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ner elle annonce que le nouveau cours
de inline, donné durant l'entre-saison, a
été un succès.

Elle passe la parole à Sylvie Salice,
présidente technique, qui à son tour
nous lit son rapport. Cette dernière est
heureuse de nous annoncer l'arrivée
d'un nouveau professeur en la personne
de Déborah Pisa, ancienne patineuse
d'Yverdon qui a patiné jusqu'en inter-
national. Nos deux autres monitrices
Lisa et Alexandra sont toujours pré-
sentes et continuent à se former. 

La parole est ensuite donnée à Céliane
Badir, caissière, qui après nous avoir
fait le bilan financier de l'année passée,
est ravie de nous annoncer que les
comptes sont positifs. Les vérificateurs
des comptes et les membres du club
donnent décharge à notre caissière.

La présidente reprend la parole et
nous propose d'élire quatre personnes
comme membres d'honneur. Il s'agit de
Sophie Agnelot, Claude Falcy, Claudi-
ne Rigoli et Marie-Françoise Pirolet.
Les membres de l'assemblée les accep-
tent sous les applaudissements.

Il est temps de demander à l'assem-
blée de ré-élire le comité.

Sont proposés :
Présidente : Christine Crépon
Secrétaire : Aurélie Tourn
Caissière : Céliane Badir
membres : Céline Meylan, Véronique
Demierre et Désirée Carbonara
Présidente technique : Sylvie Salice
Secrétaire : Muriel Pugin
Membre : Yves Parisod
Le comité au complet est réélu. 

Pour finir Christine Crépon signale
quelques modifications que le comité a
apporté aux statuts du club. L'assem-
blée les accepte.

La séance est levée à 20h15 et toutes
les personnes présentes se retrouvent
devant le verre de l'amitié.

                                                  VD •

                  

CONSEIL DES ETATS
VOTEZ BUFFAT & NICOLET

Retroussons nos manches!

le 20 octobre 
votez UDC!

Jacques
NICOLET

Jennifer 
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277. Difficile

Une grille de sudoku est 
composée de 9 carrés de 
9 cases. Le but est de 
parvenir à inscrire tous les
chiffres de 1 à 9 (sans qu’il
se répètent) dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne
et dans chaque carré de
neuf cases.

Solution Sudoku n° 276

Règle du jeu

9 1 2 6 3 5 4 8 7

3 4 8 9 7 2 6 1 5

6 7 5 1 4 8 9 2 3

5 8 9 2 1 3 7 6 4

4 2 6 7 8 9 3 5 1

7 3 1 4 5 6 2 9 8

1 9 4 8 2 7 5 3 6

8 6 3 5 9 4 1 7 2

2 5 7 3 6 1 8 4 9

Solution dans le prochain numéroportsS

 hockey-club vallorbe
résultats des matchs

Les Bambinis (U9) ont gagné le tournoi
de Vallorbe le 22 septembre 2019.

•

assemblée générale
Du club Des patineurs
De vallorbe

Vendredi 20 septembre à 19h à eu
lieu au boulodrome l'assemblée géné-
ral de Club de patinage de Vallorbe.

à 19h15 Christine Crépon, présidente
du club, souhaite la bienvenue à tous. 

Après la demande et l'approbation du
procès verbal de la dernière assemblée,
elle nous lit son rapport. Elle souligne
le plaisir de pouvoir enfin patiner sous
un toit. Terminé les annulations pour
cause de mauvais temps. Cette année
passée, le comité a été rejoint par
quelques nouvelles personnes à qui
elle souhaite la bienvenue. Pour termi-

nomination De la 
Dre correvon hoh

Les Établissements hospitaliers du
Nord vaudois ont le plaisir de vous
informer de la nomination au 1er sep-
tembre 2019 de la Dre Sylvie Correvon
Hoh en qualité de médecin-cheffe en
radiologie à 80 %. 

La Dre Correvon Hoh a obtenu son
diplôme de médecine à l’Université de
Lausanne en 2001 et effectué sa spé-
cialisation en radiologie à l’Hôpital
cantonal de Fribourg et à l’hôpital can-
tonal de Bâle-campagne. Elle a obtenu
son titre FMH de spécialiste en radio-
logie en 2008 et occupait, depuis cette
date, le poste de médecin-cheffe du
service de radiologie à l’hôpital inter-
cantonal de la Broye (HIB) à Payerne.

www.ehnv.ch  •

ansDla région

football club 
vallorbe/ballaigues
mercredi 11 septembre 2019
Juniors c
FC Echallens Région IV – 
FC Val/Bal                                       8-6
Buts : 0-1 Ruben Batista Borges
Rodrigues, 0-2 et 8-3 Rodrigo Antonio
Ferreira da Silva, 8-4 Arthur Bussod,
8-5 Jean Mathis Djomo, 8-6 Rodrigo
Antonio Ferreira da Silva

Jeudi 12 septembre 2019
séniors 30+ champions
FC Lusitano – FC Val/Bal               5-2
Buts : 1-1 Gilbert Mani, 5-2 Frédéric
Teuscher
4e ligue – 1ère équipe
FC Bavois III – FC Val/Bal             2-0

samedi 14 septembre 2019
Juniors D
FC Val/Bal – FC Vignoble               3-3
Buts : 1-3 Edmond Selmanaj, 2-3
Helio Briol, 3-3 Pierpaolo Lubello
Juniors e1
FC Val/Bal – FC Venoge II              3-2
Juniors e2
Mvt Menthue I – FC Val/Bal II        9-3

mercredi 18 septembre 2019
Juniors c – coupe vaudoise
VPC Sport II (1erD) - 
FC Val/Bal (2eD)                              3-2
Buts : 0-1 Rodrigo Antonio Ferreira da
Silva, 2-2 Alex Jan

Jeudi 19 septembre 2019
séniors 30+ champions
FC La Sarraz/Eclépens –
FC Val/Bal                                       5-2
Buts : 0-1 et 5-2 Abba Coly

samedi 21 septembre 2019 
Juniors c
FC Val/Bal – FC Vallée de Joux      6-1
Buts: 1-0 Yemin Degnide 2-0 et 3-0
Rodrigo Antonio Ferreira da Silva, 4-0
Alex Jan, 5-0 Yemin Degnide,   6-1
Marco Ferreira da Silva
Juniors D
FC Corcelles Payerne I - FC Val/Bal     
                                                         5-1
But : 5-1 Pierpaolo Lubello
Juniors e i 
VPC Sport IV – FC Val/Bal I           3-4
Juniors e ii
FC Val/Bal II – MJOR IX                3-5

4e ligue – 1ère équipe
Dimanche 22 septembre 2019
FC Turc Lausanne II - FC Val/Bal    2-5
Buts : 0-1 Guillaume Riss, 1-2 Baptiste
Salvi, 1-3 Harun Basozmen, 1-4 et 2-5
Baptiste Salvi

classement 4e ligue
1. FC Cossonay                            12pts
2. FC Ependes                              10pts
3. FC Vallée de Joux                      9 pts
4. fc val/bal                                9pts 
5. FC Montcherand                        9 pts

                                                ChM •

les bénéficiaires
activement impliqués 

après une phase d’agrandisse-
ment et de développement, la fonda-
tion saphir s’est dotée d’une nouvel-
le stratégie pour la période 2018 –
2023 dans laquelle elle s’est fixée
trois enjeux principaux dont l’un est
d’assurer, en cohérence avec le
réseau, des prestations d’excellence

et ceci dans le but d’individualiser
les prestations aux bénéficiaires.  

Aussi, la Fondation Saphir a souhaité
entre autres mettre en place une nou-
velle méthodologie fondée sur la réso-
lution de problèmes au sein de ses
structures, avec comme objectif
l’écoute des besoins et des envies des
bénéficiaires dans leur quotidien et
ainsi permettre l’amélioration des pres-
tations qui leur sont destinées.  

Un exemple concret de projet récent
est celui du CAT Turquoise à Vallorbe,
où 12 bénéficiaires, lors d’une activité
avec l’équipe de professionnels, ont pu
s’exprimer et émettre le souhait d’amé-
liorer l’aménagement de la terrasse
spacieuse de ce centre. En effet, les
bénéficiaires trouvent actuellement son
espace repas bien aménagé et y appré-
cieraient la mise en place d’un nouvel
espace détente. La discussion s’est
donc focalisée sur leur désir d’aména-
ger cet espace à leur goût. Pour chaque
aménagement proposé, un vote à main
levée a été organisé pour permettre à
chacun de donner son opinion person-
nelle. Ainsi, cet espace a été imaginé
par les bénéficiaires avec l’installation
d’un nouveau store, pour bénéficier de
l’ombre, d’un gazon synthétique au sol
pour se promener pieds nus, ainsi que
de chaises longues, d’une petite piscine
pour tremper les pieds quand il fait
chaud, et d’une table pour des activités
diverses. Cet espace a été baptisé par
les bénéficiaires, à l’unanimité, «Zen
attitude». A ce sujet, ceux-ci ont
demandé à rencontrer le directeur pour
lui présenter leur projet et négocier sa
réalisation. Deux clientes se sont por-
tées volontaires pour être les porte-
paroles du groupe avec toujours le sou-
ci d’être fidèles aux dires de l’en-
semble des bénéficiaires. Aussi, fin
août dernier, Monsieur Luis Villa,
directeur de la Fondation Saphir, a
accepté avec plaisir cette rencontre.
Pour l’occasion, les bénéficiaires
avaient préparé un goûter à partager,
leur discours et leurs arguments en
faveur de ce projet. Devant ce flot
d’enthousiasme, une jolie présentation
à l’écran et une discussion ouverte et
libre avec les bénéficiaires, Monsieur
Luis Villa a salué l’initiative et remer-
cié chaque bénéficiaire pour son impli-
cation. C’est avec beaucoup de plaisir
qu’ils ont reçu son avis favorable à la
réalisation de ce bel aménagement.  

Et c’est ainsi que va prochainement
se concrétiser le premier projet de cette
nouvelle initiative. D’autres très
bonnes idées d’amélioration sont en
train de jaillir au sein des quelques 20
autres structures de la Fondation
Saphir.                                                 •


