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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

CÉLÉBRATIONS
Jeudi 3 décembre 2015

Chamblon 19 h 15 Prière de Taizé.

Dimanche 6 décembre 2015

Giez 9 h 00 Culte. Cène. J.-J. Corbaz.

Grandson 10 h 15 Culte. Cène. J.-J. Corbaz.

Champagne 10 h 00 Culte suivi de l’assemblée de paroisse. J.-N. Fell.

Mathod 10 h 00 Culte. Animation pour les enfants. A.-C. Rapin.

Baulmes 10 h 00 Culte. V. Richard.

La Russille 9 h 15 Culte. Cène. P.-O. Heller.

Lignerolle 10 h 30 Culte. Cène. P.-O. Heller.

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

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

RANCES

BAULMES
www.baulmes.ch

Conseil communal
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
Nous vous informons que la prochaine séance du
Conseil communal aura lieu le:

vendredi 11 décembre 2015 à 19 h 00,
suivie d’une agape

selon ordre du jour à paraître 

Le bureau du Conseil

Autorisation
Dans sa séance du  24 novembre 2015, la Municipalité
a autorisé M. Jaques-Yves Deriaz à effectuer les tra-
vaux suivants:
Nature de l'ouvrage: Pose d’une tonnelle hexagonale
en bois de 2,5 m. de hauteur, ouverte sur les côtés, et
de 4,3 m. de diamètre
Parcelle: N° 249

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 24 novembre 2015, la Municipalité
a autorisé M. Jean-Pierre Courvoisier à effectuer les
travaux suivants:

Nature de l’ouvrage: Pose de 53,5 m2 de panneaux
solaires sur une partie du pan de son toit
Parcelle: No 343
ECA: 519

La Municipalité

Dispense d’enquête No 120
La Municipalité a dispensé des formalités d’enquête
les travaux suivants:
Requérants: Mme et M. Stéphanie et André Karlen,
Quartier du Motty 14, 1445 Vuitebœuf.
Objet: implantation d’un chalet de loisirs de 700 cm
x 300 cm sur parcelle la 328.

Cet avis est affiché du 2 au 21 décembre 2015.
Les plans peuvent être consultés pendant la même
période au greffe municipal.

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

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 23 novembre 2015, la Municipalité
a autorisé M. Jacques Houmard à construire un cou-
vert attenant à sa propriété, côté Nord-Est (parcelle
298). Dimensions: longueur: 6 mètres, largeur: 
5 mètres et hauteur: 2,3 mètres.

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués à
l'assemblée ordinaire, le:

MARDI 8 décembre 2015 à 20 h 00
à l'annexe de la grande salle

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 23 juin

2015
3. Admission et assermentation de nouveaux mem-

bres
4. Préavis du Service Intercommunal d’adduction

d’eau Rances – Valeyres-s/Rances N° 02/15: budget
de fonctionnement pour l’année 2016; rapport de
la commission 

5. Préavis n°4/2015 sur le budget 2016; rapport de la
commission

6. Communications de la Municipalité
7. Divers et propositions individuelles 

Les personnes souhaitant faire partie des membres du
Conseil général sont priées de s’annoncer préalablement
à l’assemblée auprès du Président, Monsieur Patrick
Simonin, afin qu’elles puissent être assermentées.

Le Bureau

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Champvent sont convo-
qués en assemblée du Conseil général le:

jeudi 17 décembre 2015 à 20 h 00
au bâtiment communal, salle du Conseil

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Lecture du procès-verbal du Conseil du 25 juin

2015
3. Assermentation des nouveaux membres
4. Préavis municipal No 05/2015 - Réfection et trans-

formation de l’auberge communale de la Croix
Fédérale de Champvent - Rapport de la commis-
sion - Débat et décision



Mercredi 2 décembre 2015 2

CHAMPVENT
www.champvent.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

Sapins de Noël
Les habitants du village qui désirent un sapin de Noël
sont priés de passer commande auprès du greffe
municipal, tél. 024 441 66 82, jusqu'au lundi 
7 décembre 2015.

En cas d’absence, veuillez laisser un message
sur le répondeur avec vos coordonnées.

Le prix du sapin est fixé à Fr. 10.-.

Les sapins commandés pourront être retirés au han-
gar communal le

samedi 12 décembre
de 10 h 00 à  11 h 30

ou le mercredi 16 décembre
de 17 h 00 à 18 h 00

La Municipalité

Samedi 5 décembre 2015 de 8 h 00 à 14 h 00
à la grande salle (hall d’entrée)

Les sapeurs-pompiers et la société de jeunesse invi-
tent toute la population à soutenir leur action à l’oc-
casion du Téléthon 2015. Venez nombreux apporter
votre contribution. Cette dernière sera entièrement
versée aux victimes de myopathie et de mucovisci-
dose.

Café - Soupe aux pois - Vin

La soupe peut être consommée sur place ou empor-
tée.

bienvenue à toutes et tous.
La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 24 novembre 2015, la Municipalité
a autorisé MM. Turin à effectuer les travaux suivants:
Parcelle: No 420
Nature de l'ouvrage: Installation d’un totem lumi-
neux, dim. 1000 x 3000 mm.

La Municipalité

Fenêtre de l’Avent No 14
Verrée de la Commune

La Commune a le plaisir d'inviter toute la population
le:
lundi 14 décembre 2015 de 18 h 00 à 19 h 00

dans la cour du collège pour admirer la fenêtre de
l’Avent confectionnée par les élèves des quatre
classes et écouter le petit concert qu’ils vont donner
à 18 h 30.

Venez nombreux pour fraterniser
autour d’un verre de vin chaud ou
d’une tasse de thé et partager ce joli
moment de convivialité. 

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de Valeyres-sous-Rances est
convoqué le:

mercredi 16 décembre 2015 à 20 h 00,
à la grande salle, salle des sociétés

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 octo-

bre 2015
4. Assermentations
5. budget du SIARV 2016
6. budget communal 2016
7. Préavis 34/15: réaménagement du carrefour route

Romaine / rue de la Chapelle
8. Communication du Président du Conseil général
9. Nomination de la commission des finances 
10. Communication de la Municipalité
11. Divers et propositions individuelles 

Toutes les pièces relatives aux différents objets pré-
sentés lors du Conseil général peuvent être consul-
tées auprès du greffe municipal, aux heures d'ouver-
ture du bureau, le lundi de 17 h 00 à 19 h 00 ou le
jeudi de 7 h 30 à 9 h 30 ou sur le site internet:
www.valeyres-sous-rances.ch 

Vous pouvez prendre connaissance des différents
préavis municipaux sur le site internet, onglet
«Municipalité»; Préavis municipaux.

Les personnes qui désirent se faire assermenter sont
priées de s'annoncer au préalable auprès du
Président, Monsieur Dominique Streckeisen (079 
517 49 99)

Le bureau du Conseil

VUGELLES
LA MOTHE

Vente de bois
La Municipalité met en vente différents lots de bois en
billes, au prix de Fr. 50.-/m3. Il s’agit de: 
- 13 lots de feuillus (entre 4 et 16 m3) 
- 1 lot de résineux (6 m3)
Ces lots se trouvent sur la Commune de Vugelles-La
Mothe (Chemin du Repos et Route de Vuiteboeuf).  
En cas d’intérêt, veuillez contacter M. Lionel Cuche,
Municipal, au 079 417 47 68. 

La Municipalité

SERGEY

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de la Commune de Sergey est
convoqué en séance le:

jeudi 3 décembre 2015 à 20 h 00
à la maison de Commune

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du

4 juin 2015.
3. Préavis 05/2015: budget pour l’exercice  2016.

Rapport 05/2015 de la commission de gestion.
4. Communications de la Municipalité.
5. Divers et propositions individuelles.
Les personnes ayant leur majorité sont les bienve-
nues.

Le bureau du Conseil

Déneigement,
Stationnement des véhicules

A l’approche de l’hiver, la Municipalité rappelle aux
intéressés, qu’afin de faciliter le service hivernal, ils ne
doivent pas laisser stationner leurs véhicules sur le
domaine de la voie publique ou au bord de la chaussée.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas de
dégâts causés lors du passage du chasse-neige ou de
la sableuse.

La Municipalité

Factures
Les personnes qui ont des factures à produire pour le
compte de la Commune concernant l'exercice 2015
sont priées de les faire parvenir au boursier 
M. gaillard Robert d'ici au 7 décembre 2015, au
plus tard.
Merci de respecter ce délai.

La Municipalité

5. Préavis municipal No 06/2015 - budget 2016 -
Rappport de la commission - Débat et décision

6. Préavis municipal No 07/2015 - Adoption des sta-
tuts dela nouvelle Association intercommunale du
Centre de Collecte de Sous-Produits Animaux
d’Yverdon-les-bains et région - Rapport de la
commission - Débat et décision

7. Préavis municipal No 08/2015 - Modification
mineure à apporter au plan de MPgA «les
Communaux», Essert - Rapport de la commission
- Débat et décision

8. Communications de la Présidente du Conseil
9. Communications de la Municipalité
10. Interventions individuelles

Le bureau du Conseil

Peuvent être demandés dès maintenant au greffe
municipal: copies des préavis et du procès-verbal por-
tés à cet ordre du jour.

Avis d’enquête publique
No 2015-2017

Commune: Champvent
Propriétaire: Solive Francine, Rue du Soleil 13, 1443
Champvent
Requérant / auteur des plans: gagnebin Olivier,
case postale 676, 2002 Neuchâtel
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 534136 / 181942
No parcelle: 76
No ECA: ---
No CAMAC: 158721
Nature des travaux-description de l’ouvrage:
Construction d'un garage individuel enterré
Adresse de l’ouvrage: Rue du Soleil 13 -
Champvent
Dérogation(s) requise(s): Articles 10, 11 et 36
(Limites de construction), application des articles 45
et 51 du RPgA

Le dossier peut être consulté au greffe municipal de la
Commune de Champvent, grand Rue 8, du
02.12.2015 au 31.12.2015.

Délai d’opposition: 31.12.2015
La Municipalité

L’ABERGEMENT

Demande
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: grand Vailloud
Coordonnées géographiques: 526.405/177.905
Parcelle: 216
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Nature des travaux: Agrandissement d'un atelier
agricole et assainissement d'un hangar existant + cou-
vert 
Demande de dérogation: A l'article 7 RCPAPC
(distances aux limites et entre bâtiments). A l'article
16 LAT (zone agricole) en application de l'art. 16a
LAT (constructions et installations conformes à la
zone agricole) 
Particularité: L’ouvrage est situé hors des zones à
bâtir
Propriétaire: M. Frédéric Petermann
Auteurs des plans: Atelier d’architecture Carnal
Romain Sàrl
L’enquête publique est ouverte du 28 novem-
bre au 27 décembre 2015. Le dossier est
déposé au greffe et peut être consulté sur
demande durant le délai d’enquête.

La Municipalité

MATHOD

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Mathod sont convoqués
en assemblée du Conseil général le:

lundi 7 décembre 2015 à 20 h 00,
à la grande salle

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 

26 octobre 2015
3. Assermentation des nouveaux membres
4. Réponses aux questions posées lors du précédent

Conseil
5. Communications du Président
6. Communications de la Municipalité
7. Préavis municipal N°40: budget pour l’année 2016

– Rapport de la commission gestion-finances
8. Préavis municipal N° 41: Centre de Collecte de

Sous-Produits Animaux d’Yverdon-les-bains et
région - L’adoption des statuts de la nouvelle
Association intercommunale du Centre de Collecte
de Sous-Produits Animaux d’Yverdon-les-bains et
région - Rapport de la commission «Centre de
Collecte de Sous-Produits Animaux d’Yverdon-les-
bains et région»

9. Interventions individuelles
Le bureau du Conseil

Le procès-verbal de la dernière séance, les préavis
portés à l’ordre du jour ainsi que tous les documents
utiles à la séance peuvent être consultés sur le site
internet communal www.mathod.ch ou demandés au
greffe municipal.

Avis d’enquête publique
No 2015-4024

Commune: Mathod
Propriétaire(s): Auger-Micou Pierre et Regina, Rue
de Montagny 4, 1438 MATHOD
Requérant/auteur des plans: Quach Delphine, grande
Place 19, 1800 Vevey
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 533335 / 180000
No parcelle: 8
No ECA: 42
No CAMAC: 159527
Nature des travaux-description de l’ouvrage:
Aménagement extérieur et rénovation de la cuisine,
de la salle de bain et des toilettes
Adresse de l’ouvrage: Rue de Montagny 4 -
Mathod
Dérogation(s) requise(s): 5.3 RgCAT: La distance
aux limites pour les annexes au bâtiment principal (base
légale d'octroi: art. 5.6 du Règlement général sur les
constructions et l'aménagement du territoire 1991)
Le dossier peut être consulté au greffe municipal de la
Commune de Mathod, rue de la Forge 22, du
05.12.2015 au 03.01.2016.
Délai d’opposition: 03.01.2016

La Municipalité

Concert de l’Avent
Samedi 12 décembre 2015 à 18 h 30

à l’église de Baulmes
par l’Union chorale Sainte-Croix/Bullet

Direction: Isabelle Jaermann
Orgue: Karin Fuchs - Clarinette basse: Luc Fuchs

Flûte: Lisette Paillard Chevalley

Chants de Noël, Christmas Carols, avec orgue et a capella,
Jubilate Deo, œuvres instrumentales

Bienvenue à tous!

ENTRÉE LIBRE, COLLECTE À LA SORTIE
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Jeudi 10 décembre 2015 à 20 h 00
au temple de Mathod

Ambiance chaleureuse avec:
La Chorale Mathod-Suscévaz

sous la direction d’Evan Métral
et La Fanfare de Cheseaux

sous la direction de Johan Dübi
Collation offerte par les dames de la couture

Bienvenue à chacune et chacun - Entrée libre
Informations: Besuchet Pierre-André, tél. 024 459 18 26

SUSCÉVAZ

VENEZ NOMBREUX
Samedi 5 décembre 2015 dès 11 h 00

Au chaud,
à la maison de Commune de Suscévaz

Apéro - Traditionnel menu du Téléthon - Desserts
Les spécialités de chacun et chacune seront
appréciées.
Tout l’argent récolté sera versé en faveur du
Téléthon.

Les G.O.

LIGNEROLLE

Demande
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 07/15
No CAMAC: 159063
Parcelle: 221
No ECA: 67a
Coordonnées: 525.080/177.074
Nature des travaux: Transformation de 
2 boxes à chevaux en garage et création d’un
chemin d’accès
Situation: Route de L’Abergement 4
Propriétaires, promettants, DDP: Quartier-dit-
Maire Caroline, Quartier-dit-Maire Vincent
Auteur des plans: Ramseyer François, AE Echanges SA
Demande de dérogation: ---
Enquête publique ouverte du 28.11.2015 au
27.12.2015

La Municipalité

ORGES

CarPostal
Dès le 13 décembre 2015, profitez du nouveau
tracé de la ligne 10.620 pour vous rendre en ville
d’Yverdon-les-bains ainsi qu’à Vuitebœuf !
L’extension du tracé de grandson à Yverdon-les-
bains passe par giez, Orges, Valeyres-sous-Montagny
et Montagny-près-Yverdon. Ces localités bénéficient
ainsi de liaisons directes et plus rapide vers la capitale
du Nord vaudois.

La Municipalité

Fête de Noël en famille
La fête de Noël œcuménique de grandson, des
Tuileries, de giez, d’Orges et environs aura lieu le:

samedi 12 décembre 2015
au battoir d’Orges à 17 h 00,

avec un goûter en famille à 16 h 00,
un moment chaleureux!

• Saynètes d’enfants.
• Petit Chœur des écoles de grandson, dir. Nanette

Scheder.
• À 16 h 00, thé/vin chaud et pain d’épices pour tous.
En collaboration entre les paroisses réformée et
catholique de grandson.

La Municipalité

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
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AÎNÉS de
Baulmes - Rances - Vuitebœuf - Valeyres-s/Rances - Peney

Repas de Noël
Préparé par Mme Elda Tosato

Jeudi 10 décembre 2015 dès 11 h 30
à la grande salle de BAULMES

ANIMATIONS DIVERSES

Prix: Fr. 37.- par personne
(boissons comprises)

Inscriptions obligatoires
jusqu’au lundi 7 décembre 2015 
Véronique Deriaz: 024 459 19 03
Bluette Caillet: 024 459 14 27
Lucette Barbier: 024 459 20 20

Menu
Entrée chaude froide

* *  *Consommé brunoise
* *  *Magret de canard à l’orange

Gratin Dauphinois - Légumes* *  *Les trois fromages de Baulmes* *  *Les desserts «Surprise»

La kinésiologie est une méthode qui permet d’identi-
fier l’origine d’un blocage physique ou émotionnel et
d’en libérer le stress. 

Le corps retrouve ainsi ses pleines ressources pour se mettre en mouvement
et atteindre ses objectifs.

La kinésiologie peut vous aider dans les domaines suivants :
•  Troubles du sommeil, fatigue
•  Stress et angoisses
•  Phobies
•  Etape de vie difficile
•  Comportement limitant
•  Manque de confiance en soi
•  Douleurs inexpliquées
•  Douleurs chroniques: ventre, dos, migraines
•  Troubles alimentaires
•  Difficultés d’apprentissage

Christel Besuchet, kinésiologue diplômée, agréée ASCA
Rue en Parchet 3A – 1372 Bavois – Tél. 078 624 76 03

www.equilibre-kinesiologie.ch

ORGES

Déneigement
Stationnement des véhicules

Pour éviter des dégâts lors du salage ou du déneige-
ment, les propriétaires voudront bien piqueter, voire
protéger les endroits critiques de leur propriété, bacs
à fleurs, etc.
Par ailleurs, les automobilistes ne doivent pas laisser
leur(s) véhicule(s) en bordure de chaussée ou sur la
voie publique s’ils peuvent prévoir que l’enlèvement
de la neige en sera gêné.
La Commune ne peut être rendue responsable pour
d'éventuels dégâts causés lors du passage du chasse-
neige ou de la sableuse.
De plus, nous demandons à la population de faire
preuve de compréhension et de prendre ses disposi-
tions à l'avance afin de limiter les désagréments habi-
tuels dus aux mauvaises conditions.
Nous remercions les usagers des routes et des trot-
toirs qui, par leur conduite responsable, faciliteront la
tâche du personnel de déneigement.
Nous vous souhaitons un excellent hiver.

La Municipalité

Exposition
à l’Hôtel de Ville
du 3 au 15 décembre 2015

Tableaux exécutés par
Antonio Osti

en peinture acrylique
paysages du monde

Pour tous renseignements,
s’adresser au 079 661 13 54

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!

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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Marché de Noël à la Ferme
Du 4 au 13 décembre 2015

Domaine de Longeville - 1430 Orges

Lundi au jeudi: de 17 h 00 à 20 h 00
Vendredi: de 14 h 00 à 20 h 30
Samedi: de 10 h 30 à 20 h 30
Dimanche: de 10 h 30 à 19 h 00

Restauration tous les soirs jusqu’à 22 h 00

Artisanat - Idées cadeaux - Produits campagnards - Vin chaud - Fondue - Raclette
Foie gras - Crêpes - Tartare 

Soirée annuelle
de la Société de gym de Baulmes

BAULMES A UN INCROYABLE

T lenT
Samedi 5 décembre 2015, 20 h 15

Salle des fêtes de Baulmes
Ouverture des portes à 19 h 30

MUSIQUE - BAR - TOMBOLA

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

Menu de la Saint-Sylvestre
au Vallon des Plaisirs

Une mosaïque de réjouissances jusqu’au petit matin!
Grand buffet froid et chaud - Pièce chaude - Fromages et desserts

Animation musicale par le célèbre Jean-Pierre Long. Ambiance garantie

Fr. 78.- par personne - Réservation indispensable

vous invite à passer un moment agréable
à l’occasion des fenêtres de l’Avent le

samedi 5 décembre 2015
à partir de 19 h 00
Collation et verrée offerte

Je vous dis à samedi

Route d’Yverdon 3 - 1445 VUITEBŒUF
079 220 62 33
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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

CERUTTI
MAÇONNERIE
1422 Grandson

Neuf et rénovation
Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

SCèNESde vie

Un homme rencontre un pirate très amoché
(bras en moins, jambe de bois, bandeau sur
l'œil...). Très impressionné, il lui demande : 
- Comment avez-vous perdu votre jambe ? 
- Ça, c'est un requin immense qui me l'a arra-
chée
- Oh...Et votre crochet ?
- Un pirate m'a tranché la main dans un com-
bat
- Ah...Et votre oeil ?
- ça c'est une mouette
- Une mouette vous a crevé l'oeil ?
- Non, mais elle m’a déféqué dessus, et j'étais
pas encore habitué au crochet...

Un jour, à la piscine, une amie me lance:
- Je te trouve bien mieux lorsque tu ne portes
pas tes lunettes.
Vexé, je lui ai rétorqué du tac au tac :
- Mais moi aussi… je te trouve mieux sans
mes lunettes !

Dans un restaurant, un client interpelle le serveur.
- Garçon, servez-vous des andouilles ?
- Bien sûr monsieur. Ils sont à quelle table?

La femme d'un riche industriel rentre chez elle
totalement bouleversée.
- Chéri, il faut immédiatement renvoyer le nou-
veau chauffeur que tu viens d'engager. Rien que
cet après-midi, il a failli m'écraser à cinq
reprises.
- Voyons ma chérie, laissons-lui encore une
chance...

Je regardais un jeu télévisé en compagnie de
Carla, six ans, la fille d’un voisin.
« Où se trouve l’Afrique ? » demanda l’animateur
au candidat.
- Ça ne doit pas être bien loin d’ici, me dit
Corinne. Il y a une nouvelle dans la classe qui
vient de là. Et bien, elle n’est même pas obligée
de manger à la cantine !

Ce jour-là, j’expliquais à Gladys, notre petite voi-
sine de quatre ans :
- Je vais te préparer un beau gâteau d’anniver-
saire. Ensuite, on mettra quatre bougies que tu
devras éteindre en soufflant.
- Oh, tu sais, j’aimerais mieux que tu ne mettes
qu’une seule bougie, mais que tu fasses quatre
gâteaux !

Lors d’une promenade, Alexandre, mon fils âgé
de cinq ans, s’exclame :
- Regarde maman, les cheval !
- Allons, tu sais bien  qu’on ne dit pas « les che-
val » mais les chevaux. C’est comme un bocal,
des…
- Poissons !

Récemment, j’ai demandé à un ami:
- Ton fils a-t-il décidé ce qu’il veut faire quand il
sera grand?
- Oui, il veut être éboueur.
- C’est une ambition inhabituelle à cet âge.
- Eh bien, il pense que les éboueurs ne travaillent
que le mardi.

J’ai demandé à mon fils s’il pouvait fermer le
robinet losque la baignoire serait remplie.
- Comment je saurais jusqu’où l’eau doit mon-
ter? demande-t-il.
Apercevant un grain de beauté sur son ventre, il
dit:
- Quand elle atteint ce grain de beauté, ferme le
robinet.
Il réplique:
- Ah, c’est pour ça qu’il est là!

SOIRÉE DE GYM ANNUELLE
Valeyres-sous-Rances
4 et 5 décembre 2015
Ouverture des portes: 19h

Début de la soirée: 20h

Dans un avion, l’hôtesse annonce au micro:
- Chers passagers, notre pilote vous demande si
l’un d’entre vous sera it un chrétien fervent.
Un pasteur qui, ce jour-là, se rendait en mission,
fier de pouvoir témoigner de sa foi, répond à
l’appel.
- Vous avez vraiment une foi forte, sans faille? En
êtes-vous vraiment sûr?
- Aucun problème, madame.
- Bravo! Car nous étions en souci...l’avion est en
feu, et il nous manque un parachute!...

Conversation dans la cour de recréation:
- Hier, ma mère est tombée dans les pommes.
On a dû appeler une ambulance et l’emmner à
l’hôpital.
- La pauvre!
- Oui...mais quand même, c’était sa faute.
- Pourquoi?
- Elle avait trouvé mon journal intime et elle l’avait
lu.

Appel du pilote: F LX 30 à salle de contrôle, votre
attention s’il vous plaît, nous n’avons plus que
quelques litres de kérosène, attendons instruc-
tions.
Réponse du contrôleur aérien: Indiquez votre
position s’il vous plaît, je ne vous localise plus
sur l’écran radar.
Pilote: En attente de décollage sur la piste 2. je
voudrais savoir quand arrive le camion de ravi-
taillement.

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. 


