Mars 2010

No 44

Sommaire
Pages

Agenda
Une Boussinoise à Vancouver
Rubrique officielle
Féeries 2010
Le BEL a fait son carnaval
Retour sur les fenêtres de l’Avent
Merci Père Noël
Entreprises d’ici
Chez nos amis français

2
3
4
5
6
6
6
7
8

Tournoi de foot à 5 du HBC Sullens-Boussens
Comme chaque année, le club de
handball Sullens-Boussens organise un tournoi de foot à 5 (4 joueurs
+ 1 gardien). Il se déroulera
samedi 5 juin 2010.
Ce tournoi, dans un esprit de
camaraderie plus que de compétition, est toujours une belle occasion
de partager un moment convivial
avec les participants et surtout avec
les autres sociétés locales qui y
prennent régulièrement part.
De la petite restauration sera à

disposition tout au long de la
journée et la traditionnelle soirée
raclette mettra un terme à cette
manifestation.
Le HBC Sullens-Boussens se
réjouit de vous voir nombreux sur
les terrains et autour.
Inscription: 60 francs par équipe.
Contact:
Frédéric Perroset
vice-président du club,
tél. 079 388 78 89
email: f_perroset@hotmail.com

Faites-nous signe!
Le Flash news de la paroisse
protestante vous informe par e-mail
des événements nouveaux.
Pour vous inscrire, rien de plus facile:
envoyez votre adresse e-mail à
rouletetienne@hotmail.com
y.steinmann@gmail.com
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Self-défense
pour adultes?
En collaboration avec les professeurs concernés, le BEL souhaite
mettre en place une initiation
pour adultes à la self-défense.
Merci aux personnes intéressées
de se faire connaître par email à
BoussensEspaceLoisirs@live.fr
ou en contactant Nathalie Martin
au 021 626 12 64.

Paroisse protestante
Mercredi 14 avril, 18h30,
à la buvette de la grande salle
de Sullens
Souper-gâteaux pour soutenir un
projet de développement de Pain
pour le prochain.
Inscriptions chez
Mme Claudine Mercier, Sullens,
tél. 021 731 38 53.

Trocs de Boussens
2010
Vente de matériel de seconde
main destiné aux enfants.

Agenda
Mars 2010
28
Vufflens et Sullens, culte des Rameaux
31
Création florale, Atelier Stéphi
Avril 2010
2
Mex, culte de Vendredi-Saint
3
Ramassage des gros déchets
4
Sullens, culte de Pâques
7
Cheseaux, messe au foyer St-Nicolas
11
Culte protestant
14
Bricolage de printemps du BEL
14
Sullens, Souper-gâteaux de la paroisse protestante
19-23 Cheseaux, cours de sauvetage des Samaritains
Mai 2010
1
Troc
5
Cheseaux, messe au foyer St-Nicolas
9
Culte protestant
11
Séance publique sur la Surveillance mutuelle des habitations
13
Mex, culte de l’Ascension
14-16 Portes ouvertes et marché aux plantes rares, Jardin des Lys
17-21 Cheseaux, cours de sauvetage des Samaritains
23
Sullens, culte de Pentecôte
28-30 Echallens, 49e Giron des chanteurs du Gros-de-Vaud
Juin 2010
1
Cheseaux, don du sang
2
Cheseaux, messe au foyer St-Nicolas
5
Tournoi de foot à 5 du Handball-club Sullens-Boussens
10-12 Féeries de Boussens
18
Spectacle de fin d'année du BEL
Août 2010
1
Brunch à la ferme
Septembre 2010
25
Marché de la courge
25
Troc

Troc de printemps
samedi 1er mai de 9h à 12h
Troc d’automne
samedi 25 septembre de 9h à 12h

Octobre 2010
12
Cheseaux, don du sang

Informations auprès de Dominique
Hagen, tél. 021 731 58 03 ou
Janine Berger, tél. 021 731 47 51.

Novembre 2010
6
Ramassage des gros déchets
6
Tournoi de volley de la Gym-Hommes
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Une Boussinoise à Vancouver
C’est avec
une émotion intense
qu’Anne a
porté la
flamme
olympique
aux JO de
Vancouver.
«J’étais
avec un de
mes collègues et
j’ai eu la chance que mon mari et
ma fille puissent partager ce
moment avec moi. Tôt le matin,
les organisateurs nous ont amenés
dans un petit village à une heure
de route de Vancouver. Dans le
bus, ils nous ont conseillé de profiter pleinement de cet instant
magique où nous allions porter la
flamme et de l’importance que
cela représentait. A notre arrivée,

le village était désert. Deux heures
plus tard, les rues se sont remplies
de monde venu acclamer le passage du relais du «flambeau»,
comme ils disent au Canada. Des
voitures ont passé pour annoncer
l’arrivée imminente de la flamme,
puis le speaker a annoncé mon
nom en disant qu’il fallait m’applaudir. Des gens de l’organisation
ont couru vers moi pour me féliciter et crier mon nom. Et la flamme
est arrivée... C’est mon collègue
qui a allumé ma torche. On a juste
eu le temps de se faire la bise
avant que je commence mon parcours. Trois cents mètres, ça paraît
long, mais en fait c’est tellement
court… Tout au long de la route, il
y avait beaucoup de monde avec
des drapeaux canadiens et même
des jeunes qui chantaient l’hymne
national. C’était très émouvant.
J’ai remis la flamme à une septua-

Section des Samaritains
de Cheseaux et environs
Un geste concret d’aide à ceux qui en ont besoin ?
La section des Samaritains de Cheseaux et environs, vous invite au
don du sang
er
le mardi 1 juin 2010 de 16h à 19h
qui aura lieu exceptionnellement à la salle de rythmique du collège
de Derrière-la-Ville.
Prochain cours de sauvetage, permis de conduire et premiers
secours:
les 19, 20, 21, 22 et 23 avril de 20h à 22h
les 17, 18, 19, 20, et 21 mai de 20h à 22h
Pour inscription obligatoire: www.samaritains.com
Pour mieux nous connaître: www.samaritains-cheseaux.com

génaire canadienne, et c’est avec
elle que la flamme a continué sa
route. Ensuite, tout le monde voulait être photographié avec moi et
la torche. Comme quoi, les valeurs
olympiques sont toujours bien
vivantes et procurent toujours de
l’émotion! Toute la journée, j’ai
été sur un petit nuage. Ce fut une
incroyable expérience.»
Anne travaille comme webmaster
depuis dix ans au CIO à Lausanne.
Comme à chaque édition des Jeux,
des collaborateurs sont tirés au sort
pour porter la torche. Et cette
année, Anne a eu ce privilège.
N.M.

Impressum

Rédaction
Liliane Deppierraz,
tél. et fax 021 731 19 78
liliane@deppierraz.org

Editeur
Commune de Boussens

Imprimerie
Imprimoffset Bordin SA,
1042 Assens

Parution
En mars, juin, septembre et
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Communications de la Municipalité
Ramassage des gros déchets
Samedi matin 3 avril
entre 8h30 et 11h
Attention! Les déchets pour lesquels une taxe est perçue, soit les
pneus avec ou sans jante et les batteries, ne peuvent pas être déposés
pour le ramassage des déchets
encombrants.
Modification des heures
d’ouverture de la déchetterie
Horaire d’hiver: tous les mardis et
jeudis de 16h à 17h.
Horaire d’été: tous les mardis et
jeudis de 17h à 19h.
L’horaire du samedi est maintenu:

9h à 11h45.
Le passage d’un horaire à l’autre se
fait au changement d’heure.
Surveillance mutuelle
des habitations
L’expérience a montré que la lutte
contre les nuisances constituées par
la petite criminalité (vols, cambriolages, vandalisme, etc.) était au
cœur des préoccupations des
citoyens. Non seulement ces petits
délits contrarient les résidents d’un
quartier ou d’une région, mais ils
empoisonnent leur vie quotidienne
jusqu’à développer un sentiment
d’insécurité permanent.

Votations fédérales du 7 mars
Article constitutionnel concernant
la recherche sur l’être humain
Initiative pour l’institution d’un avocat
de la protection des animaux
Prévoyance professionnelle: adaptation
du taux de conversion minimal

Participation
53,6%

Oui Non
265

33

53,8%

92 206

53,8%

53 253

Lutte préventive contre le feu bactérien
Elimination volontaire des cotonéasters érigés très sensibles
Les plantes principalement quence vis-à-vis des structures en
atteintes par la dangereuse bactério- place (talus, etc.). Cette manière de
se qu’est le feu bactérien sont des faire est aussi valable pour les cotocotonéasters érigés.
néasters rampants.
L’élimination de la
On peut les couper à
ras du sol et dévitalipartie aérienne des
plantes peut se faire
ser le système racien déchetterie, sans
naire à l’aide d’un
précaution particulièherbicide spécifique
re, vu qu’elles ne
appliqué sur le tronc
en respectant les directives du fabri- sont pas atteintes par la maladie.
Une affiche incitant à l’arrachage
cant. L’arrachage des racines peut
aussi être envisagé pour autant qu’il préventif des cotonéasters est au
soit facile à réaliser et sans consé- pilier public.

La Municipalité invite toutes les
citoyennes et tous les citoyens à
une nouvelle séance publique
le mardi 11 mai 2010 à 19h30,
salle du Conseil général (maison de
commune).
M. Gilles Perruchoud, agent de la
sécurité de la Police cantonale vaudoise, bénéficie d’une solide expérience du terrain. Il vous exposera
• les objectifs de ce concept;
• l’implantation au sein du village.
En outre, il répondra à toutes les
questions ou préoccupations en
relation avec ce mouvement.
Venez nombreux, la sécurité est
l’affaire de tous.
Naissance de:
Matheo,
fils de Stéphanie et Joël Rod,
le 30 décembre 2009
Emma,
fille de Isabelle Huart Bellavere
et de Vincenzo Bellavere,
le 11 janvier 2010
Mateo Krish,
fils de Claire-Anne Renevier,
le 5 février 2010
Anthony,
fils de Nadine et Alexandre Richard
le 16 février 2010
Se sont unis:
Catherine Valencia Zamora
et Thierry Debenest,
le 28 novembre 2009
Jacqueline Vukovic
et Christophe Maillard,
le 22 janvier 2010
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Une édition 2010 exceptionnelle!
Les Féeries 2010 marqueront la
10e édition de cet événement, synonyme de solidarité, grâce à l'engagement répété en faveur de la Ligue
vaudoise contre le cancer, à Boussens
et dans toute la région.
Elles seront également exceptionnelles par leur durée, puisqu’elles
commenceront un jour plus tôt que
d’habitude par un spectacle de
Michel Bühler, le jeudi 10 juin.
Elles se poursuivront avec un
programme de concerts et d’animations variés. Citons, par exemple,
côté musique :
• Sarcloret, qui se dit avec humour
le «chanteur préféré des gens qui
n’achètent pas de disques»; il sera
rejoint, en fin de concert, par
Michel Bühler pour un duo sympathique.
• Du rock à volonté grâce au groupe yverdonnois Sideburn, ainsi
qu’aux reprises de Lemans Brothers pour les années 80-90 et de
Behind the Gommier pour les
années 50 à 70, dont le batteur,
Christian Schlatter, a connu un
succès planétaire avec les Aiglons
dans les années 60.
• Et encore un karaoké, animé en
live et avec humour par les musiciens des Rétrotubes.

Les enfants ne seront pas en reste
avec diverses animations ludiques.

Quant aux grands enfants de 9 à 99
ans, ils se réjouiront des démonstrations spectaculaires de Harleys et
de la présence de magnifiques automobiles de collection.

Citons enfin nos emblématiques
feux d’artifice, dont celui du samedi soir qui sera à nouveau accompagné de musique pour un spectacle
réellement féerique!
Côté informations pratiques: des
préventes seront organisées dans
les semaines précédant la fête et
une nouvelle cotisation de membre
pour les «Amis des Féeries» sera
proposée. Cette dernière donnera
droit à des entrées aux Féeries avec
accès VIP (apéritifs, places réservées pour les feux d’artifice, accès
backstage).
Tous les détails et les autres animations seront dévoilés dans le
Carnet de fête (sponsorisé par nos
annonceurs et distribué au mois de
mai), sur des affiches, flyers et bien
évidemment sur notre site Web
www.feeriesdeboussens.ch
que
nous vous invitons à consulter
régulièrement.
Pour tout renseignement que vous
ne trouveriez pas sur notre site Web
ou pour toute proposition d'aide,

n'hésitez pas à contacter l'un des
membres du comité, Eric Huber,
Olivier Fiaux, Thomas Gasser,
Bryan Mulin et Philippe Martin ou
à nous envoyer un courriel à
info@feeriesdeboussens.ch
Nous vous attendons nombreux,
ainsi que vos familles et amis pour
notre 10e anniversaire, du jeudi 10
au samedi 12 juin 2010!
Correctif
Etait-ce sous le coup de l’émotion
créée par le succès du dernier repas
de soutien ou était-ce la conséquence des effluves de liqueur…? Le
fait est que nous avons fait une
erreur dans notre dernier article.

C’est bien Bernard Vermeulen
(Aux Trésors du Chai), qui nous a
permis de déguster gracieusement
armagnac et calvados, et non son
fils Etienne. Nous présentons nos
excuses à M. et Mme Vermeulen et
les remercions encore pour leur
participation au repas de soutien.
Le Comité des Féeries
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Le BEL a fait son carnaval

Soixante enfants, principalement
de Boussens, se sont donnés rendez-vous, déguisés, au foyer de la
grande salle, vendredi 19 février
dernier. La boum était animée par
les platines de Steve Fahrni. C’était
sympathique de les voir joyeux,
danser et jouer au milieu de la piste.
La soirée fut réussie mais «trop
courte» pour certains.
Dix adultes, dont un homme à
poigne (!) à l’entrée, étaient présents pour encadrer et surveiller la
salle, heureux d’avoir pu partager
ces moments de bonne humeur

avec nos chérubins.
Le comité du BEL remercie les
parents présents ainsi que Bryan et
Steve pour leur collaboration précieuse.
A l’agenda
Le 14 avril 2010:
Bricolage de printemps. Il s’agit
d’un après-midi d’activités de bricolage avec goûter pour les enfants
de Boussens scolarisés. Vous trouverez de plus amples renseignements sur
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Le 18 juin 2010:
Spectacle de fin d’année du BEL à
la grande salle de Boussens. Entrée
gratuite. Les enfants montrent ce
qu’ils ont appris dans les différents
cours organisés par le BEL pendant
l’année scolaire. Cette année, les
prestations seront les suivantes:
danse classique, hip hop, théâtre et
self défense. Venez nombreux les
encourager.
Le comité du BEL

Retour sur les fenêtres de l’Avent

Merci Père Noël!

Une nouvelle fois, à l’initiative
de Françoise Gaudard, le mois de
décembre a été illuminé par les
fenêtres de l’Avent. Tous les villa-

C’est une
tradition: le
Père Noël
offre aux
enfants du
village un
cornet de
bonbons,
tandis que,
dehors,
marrons
chauds et
boissons
chaudes attendent les adultes. En
décembre dernier, quelque 200
cornets ont été préparés.

geois étaient cordialement invités,
par une ou plusieurs familles boussinoises, à venir boire un vin chaud,
une soupe ou un thé à la cannelle
presque chaque soir durant les trois
premières semaines de décembre.
Un «tous ménages» avait été
préalablement déposé dans les
boîtes aux lettres pour nous tenir
informés du lieu et de la date des
fenêtres et collations.
Partage, convivialité et rencontre
définissent ces débuts de soirée.
On vous espère encore tous motivés pour le prochain Noël.
N.M.
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Entreprises d’ici
Au Jardin des Lys
Spécial pivoines les 14, 15 et 16 mai de 9h à 18h.
En juin, spécial hostas les mercredis après-midis et les samedis 12 et 26 de 9h à 18h.
En juillet, spécial hémérocalles les mercredis après-midis et les samedis de 9h à 18h.

BOUSSENS
INFOS

Une enseigne québecoise pour le Jardin des Lys
En voyage au Québec, les créateurs du Jardin des Lys sont séduits
par les enseignes sculptées, véritables œuvres d’art, qui ornent la
plupart des petits commerces. A
Notre-Dame-de-Lourdes, au nord
de Montréal, ils rencontrent Sylvain Naud qui en fabrique depuis
plus de trente ans avec une petite
équipe d’artistes et techniciens chevronnés. Ils lui parlent du Jardin des
Lys et, très rapidement, il dessine un
projet. Entre passionnés, l’alchimie
fonctionne: commande est passée.

Début mars, Sylvain Naud est
venu lui-même livrer l’enseigne à
Boussens, accompagné de son
épouse qui, dans l’entreprise, se
charge de la peinture. Leurs clients
les hébergent pendant une dizaine
de jours et leur ont organisé un petit
voyage en Suisse.
La sculpture, réalisée à la main,
est en uréthane haute densité, peinte et ornée d’or 23 carats. Avant
d’être installée à Boussens, l’enseigne sera transportée dans
quelques expositions.
L.D

www.enseignessculptees.com
www.jardindeslys.ch

Sy lv ain Naud (à gauche) et José-Angel
Dominguez portent l’enseigne.

Garage du Tilleul, Michel et Elsa Marolda
En 1993, lorsque nous avons
appris que le garage du Tilleul était à
reprendre, avec un logement au-dessus, nous avons été séduits. Habitant
Cheseaux depuis plusieurs
années, nous connaissions la
région; le déracinement
n’était pas trop grand. Nous
avons tous deux grandi à la
campagne mais apprécions la
proximité de la ville. Boussens présente ces avantages!
Ainsi, notre garage a ouvert ses
portes en juin 1993. L’an
passé, nous avons fêté notre
quinzième anniversaire avec
joie, grâce à notre fidèle clientèle et à
l’essor que connaît notre belle région.
Michel avait débuté un apprentissage de mécanicien sur voiture en Italie. Arrivé en Suisse en 197O pour
suivre son frère aîné, il a poursuivi
sa formation chez Citroën et obtenu
un CFC en suivant les cours du soir
à l’Ecole des métiers à Lausanne.
Employé fidèle, il a travaillé quinze
ans pour le garage Apollo de Neuchâtel

puis pour celui de Lausanne.
Quelques années plus tard, il a saisi
l’opportunité de devenir chef d’atelier dans un garage de la région,

puis il a suivi des cours professionnels
pour pouvoir former des apprentis et
transmettre son expérience.
Notre garage est avant tout une
aventure familiale: le patron répare
les voitures et sa femme, Elsa, tient
la comptabilité. Les premières années,
elle allait aussi chercher les pièces à
Lausanne, tâche laborieuse avec deux
livraisons par jour en moyenne.
Le village s’est considérablement

développé, ce qui est favorable au
commerce. Un tiers de nos clients
sont des Boussinois!
Un cinquième apprenti est actuellement en formation. Tous, jusqu’à présent, ont réussi leur
CFC, ce qui fait la fierté du
patron.
Nous n’avons pas choisi une
marque automobile en particulier, car, pour un petit commerçant, la réparation toutes
marques offre davantage de
flexibilité. De plus, la vente
de véhicules neufs et d’occasion est ainsi plus variée.
La taille de notre entreprise nous
permet d’offrir des prix avantageux
par rapport aux grands garages.
Nous affectionnons le service de
proximité et pouvons avoir un véritable échange avec nos clients.
Nous prêtons gratuitement un véhicule à nos clients lorsque le leur est
en réparation. En prime, ils ont
droit au sourire du patron et de la
patronne!
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Chez nos amis français
Boussens France, juin 2009, il est
20 heures sous un ciel entre azur et
plomb, teinté d’ocre par un soleil
couchant; l’orage menace sur les
Pyrénées à l'ouest. Une limite naturelle pour cette journée de voyage
aux confins des dernières plaines de
la vallée de la Garonne et des
contreforts de cette majestueuse
chaîne de montagne qui domine, au
loin, ce village de Boussens
(Boussinss) que nous retrouvons
avec de fortes émotions.
Apparemment rien n'a changé
depuis notre dernier passage, en
mai 2008, pour le vingtième anniversaire du jumelage.
Quelques instants plus tard, c'est
bonsoir Joseph, Maire honoraire,
Janine, Françoise et les enfants, avec
cet accent du Midi si particulier qui
fait chaud au coeur, face au nôtre qui
fleure la terre et les montagnes.
Le lendemain, descente aux abords
de la Garonne qui comble lentement
mais sûrement le lac, devant l'hôtel
restaurant du même nom. De petites
îles, éphémères, formées de branchages chariés par les eaux abritent
maintenant divers oiseaux d'eau qui
y ont construit leurs nids.

Sur la rive, près de la piscine, les
employés communaux, Didier
Rech, Alain et leurs collègues s'affairent à dresser des tables sur le
gazon pour recevoir toute une
escorte de navigateurs qui descend
la Garonne en canoé et vient faire
une halte bienvenue avec un apéritif offert par le Conseil municipal.
Dans le vieux village, rien n'a
changé, on sent bien ici la stabilité
avec son ancienne église et ses maisons parfois tout près de l'eau.
Le centre culturel et sportif, les
écoles, la cantine, tout est bien en
place. En projet, juste à côté, la gare
va faire l'objet de profonds chambardements. Ceci pour développer
de façon assez conviviale son trafic
voyageurs à destination de Toulouse, les automobilistes pendulaires
étant invités à laisser là leur voiture
pour aller au travail en train.
Au contour d'un chemin, rencontre avec Roland Tégédor qui
assume maintenant à plein temps
son rôle de grand-papa!
Dans la zone villas, les constructions continuent et le nombre d'habitants s'élève maintenant à environ
1100.

Atelier Stéphi création florale
Stéphanie Duc, chemin des Lilas 19, 1034 Boussens
www.atelierstephi.ch
Fleuriste diplômée, je mets mes connaissances à votre disposition. Si
vous aimez bricoler, vous faire plaisir, passer un moment sympa...
alors venez créer un arrangement de Pâques, le temps d’une soirée
mercredi 31 mars à 20h
Coût: 50 francs, matériel compris. Maximum 8 à 10 personnes.
Vous pouvez me contacter par courriel: contact@atelierstephi.ch
ou par téléphone au 079 820 43 65

Avec sa gentillesse légendaire,
Guylaine Darmani, secrétaire de la
Mairie, accueille avec ses collègues
les administrés de Monsieur le
Maire Christian Sans, élu il y a peu
Conseiller général du Canton de
Cazère. Il fait très chaud cet aprèsmidi, et sa femme, Irène, nous sert
à l'ombre de la tonnelle une bière
bien fraîche, terriblement appréciée!
Depuis la fermeture du centre de
formation ELF, et avec la crise qui
se fait cruellement sentir ici, beaucoup d'emplois ont disparu, nous
affirme Monsieur le Maire. Son
principal souci, avec le Conseil
municipal, est de faire face au chômage qui augmente dangereusement. Il semble toutefois que la
commune puisse bénéficier d'un
puissant soutien financier à l'investissement, de par la présence de
Monsieur le Maire au sein du
Conseil général .
La journée touche à sa fin, le
soleil descend sur les Pyrénées dans
un souffle d'air chaud, les arbres
respirent, la nuit s'avance lentement, et demain c'est le retour...
Samy

Secrétaire indépendante
quadrilingue
Français, espagnol, italien,
allemand, recherche mandat à
temps partiel ou pour remplacement à domicile ou sur place
Contacter Hélène Clerc
au 079 501 17 92.

