trop épuisé pour faire
le difficile. Il frappe à la porte et demande : 
- Il y a quelqu'un ? 
- Oui, il y a moi ! Répond une voix d'enfant. 
- Ton père n'est pas là, dit le touriste. 
- Non, dit l'enfant, il vient de sortir. 
- Alors ta maman ? insiste notre homme. 
- Elle était là il y a un quart d'heure, mais elle
est sortie quand papa est rentré.Le touriste,
épuisé et à bout de nerf, s'énerve: 
- Mais, bon Dieu, vous n'êtes jamais ensemble
dans cette famille ! 
- Si monsieur, mais pas ici, répond le jeune
garçon. Ici c'est les toilettes...

Un gars et sa petite fille sont au magasin de
jouet pour acheter une poupée Barbie. 
Le gars voit une Barbie qui fait du ski : 40
euros.
Il en voit une autre qui fait de la moto : 50
euros.
Et il en voit une 3eme, Barbie divorcée : 600
euros.
Le gars accroche un vendeur et lui dit : 
- Comment ça se fait que la Barbie divorcée
est si chère ?
Le vendeur lui répond :
- C'est parce qu'elle contient aussi la maison
de Ken, la voiture de Ken, le chalet de Ken, les
meubles de Ken, la moto de Ken...

Il y a un gars qui rêve tous les jours à des rats
qui jouent au ballon, un jour il décida de voir le
docteur pour se problème.
Il lui expliqua la situation et le docteur lui
donne un médicament, comme recommanda-
tion, il lui dit de le manger dès aujourd'hui. Le
patient lui fait alors :
- Mais Docteur ce n'est pas possible
aujourd'hui ! Car je veux voir jouer la finale.

Chauffeur, soyez prudent, à chaque virage j'ai
peur de tomber dans le ravin ! 
- Madame n'a qu'à faire comme moi, fermer
les yeux !

Un client demande au maître d'hôtel : 
- Mais quand changez-vous donc les nappes
de vos tables… Elles sont dégoutantes ! 
- Je ne sais pas monsieur, je ne suis là que
depuis deux ans ! 


