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D’importantes fissures apparues

dans ses façades et un affaissement

de sa charpente ont nécessité la

reconsolidation de l’Eglise de Sul-

lens. Les trois communes de Bour-

nens, Boussens et Sullens ayant

accordé les crédits nécessaires,

c’est maintenant chose faite.

Devant l’église, la fontaine et son

couvert ont aussi été refaits.

Dimanche 7 septembre, pour son

inauguration, l’église était comble.

Durant le culte du pasteur Etienne

Roulet, l’organiste Emmanuel Baudet

a fait une belle démonstration de

l’instrument qu’il a lui-même rénové

par la même occasion.

Chacun a pu visiter tout l’édifice,

son ancien grenier et son clocher

sous la conduite de l’architecte

Philippe Cornu.

Un repas était ensuite servi à la

grande salle de Sullens agrémenté,

à l’heure du café, d’un beau

concert donné par un choeur latino-

américain.

L’après-midi, on pouvait assister

à diverses animations et écouter un

autre beau concert, de gospel celui-

ci, par l’ensemble vocal FA 7.  L.D. Ultimes travaux, la veille de l’inauguration.

L’église plus belle qu’avant

Le troc de Boussens aura lieu le

samedi 27 septembre 2008

de 10h30 à 14h30

au foyer de la salle de gymnastique

Renseignements:

Dominique Hagen 021 731 58 03

Janine Berger 021 731 47 51

Troc
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L’équipe de la bibliothèque villa-

geoise de Sullens vous invite à son

traditionnel brunch 

le dimanche 16 novembre

de 9h30 à 14h

à la buvette de la grande salle de

Sullens

Adultes: 20 francs

Enfants: 1 franc par année d’âge

Inscription jusqu’au 12 novembre

2008 auprès de:

Mme Badan, tél. 021 731 36 54.

Un Boussinois qui a du souffle

Habitant au Pré-Bally depuis

presque quatre ans, Jean-Luc Blanc

est un passionné de musiques de

cuivres. Peut-être avez-vous déjà

apprécié le son de son bugle en

vous promenant dans le quartier. 

Jean-Luc Blanc a une longue car-

rière de musicien derrière lui. Sur

les traces de son père, il a commencé

à l’école de musique à six ans avant

de suivre avec succès des cours de

trompette au Conservatoire de Lau-

sanne. Son expérience musicale, il

l’acquiert au travers de différentes

formations: la Fanfare du Jorat dont

il est toujours membre à ce jour,

L’Orchestre symphonique lausan-

nois, la Fanfare de l’Ecole de

recrues de Savatan, le Brass Band

Bienne, la Fanfare l’Echo du Chêne

d’Aubonne et enfin le Flying Brass

Ensemble. 

Le Flying Brass est la réunion de

douze musiciens talentueux autour

d’un chef prestigieux: Blaise Héri-

tier. Son répertoire se compose de

pièces originales pour brass

ensemble, de transcriptions

d’œuvres classiques, de variété et

de jazz. De nombreuses partitions

mettent en valeur les qualités de

soliste de chaque instrumentiste. 

Les musiciens du Flying Brass se

produiront à Boussens le 18 octobre

2008. Venez nombreux les écouter pour

un concert à vous couper le souffle.

Concert du Flying Brass

à la grande salle

de Boussens

le samedi 18 octobre

à 20h15

www.flyingbrass.ch

Adultes: 20 francs, enfants jusqu’à 16 ans: gratuit.

Réservations jusqu’au vendredi 10 octobre au 076 721 91 05  entre 17 et 19h ou à «info@boussens.ch».

Bibl iothèque
Vil lageoise

Sul lens
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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

au collège du Centre de Cheseaux

le mardi 21 octobre de 16h à 19h30

Fête du ler août

S a u c i s s e s ,

fanfare, pétards

et feu sont de

tradition. Mais

les orateurs

changent. Cette

année, ce fut le

préfet Marc-

Etienne Piot.

Avant de lui

donner la paro-

le, le syndic, Luc Mouron, a pré-

senté le nouveau district du Gros-

de-Vaud auquel Boussens appar-

tient désormais. Il a décrit le rôle du

préfet et ses activités.

Le préfet a rappelé ce que l’évé-

nement commémoré devait au

hasard. Si les trois hommes du

pacte de 1291 ne s’étaient pas

entendus, nous serions quelque part

dans l’Europe. Il a parlé du cumul

des différences dans notre pays, de

l’effort commun nécessaire pour

que les générations vivent en har-

monie dans le respect des cultures,

des convictions et des engage-

ments. Il a remercié toutes celles et

ceux qui apportent leur contribution

à notre édifice régional: autorités

communales, paroissiales, clubs

sportifs, artisans des Féeries,

mamans de jour, donneurs de sang.

Toutes celles et ceux qui rendent

service à leur prochain.

Il a souhaité que notre Suisse

continue d’affirmer son ouverture

au partage, qu’elle reste capable

d’innover, de nous donner des

Rousseau, des Voltaire pour rêver et

des Federer pour vibrer.

L.D.  

Marc-Etienne Piot,
préfet du district du
Gros-de-Vaud.

Claude Burnier quitte la Munici-

palité pour se consacrer pleinement

à son entreprise. Elu en septembre

2006, il aura passé deux ans au

sein de l’exécutif.

Une élection complémentaire est

fixée au 26 octobre. S’il devait y

avoir plus d’un tour de scrutin,

gare au timing, car dès 16h les

jeunes sorciers et sorcières

d’Halloween sonneront aux portes

de ceux qui le voudront bien. Ils le

feront pour une bonne cause (lisez

les pages 6 et 7).

Le samedi précédent, il y a

concert de brass band, le samedi

suivant repas de soutien et pièce de

théâtre pour les 15 ans du Tennis-

club.

Difficile de partir en vacances ce

mois d’octobre!

L.D.

Editorial
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Rubrique

Note grise:

Décès le 3 août de

Angela Junod,

née le 11 août 1932

Communications de la municipalité

Information concernant le dépôt des listes

Vu la démission de M. Claude

Burnier, conseiller municipal, l’as-

semblée de commune de Boussens

est convoquée le dimanche 26

octobre 2008 pour procéder à

l’élection d’un(e) conseiller(ère)

municipal(e), 1er tour et 2e tour

éventuel.

Le dernier délai pour le dépôt des

listes en vue du premier tour est

fixé au lundi 29 septembre 2008 à

12 heures précises au greffe muni-

cipal. Le bureau communal sera

expressément ouvert ce jour-là de

9h00 à 12h00.

Toute liste de candidature doit:

• être signée par trois électeurs

domiciliés dans la commune avec

l’indication de leurs nom, pré-

nom, année de naissance, lieu

d’origine, profession et domicile;

• mentionner un mandataire et un

suppléant; à défaut, le premier

des signataires est considéré

comme mandataire et le suivant

comme suppléant;

• être accompagnée d’une  déclara-

tion d’acceptation signée  par le

candidat qu’elle porte; la signatu-

re peut être remplacée par celle

d’un mandataire au bénéfice

d’une procuration spéciale jointe

à la déclaration;

• porter une dénomination distincte

et indiquer les nom, prénom,

année de naissance, lieu d’origi-

ne, profession et domicile du can-

didat.

Nous rappelons que les citoyens

étrangers qui remplissent les condi-

tions de l’article 5 de la loi sur

l’exercice des droits politiques ou

qui les rempliront d’ici au jour du

scrutin peuvent participer à ce scru-

tin (droit de vote et d’éligibilité).

Le greffe municipal prend note

des date et heure du dépôt des listes

pour le 1er tour et s’assure de leur

conformité. Les listes définitives

seront affichées au pilier public.

Des précisions vous parvien-

dront ultérieurement quant au

déroulement de cette élection

complémentaire.

Naissance de:

Olivia Morier,

fille de Nathalie et Pascal,

le 13 juin 2008

Manon Baconnier,

fille de Anne-Laure et Sébastien,

le 21 juin

Ludivine Bugnon,

fille de Mélanie,

le 17 juillet

Nolan Favre,

fils de Sandra et Gregory,

le 24 juillet

Ramassage des gros déchets

Le samedi matin 1er novembre

2008, entre 8h30 et 11h00.

Attention!

Les déchets pour lesquels une taxe

est perçue, soit les pneus avec ou

sans jante et les batteries, ne peu-

vent pas être déposés pour le

ramassage des déchets encom-

brants.

Séance d’information

La Municipalité convie la popula-

tion à une séance de présentation de

l’avant-projet d’aménagement de la

place du village le jeudi 9 octobre

2008 à la salle du Conseil général

(maison de commune, rez-de-

chaussée). Elle se tiendra à votre

disposition pour vous présenter

l’avant-projet et répondre à vos

questions entre 19h30 et 21h.

Fermeture de route

La route de Cheseaux, au niveau du

garage Marolda, sera fermée sur

une centaine de mètres le mercredi

1er octobre 2008 entre 12h30 et 16h

dans le cadre d’un exercice de la

Police cantonale.

Une déviation sera mise en place.

Accès possible pour les riverains.

Veuillez suivre l’indication des

plantons de service. Nous vous

remercions de votre compréhension.

Election complémentaire d’un conseiller municipal
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Conseil général

Très brève séance d’avant les vacances

Le Conseil général de Boussens a

tenu jeudi dernier une séance

express digne du Guiness Book.

Patrick Robert, président en exerci-

ce, a ouvert à 20h15 cette session

qui avait à se prononcer sur les

comptes et la gestion 2007 et devait

en outre élire le bureau du Conseil

pour l’année politique en cours.

Après adoption du procès-verbal

de la dernière assemblée, le bureau

a donné lecture d’une lettre de

démission. Puis le syndic, Luc

Mouron, a informé les conseillers

que le boursier, Dany Benvegnin,

serait désormais à la disposition du

public chaque jeudi de 17h à 18h. Il

a aussi déclaré que la déchetterie

allait dorénavant bénéficier d’ho-

raires élargis en plus des heures

habituelles, soit le jeudi de 19h à

20h. Autres informations: la réali-

sation de trottoirs à l’entrée du vil-

lage, direction Cheseaux, jusqu’aux

lotissements actuellement en voie

d’achèvement à cet endroit. Coût

des travaux: 35’000 à 40'000

francs, non budgetés. De plus,

l’opération de rénovation de l’égli-

se de Sullens à laquelle participe

financièrement la commune est en

voie d’achèvement, mais le clocher

a réservé quelques surprises aux

entrepreneurs et le montant de l’ad-

dition finale en sera majoré de

quelque 50’000 francs. 

Enfin une journée d’information

concernant la place du Village va

être mise sur pied à la rentrée au

cours de laquelle chacun pourra

faire part de ses suggestions quant à

l’aménagement définitif du lieu. On

passe ensuite à la lecture du rapport

de la commission de gestion com-

mentant un paysage financier des

plus sereins. Après ceux obliga-

toires, des amortissements extraor-

dinaires pour 653’000 francs ont pu

être effectués et l’on boucle encore

les comptes avec un excédent de

15’017 francs! L’année financière a

été en tous points excellente à

Boussens, grâce à des rentrées

supérieures de près de 26% à celles

attendues. Un membre de la com-

mission des finances demande la

parole pour dire que sa commis-

sion, dès la fin de la période des

vacances, va étudier le moyen de

faire bénéficier la population de ce

bien-être financier quasi habituel

ici, sachant que la dette par habitant

a pu être ramenée de 5065 à 4637

francs durant le dernier exercice.

Mis aux voix, les comptes et la ges-

tion sont adoptés à l’unanimité. 

Election du bureau du Conseil:

affaire très rapidement expédiée

puisque tous ses membres optent

pour une année supplémentaire au

service de la collectivité, tout

comme ceux de la commission de

gestion et de celle des finances.

Aux divers, plusieurs conseillers

parlent des problèmes de circula-

tion restant à régler ainsi que de

l’invasion de mouches dont est vic-

time le village cet été, bien que le

bétail soit actuellement en majorité

en estivage. Plus personne ne

demandant à s’exprimer, le prési-

dent lève la séance à 20h50. Séance

bouclée en trente-cinq minutes, le

record sera difficile à égaler!

Ch. Dutoit

Le bureau (incomplet) pour l’année en cours avec Emmanuelle Abt, scrutatrice suppléante,
Danièle Rochat, secrétaire, Patrick Robert, président et Barbara Grivel, vice-présidente.
Manquent Claudine Longchamp et Guy Martin, scrutateurs, et Suzanne Dutoit, suppléante. 
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Tennis-club 15e

Le Tennis-club de Boussens fait

très fort pour sa quinzième année

d’existence.

La plupart des lecteurs de ce jour-

nal auront certainement remarqué

que le futur club-house commence

à prendre forme à l’instant où

j’écris ces lignes. Bientôt, nous

aurons un lieu pour nous rencontrer

et vivre des moments de conviviali-

té en lien (ou pas) avec la pratique

du tennis.

J’en profite pour remercier cha-

leureusement tous ceux qui sont

venus donner un coup de main pour

la réalisation des fondations et tous

ceux qui prêteront un peu de leur

temps pour les nombreuses tâches

encore à venir.

Pour fêter cette réalisation

unique, le comité a décidé de

mettre sur pied une soirée de sou-

tien exceptionnelle, le 31 octobre

2008. Réservez d’ores et déjà cette

date.

Pour changer des habitudes, après

un magnifique repas, vous assiste-

rez à la représentation d’une pièce

de théâtre, Novecento, écrite par un

auteur italien contemporain, Ales-

sandro Baricco (voir encadré).

Cette pièce m’a particulièrement

touché lorsque je l’ai vue, et j’avais

envie de la partager avec les amis

du Tennis-club afin de vivre une

soirée qui sorte de l’ordinaire.

Les plats seront ceux d’une fine

cuisine italienne et le dessert sera

servi après le spectacle. De cette

manière, il sera possible de partici-

per à toute la soirée ou de nous

rejoindre pour le spectacle et le

dessert. 

Le programme détaillé vous par-

viendra ultérieurement.

Roland Flad, président

Novecento… pianiste
Ce monologue, écrit par Baricco

en 1994, retrace la fascinante his-

toire d’un musicien hors du com-

mun. Il a été joué durant plus de

cinq ans à Paris. A mi-chemin entre

une mise en scène et une histoire à

lire, Baricco disait: «L’histoire est

belle et j’aime bien l’idée que quel-

qu’un la racontera.»

Danny Boodmann T.D. Lemon

Novecento n’a jamais mis le pied

à terre. Abandonné dans une boîte

en carton sur un bateau à destina-

tion de Boston alors qu’il avait

tout au plus dix jours, il grandit

auprès de Danny Boodmann, un

vieux marin. Novecento navigue

sans répit sur l’Atlantique à bord

du Virginian, ses mains posées sur

les touches d’un piano. Tim Tooney,

trompettiste et narrateur, embarque

sur le Virginian en 1927. Durant

une nuit de tempête, Tim se perd

dans les couloirs du bateau. Et c’est

là, en pleine tempête, qu’il fait la

connaissance de Novecento; et le

miracle se produit.

« …il l’était vraiment, le plus

grand. Nous, on jouait de la

musique, lui c’était autre chose.

Lui, il jouait quelque chose qui

n’existait pas avant que lui se

mette à jouer, okay ? Quelque

chose qui n’existait nulle part. Et

quand il quittait son piano, ça

n’existait plus. Ça n’était plus là,

définitivement... »

Plein de tendresse, d’une drama-

turgie certaine et non sans humour

teinté d’une certaine note d’ironie,

ce monologue ne fait pas dans la

demi-mesure; il nous livre une

belle et fascinante tranche de vie.

Repas de soutien suivi du spectacle Novecento... pianiste

à la grande salle de Boussens

le 31 octobre 2008
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