La Municipalité
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes
et une
excellente
année 201 9.
Fenêtres de l'Avent

Chers Boussinois, en ces fêtes de Noël, vous êtes conviés par les familles et
sociétés du village ci-dessous, à partager une collation en lieux et dates
indiqués dans le tableau, de 18h. à 19h.30 si l'horaire n'est pas précisé.

Lundi 3

Famille Villegas
Gym Hommes Boussens

Chemin des Brits 6A
Devant la grande salle

Mardi 4

Familles Bovard-Borgeaud-Pause Chemin des pins 2

Mercredi 5 Familles Fazan-Martin-Wilson

Pré Bally 8

Vendredi 7

Impasse de Chevrine 9

Famille Baraldini

Dimanche 9 Les familles de la Grand'rue 2 & 4, Dans la cour
Marjorie et Alexandre Audergon Ch. de Chevrine 5
Lundi 10
de 19h. à 20h.
Mercredi 12 Boussens Espace Loisirs
Devant la grande salle
Vendredi 14 Laurence Hasler et Yvan Magnin Condémine 7B
à la déchetterie
Samedi 15 Lard
Déchetterie
de 9h. à 11h.45
Samedi 15 Familles Bernier-Troisfontaine Condémine 2B
La Municipalité
Grande salle
Mardi 18
dès 19h. avec la présence du Père Noël
Mercredi 19 Familles Clerc-Ferreiro
Garages Grand'rue 7
et Jean-Pierre
Samedi 22 Sandrine
de 8h. à 12h. pendant le marché Parking grande salle
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Agenda
Décembre

1-23 Fenêtres de l’Avent (voir page 1)
8, 22 Marché aux légumes et autres produits, parking grande salle
9
Concert de Noël de la fanfare de Cheseaux
12
Animation de BEL, cuisiner pour la fenêtre de l'Avent
13
Sullens, repas de Noël des Aînés (voir page 8)
15
Collation et lard grillé à la déchetterie
16
Cheseaux, concert de Noël de la fanfare de Cheseaux
18
Noël de la Commune
18
Cheseaux, don du sang
22
Vacances scolaires jusqu’au 6 janvier 2019
31
Sullens, Fête de Nouvel-An organisée par la Jeunesse de Sullens
Janvier
5, 19 Marché aux légumes et autres produits, parking grande salle
8, 10 Cheseaux, cours massage cardiaque des Samaritains
17
Bournens, rencontre des Aînés (voir page 8)
30
Cheseaux, Jardin des parents
30
Vufflens, repas des Aînés (voir page 8)
Février
1, 2 Cheseaux, cours sauveteurs des Samaritains
2, 16 Marché aux légumes et autres produits, parking grande salle
7
Rencontre des Aînés (voir page 8)
12, 14, 19, 21
Cheseaux, cours urgences petite enfance des Samaritains
22
Vacances scolaires jusqu’au 3 mars 2019
Mars
2, 16, 30
Marché aux légumes et autres produits, parking grande salle
7
Sullens, Rencontre des Aînés (voir page 8)
8
Boum costumée pour les enfants, organisation BEL
20
Repas des Aînés (voir page 8)
27
Cheseaux, Jardin des parents
Avril
10
Mex, repas des Aînés (voir page 8)
13, 27 Marché aux légumes et autres produits, parking grande salle

Sans accent grave
Dans des temps lointains, pas si
anciens, une orange à Noël joliment enjuponnée de papier soyeux,
représentait pour les enfants "le"
cadeau. Fruit exotique rare, gorgé
de soleil, sucré, suave, exempt de
pesticides, l'orange émerveillait
l'œil, le cœur et les papilles. Les
grands-mères mettaient un point
d'honneur à la peler en ruban,
d'un seul tenant. Une fois séchée,
la précieuse écorce embaumait
l'armoire à linge, pimentait la
sauce du rôti dominical, parfumait
le thé chaud des veillées froides,
exhaussant la saveur de la can-

nelle, du girofle, de l’Anis étoilé,
de la muscade. Thé des froidures
réconfortant, dégusté à petites
gorgées, thé de l'amitié en bonne
compagnie, parenthèse bienfaisante trop souvent ignorée.
Souvenirs. . . Voici la Britannique
Oona. A six heures pile, elle posait
sur les tables de nuit le divin breuvage parfumé de bergamote. Ou
Amar le Berbère, offrant au détour
d'une dune son bien le plus
précieux, un dé à coudre de thé
vert. Et encore Ana la Géorgienne
ridée et ronde comme une vieille
pomme, reine et maîtresse en son

isba, tirant de son samovar un thé
noir et brûlant comme l’enfer !
Puis Lakshmi l'Indienne dans son
sari flamboyant, accroupie devant
son modeste brasero, humant les
effluves odorants d’un mélange
feuilles et fleurs, recette secrète de
son thé favori.
Ouhouh! Ding-Dong Bells ! C'est
bientôt Noël. Avant de tomber tête
première dans le chaos ambiant,
vous prendrez bien une bonne
tasse de thé. Histoire de préparer
les Fêtes que l'on espère carillonnantes.
Claude Langel
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Annonces

Les tables de Noël - Célébrer les fêtes ensemble

A l'occasion des fêtes de fin d'année, Pro Senectute Vaud met sur pied
«Les Tables de Noël», dans le district du Gros-de-Vaud. Cette action a
pour but de permettre aux seniors et aux autres habitants de la région de
vivre ensemble la magie de Noël.
Vous souhaitez partager l'esprit des fêtes en
recevant chez vous un ou des seniors pour un
repas festif dans une atmosphère conviviale ?
Vous êtes senior et souhaitez rejoindre une Table
de Noël chez des habitants de votre région ?
Inscrivez-vous, avant le 30 novembre, en
transmettant vos coordonnées complètes et
en précisant si vous êtes hôte ou invité, par
téléphone au 021 646 17 21 ou par email à
mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch

Communications de la communauté catholique
Messes Rorate de l'Avent :
En décembre, dans une ambiance
recueillie à la lueur des bougies
•Au foyer Saint-Nicolas de Cheseaux, à 7h. les vendredis 7, 14 et 21.
•A l'église du Bon-Pasteur de Prilly, à
7h.30, les mardis 4, 11 et 18.
Messes de Noël et Nouvel An, à
l'église du Bon-Pasteur de Prilly :
•Le 24 décembre :
- à 17h.30, messe des familles avec
crèche vivante,
- à minuit, messe animée par les
chorales paroissiales.
•Le 25 décembre à 10h.30.
•Le jour de l’An à 10h.30.

Chers parents,
Je vous remercie d’encourager
vos enfants à venir préparer la
crèche vivante à la paroisse, et de
leur permettre de célébrer Noël en
famille. J’ai également besoin de
deux mamans pour m’aider.
Annoncez-vous au 078 619 17 73
ou à paroisse.prilly@cath-vd.ch
Les jours de répétition sont le jeudi
20 décembre de 16h. à 17h. et le
samedi 22 décembre de 15h. à
16h.30, en l’église du Bon Pasteur.
Le Lundi 24 décembre, rendezvous à 15h. 30 à l’église.
Abbé Joseph

Communications de la paroisse réformée

•2 décembre, 17h.45, célébration du 1 er dimanche de l'Avent.
Un feu sera allumé derrière l'église de Vufflens, brève
célébration suivie d'une collation dans la salle de paroisse.
•16 décembre, 17h. Noël des enfants, battoir de Bournens.
•18 décembre, 19h. Noël raconté aux enfants par le pasteur Laurent Bader,
grande salle de Boussens.
•24 décembre, 23h. veillée de Noël, église de Vufflens.
•25 décembre, 10h. culte de Noël,
église de Mex (et non Sullens
puisque les travaux de rénovaFêter le Nouvel-An
tion ne sont pas achevés).

Concerts de Noël de la
Fanfare de Cheseaux

Avec la participation des élèves de
l'école de musique,
A Boussens, dimanche 9 décembre,
17h. à la grande salle,
A Cheseaux, dimanche 16 décembre,
17h. à la salle communale.
Entrée libre. www.fcheseaux.ch

en musique avec
la Jeunesse de Sullens

Au menu : apéritif offert à 18h30
Fondue vigneronne, dessert maison
Coupe de champagne servie à minuit
Tarifs : adulte 65 francs, enfant 2
francs par année jusqu’à 14 ans.
Inscription jusqu’au 17 décembre
au 079 675 51 36
ou marieramuz@gmail.com

Offre de Baby-Sitting

Lisa, étudiante en 11 e année à
Cheseaux, avec attestation officielle de la Croix Rouge propose des heures de baby-sitting :
•sur Cheseaux, Boussens,
Bournens ou Sullens,
•du lundi au jeudi de 19h. à 22h.
le vendredi de 18h. à 23h. le
samedi de 14h. à 23h.
•Prix : 15 francs par heure pour
un ou deux enfants et 18 francs
par heure pour trois enfants
maximum.
Contactez-moi à Boussens au
079 940 03 73 ou par email à
lisamoro02@gmail.com

Atelier théâtre pour
adultes à Bournens

Dès le 16 janvier 2019,
Christophe Nançoz, animateur
théâtre et médiateur culturel
certifié, propose des ateliers de
théâtre pour adultes de 19h.30
à 21h. à la grande salle de
Bournens. Un bon exercice si
vous souhaitez développer votre
créativité, affronter un public,
stimuler votre mémoire et votre
développement cognitif...
Tarif : 250 francs la session de
sept cours.
Informations et inscriptions
au 079 601 82 35 ou
www.acnformation.com/les-cours

Jardin des parents

Rencontres du Jardin des
parents, Foyer de la Maison de
Commune, route de Lausanne 2,
Cheseaux-sur-Lausanne
- 28 nov. 2018 de 8h.45 à 10h.45
- 30 jan. 2019 de 8h.45 à 10h.45
- 27 mars 2019 de 8h.45 à 10h.45
- 5 juin 2019 de 8h.45 à 10h.45
Renseignements par mail à
chamberonne@ape-vaud.ch
ou sur www.apech.ch ou sur
Facebook page apecheseaux.
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Rubrique officielle

Les bureaux communaux seront fermés
du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019.

Naissances de :
Selma
fille de Eva-Maria Sanchis Vegas
et Mohamed Gamouh
le 25 octobre 2018
Ruben
fils de Amélie Lafuente
et Gautier Zaffaroni
le 4 novembre 2018
Allan
fils de Alicia Aubert Girardin
et Eric Girardin
le 4 novembre 2018

Se sont unis :
Célia Capparotto et
Ruben Delgado Macayo
le 5 octobre 2018
Christine Julen et
Philippe Mundwiller
le 26 octobre 2018

La fête de Noël se tiendra à
la grande salle le mardi 18
décembre 2018 à 19h.
Visite du Père Noël,
vin chaud et marrons.

Lard grillé et verre de
l’amitié seront servis à la
déchetterie le samedi 15
décembre 2018 durant les
heures d'ouverture.

Bois de feu

Cartes journalières CFF

Avis aux propriétaires de
chiens

Déneigement

Pour commander du bois de feu, Elles peuvent être obtenues auprès
veuillez contacter M. Chatelan au de la commune de Penthalaz, par
079 235 07 91.
téléphone au 021 863 20 52 ou via
le site www.Penthalaz.ch.
Jusqu'au 28 février 2019, les propriétaires de chien(s) sont tenus
d'annoncer au Greffe municipal :
•les chiens achetés ou reçus en 2018;
•les chiens nés en 2018 et restés en
leur possession;
•les chiens abattus, vendus ou donnés en 2018;
•les chiens non encore annoncés.

Pour faciliter le déneigement, nous
invitons toutes les personnes à retirer leur(s) voiture(s) stationnée(s)
sur la voie publique, ce stationnement n’étant pas autorisé. La
Municipalité décline toute responsabilité en cas de dégâts causés
aux véhicules parqués sur la voie
publique.

Structures d'accueil de jour pour les enfants

Pour les écoliers, le village dispose d'un APEMS ouvert pendant la période
scolaire de 7h. à 18h.30. Contacter Judit Sirko à Sullens au 021 731 75 67.
Pour les enfants pré-scolarisés, contacter la garderie La Galipette à Cheseaux au 021 731 35 34 ou Gabrielle Lerjen à Cheseaux, pour trouver une
accueillante en milieu familiale, au 079 233 73 10.
Le village est membre du réseau AJENOL (www.ajenol.ch)

Accueil des nouveaux habitants et
célébration des octogénaires et nouveaux adultes de l'année

Avec convivialité, comme chaque année, la Municipalité de Boussens accueillait les nouveaux habitants de la
Commune, le 15 novembre dernier. Une bonne vingtaine de nouveaux villageois étaient présents dont l'un des
plus jeunes, né le 4 novembre! Ce fut l'occasion de présenter rapidement les différents
acteurs du village, et de bavarder autour
d'un délicieux buffet de tartare de boeuf, de
risotto à la truffe... préparés avec soin par
l'équipe de l'Epis Taff.
Stéphanie Borgeaud, syndique, mit à l'honneur une nouvelle octogénaire, Berta
Barbey, et une nouvelle adulte, Aurore
Dridi, "la seule à avoir répondu présente à
notre invitation". Les présents d'usage leur
furent remis, tout comme, les recevront ultérieurement, Louise Guex et Célia
Jacquard, les seules à s'être excusées de leur
Stéphanie Borgeaud, syndique, Berta Barbey, Aurore Dridi, Claude Champion, municipal,
absence".
N.M.
Anne-Marie Duport, municipale.

Marché du terroir de Boussens

Les organisatrices :
Sandrine Liaudat et Nathalie Morier

Clara, Olivia, Laura, Shaeen et leur petit stand
de courges !

En ce dernier samedi du mois de
septembre se tenait, au village, la
deuxième édition du marché du terroir. Dans une ambiance familiale,
les stands s’étalaient dans et autour
de la grande salle. Certains étaient
déjà présents l'année dernière,
d'autres prenaient place pour la
première fois, à l’exemple d’Emilie,
la plus jeune des exposants, qui
proposait ses créations de bijoux en
pâte FIMO, et fêtait le même jour
ses quatorze ans. Le stand de pains
fut dévalisé rapidement et démonté
vers 11h.30 faute de marchandises.
Les Boussinois se déplacèrent en
nombre pour l’occasion. La nourriture et les boissons ne manquaient
pas. Les stands joliment décorés aux
couleurs de l’automne attiraient les
badauds et les plus jeunes pouvaient
bricoler, confectionner des brochettes de bonbons ou s’amuser
avec des ballons gonflables. Une
tombola proposait des lots offerts
par les différents stands et participait à la bonne humeur du public.
Sandrine Liaudat et Nathalie Morier, les organisatrices, sont ravies
du succès de cette deuxième édition. Elles remercient «les expo-

Les pommes de la famille Morier
Marco et Joëlle Baraldini et leur Boussinette

Les pâtisseries de Françoise Gaudard (à droite)
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sants de leur présence et de leur
bonne humeur,
les Boussinois de
leur soutien, la
Municipalité de
son appui indéfectible, les bénévoles de leur Emilie et son stand
aide, et tout particulièrement la famille Perrone-Salvisberg pour la
création du logo et l’impression des
affiches qui ont été disposées un peu
partout aux alentours du village. »
Sandrine et Nathalie aimeraient que
le marché du terroir de Boussens
perdure. «Notre but est de mettre en
avant les produits et le savoir faire de
notre région. On y trouve tellement
de bonnes et belles choses. Connaître
et se faire connaître pourrait être
notre devise!» Alors, rendez-vous
le samedi 5 octobre 2019 pour la
3 e édition.
N.M.

Les sacs de Véronique Hégel (à droite)

Inspiration offerte par Caroline Despont
lors de balades autour de Boussens

Point d'ancrage
Miroir de ma paix intérieure
C'est en ce lieu que je lis
Entre ces bras que je me repose
En cet antre que je travaille
En ce sein que j'accueille les êtres aimés
Port d'attache
Promontoir
D'où je contemple le monde
D'où je soupèse les possibles
Tout est là
©Caroline Despont
www. revuedescitoyensdeslettres. org
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Dans nos sociétés

Le tennis club de Boussens en finale de la coupe Lombardet

Samedi 10 novembre 2018 se déroulait à Echallens la finale de la coupe Lombardet
entre l’équipe 1 de Boussens et celle d’Echallens.
La coupe Lombardet est un championnat interclubs de l’Asso- Maurhofer et Roberto Romeo. Après
ciation Vaud Tennis (AVT) qui réunit chaque année des une première victoire en simple, elle
équipes d’hommes de plus de 40 ans dans tout le canton de dut faire face à deux abandons sur
Vaud. Une équipe se compose d’au minimum quatre joueurs blessure et s’est inclinée devant une
d’un même club. Une rencontre entre deux équipes se joue en solide équipe d’Echallens 5-2.
quatre simples et deux doubles (sauf en finale où il y a un Au lendemain de la défaite, Philippe
simple de plus) ; un point est attribué par match gagné.
Martin déclarait : «La réussite
En 2018, cinquante-quatre équipes
n’était pas avec nous ce jour-là mais
étaient inscrites et réparties dans
l’ambiance était très conviviale et
neuf poules. Le championnat se
nous garderons un bon souvenir de
déroulait pendant l’été. L’équipe 1
cette rencontre et de la soirée qui
de Boussens, menée par son capisuivit.». La photo du repas d’après
taine Philippe Martin, se retrouva
matchs semble confirmer ses dires.
en tête de sa poule, puis dans le taBravo à toute l’équipe pour son
bleau final où elle battit Etoy en
beau parcours et pour avoir mis le
demi-finale. L’équipe 2, quant à
nom de Boussens en valeur dans
elle, termina également en tête de
les clubs de tennis du canton. A
sa poule mais perdit sa rencontre de promotion.
l’année prochaine, et cette fois, on
Le jour de la finale, l’équipe de Boussens était représentée par Olivier Berger, vous le souhaite, pour remporter la
Didier Corbaz, Olivier Decroes, Elisé Fleurimont, Philippe Martin, Pascal coupe!
N.M.

Week-end vélo dans le Jura pour la Gym Hommes
Au petit matin du samedi 8 septembre 2018, seize membres de la
Gym Hommes chargèrent leur vélo
dans une remorque en partance vers
le Parc Naturel Régional du Doubs
pour un week-end organisé par
Pierre-Alain Collet et Thierry
Laville, jurassien d’origine.
Le moral de
l’équipe, au beau
fixe à l’image de
la météo, se voila à peine lors du
départ au bord
du Doubs, dans
le brouillard de
Goumois.
Quelques minutes plus tard, le soleil
mettait à nouveau la nature en valeur,
et les cyclistes s'en donnèrent à coeur
joie profitant de toutes les étapes.
Avant de reprendre les vélos, le président de la Gym Hommes, Olivier
Troisfontaine, ne manquait jamais
une occasion d'annoncer les instructions des organisateurs au son de la
«Vielle Garde Landwehrienne» !
La première matinée bucolique laissa la place à un après-midi plus exigeant, puisqu'il fallut parcourir au

total 60 km de chemins et 500 m de
dénivelé pour atteindre la jolie ville
de Saint-Ursane et en revenir. Heureusement, certains participants,
dont le doyen septuagénaire, étaient
équipés d'assistance électrique. Pour
les autres, il fallut supporter de se
voir doubler sans effort dans les
montées les plus difficiles! C'était
en tout cas une bonne préparation
physique pour le championnat Wellness de Volley, auquel la Gym
Hommes, complétée de quelques
joueuses, participe à nouveau cette
année! La piscine et le jacuzzi de

l’hôtel de Seugnelevier furent grandement appréciés, ainsi que les fritures de Carpes, la spécialité régionale.
Les organisateurs avaient prévu
pour le lendemain un parcours de 25
km beaucoup plus reposant, constitué principalement de descentes
entre Goumois et Glovelier. Tous
prirent le temps d'apprécier à pied le
tour de l’étang de la Gruère et ses
tourbières, ou encore le petit étang
sauvage de Bollement.
De l'avis général, l'accueil des jurassiens et l'organisation du weekend furent parfaits. Philippe Martin
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Repas de soutien aux Féeries de Boussens

(Texte paru dans le Journal de Cossonay du 9 novembre 2018)

Le comité des Féeries de Boussens : Jean-Claude Mounir, Béatrice Rapin, Bryan Mulin, Karine Lancia, Marion Troisfontaine,
Randy Opoku, Thomas Gasser.

Mercredi 31 octobre se tenait, à
Boussens, le repas annuel de soutien
aux Féeries de Boussens, association dont les bénéfices sont versés
pour la lutte contre le cancer.
Cette année, pas de remise de chèque,
puisque la manifestation se déroule
dorénavant tous les deux ans, mais
comme toujours, une ambiance
conviviale autour d’un repas gastronomique dédié aux saveurs italiennes.
Cent quarante personnes étaient
présentes à l’instar de Chantal Diserens, directrice de la Ligue Vaudoise contre le Cancer (LVC), qui
rappela que pour faire avancer la
recherche, les associations telles
les Féeries apportent une aide
précieuse à la LVC. Elle remercia

chaleureusement les membres du comité et les bénévoles. Lors d’une
brève allocution, la syndique de Boussens, Stéphanie Borgeaud, confirma le
soutien de la Municipalité à l’association des Féeries.
Le président du comité des Féeries,
Thomas Gasser, décrivit, non sans
humour et avec beaucoup de respect, les membres de son comité,
« une équipe qui se démène pour rechercher des sponsors et proposer
des spectacles de qualité qui
plaisent au plus grand nombre
d’entre nous ». Il remercia également la Municipalité de Boussens et
les « cent cinquante bénévoles qui
s’activent avant, pendant et après
les jours de fête pour que tout se

Le soutien de convives boussinois à la cause des Féeries.

Tournoi de volley de la Gym Hommes
La 15 e édition du tournoi
de volley de la GHB fut
gagnée par une nouvelle
équipe : "Les blaireaux du
Mercredi".
Prochain tournoi : samedi 2
novembre 2019. Ce tournoi
se déroule dans une ambiance décontractée et est
ouvert à tous. Le reste de
l'année, venez nous rejoindre le lundi soir à 20h
dans la grande salle.
Olivier Troisfontaine
079 797 89 49.

passe à merveille ». Enfin, il évoqua
l’agenda des manifestations.
Le 26 décembre 2018, sera organisé
un loto à la grande salle de Boussens.
Les prochaines Féeries, quant à
elles, se tiendront du 13 au 15 juin
2019 au centre du village. Deux
feux d’artifice dont un somptueux
en musique, de nombreux concerts,
des carrousels et des stands de restauration tenus par les sociétés locales, attendront les visiteurs lors
de la prochaine édition, la 15 e, qui
s’annonce très festive puisque l’association fêtera ses 25 ans
d’existence.
N.M.
Informations à suivre prochainement sur www.feeriesdeboussens.ch

Après l'effort, le réconfort des bénévoles!

Bientôt : animations pour les enfants

Dans le cadre des fenêtres de l'Avent, Boussens Espace
Loisirs propose un atelier-cuisine le mercredi 12
décembre. Les plats préparés par les enfants seront
dégustés devant la grande salle à partir de 18h.
La traditionnelle Boum costumée de BEL aura lieu le
vendredi 8 mars 2019 au foyer de la grande salle. Elle
est ouverte à tous les enfants scolarisés.
Prochainement sur www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Réalisations Fenêtre de l'Avent 2017
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Rencontres et repas des Aînés de la paroisse de Vufflens-la-Ville
Jeudi 13 décembre
Jeudi 17 janvier
Mercredi 30 janvier
Jeudi 7 février

12h. Sullens
14h. Bournens
12h.Vufflens
14h. Boussens

Grande salle
Battoir
Grande salle
Bât. admin.

Repas spécial fête de Noël.
R. Spalinger présente un musicien
Repas
Les fourmis-30 ans d'observation
par Daniel Cherix
Jeudi 7 mars
14h.Sullens Buvette
Après-midi jeux
Mercredi 20 mars
12h.Boussens Grande salle Repas
Mercredi 10 avril
12h.Mex
Grande salle Repas
Pour les animations, contacter Denise et Bernard Isely au 021 731 18 01
ou bernard.isely@sysnet.ch.
Pour les repas, contacter Elsa Marolda au 021 731 51 72.

Rallye d'Halloween en faveur des Cartons du coeur de Penthalaz

Un grand merci aux Boussinois qui ont joué le jeu
avec les enfants. Plus de 35 cartons-banane ont été apportés cette année aux Cartons du coeur de Penthalaz.
Merci également à tous les enfants et les accompagnants, récompensés par une bonne soupe après la
tournée; il faisait froid ce dimanche 28 octobre !

Le comité de BEL : Andréa, Cécile, Iris, Murielle et Carole

La récolte

Cours des samaritains à Cheseaux début 201 9
Cours sauveteurs (permis)
1 fev. de 17h.45 à 22h.
2fev. de8-12h. etde13-15h.
Coursmassagescardiaques
8 jan. de 19h.45 à 22h.
10 jan. de 20h. à 22h.

Cours urgences petites
enfances
12 fev. de 19h.15 à 22h30,
14 fev. de 20h. à 22h.
19 fev. de 20h. à 22h.
21 fev. de 20h. à 22h.

Pour s'inscrire contactez le
0848 848 046 ou
www.samaritains.com
Lieu des cours, au collège
de Derrière-la-ville

Don du sang

mardi 18 décembre 2018
de 15h.30 à 19h.30
Maison de Commune,
Route de Lausanne 2,
Cheseaux

