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Dix ans déjà que Françoise nous invite à fêter la courge!

Pour marquer ces dix ans, un

caveau sera ouvert le samedi soir
26 septembre dès 19h avec bar à

bière, soupe à la courge, croûtes

aux champignons ou au fromage,

assiettes froides et gâteaux.

Dimanche 27 septembre dès 9h,
marché artisanal avec restauration:

saucisses à rôtir, fricassée, soupe à

la courge et gâteaux.

La première fête, en 2000, se

déroulait sur la place du village

sous une pluie battante. Malgré

cela, elle eut du succès et les vaches

des frères Potterat, qui rentraient de

l’alpage pimpantes et fleuries le

même jour, ont créé une belle ani-

mation. Chaque année la fête est

revenue et s’est maintenant déplacée

à la ferme, chez Françoise Gaudard.

C’est l’occasion, à la fin de l’été, de

faire provision de couleurs et de

goûter une authentique cuisine mai-

son. Merci Françoise!

L.D.

En 2000, la désalpe sous la pluie. En 2006 sur la place du village.
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Agenda

Septembre 2009

25-26 Cheseaux, cours de

sauvetage des Samaritains

26 Bournens, soirée inédite 

de Just for Fun

26 Troc

26-27 Marché de la courge

27 Cheseaux, inauguration du

Foyer Saint-Nicolas

Octobre 2009

2 «Super BOUM» juniors du

Tennis-Club

4 Culte à la salle du clocher

13 Cheseaux, don du sang

12-23 Passeport-vacances du BEL

19-23 Cheseaux, cours de

sauvetage des Samaritains

31 Fête d’Halloween, Cartons

du coeur du BEL

Novembre 2009

1 Culte à la salle du clocher

5 Repas et soirée de soutien 

du Tennis-Club

7 Ramassage des gros déchets

7 Tournoi de volleyball de la

Gym-Hommes

9-13 Cheseaux, cours de

sauvetage des Samaritains

11 Repas de soutien des

Féeries

13 Sullens, choucroute de la 

communauté catholique

14 Repas et soirée de soutien 

du Tennis-Club

Décembre 2009

2 Bricolage de Noël et 

fenêtre de l'Avent du BEL

15 Noël des enfants

26 Loto des Féeries

Juin 2010

11-12 Féeries de Boussens

Un petit message pour vous

Bien chers Boussinois,
Alors que l’été touche à sa fin,

laissant derrière lui une contrée
dans son plus bel habit et de toutes
les couleurs, déjà les brumes d’au-
tomne se dessinent à l’horizon tôt le
matin, nous annonçant un change-
ment de couleurs et de température.
Mais nous pouvons nous retour-

ner sur deux ou trois mois passés
qui nous ont apporté bien du soleil
et quelques chaleurs.
C’était l’occasion de remplir les

piscines et d’allumer les feux pour
le barbecue afin de préparer une
broche en attendant les amis et les
voisins. Un moment de bien-être et
de bonheur après une semaine de
dur labeur ou encore pendant nos
vacances bien méritées.
Certes...
Malheureusement, il se trouve un

nuage sombre au milieu de ce
tableau apparemment innocent et
joyeux. Il s’appelle: trop bruyant!
Et ceci jusque tard dans la nuit.
En effet, je constate que les temps

ont changé et le respect vis-à-vis de
son voisin aussi. On ne pense plus
à la famille d’à côté qui a choisi de
passer un moment paisible sur sa
terrasse, voulant profiter d’une
fraîche brise et cherchant le calme
pour se ressourcer. Ou à cette per-
sonne d’un certain âge qui a
besoin de son quota de sommeil
pour ne pas être mal dans sa peau
le lendemain, ou encore aux
enfants qui ont besoin d’un som-
meil bien réglé et qui sans cela
peuvent causer bien du tracas à
tout le reste de la famille.   

Je vous écris ceci, car je ne souhaite
pas que vous laissiez submerger
vos cœurs d’un esprit d’égoïsme
qui proclame: «Je suis chez moi et
je fais ce que je veux!» Tout cela
est bien trop bas, pas vrai?
Et si j’ai à cœur d’évoquer ce

bémol qui s’est malheureusement
glissé dans plusieurs quartiers de
ce village, c’est que je suis persua-
dée qu’il est possible d’habiter en
harmonie les uns à côté des autres.
Mais pour en arriver là, je vous

exhorte à montrer compassion et
compréhension envers vos voisins
qui ont besoin de calme et de repos
le soir. Vous verrez qu’avec le respect
naît la reconnaissance puis la paix.
Faire la fête oui, et après 22

heures rien ne vous empêche de
continuer une soirée bien entamée
en vous retirant dans vos apparte-
ments et en mettant la sourdine.
C’est si facile de vivre en harmo-

nie entre voisins si nous respectons
les règles, n’est-ce pas?
J’ajouterai que les personnes à

qui ce message est adressé se
reconnaîtront et avec l’effort
qu’elles fourniront à l’avenir, elles
rendront un petit bout de paradis
qui revient à chacun qui a choisi de
s’établir dans ce joli village de
Boussens.
En vous remerciant de votre

bonne volonté dès maintenant et
pour les étés à venir, je vous sou-
haite un mois de septembre pai-
sible et plein de bonheur.
Avec mes meilleurs messages à

tous.
Dora Ballif
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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 13 octobre 2009 de 16h à 19h30

Prochain cours de sauvetage, permis de conduire et premiers

secours:

les 25 septembre de 17h45 à 22h et 26 septembre de 8h à 15h; 
les 19, 20, 21, 22 et 23 octobre de 20h à 22h;
les 9, 10, 11, 12 et 13 novembre de 20h à 22h.

Pour inscription obligatoire: www.samaritains.com

Pour mieux nous connaître: www.samaritains-cheseaux.com

Invitation
La communauté catholique de

Cheseaux-Romanel-Bournens-

Boussens-Sullens est heureuse de

vous convier le

dimanche 27 septembre 2009
à 10 heures au Foyer Saint-Nicolas

à Cheseaux
pour célébrer l’inauguration du foyer

rénové et de ses accès facilités.

A cette occasion, la chorale du Bon

Pasteur sera présente et un apéro

sera servi à l’issue de la messe.

Nous nous réjouissons de vous ren-

contrer nombreux et de partager

avec vous le verre de l’amitié.

Réservez votre soirée du

vendredi 13 novembre 2009
et venez déguster une bonne

choucroute garnie
à la grande salle de Sullens.

Ouverture des portes à 18h30,

repas servi dès 19h30.

Animation, tombola, pâtisseries,

ambiance familiale.

Organisation:

communauté catholique
de Cheseaux-Romanel-Bournens-

Boussens-Sullens
(Vos pâtisseries sont les bienvenues)

Soirée inédite
de Just for Fun

à la salle villageoise de Bournens,

samedi 26 septembre dès 18h30.
• cocktail de bienvenue;

• sketches par la troupe «les

copains d’abord» d’Orbe; 

• repas chinois;

• Mamma Mia avec DJ LO.

Réservation:

021 731 17 11, 021 731 47 51 ou
justforfunbournens@hotmail.com

Troc
Vente de matériel de seconde

main destiné aux enfants

le samedi 26 septembre 2009
de 9h à 12h

au foyer de la grande salle.

Renseignements et inscriptions:

Dominique Hagen, tél. 021 731 58 03
Janine Berger, tél. 021 731 47 51
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Naissance de:

Camille Alexia
et Oriane Marine,

filles de
Muriel Métrailler Lenoir
et de Patrice Lenoir,
le 24 mai 2009

Laurine Charlotte,
fille de Christine et
Jean-Luc Blanc
le 5 juin 2009

Matilda,
fille de Salwa et Raphaël Rizzo

le 13 août 2009

Se sont unis:

Salwa Rasan
et Raphaël Rizzo
le 27 juin 2009

Isabelle Huart
et Vincenzo Bellavere
le 17 juillet 2009

«Le patriotisme est l’inverse de
l’exclusion. Il est communauté de
mémoire et communauté d’espéran-
ce. En ce sens, il procède d’un élan
intégrateur destiné à rassembler
ceux que le hasard de la naissance
ou les flux de la migration font
vivre ensemble.»

Telle est la définition retenue par

la députée écologiste Béatrice

Métraux qui s’est adressée aux

Boussinois à l’occasion de la fête

nationale. Native d’Arcachon au

bord de l’Océan Atlantique, elle-

même a suivi la voie de la migra-

tion. Et la voilà municipale à Bot-

tens et députée au Grand Conseil.

Béatrice Métraux a évoqué deux

défis principaux auxquels sont

confrontés l’Etat et les citoyens.

Celui des ressources naturelles et

de l’énergie, bien sûr; l’améliora-

tion de l’efficacité énergétique, le

développement des énergies renou-

velables et des transports publics.

Et celui de réussir à éviter l’explo-

sion des inégalités économiques et

sociales à l’intérieur du pays.

Devant la baisse du revenu des pay-

sans, le chômage croissant, les

jeunes qui zonent, il lui paraît indis-

pensable de réaffirmer les valeurs

de solidarité et de justice sociale

qui sont celles de notre pays. Elle a

aussi dit son attachement à la sécu-

rité et à l’ordre. Une sécurité

unique, efficace, cohérente, trans-

parente et la même pour tous; ce

sera le défi de la votation de sep-

tembre prochain.

L.D.

La députée Béatrice Métraux et le syndic
Luc Mouron.

Fête du 1er août

Communication de la Municipalité

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.

Ramassage des gros déchets

Le samedi matin 7 novembre 2009, entre 8h30 et 11h.



5

BOUSSENS
INFOS

officielle

Séance du Conseil général
En séance du 25 juin sont enre-

gistrées l’admission d’Anne-Marie

Duport et la démission de Denis

Schauenberg. Le syndic Luc Mouron

donne connaissance d’un dépasse-

ment de 50'000 francs du coût de la

réhabilitation de l’ancien collège et

d’une dépense supplémentaire de

quelque 10'000 francs pour son

mobilier. Le décompte final n’a pu

être établi qu’à la fin de l’année

dernière et le président du Conseil

général a été avisé de la situation.

Par contre, l’emprunt nécessaire

pour ce bâtiment n’est que de

750'000 au lieu des 1'600'000 francs

prévus et le taux d’intérêt a été négo-

cié à des conditions avantageuses. 

Les comptes 2008 bouclent avec

un excédent des revenus de 26'600

francs alors que le budget prévoyait

un déficit de 187'200 francs. Des

amortissements supplémentaires de

1,5 million s’ajoutent aux amortis-

sements obligatoires de 180'000

francs témoignant d’une bonne

situation financière. Aussi, les

comptes sont adoptés et la gestion

est approuvée sans la moindre dis-

cussion. Selon la commission de

gestion, les comptes 2009 pour-

raient se révéler moins réjouissants,

bien que l’opacité de la péréquation

intercommunale rendent toute pro-

jection extrêmement difficile.

Une nouvelle convention scolaire

liant Cheseaux, Bournens, Boussens

et Sullens ne soulève aucune oppo-

sition. Sans apporter aucune modi-

fication de fond, elle ne fait que

s’adapter à la nouvelle législation

cantonale. En particulier, le conseil

exécutif est remplacé par un bureau

et la commission scolaire par un

conseil d’établissement.

Un cautionnement sollicité par le

Tennis-Club pour un montant de

120'000 francs destiné à financer la

construction en cours d’un club-

house est accepté avec 5 avis

contraires.

La question de la déchetterie sus-

cite plus de réactions. Une installa-

tion commune avec Bournens et

Sullens était à l’étude quand

Cheseaux a annoncé son propre

projet, invitant les autres com-

munes à s’y joindre. Bournens et

Sullens ont d’ores et déjà répondu

favorablement. Boussens doit alors

choisir de les suivre ou de garder sa

propre déchetterie, moyennant

quelques aménagements. Le pré-

avis municipal retient cette dernière

option, jugée plus avantageuse, et

demande un crédit de 190'000

francs pour la remise en état de la

place, son goudronnage, l’installation

d’un bâtiment en bois et divers tra-

vaux; le tout devant encore obtenir

l’aval de différents services de

l’Etat. Est-il raisonnable de mainte-

nir nos propres installations? Le coût

à long terme ne sera-t-il pas plus

élevé étant donné que les normes

peuvent changer rapidement? D’un

autre côté, garder notre déchetterie,

c’est aussi préserver un espace de

convivialité et donner du travail à

des gens du village. Finalement, la

commission des finances et la com-

mission ad hoc s’étant déclarées

favorables, le conseil accepte le pré-

avis municipal à une large majorité.

Les élections pour 2009-2010 se

déroulent sans surprise. Le prési-

dent, Patrick Robert, et la vice-pré-

sidente, Barbara Grivel, sont réélus

par acclamation. De même, l’en-

semble des membres de la commis-

sion de gestion, Laurent Borgeaud,

Eric Huber, Silvano Cardamoni et

Michel Bally, et l’ensemble des

membres de la commission des

finances, Michel Corbaz, Jean-

Claude Mounir, Etienne Vermeulen

et Jean Rossier. Les scrutatrices

sont Suzanne Dutoit et Emmanuelle

Abt et les scrutatrices suppléantes

Anne-Marie Duport et Claudine

Longchamp.

L.D.

Les bacs à fleurs de la place du

Village ont dû être remplacés. En

effet, la plupart avaient subi des

assauts répétés de conducteurs ou

conductrices maladroits!

La société «Le Jardin des Lys» de

Boussens a procédé au choix des

arbustes d’ornement et à leur

implantation dans les bacs. Nous la

remercions pour ce magnifique

travail.

Cette nouvelle décoration renfor-

ce le charme de la place du Village

qui est ainsi plus accueillante. En

outre, elle obtient au passage un

petit air provençal qui l’embellit

sans aucun doute.

Du neuf sur la place du Village
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En attendant
les Féeries

... ou une très belle fête de village

C’est dans une ambiance familia-

le et conviviale que le village s’est

retrouvé cette dernière journée de

printemps. Dès 16h, les 14 équipes

formées principalement de Boussi-

nois mais aussi de quelques voisins

de Sullens et Bournens se sont

affrontées dans des épreuves spor-

tives. Ces dernières étaient dignes

des jeux d’Intervilles, avec, dans le

rôle de Léon Zitrone, l’excellent

Frédéric Perroset du HBC Sullens-

Boussens et dans le rôle de Guy

Lux sur le terrain, les membres du

comité des Fééries (non moins

excellents, bien sûr). Nous avons

donc eu droit, dans le désordre, à:

une course en brouette les yeux

bandés; un lancer de frisbee; une

course d’obstacles avec verre

d’eau; un lancer de godasse; un

remplissage de seau avec pompe à

eau; une course au sac.

Le classement des équipes fut le

suivant :

1. Les Bédés avec 66 points

2. Les Sardines boueuses avec 63

points

3. Les Bobos avec 60 points

4. Les Pieds nickelés avec 58

points

5. Les M&M’s avec 51 points

6. Just for Fun avec 48 points

7. Les Rosets avec 47 points

8. Les Chevrinois avec 42 points

8. Les Loups garous avec 42 points

10. La Grippe porcine avec 41

points

11. Les Z’éclairs avec 39 points

11. Les Worms avec 39 points

13. No Limit avec 37 points

14. Les Lapins crétins avec 34

points

La récompense du meilleur costu-

me a été attribuée à l’équipe Just for

Fun. Une récompense bien méritée

car, non seulement c’était la seule

équipe à s’être déguisée, mais

aussi, une demi-heure avant les

épreuves, les costumes fraîchement

peints, séchaient encore au vent sur

les fils de linge... Bravo les

vachettes!

L’équipe Grippe porcine s’est vu

récompensée par le record du lan-

cer de godasse à 31.10 m.

Ensuite, participants et beaucoup

de non-participants se sont retrou-

vés au foyer et dans la grande salle

pour le souper. Que de monde! Les

stocks de nourriture ont été épuisés

plus vite que prévu!

La soirée s’est poursuivie par une

revue de tubes disco et années 80.

De l’avis de quelques participants

sondés: à refaire!

Le comité des Féeries

Eric Huber, président du comité des Féeries.

Les lauréats salués par un petit feu d’artifice, en attendant les grands.

La course en brouette.
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Fêtes de quartier, fêtes de convivialité
Le mois de juin a vu fleurir plusieurs fêtes de quartier dans le village. Trois ont été recensées.

Au Pontet le dimanche 7 juin

Un repas canadien était organisé

par les habitants de la rue et des

proches environs. Le temps était

incertain mais l’ambiance convivia-

le. C’était également le jour de la

finale de Roland-Garros. Tous se

sont retrouvés autour d’un poste de

télévision puis ont fêté, comme il se

doit, la victoire de Roger Federer, la

première à Paris.

Au Pré Bally le dimanche 28 juin

Tables et bancs prêtés par la com-

mune, barbecues et parasols ame-

nés par les particuliers ont été ins-

tallés (voir photo). Le temps était

superbe. L’apéritif a débuté dès

11h30 et le repas s’est poursuivi

jusque vers 19h. L’ambiance était

chaleureuse et les voisins étaient

ravis de cette première édition.

En Chevrine le vendredi 3 juillet

Une soixantaine de personnes se

sont réunies dès 18h30 pour appré-

cier le repas espagnol, préparé cette

année par Hélène Clerc et son papa.

Gaspacho, salade de champignons,

paëlla étaient entre autres au menu,

arrosé bien évidemment de sangria.

L’ambiance était aussi conviviale,

le temps clément et la soirée s’est

terminée dans la nuit.

N.M.

Le Tennis-Club de Boussens

fêtait ses quinze années d’existence

l’année dernière. A cette occasion,

il s’est vu construire un superbe

clubhouse. Son succès va grandis-

sant puisqu’il compte désormais

plus de 170 membres (moitié

juniors et moitié adultes), venant

principalement de Boussens mais

aussi de la région avoisinante.

Parmi eux, de jeunes «espoirs»; une

des juniors va même atteindre le

fantastique niveau de «R1».

Des cours de qualité proposés aux

adultes et aux juniors rencontrent

également un franc succès.

Le Conseil général de Boussens

a voté le 25 juin dernier, à la quasi

unanimité des membres, le caution-

nement du solde restant à financer

pour le clubhouse. Sa finalisation

est désormais en bonne voie et son

inauguration officielle est prévue

au printemps 2010.

Les principaux événements de la

deuxième partie de la saison 2009

sont les suivants:

• 2e tournoi simple samedi 5
septembre.

• Soirée «Super BOUM» juniors

vendredi 2 octobre avec spaghet-

tis a gogo à la grande salle de

Boussens, ouverte à tous les

jeunes.

• Repas et soirée de soutien du Ten-

nis-Club de Boussens samedi 5
novembre à la grande salle. Au

menu: fondue chinoise à gogo,

avec animation musicale par le

groupe Behind the Gommier.

Vous pouvez trouver d’autres

informations sur le site internet

www.tcboussens.ch (news, agenda,

inscriptions et réservations, cours,

membres du comité, etc.).

Nous vous souhaitons à tous une

excellente fin de saison 2009, et

espérons vous revoir bientôt sur les

courts et lors des divers événe-

ments.

Pour le comité:

Olivier Decroës, secrétaire
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BEL
Boussens

Espace

Loisirs

Retour sur le

spectacle de fin d’année

Le vendredi 19 juin dernier pour

la soirée de fin d’année du BEL, les

enfants du cirque, du théâtre et de la

danse nous ont offert un joli spec-

tacle.

Tout d’abord, les danseurs vêtus

de somptueux costumes scintillants

ont interprété une version de la

Belle au bois dormant, mise en

scène par Jehmina, leur professeur.

Puis ce fut le tour du cirque. Sur

des musiques entraînantes, les

enfants ont sauté, marché sur un

ballon; certains ont jonglé ou évo-

lué sur un trapèze.

Enfin, la troupe de théâtre a pré-

senté «La princesse qui disait tou-

jours NON». Une jolie comédie

dans laquelle la sorcière Tétabosse,

pour épouser le roi Calu qui refuse

ses avances, jette un sort à sa fille

Ginette qui ne saura dire que NON.

Cette soirée s’est terminée non

sans émotion car Frédéric, souhai-

tant faire une pause, a décidé d’ar-

rêter momentanément de donner les

cours de cirque les mercredis après-

midi. 

Pendant toute la soirée, une

buvette était ouverte et, grâce à la

participation de nombreux parents,

cakes, gâteaux, pizzas, quiches et

autres gourmandises ont pu être

vendus.

Merci à tous les enfants pour leur

prestation et aux parents pour leur

présence et leur contribution à la

réussite de cette soirée.

La rentrée du BEL

Nouveau: deux cours de Hip Hop
ont lieu à la grande salle de Bous-

sens les mercredis de 16h à 17h

pour les enfants dès 7 ans révolus

jusqu’à 11 ans,  et de 17h à 18h

pour les adolescents dès 12 ans

révolus. Le prix est de 12 francs 50

la séance.

Ces cours sont donnés par Pierre

Vichy, un professionnel diplômé

qui a eu le privilège d’enseigner

aux USA et a fait du Hip Hop son

métier. Plusieurs fois champion de

Suisse, notamment en 2006 dans la

catégorie adulte solo, il est égale-

ment juge international. Cet été, il

était présent au championnat du

monde de Hip Hop à Las Vegas.

Le cours de danse classique
moderne animé par Jehmina a

repris. Il a lieu tous les lundis de

15h30 à 16h30 à la grande salle de

Boussens, pour les enfants, garçons

et filles, dès 5 ans (dès l’école

enfantine).

Le cours de théâtre animé par

Frédéric débutera après les

vacances scolaires d’automne, le

mercredi 28 octobre de 18h à 19h à

la grande salle de Boussens pour les

enfants à partir de 8 ans (2e primaire).

Si vous êtes intéressés par l’un de

ces cours, contactez-nous par email:

boussensespaceloisirs@live.fr
ou inscrivez-vous sur le site internet

ou contactez directement l’une des

membres du comité, toutes demeu-

rant à Boussens.

Nous souhaitons d’ores et déjà

beaucoup de plaisir à vos enfants

pour toutes ces activités.

Suite au grand succès de l’année

dernière, c’est reparti cette année;

de vilains personnages passeront

chez vous le samedi 31 octobre dès
15h30, afin de récolter des mar-

chandises en faveur des Cartons du

cœur de la région.

Les enfants désirant participer à

la tournée et les adultes souhaitant

accompagner un groupe ont rendez-

vous déguisés à 15h devant la gran-

de salle. Ils doivent se faire

connaître en s’inscrivant sur le site

www.BoussensEspaceLoisirs.ch,

par email ou en contactant l’une des

membres du comité du BEL, avant

le 14 octobre 2009. Une collation

avec distribution de bonbons sera

offerte aux participants.

Les villageois qui sont simple-

ment tentés par une bonne soupe à

la courge peuvent nous rejoindre au

foyer dès 18h.

Pour connaître la liste des mar-

chandises dont les Cartons du cœur

ont le plus besoin ou pour de plus

amples informations, consulter

notre site internet.

Le comité du BEL:

Stéphanie Borgeaud,
Nathalie Jaccard, Nathalie Martin,

Nathalie Moisan, Tania Sumi

Nouveau: le BEL a un site internet:

www.BoussensEspaceLoisirs.ch
Venez le consulter! 

Halloween

du coeur


