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Calendrier des fenêtres de l’Avent

vendredi 14 familles Hagen-Riva, ch. du Pré-Bally 8

samedi 15 famille Marolda, rte de Cheseaux 1

dimanche 16 culte de Noël à la grande salle

mardi 18 Père Noël à la grande salle

mercredi 19 familles Gasser-Glayre-Schauenberger,
rue du Village 18

jeudi 20 famille Epitaux, ruelle de la Chapelle 2

vendredi  21 famille Cretegny, ch. de la Condémine 1

samedi 22 famille Gaudard, rte de Bournens 1

lundi 24 veillée de Noël, Eglise de Sullens
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Qui veut s’asseoir auprès du cocher?

Quoi de neuf ?
Voir en p. 2

Prêts au décollage avec le pilote, Pascal Chatelan.
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Logée au centre de Sullens dans
les combles du bâtiment de la
Poste, la bibliothèque est ouverte
tous les mercredis de 16h30 à
19h30 en dehors des périodes de
vacances scolaires. 

Des livres pour tous, des tout

petits aux plus âgés
Les adultes trouveront, parmi

quelque 2500 livres, romans, best-
sellers et essais, des auteurs comme
Bernard Werber, Danielle Steel,
Marc Lévy, Stephen King ou Dan

Brown ; Michael Connelly ou Mary
Higgins-Clark pour les policiers;
Anne-Lise Grobéty et Anne Cunéo
pour la littérature suisse.

Les enfants profiteront aussi d’un
vaste choix. Du livre à toucher plus
qu’à lire pour tout petits jusqu’aux
BD favorites des adolescents:
Pierre Tombal, Les Profs, Largo
Winch, les Psy, IR$, Titeuf, Achille
Talon, etc. En passant par les séries
Heartland, Sabrina, les Imageries,
Tom-Tom et Nana, Oscar, J’aime
Lire, etc.

Depuis sa création en 1985, la
bibliothèque est gérée par une équipe

de bénévoles et reçoit une subven-
tion de la commune de Sullens qui
met aussi les locaux à disposition
gratuitement.

Un lieu à découvrir, que l’on
veuille se divertir ou s’instruire. Et
même nouer des contacts puisque,
chaque année en novembre, la
bibliohèque organise un brunch,
ouvert à tous, à la grande salle de
Sullens.

L.D.

Une aubaine pour les familles
La Bibliothèque de Sullens accueille aussi les gens de Boussens et de Bournens

Cotisation
Pour 30 francs par année et par
famille, chaque membre de la
famille peut emprunter trois livres
pendant trois semaines, quatre
livres avant les vacances scolaires.

Quelques places sont
encore disponibles
pour les cours suivants:

• danse, dès 5 ans

• cirque, dès 5 ans

• théâtre, dès 6 ans

Pour la première fois, cette année,
un passeport vacances a été organi-
sé pour les vacances d’automne. A
cette occasion, les enfants ont pu
cuisiner et manger leur propre 

hamburger au McDonald’s; visiter le
laboratoire du Centre intégratif de
génomique de l’Université de Lau-
sanne; s’initier au bi-cross, à la
pétanque; visiter le haras d’Avenches
et y faire un tour en char; découvrir
la Fermexplore de Bournens; fabri-

quer des bijoux; et encore,
pénétrer dans le monde de
l’aviation, suivre un briefing
météo et la préparation du vol
avant d’effectuer un baptême
de l’air.
Pour Noël et pour Pâques, des
bricolages sont proposés aux
enfants.
Merci à toutes les personnes qui
apportent leur aide pour les
diverses activités.

Renseignements: Tania Sumi,

Impasse de Chevrine 1,

tél. 021 702 52 30

Boussens
Espace
Loisirs 

Promenade en char après la visite du haras d’Avenches.
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Samedi 17 novembre a eu lieu le
traditionnel tournoi de volley inter-
sociétés de Boussens organisé par
la Gym Hommes. Cette quatrième
édition a réuni un nombre record de
8 équipes pour une journée
empreinte de fair play et surtout de
beau jeu.

A la buvette, tenue par nos
dévoués membres, il faisait bon
s’arrêter après un match parfois très
disputé.

Résultat du tournoi

Vainqueur: Les Kangaroos
(Equipe de hockey sur glace)

2e Tennis Club Boussens
3e Les Touristes

(Gym mixte Sullens)
4e GHB les Drogués du Volley

(Gym Hommes Boussens)
5e Beach Boys

(Equipe de Boussens et environs)
6e Les Gnouilles

(Gym mixte Sullens)
7e Handball Sullens-Boussens
8e Just for fun

(Gym Femme Bournens)

Après remise des prix, chaque
équipe est repartie les mains pleines
de cadeaux, liquides ou solides ou
les deux à la fois; certains se sont
retrouvés pour une «Fondue Party»
qui a clôturé cette journée de
manière sympathique.

Le lundi soir à 20h15, vous pou-
vez — si vous le désirez — nous
rejoindre pour vous défouler lors de
nos entraînements de gym qui —
ne vous inquiétez pas —ne com-
portent aucun engin de gymnas-
tique, le programme étant un léger
échauffement suivi de divers jeux,
le tout dans la bonne humeur.

Plus d’info:

Thomas Gasser, président,

tél. 079 237 43 03 ou

Denis Schauenberg, secrétaire,

tél. 021 731 53 62

L’équipe v ictorieuse

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
décembre

Délai pour publication

Le 1er du mois de parution.
Pour le prochain numéro, 

le 1er mars 2008.

Section des samaritains
de Cheseaux et environs

Un geste concret d’aide à ceux qui en ont besoin ?

Invitation au don du sang le mardi 8 janvier 2008
de 16h30 à 19h30 au collège du Centre à Cheseaux.

La Municipalité

et la rédaction

vous souhaitent de

joyeuses fêtes de fin d’année

et vous adressent leurs

meilleurs voeux pour

l’an nouveau!
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Rubrique

Se sont unis:

Lydie Mengue et

François Verdan

le 25 mai 2007

Isabelle Gouda et

Eric Wilson

le 31 août 2007

Delphine Torrent et

Gaël Montavon

le 13 octobre 2007

Karine Diserens et

Laurent Jacquat

le 24 novembre 2007

Note grise:

Décès le 12 octobre 2007

de Violette Gaudard

née le 5 avril 1917

Décès le 17 octobre 2007

de Aymon Dutoit

né le 24 juin 1941

Le 8 novembre, la Municipalité
organisait un cocktail de bienvenue
à l’intention des nouveaux habi-
tants et recevait officiellement les
nouveaux citoyens atteignant leur
majorité et les aînés.

Les octogénaires de l’année sont
Isabelle Bocellari et Pierre Henny.

Les nouveaux jeunes citoyens:
Rachel Bittar, Steve Champion,

Alexandre Cierget, Tania D’Anto,

Lionel Favre, Stéphane Foetisch,

Cassandra Frias, Marc Guillaume,

Marie Christel Laverdure, Clément

Laville, Julien Longchamp, Melody

Renevier, Ken Schmid.

Fête de Noël

Elle aura lieu à la grande salle le
mardi 18 décembre 2007 à 19h.
Distribution de cornets par le Père
Noël. Chacun pourra goûter aux
marrons chauds avec vin chaud ou
autres boissons.

Horaire des bureaux communaux

Les bureaux communaux seront
fermés du vendredi 21 décembre

2007 au vendredi 4 janvier 2008.

Comptes communaux 2007

La traditionnelle journée des
comptes communaux est fixée au
jeudi 27 décembre de 15h à 17h au
foyer de la grande salle. Les per-
sonnes qui ont des factures à faire
valoir ou des factures à payer à la
commune peuvent le faire ce jour-là.

Déchetterie

Lard grillé et verre de l’amitié le
samedi 22 décembre 2007 durant les
heures d'ouverture de la déchetterie.

Avis aux propriétaires de chiens

Les propriétaires de chien(s) sont
tenus d’annoncer au greffe munici-
pal jusqu'au 29 février 2008:
• les chiens achetés ou reçus en

2007;
• les chiens nés en 2007 et restés en

leur possession;
• les chiens abattus, vendus ou don-

nés en 2007;
• les chiens qui n’ont pas encore été

annoncés.
Nous vous rappelons que, sauf dis-
pense spéciale, deux chiens au
maximum sont admis par ménage
sur le territoire communal.

Bois de feu

Pour commander du bois de feu,
veuillez contacter M. Pascal Chatelan,

tél. 079 235 07 91.

Déneigement

Pour faciliter le déneigement, nous
invitons toutes les personnes à reti-
rer leur(s) voiture(s) stationnant sur
la voie publique, ce stationnement
n’étant pas autorisé. La Municipali-
té décline toute responsabilité en
cas de dégâts qui pourraient être
causés aux véhicules parqués sur la
voie publique.

Communications de la Municipalité

Avis
Suite à de nouvelles directives
des entreprises de recyclage du
verre, nous vous informons qu’il
est nécessaire de

trier les verres vides

par couleur

Le container à la déchetterie est
prévu à cet effet. Merci de votre
collaboration.

Jeunes et aînés
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officielle

Conseil général

Le 25 octobre, le Conseil général
s’est réuni dans le bel espace du
nouveau bâtiment communal.
Après l’assermentation de trois
nouveaux membres, Teresa Corbaz,
Dominique Hagen et Philippe
Favre, l’assemblée a adopté, sans
avis contraire, les nouveaux statuts
de l’association de communes de la
région de Cossonay, Orbe, la Val-
lée. Avec un avis contraire, elle a
adopté l’arrêté d’imposition pour
2008 qui maintient le statu quo. Le
préavis municipal prévoyant de
renoncer au prélèvement de l’in-
demnité communale pour l’usage
du sol n’a, bien entendu, suscité
aucune opposition.

Sous le point «divers», il a été
question de circulation sur le che-
min de la déchetterie, de l’eau qui
stagne des deux côtés des ralentis-
seurs en direction de Cheseaux et
susceptible de geler en hiver, de
divers équipements dans la zone de
détente, de containers qui s’accu-
mulent, de la prochaine cérémonie
du jumelage et de ce que devrait
devenir la place du Village.

L.D.

Conseil national

Votations cantonales du 21 octobre
participation oui non

Autonomisation du Service des automobiles
et de la navigation (référendum) 46,2% 103 121

Modification de l’art. 179 de la Constitution
cantonale (report de la mise en œuvre de la
double instance en matière civile et pénale) 45,2% 189 24

Conseil des Etats
Premier tour

Particiption 42,6% Suffrages

Parmelin Guy 83
Favre Charles 68
Savary Géraldine 64
Recordon Luc 59
Neirynck Jacques 27
Zisyadis Josef 19
Huguenin Marianne 18
Bernhard Maximilien 9
Dolivo Jean-Michel 4
Topkiran Naime 2
Voix éparses 4

Deuxième tour
Participation 39,1% Suffrages

Savary Géraldine 120
Recordon Luc 120
Parmelin Guy 81
Favre Charles 63
Voix éparses 2

Participation 41,8% Suffrages

UDC 917
PSV 745
Les Verts 490
PRD/Radicaux 388
PDC/Démo-chrétiens 272 
AGT/POP 263
LIB 133
UDF 99
Ecologie libérale 88
PEV 70
AGT/SolidaritéS 53
PDC/Gén. 20-40 39
PRD/Jeunes 8
AN DEM 4

Elections fédérales

Nouvel horaire du
bureau de vote:

le dimanche matin de 9h à 10h. 

Pour fêter le vingtième anniversaire
du jumelage avec Boussens — pro-
noncez «Boussinss» — en France,
nous recevrons les amis français du
1er au 4 mai 2008. Avec eux, nous
inaugurerons notre nouveau bâti-
ment communal.
Pour l'occasion, nous aimerions
constituer des archives les plus
complètes possibles des différents
événements du jumelage. Nous

lançons un appel à tous ceux qui
possèdent des photos, des coupures
de presse, des vidéos, ... Qu'ils nous
les prêtent afin que nous puissions
les copier.
Merci de les faire parvenir à:
André Deppierraz

Rue du Village 16

1034 Boussens

Tél. et fax: 021 731 19 78

email: adz@acm.org

Jumelage
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Le papier a été inventé en Chine
il y a bientôt deux mille ans. Il fau-
dra attendre le XIIe siècle avant que
le secret de sa fabrication soit
connu en Europe. En Suisse, le pre-
mier moulin à papier a fonctionné
en 1411 à Marly, près de Fribourg.
La fabrication du papier nécessitait
alors des fibres textiles composées
de lin, de coton et de jute.

Actuellement, le papier est pro-
duit à base de bois. Faire varier les
proportions des différents compo-
sants (cellulose, pâte de bois et
papier de récupération) permet
d’obtenir différentes qualités de
papier. Pour perdre sa couleur
brune, le papier doit être blanchi.
La méthode la moins onéreuse,
mais aussi la plus polluante, est le
blanchiment au chlore. Le blanchi-
ment par l’emploi de dioxyde de
chlore, d’oxygène, d’ozone ou
d’eau oxygénée est nettement
moins polluant.

Chaque Suisse a utilisé 219 kg de
papier en 2005, tandis que la
consommation à l’échelle mondiale
était de 50 kg par habitant en 1998.
Dans l’objectif d’une consomma-
tion durable, il faudrait diminuer
notre consommation de moitié.

Pourquoi les récupérer ?

Pour préserver des ressources

naturelles:

On utilise, pour la fabrication du
papier et du carton, des fibres pro-
duites à partir de bois. En récupé-
rant les vieux papiers, on peut fabri-
quer des produits recyclés et ainsi,
préserver les ressources en bois.

Actuellement 42% du bois exploité
commercialement dans le monde
sert à fabriquer du papier.

Si nous avons réussi à protéger
nos forêts, il n’en va pas de même
ailleurs: 17% du bois utilisé pour le
papier provient de forêts vierges,
notamment des forêts boréales du
nord du Canada, de la Scandinavie
et de la Russie, ou encore de forêts
tropicales du Brésil, d’Indonésie et
de Malaisie. Et les forêts plantées
remplacent progressivement les
forêts naturelles, engendrant de
lourdes conséquences sur la faune
et la flore. Il faut aussi savoir
qu’environ un tiers de la cellulose
utilisée en Suisse provient de notre
pays, le reste doit être importé.

Afin d’économiser de l’eau et de

l’énergie tout en réduisant la pollu-

tion atmosphérique:

• Pour la production de papier recy-
clé à 100%, la dépense énergé-
tique est de 55% inférieure à celle
d’un papier fabriqué à partir de
fibres de bois neuves.

• En termes de pollution atmosphé-
rique et de consommation d’eau, le

papier recyclé présente un meilleur
bilan écologique que le papier
fabriqué à base de fibres neuves.

Pour réduire les quantités de

déchets à incinérer:

La récupération du papier et du
carton est aisée et contribue grande-
ment à diminuer les quantités d’or-
dures ménagères à traiter. Cette
récupération représente d’impor-
tantes économies en taxes d’inciné-
ration pour les collectivités
publiques.

Que dit la loi ?

Les dispositions concernant le
papier et le carton sont contenues
dans l’Ordonnance sur le traitement
des déchets (OTD), à l’article 6:

«Les cantons veillent à ce que les
déchets urbains valorisables, tels le
verre, le papier, les métaux et les
textiles, soient dans la mesure du
possible collectés séparément et
valorisés».

Que faut-il récupérer ?

Dans les ménages:

En règle générale, toutes les qua-
lités de papier (journaux, papier à
lettres, magazines, enveloppes,
emballages, les sacs en papier,
cabas, des grands magasins, etc.) et
de carton (les cartons ayant contenu
de la lessive également) sont col-
lectées en vrac.

Sur le lieu de travail:

Dans les activités du secteur ter-
tiaire (banques, assurances, etc.), il

Déchet’Infos: le papier et le carton
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vaut la peine de séparer le papier
blanc et le papier d’ordinateur des
autres qualités de papier. En effet,
ces papiers sont d’une qualité prisée
par les récupérateurs, à condition
qu’ils soient récoltés séparément et
pour autant qu’il y en ait beaucoup.

Attention: Les mouchoirs et ser-
viettes en papier, les feuilles autocol-
lantes, les papiers souillés et les
emballages composites (par exemple
briques carton/alu/plastique) ne sont

pas récupérables (à éliminer avec les
ordures ménagères).

Que deviennent-ils ?

En 2005, environ 74% du papier
et du carton consommés dans notre
pays ont été collectés et recyclés.
Une fois arrivés chez les récupéra-
teurs, les papiers collectés sont triés
selon leur qualité (papier blanc,
papier de couleur, carton, magazi-
ne, etc.), avant d’être traités, voire
désencrés, puis recyclés en de nou-
veaux produits. La majeure partie
sert directement à la production de
papier et de carton. Une faible pro-
portion est utilisée à d’autres fins:
litière pour chat, produits d’isola-
tion, etc. Il peut également arriver
qu’une partie du papier récupéré en
Suisse soit exporté vers l’étranger.

Chaque année, 1,2 million de
tonnes de vieux papiers et cartons
récoltés sont recyclés en Suisse, ce
qui représente la principale matière
première utilisée par l’industrie
papetière helvétique. Le carton
comprend entre 80 et 100% de
vieux papiers. La production du
papier journal recourt aujourd’hui à

une proportion pouvant atteindre
jusqu’à 80% de vieux papier, la ten-
dance allant croissant. La produc-
tion de papiers d’impression et
d’écriture recourt encore relative-
ment peu au vieux papier. Enfin, on
utilise toujours plus souvent du
vieux papier pour les matériaux
d’emballage et la fabrication de
papier hygiénique et de ménage.

La collecte...

Nous disposons d’une benne à
papier et carton à la déchetterie.

Attention: trop de cartons se

retrouvent dans la benne des objets

encombrants non métalliques. Tous
les cartons doivent être aplatis. Les
cartons volumineux doivent être
découpés; un cutter est disponible
dans le bureau de la déchetterie.

...et son coût

Actuellement, les récupérateurs
de papiers/cartons nous reversent
30 francs par tonne, ce qui coûte au
final à la commune entre 40 et 60

francs par tonne. Comparativement,
le coût d’incinération des ordures
ménagères est de 255 francs la
tonne.

Claude Burnier,
municipal responsable

de la gestion des déchets

Conseils-Infos

• La fabrication du papier nécessite d’importantes quantités de
matières premières et d’énergie. Il faut, par conséquent, éviter de
le gaspiller, par exemple, en utilisant les deux faces des feuilles.

• Le papier recyclé est aujourd’hui de haute qualité et peut être lar-
gement utilisé pour tous les usages courants: lettres, photocopies,
etc. Il ne pose aucun problème particulier aux photocopieuses.
Son archivage peut durer 100 ans.

Eco’Geste

L’incinération de déchets en plein air...

...émet jusqu’à mille fois plus de dioxine
qu’une élimination en usine d’incinération.
Ne brûlez jamais de déchets dans votre
cheminée ou dans votre jardin!
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Papier végétal

C
omment imaginer une vie
sans papier? Il fait partie
de notre vie quotidienne

sous forme de papier journal,
papier d’emballage, papier à lettre,
papier-toilette, cahier, livre, billet
de banque… Les Chinois ont
inventé le papier deux siècles avant
notre ère.

La pâte à papier, fabriquée avec
du bois, des plantes fibreuses, du
tissu ou du papier,  est le matériau
de base. Toutefois, le papier indus-
triel que nous utilisons quotidienne-
ment est fort différent du papier
artisanal dont le toucher et l’aspect
visuel sont uniques. Les techniques
utilisées aujourd’hui pour la fabri-
cation du papier artisanal se perpé-
tuent: sa mise en forme, sa mise
sous presse et son séchage sont pra-
tiquement les mêmes qu’au Moyen
Age.

Mon amour pour le papier m’a
conduite, il y a un an, dans un stage
de fabrication de papier artisanal.
Pour fabriquer son papier, il faut de
la passion, de la patience, une pin-
cée de curiosité, un esprit de sorciè-
re avec une touche d’esprit de fée.
Et c’est ainsi que je me suis mise
avec passion à fabriquer du papier à
partir de végétaux (plantes, tiges,
feuilles, légumes...). La cueillette
est un moment privilégié avec la
nature: partir à la recherche d’un
coin à orties, dénicher une plante
inconnue au milieu de la forêt ou
simplement les ramasser dans les
jardins. De retour à la maison, c’est
la cuisine qui commence: rincer,
couper, éplucher, cuire les plantes
dans une marmite. Ensuite, les
plantes sont rincées abondamment.

Les fibres peuvent être mixées ou
tapées à l’aide d’un marteau en bois
pour séparer les fibres de cellulose.
La pulpe ainsi obtenue peut être
soit utilisée dans sa couleur origi-
nelle, soit blanchie à l’eau de javel,
soit teintée à l’aide de colorant.
Pour fabriquer la feuille de papier,
la pulpe est mise en suspension
dans l’eau, puis récoltée à l’aide
d’un tamis et  égouttée. Le papier
est ensuite couché, épongé et pres-
sé entre deux plaques de feutre,
puis séché.

Le papier végétal devient pré-
cieux, doté d’un pouvoir magique
et se décline comme un textile: fin
ou épais, lisse ou rugueux, opaque
ou transparent, solide ou fragile. Il
apporte harmonie, sérénité et
volupté. Il se marie à la lumière
pour apporter un éclairage doux.
C’est un transport d’émotion.

J’utilise ensuite mon papier pour
confectionner cahiers, cartes de
vœux, photophores, lampes,
bijoux… Je propose aussi des cours
à mon atelier qui permettent de
découvrir l’univers de la fabrication
de papier ainsi que l’élaboration
d’un objet à partir de ce papier.

Vous possédez sûrement dans vos
jolis jardins quelques plantes sus-
ceptibles d’être utilisées pour la
fabrication d’un papier. Alors, au
lieu que vous les jetiez à la déchet-
terie, je passe volontiers dans vos
jardins les ramasser en fin de saison
(fin d’été ou automne).

Les plantes que j’utilise sont:
canna, hémérocalle, iris, plante de
courgette et de tomate.

Dominique Hagen

Renseignements sur les cours et

plantes à récolter: Atelier fibres et

folies, tél. 079 477 67 63.


