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Nouvelle municipalité à prédominance féminine.
A sa tête Stéphanie Borgeaud, première syndique de Boussens.
#
Résultats détaillés des élections en page 5
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Troc du printemps
Le traditionnel troc de Boussens, vente
de matériel de seconde main destiné aux
enfants aura lieu
le samedi 9 avril 2011 de 9h à 12h
au foyer de la salle de la gymnastique
Informations auprès de:
Dominique Hagen, tél. 021 731 58 03
Janine Berger, tél. 021 731 47 51

Bibliothèque adultes
Collège Derrière-la-Ville, Cheseaux
Des nouveautés
sont à disposition.
Horaire:
lundi et vendredi
de 15h15 à 17h45
Tél. 021 867 11 65

Soirée dansante pour
adultes le 2 avril 2011
Repas suivi de musiques
des années 70 et 80
Les inscriptions sont maintenant. Vos
amis sont les bienvenus. Précisez dans
vos commentaires que vous voulez être à
la même table.
Pour ceux qui aiment moins se trémousser, un coin tranquille avec bar se tiendra
au foyer tandis que la piste de danse s’enflammera dans la grande salle.
On vous attend nombreux. Venez vous
amuser et décompresser avec nous.
Information et inscription par email:
BoussensForEver@gmail.com
ou sur le site:
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Agenda
Avril 2011
2
Ramassage des gros déchets
2
Soirée costumée plus de 28 ans - Boussens For Ever
7-13 Cheseaux, cours de sauveteur des Samaritains
9
Troc du printemps
19
Culte protestant
21
Verre de l’amitié de la Jeunesse
Mai 2011
4
Bricolage de printemps du BEL
15
Culte protestant
15
Votations fédérales et cantonales
24, 26 Cheseaux, cours BLS-AED
29
Culte protestant
Juin 2011
4
Tournoi de foot du Handball
11
Petites Féeries
16-30 Cheseaux, cours de sauveteur des Samaritains
17
Spectacle annuel du BEL
Août 2011
1
Brunch à la ferme
9
Cheseaux, don du sang
Septembre 2011
4
Votations cantonales
24
Troc d’automne
24
Fête de la courge
Octobre 2011
23
Élections fédérales (1er tour)
Novembre 2011
5
Ramassage des gros déchets
5
Tournoi de volley de la Gym Hommes
9
Repas de soutien des Féeries
11
Cheseaux, soirée choucroute de la communauté
catholique
13
Élections fédérales (2e tour)
Décembre 2011
1-24 Fenêtres de Noël
13
Cheseaux, don du sang
20
Noël des enfants
26
Loto des Féeries
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Votre journal peut désormais être
consulté sur le site boussens.ch, y
compris les anciens numéros à partir
du no 34 de septembre 2007.
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Une sympathique collaboration
Tenanciers du Boussinois, nous avons eu le plaisir de
collaborer avec la nouvelle Jeunesse de Boussens lors
des élections à la Municipalité. Nous nous sommes mis
d’accord pour fournir à boire et à manger: la Jeunesse
s’occupait du solide et nous du liquide.
Cette collaboration a été appréciée autant par la
population du village que par nous-mêmes. Nous souhaitons beaucoup de succès aux membres de cette nouvelle société qui ont fait un magnifique travail ce jourlà. Preuve qu’il existe une saine jeunesse.
C’est réjouissant!
Christiane Egger et Michel Dubey

Editorial
A Boussens comme ailleurs, les
électeurs ont porté à l’exécutif une
majorité de femmes.
Déjà certains s’en inquiètent. Les
mêmes, se sont-ils inquiétés tout le
long temps où la municipalité était
formée d’hommes exclusivement ?
Les municipaux élus se sont
accordés pour présenter au poste de

syndic(que) un homme et une
femme. Les électeurs ont choisi.
Assumer ces fonctions n’est pas
toujours facile, guère rémunérateur
et implique une bonne part de
dévouement. Soyons reconnaissants à l’égard de ceux qui se sont
engagés et souhaitons-leur le
meilleur!
L.D.

Section des Samaritains
de Cheseaux et environs
Don du sang dans la salle de rythmique du collège Derrière-la-Ville
le mardi 9 août 2011 de 16h à 19h30.
Cours de sauvetage, permis de conduire et premiers secours
du 7 au 13 avril 2011;
du 16 au 30 juin 2011.
Cours BLS-AED, théorie et pratique du massage cardiaque
les 24 et 26 mai 2011.
Inscription pour les différents cours auprès du secrétariat central de
l’Association cantonale vaudoise des samaritains, tél. 0848 0848 046
ou sur www.samaritains.com
Pour mieux nous connaître: www.samaritains-cheseaux.com

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 juin 2011.
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Communication
de la Municipalité
Ramassage des gros déchets
samedi matin 2 avril
entre 8h30 et 11h.
Attention!
Les déchets pour lesquels une taxe
est perçue, soit les pneus avec ou
sans jante, les batteries et extincteurs, ne peuvent pas être déposés
pour le ramassage des déchets
encombrants.

Conseil général
En séance du 16 décembre 2009, un
nouveau membre, Didier Clerc, est
assermenté.
Le règlement du Conseil d’établissement primaire et secondaire de la
Chamberonne, qui remplace l’ancienne commission scolaire, est
adopté.
Un nouveau préavis municipal est

soumis pour la pose de conteneurs
enterrés avec système de pesage
pour la collecte des ordures ménagères. Un amendement de la commission ad hoc pour installer huit
conteneurs au lieu de six répartis en
quatre lieux au lieu de deux est
refusé. Le préavis est adopté tel
quel par 28 voix contre 10.
L.D.

Votation fédérale du 13 février
Initiative populaire «Pour la protection
face à la violence des armes»

Participation

Oui

Non

59,1%

204

137

Elections à la Municipalité
Premier tour
Deux membres de la Municipalité,
le syndic Luc Mouron et Guy
Haenggeli ne se représentent pas.
Quatre listes sont déposées pour le
premier tour de l’élection:
Liste 1: Clerc Hélène.
Liste 2: Borgeaud Stéphanie,
Champion Claude,
Chatelan Pascal,
membres actuels de la
Municipalité.
Liste 3: Berset Sandra.
Liste 4: Duport Anne-Marie.
Résultats du premier tour
Participation 42,7%
Suffrages
Sont élus:
Borgeaud Stéphanie
216
Champion Claude
211
Chatelan Pascal
207

Berset Sandra
Obtiennent des voix:
Duport Anne-Marie
Clerc Hélène
Haenggeli Guy
Voix éparses

148
116
53
19
46

Election du syndic
ou de la syndique
Deux candidats briguent la syndicature: Stéphanie Borgeaud,
actuelle vice-syndique, et Pascal
Chatelan.

Second tour
Trois candidats se présentent pour
le second tour d’élection: AnneMarie Duport, Guy Haenggeli et
Hélène Clerc.
Résultats du second tour
Participation 23,8%
Suffrages
Est élue:
Duport Anne-Marie
74
Obtiennent des voix:
Guy Haenggeli
54
Clerc Hélène
17
Voix éparse
1

Résultats du premier tour
Participation 21%
Suffrages
Est élue:
Borgeaud Stéphanie
113
Obtient des voix:
Chatelan Pascal
15
Municipalité 2011-2016:
Stéphanie Borgeaud, syndique
Claude Champion
Pascal Chatelan
Sandra Berset
Anne-Marie Duport
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Paroisse de Vufflens-la-Ville - Semaine sainte
La Semaine sainte commence le
dimanche des Rameaux. Dans notre
Eglise, c’est le moment où les catéchumènes de 9e année terminent
leur enseignement religieux et
reçoivent la bénédiction. Ce
dimanche des Rameaux commémore l’entrée de Jésus à Jérusalem.
Du lundi au mercredi, on se rappelle de l’histoire de Jésus, ce qu’il
a fait dans ce monde jusqu’au
moment où il est trahi par l’un de
ses disciples.
Le jeudi saint fait non seulement
revivre l’institution de la Sainte
Cène, où le Christ offre son corps et
son sang comme nourriture et breuvage pour la vie éternelle, mais
aussi la commémoration plus lointaine du départ d’Egypte des
Hébreux alors esclaves du pharaon.
Le vendredi saint est centré sur le
récit de la Passion et de la mort du
Christ.
Le samedi, jour de Sabbat pour
les juifs, personne n’a pu se rendre
au tombeau pour embaumer Jésus;
dans notre Eglise, on reste dans
l’attente de la résurrection.
Le dimanche de Pâques, qui est la
plus grande fête du monde chrétien,
célèbre la résurrection du Christ. A

l’aube, les femmes se rendent au
tombeau et le découvrent vide.
Elles reçoivent la visite d’un ange
qui leur annonce que Jésus est ressuscité. Les Alléluia (gloire à Dieu)
retentissent alors!

Christ est ressuscité,
il est v raiment ressuscité. Alléluia!

Informations :
Aude Collaud, pasteure
Grand-Rue 30
1302 Vufflens-la-Ville
021 331 56 92
aude.collaud@gmail.com
Inscription demandée pour les œufs
teints et pour les repas.
Vous l’avez certainement appris
en début d’année: Boussens a de
nouveau sa société de jeunesse.
Afin de se faire connaître aux villageoises et villageois, ses membres
vous invitent à partager le verre de
l’amitié, au local,
jeudi 21 avril dès 19h.
Le local mis à disposition par la

Programme
Dimanche des Rameaux 17 avril:
Culte de bénédiction des catéchumènes de 9e année, Eglise
de Sullens, 10h.
Lundi 18 avril:
Recueillement du lundi saint,
salle de Bournens, 18h30.
Mardi 19 avril:
Recueillement du mardi saint,
salle de Boussens, 18h30.
Mercredi 20 avril:
Opération «oeufs teints», animation pour les enfants, salle de
paroisse de Vufflens, 14h-16h.
Recueillement de mercredi
saint, Eglise de Mex, 18h30.
Jeudi 21 avril:
Repas de la Pâque juive suivi de
la Sainte Cène, grande salle de
Vufflens, 19h.
Vendredi 22 avril:
Culte de vendredi saint, Eglise
de Mex, 10h.
Dimanche 23 avril:
Aube de Pâques, Eglise de
Vufflens, 5h30; petit-déjeuner
convivial, salle de paroisse de
Vufflens, 6h30; marche vers
Sullens dès 8h30.
Culte du matin de Pâques,
Eglise de Sullens, 10h.
commune se situe sous la grande
salle dans l’abri PC.
Pour les plus «pèdzes» d’entre
vous, un bar sera tenu au foyer où
vous seront servis boissons et
quelques en-cas, pour un moment
d’amitié et de partage.
Nous espérons vous rencontrer
nombreuses et nombreux.
La Jeunesse
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Concours
de dessin
Tu as entre 7 et 10 ans et de l’imagination, propose un nouveau logo
pour Boussens Espace Loisirs!
Quelques conditions à respecter :
• format A4
• faire apparaître les 3 lettres: B, E, L
• ne pas utiliser plus de 4 couleurs

Boum costumée

• date limite de participation: 1er
juin 2011
• remettre le dessin à Nathalie Martin, chemin du Pré Bally 4B à
Boussens avec ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone et
ta date de naissance inscrits au
dos de ton dessin.
Tes talents seront récompensés:
• 1er prix un bon de 30 francs chez

MediaMarkt;
• 2e et 3e prix un bon de 15 francs
chez MediaMarkt.
Les résultats et prix seront donnés
pendant la soirée annuelle du BEL,
à la grande salle de Boussens, le 17
juin prochain.
Plus d’informations sur :
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Vif succès pour la boum costumée à
laquelle 65 enfants ont participé!
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Que se passe-t-il au service du feu ?
Cette question est ma foi très pertinente au vu de tous les changements intervenus chez les pompiers
ces dernières années. Pour les
grandes lignes, il faut savoir que le
corps n’est plus communal, mais en
fusion avec les communes de Bournens et de Sullens, sous le nom de
«SDIS du Flon». L’effectif est
d’environ quarante personnes, fluctuant au gré des départs et arrivées
de sapeurs. Pour ce qui est des missions confiées au corps, elles ne
changent pas: défense incendie,
secours, lutte contre les inondations, parcage, etc. Le changement
d’organisation n’est toutefois pas
fini, le canton travaille sur la régionalisation des SDIS, ce qui nous
obligera à travailler encore plus
avec nos voisins de la région de
Penthalaz-Cossonay.
Mais revenons un peu en arrière
pour évoquer une petite histoire,
ma foi assez sympathique. Un problème s’est posé lors du regroupement des trois communes: que faire
du matériel surnuméraire du corps ?
Après une demande auprès de la

Avec ce beau temps, la saison
2011 va bientôt débuter au Tennis

Société vaudoise des sapeurs pompiers, qui n’a pas de réponse à ce
genre de problème, la décision fut
prise d’en faire bénéficier des collègues sapeurs qui n’en disposent
pas. Avec l’aide de l’association
Transcoop, nous avons pu faire
acheminer ce lot de matériel, composé de vestes feu, ceintures de
sauvetage, casques, tuyaux, etc., au
Burkina Faso au profit de la 2e compagnie de Bobo-Dioulasso. La
réception de ce matériel fut l’occasion d’une impressionnante cérémonie que nous avons pu partager
lors du souper de compagnie, en
différé, grâce à un CD fourni
comme preuve d’acheminement
par notre commanditaire. Merci à
tous ceux qui ont œuvré dans ce
projet de solidarité.
Pour toutes les personnes qui
désirent en savoir plus ou qui se
sentent une vocation de sapeur
pompier, nous sommes à disposition pour tous renseignements.
David Reymond, Cdt SDIS Flon
Claude Hänggeli, rempl. Cdt SDIS Flon
Club de Boussens. Le club compte
170 membres dont de nombreux
juniors venant de Boussens et de la
région. Les installations comportent deux courts de tennis en terre
battue «toutes saisons» ainsi qu'un
club-house flambant neuf. Le comité est bénévole et dynamique, et sa
bonne gestion permet des prix
attractifs.
Des cours juniors et adultes sont
proposés par des professeurs agréés

Suite à l’assembée générale de la
Gym Hommes Boussens, son nouveau comité, formé de Pierre-Alain
Collet, Laurent Borgeaud, Didier
Clerc et Olivier Troisfontaine, vous
informe que la société continue de
s’entraîner aux sports collectifs
le lundi soir à 20h15
à la grande salle.
Nous accueillons tous les sportifs
pour un bon moment de sport et de
détente conviviale.
Le tournoi annuel de volley-ball
aura lieu
samedi 5 novembre.
Inscrivez vous dès à présent.

«Swiss Tennis» ainsi que d’autres
activités telles que de nombreux
tournois permettant aux membres de
se rencontrer en toute convivialité.
Etes-vous intéressés à pratiquer
ce merveilleux sport qu’est le tennis ? Visitez notre site internet
www.tcboussens.ch
Nous espérons vous rencontrer
bientôt sur les courts.
Le comité du TCB
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Une ambiance décontractée, amicale et tout de même sportive vous attend
samedi 11 juin dès 16h sur la place du collège.
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Programme
16h-20h Challenge «Boussens-sans-frontières» Epreuves humoristico-ludico-sportives
20h45 Remise des prix du challenge
21h Soirée musicale
Boissons et petite restauration. Ouverture des buvettes dès 16h.
Pasta-party dès 18h30
Manifestation à prix «populaires». Entrée libre.
Informations complémentaires sur www.feeriesdeboussens.ch

Gardons le rythme!
Pour maintenir un peu la forme et
surtout les bonnes relations, vous
pourrez, à nouveau en ce début
d’été, participer aux joutes ludicosportives des Féeries de Boussens.

Le samedi 11 juin dès 16h, sur le
même principe que la première édition de 2009, les jeux sans frontières seront réinventés pour notre
commune. Avec des épreuves à la
portée de toutes et de tous, petits
ou grands, très jeunes ou moins
jeunes. Formez une équipe avec
vos amis, vos enfants ou parents et
inscrivez-vous.
Cette année, c’est avec un grand
plaisir que nous accueillerons la
toute nouvelle Jeunesse de Boussens
qui prendra en main l’organisation
des épreuves.

Vous pourrez bien entendu vous
restaurer et prolonger la soirée avec
un petit programme musical organisé dans la grande salle.
Nous profiterons de cette occasion pour remercier tous nos partenaires et bénévoles qui ont participé
au succès des Féeries 2010.
Tout le comité d’organisation se
réjouit déjà de vous retrouver au
mois de juin et vous souhaite dans
cette attente un printemps radieux
.
Féeries de Boussens
Le comité d’organisation

Raymonde Mallet livre un petit peu de ses nonante ans
A la chandeleur, le deux février,
jour des crêpes ! NONANTE ANS,
un puissant bout ! Tout à coup c’est
là, en ce village devenu si familier,
endossé comme un vêtement sur
mesure, depuis 1982.
Voulez-vous savoir ? Il serait bien
long de vous dire toute cette vie
parcourue depuis l’école primaire
de Sartrouville, auprès d’un papa
malade, gazé à Verdun en 1916, et
d’une
merveilleuse petite
maman
issue
d’une famille
paysanne pauvre
de neuf enfants
du Dévoluy —
qui veut dire le
Désolé — et qui
trimait comme
rentoileuse de
bannetons.
Apprentissage six mois de couture au-dessus d’un magasin de petits
chaussons roses qui accentuaient ce
désir d’évasion de la danse vraie et

pure, et puis des séances de pause
chez des peintres et des sculpteurs
afin de gagner de quoi payer les
cours de danse classique chez les
meilleurs professeurs de Paris,
presque tous des Russes. Un travail
dur et acharné.
1938 - Paris-Varsovie en voiture
avec deux partenaires expérimentés.
Grande aventure sous la bannière
de Hitler. Varsovie puis Kaunas en
Lituanie, etc. La voiture sur le
bateau Mariholm et la découverte
de la Suède si belle. Et puis la guerre!
1940 – Mariage. A nouveau la
Suède et puis la Suisse où mon fils
est né en 1944, suivi de l’abandon
de mon mari… Des années sombres
de lutte et de désespoir. Des
contrats, seule à travers le monde,
même jusqu’à Bagdad.
Ensuite, Ecole d’esthétique à
Paris et retour dans ma Suisse
aimée où j’ai enfin pu réunir mon
fils, sérieux et travailleur, et ma
petite maman devenue handicapée ;
ceci dans un deux-pièces.

Après moult recyclages… environ trente-cinq ans de secrétariat.
Avec au fond du cœur un amour
profond pour la musique, liée à la
danse noble, à la peinture, à la nature, et pour vous tous, mes amis auxquels je voudrais pouvoir transmettre les paillettes de ma récolte
de tout ce qui est beau, bon et heureux sur cette terre (si malmenée).
Quand on le peut encore, avec vous
et avec mon fils, faisons-nous une
grande joie de tous les petits bonheurs de chaque jour qui passe sans
retour.
Raymonde

