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Pour son cinquantième numéro et
sa treizième année d’existence,
Boussens Infos s’offre une
nouvelle maquette. Créée par JeanClaude Ducret, elle conserve, sous
une forme épurée, la grenouille
dessinée par Michel Berger. Nous
leur devions déjà la précédente
version à partir du numéro 10 de
septembre 2001.
Autre changement, la mise en
page est désormais réalisée par
Nathalie Martin à l’aide de
Scribus, logiciel libre.
Il est arrivé que des ménages et
entreprises ne reçoivent pas ou
plus le journal. Merci de nous
signaler les cas dont vous auriez
connaissance.
L.D.
De 1999

à 20
11.

à 2001.
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Votre journal peut désormais être
consulté sur le site :
www.Boussens.ch
y compris les anciens numéros, à
partir du n°34 de septembre 2007.

Pour faire paraître vos articles
dans le Boussens infos, envoyezles à: journal@boussens.ch avant
la date de délai de publication.
Merci.
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Troc d’automne
Fête de la courge
Culte protestant à 10h45
Cheseaux, Jardin des parents
Cheseaux, cours de sauveteurs des Samaritains

1
2
8
9
29.09-13
17-28
23
30
30

Sullens, tournoi de pétanque et match aux cartes du handball
Sullens-Boussens
Cheseaux, concert d’ouverture de la saison
Brisolée de la Jeunesse
Cheseaux, 2e concert de la saison
Cheseaux, cours de sauveteurs des Samaritains
Passeport vacances du BEL
Élections fédérales (1er tour)
Rallye d’Halloween du BEL
Culte protestant à 9h30

1, 3
5
5
9
13
17
25
25-26
27
27

Cheseaux, cours BLS – AED
Ramassage des gros déchets
Tournoi de volley de la Gym Hommes
Repas de soutien des Féeries
Élections fédérales (2e tour)
Cheseaux, Jardin des parents
Cheseaux, soirée choucroute de la communauté catholique
Cheseaux, cours de sauveteurs des Samaritains
Culte protestant à 10h45
Cheseaux, 3è concert de la saison

1
1-24
7
8
11
13
20
26

Dernier délai pour Boussens Infos de décembre
Fenêtres de Noël
Activités autour de Noël du BEL
Cheseaux, Jardin des parents
Cheseaux, 4è concert de la saison
Cheseaux, don du sang
Noël du village
Loto des Féeries

Liliane Deppierraz
Nathalie Martin
journal@boussens.ch
Commune de Boussens
Imprimoffset Bordin SA,
1042 Assens
En mars, juin, septembre et
décembre
Le 1er du mois de parution.
Pour le prochain numéro:
le 1er décembre 2011
www.Boussens.ch

Vous êtes à la recherche d’une
baby-sitter qualifiée, pour vivre
pleinement vos sorties ?
Nous avons toutes les deux 15 ans
et nous avons suivi des cours de
baby-sitting à la Croix Rouge.
Voici nos coordonnées :
Alix Hagen, Ch. du Pré-Bally 8C
1034 Boussens. tél. 021 731 58 03
Camille Berger, Ch. des Pruniers
2, 1036 Sullens. tél. 021 731 47 51

au Temple à 17h
- 2 octobre : concert baroque
du Léman
- 9 octobre : Trio Schübler œuvres autour de Bach
- 27 novembre : Trio Michel
Tirabosco - œuvres autour
de Mozart, Vivaldi, Brahms
- 11 décembre : le chœur des
jeunes de Lausanne - œuvres
autour de Noël

Samedi 24 septembre 2011, de 9h
à 17h, à la ferme chez Françoise,
route de Bournens, 1 Boussens.
Pâtisserie, restauration chaude,
soupe à la courge, buvette.

La communauté catholique de
Cheseaux,
Sullens,
Bournens,
Boussens vous convie à la fête
vendredi 25 novembre 2011, dès
18h30 à la maison de commune
(ancien collège du centre) à
Cheseaux.
Au menu : choucroute garnie
Animations, tombola, pâtisseries,
ambiance familiale, parking à
proximité de la grande salle, prix
abordables et gratuité pour les
enfants jusqu’à 10 ans.

Avis à la population:
Afin de récolter des marchandises
en faveur des cartons du cœur de la
région, nous profitons de la fête
d’Halloween pour faire circuler
des enfants déguisés chez vous.
Cette année ce sera :
le dimanche 30 octobre dès 16h.
Tous les enfants scolarisés peuvent
participer sur inscription. Nous
avons besoin de quelques parents
accompagnateurs.
Plus d’information sur le site :
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Ils ont besoin de :
Sucre, sel
Margarine
Litres de lait (UHT)
Oeufs, farine
Légumes, fruits frais
Sachets de soupe, pâtes, riz
Bircher, fromage, yogourts
Cervelas, saucisses de conservation
Cacao soluble, plaques de chocolat
Sachets de crème dessert
Biscuits, biscottes, corn-flakes
Conserves, confiture
Café, thé
Huile, vinaigre
Produits de vaisselle
Papier de toilette
Savons, shampoing, dentifrice
Serviettes hygiéniques, Pampers

Collège Derrière-la-Ville
Cheseaux
pour adultes les lundis et
vendredis de 15h15 à 17h45
Tél. 021 867 11 65

Sur l’initiative de Françoise
Gaudard, les fenêtres de
l’Avent éclaireront à nouveau
les rues de Boussens.
Le principe est le suivant: tous
les soirs de décembre, une
maison boussinoise éclaire
une fenêtre préalablement
décorée pour fêter l’arrivée de
Noël. Souvent, une petite
collation est proposée, mais
elle n’est pas obligatoire.
Voisins, regroupez-vous et
participez à l’animation du
village.

Attention, lieu d'inscription
modifié.
Cette année, l’inscription se
fait sur le site
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

ou au 076 210 12 64.

samedi 5 novembre 2011
entre 8h30 et 11h

Attention:
les déchets pour lesquels une taxe
est perçue, soit les pneus avec
jante et les batteries, ne peuvent
pas être déposés pour le ramassage
des déchets encombrants.

Participation: 47 %
Oui
Non
Initiative populaire « Vivre et voter ici – Droits politiques des étrangères
et des étrangers sur le plan cantonal »
69
210
Initiative parlementaire pour l’élection du Conseil communal à la
proportionnelle dans les communes de plus de 3000 habitants
142
107
Initiative populaire et contre-projet du Grand Conseil « Ecole 2010 :
sauver l’école » et nouvelle loi sur
l’enseignement obligatoire (LEO)
Initiative « Ecole 2010 »
139
130
Nouvelle loi sur l’enseignement obligatoire
113
155
Question subsidiaire en faveur de "Ecole 2010" 149 voix - LEO 104 voix
Naissances de:
Siddhartha
fils de Lelde
et Balamurugan Nallama
le 13 juin 2011
Gabrielle
fille de Patricia Rochat
et Marc Baumann
le 24 juin 2011
Anton
fils de Zühal EschenbächerSüar
le 12 août 2011

Se sont unis:
Phakjira Matakhu
et
Yoann Dufour
le 16 juin 2011

Lors de la dernière séance de la
législature, le 16 juin, quatre nouveaux
membres sont assermentés : Sylviane
Bonfadelli, Mirko Bonfadelli, Jacques
Chanson et Nicolas Bally.
Le président, Patrick Robert,
informe officiellement le Conseil
de la démission, pour des motifs
d’ordre privé, du syndic Luc
Mouron à fin mars, puis avancée
de quinze jours.
Il annonce ensuite que le Conseil
d’Etat a admis partiellement le recours
déposé par Etienne Vermeulen contre
la décision du Conseil général
concernant l’installation de conteneurs
pour la collecte des déchets ménagers.
Le motif est que le Conseil général
n’est pas habilité à statuer sur le type
de conteneurs, leur emplacement et
leur nombre mais seulement sur le
crédit y relatif. Les frais, 400 francs,
sont mis à la charge de la commune.
La Municipalité répondra à la
pétition des habitants de la Grange
aux Aguets qui souhaitent le
maintien d’un emplacement de
conteneur dans leur quartier et
présentera un nouveau préavis.

La vice-syndique, Stéphanie Borgeaud,
informe que dès 2012 deux lignes de
transports publics desserviront le village
avec, en journée, un bus toutes les demiheures.
Deux préavis municipaux concernant
des tâches qui doivent être régionalisées
ne peuvent qu’être adoptés et ils le sont.
L’un concerne le Service de défense
incendie et de secours (SDIS Région
Venoge), l’autre la réorganisation
territoriale de l’Association régionale
de l’action sociale de Prilly-Echallens
(ARASPE). Un troisième préavis est
adopté pour le renouvellement de la
concession régissant l’alimentation
en eau de boisson de notre commune
par la commune de Lausanne.
La gestion et les comptes 2010 sont
approuvés sans avis contraire et
sans grande discussion.
Sous le point « divers », il est
demandé que la place du Village
soit libérée du parking.
Enfin, l’assemblée remercie Guy
Haenggeli
qui
quitte
la
Municipalité
après
y
avoir
consacré une dizaine d’années.
L.D.

La parole était donnée cette année
au député Bertrand Clot, élu du
district du Gros-de-Vaud, membre
de l’UDC, président du Grand
Conseil en 2004-2005.

Citant Georges Moustaki, « Ma
liberté, longtemps je t’ai gardée »,
il a rappelé que notre liberté nous
la devons aux hommes qui, en
1291 sur la prairie du Grütli, ont
scellé un premier élan de
solidarité: que la liberté se chérit,
se cultive, s’entretient et se mérite.
Loin d’un certain extrémisme, il a
évoqué la Suisse multiculturelle,
multi-sociale, multiraciale, modelée
par la richesse des différences
culturelles et humaines.

L’association des parents d’élèves
de Cheseaux-la Chamberonne (apé)
a le plaisir de vous inviter au
, un atelier destiné à tous
les parents : petits et grands soucis,
bonheurs et questionnements y sont
dits et accueillis sans jugement. Ce
sont les participants qui proposent
au groupe des sujets de réflexion,
guidés par deux animatrices.
Le
est un
moment de rencontre privilégié au
cours duquel les soucis reprennent
une dimension acceptable. Le
soutien et la présence d’autres
parents peuvent nous aider à
prendre du recul par rapport à ce
que nous vivons.
On y vient quand on veut, si on
veut, pas besoin de s’inscrire à
l’apé, ni au cycle de rencontres
, qui se
déroulent sur huit jeudis soirs de
l’année scolaire à la salle Brunner,

Une Suisse encore et toujours
ouverte sur le monde, siège
d’organisations
internationales,
pays de bons offices. Capable
d’initiative, de créativité, de
générosité et de solidarité envers le
monde, présente là où sévissent
guerres et catastrophes. Une Suisse
qui ne peut accepter tous les abus
et dérives d’un monde où tout
s’accélère et s’uniformise, mais
qui doit assumer son rôle de pays
nanti.
Des Piccard à Lara Gut et de
Ramuz à Nicolas Hayek, il a cité
certains de ceux qui font la
renommée du pays. Non qu’il
faille les idolâtrer mais les tenir
pour exemples. Puis il a conclu en
nous invitant à apprivoiser la
volonté d’entreprendre, à aimer
notre pays, à respecter nos
différences. Et pour nous ouvrir
aux autres, à commencer par
apprécier notre voisin et aimer la
population de ce pays.
L.D.

à Cheseaux. Quel que soit l’âge de
leurs enfants, tous les parents
intéressés peuvent participer à une
ou plusieurs rencontres, au gré de
leur envie, de leur disponibilité, en
couple ou seul, et de manière
anonyme. D’une fois à l’autre, le
groupe se modifie, sa taille varie.
L’animation des échanges est
toujours
assurée
par
deux
professionnels
formés
par
l'organisme Espace ressources.
Jardin des parents à Cheseaux :
29 septembre, 17 novembre, 8 décembre,
26 janvier, 23 février, 29 mars, 24 mai,
21 juin de 20h à 22h à la salle
Brunner (entrée par la salle
omnisports), Chemin de Derrièrela-Ville 5, Cheseaux.
Contact : Jacqueline Dieperink
078 811 05 00
Retrouvez tout le programme sur
www.jardin-des-parents.ch

Cours sauveteurs
1er cours
29 sept. 2011 de 19h45 à 22h
04 oct. 2011 de 20h à 22h
06 oct. 2011 de 20h à 22h
11 oct. 2011 de 20h à 22h
13 oct. 2011 de 20h à 22h
2ème cours
25 nov. 2011 de 17h45 à 22h
26 nov. 2011 de 8h à 15h

Cours BLS-AED
1 nov. 2011 de 18h45 à 22h
3 nov. 2011 de 19h à 22h
Les inscriptions pour les différents
cours se font par le secrétariat
central de l’association cantonale
vaudoise des samaritains.
Tél. 0848 0848 046
ou www.samaritains.com
Pour
tout
renseignement
concernant la section des
Samaritains de Cheseaux et
environs, consulter le site
www.samaritains-cheseaux.ch

13 décembre 2011 de 16h à 19h30
Maison de commune (ex-collège
du centre) de Cheseaux.

En mai dernier, le BEL avait
organisé un concours de
dessin pour les 7-10 ans afin
de changer de logo. Quarante
et un dessins ont été reçus.
Le comité remercie tous les
participants ainsi que Mmes
Ruegger et Dragani qui ont
fait intervenir les élèves de
leur classe (respectivement 3P
et 4P de Boussens).
Le gagnant Adrian Bruehwiler,
le deuxième Théo Kriegger et
la troisième Océane Jendly se
sont vu remettre des bons
d’achat.

Premier

Tu tires ou tu pointes?
Tous les sports collectifs sont
pratiqués à la gym hommes, et

pendant les congés d’été, c'est la
pétanque. L’ambiance a été
chaude et conviviale.
A présent nous sommes de retour
à la grande salle tous les lundis à
20h15.
Bonne rentrée sportive à tous !

Grande salle de Boussens,
- Danse classique, dès 6 ans,
les lundis de 15h30 à 16h30
- Self Défense, dès 6 ans,
les lundis de 17h15 à 18h15
- Hip Hop Aérobic, dès 7 ans,
les mercredis de 18h à 19h,
Foyer de la grande salle
- Espagnol, dès 6 ans,
trois lundis de septembre 17h à 18h
Renseignements sur :
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Tout au long de l’année, hors
vacances scolaires, un cours de
cardio step (en alternance abdofessiers) a lieu tous les mercredis
de 20h15 à 21h15 à la grande salle
de Boussens.
Pour les nouvelles, trois séances
d’essai gratuites sont possibles.
Plus d’information auprès de
Hélène Clerc, présidente.
Tél. 079 501 17 92

Une légère bise souffle dans les
rues. 30 juin 2011, 8h15, dernier
jour d’école, de tous côtés du
village convergent vers le collège
cow-boys et indiens. Certains
arrivent
dans
leur
monture
mécanique jaune, du nom de Bus
scolaire.

Deuxième

Troisième

C’est une journée jeux et piquenique en forêt organisée par les
maîtresses de Boussens.
Les enfantines sont déguisés en

indiens, les primaires en cow-boys.
Tout le monde joue le jeu :
amusant et très sympathique à
regarder.
N.M.

C’est la dame à la poussette qu’on
croise régulièrement au village
avec un ou plusieurs petits. Toute
jeune déjà, elle gardait des enfants
et voulait devenir nurse. Mais pour
entreprendre la formation, il fallait
avoir 18 ans. A cet âge, elle était
mariée et bientôt mère d’un
garçon. Dès lors et constamment,
elle reçoit chez elle des enfants
pour un temps plus ou moins long.
Avec le plein accord du mari et du
fils, évidemment très impliqués, et
après évaluation, les Chanson
devinrent famille d’accueil. A ce
titre, l’administration leur confia
une première fillette de huit mois.
Elle a dix-neuf ans aujourd’hui et
ne les a jamais quittés ! Une
multitude d’autres enfants ont
suivi. Parmi lesquels une fillette,
arrivée à quelques mois, retournée
auprès de sa mère sept ans plus
tard, et qui a ensuite fugué par
deux fois de la banlieue
lausannoise pour tenter de revenir
à Boussens. Une quinzaine de
bébés destinés à l’adoption sont
venus pour trois mois, le temps
laissé à la mère pour revenir sur sa
décision. Et ce n’est pas tout : pour
dépanner ou rendre service aux
familles, d’autres enfants encore
sont accueillis par moments.
C’est parfois difficile. Il est arrivé
qu’un enfant trop chicaneur ne
puisse rester. Les situations
familiales, la façon d’éduquer, les

comportements ont évolué.
Certains
enfants
sont
mal
encadrés, violents ; le contact avec
les familles peut être compliqué.
Malgré cela, Jeannine Chanson
prend beaucoup de plaisir à la
tâche, même à se lever la nuit pour
les tout petits ! Elle trouve encore
le temps de tricoter des habits pour
des petits prématurés français. Son
engagement à l’égard des enfants
est total. Des anciens devenus
adultes reviennent la voir avec
leurs propres enfants et c’est
comme une très grande famille.
Belle récompense !
Dans
un
registre
moins
contraignant, il manque toujours
des mamans, papas, grands-parents
ou personnes seules pour garder des
enfants à la journée. Si la famille
d’accueil est sollicitée entièrement,
l’accueillant(e) en milieu familial,
comme on dit, choisit son temps :
un, deux, cinq jours par semaine.
Porter attention aux enfants, si
différents les uns des autres, est
essentiel. A leur contact, on développe
des compétences relationnelles et
organisationnelles que les employeurs
eux-mêmes commencent à prendre en
compte. L’affiliation à un réseau
d’accueil de jour amène une
reconnaissance de la fonction et des
cours proposés on peut retirer un
enrichissement personnel. Appel est
lancé.
L.D.

Membre du réseau AJENOL
www.ajenol.ch
Nous accueillons des enfants
de 4 mois à 12 ans.

L’AMF travaille dans un
climat de confiance. Cette
activité
peut
être
un
enrichissement pour elle et sa
famille. C’est une activité
différente à vivre en accord
avec votre rythme familial.
L’AMF doit être affiliée à une
structure de coordination. Elle
est soutenue par un service
officiel et doit suivre une
formation obligatoire liée à
l’accueil d’enfant(s).

Sont-ils trop durs les quelques pas qui séparent les containers pleins des
containers vides?
ADz
Veuillez contacter ;
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10, les lundis
et mardis de 9h à 11h et les
jeudis de 14h à 16h.
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch

En avril dernier, Pascal et Nathalie Morier ont reçu une médaille d’or pour
la qualité de leur jus de pomme, au concours national organisé par le
Centre spécial de transformation artisanale des fruits.
Pour participer au concours
national, il faut avant tout être
médaillé d’or d’un des concours
régionaux du pays. Depuis 2006,
Pascal et Nathalie participent au
concours régional des cantons
romands et ont jusqu’alors été
médaillés en bronze ou argent.
Le
jury
est
composé
de
professionnels qui, comme pour le
vin, donnent des appréciations et
des notes au jus selon son odeur,
son goût en bouche, sa couleur, sa
texture. Tous les ans, entre trente et
soixante jus entrent en compétition
au niveau romand. La médaille
d’or s’obtient quand la note
globale a atteint un certain seuil.

Le concours national fonctionne de
la même manière entre les
médaillés d’or des concours
régionaux.
En avril 2011, cinquante jus de
pomme étaient représentés : onze
ont obtenu la médaille d’or dont
celui de Pascal et Nathalie.
Félicitations !

Leur jus de pomme s’achète dans
leur propriété, Grand-Rue 31 à
Boussens. Il est 100 % naturel.
En 2009, ils ont vendu 2800 litres
de jus, en 2010, les 4000 litres ont
été atteints. «On vient depuis
Yverdon acheter notre jus»,
souligne fièrement Pascal.
Toujours motivés par une envie de
bien faire, ils représenteront leur
cru 2011 lors du prochain
concours. Mais pour le moment,
les pommes sont toujours sur
l’arbre…
N.M.

En mai, le boulanger qui vendait
ses
marchandises
tous
les
dimanches matins sur le parking
du collège abandonnait ce job pour
ouvrir une boulangerie en Valais.
Personne
alors
n’entendait
reprendre l’affaire. Déçu, on allait
se résigner quand on apprit que
Yoann
Dufour
prenait
la
succession dès le dimanche
suivant. Ouf !

jeune Boussinois, Laurent Badoud.
(Petite parenthèse de la rédaction :
de cela, rien n’a filtré pour votre
journal. Dommage, car des
Boussinois hôteliers en Thaïlande,
ce n’est pas banal ! Merci donc à
ceux qui nous signalent les
événements qui peuvent intéresser
notre communauté locale. Fin de la
parenthèse.)
Là-bas, deux-trois mois ont été très
difficiles en raison des désordres
politiques ; maintenant le tourisme
se porte de nouveau bien. Laurent
Badoud reste aux commandes de
l’hôtel avec un nouveau partenaire
australien.
Ici,
Yoann
veut
compléter sa formation inachevée
de mécanicien sur voitures pour
obtenir un CFC. Il avait enchaîné
petits boulots et collaboré à
l’entreprise d’électricité de son
père avant de s’établir en
Thaïlande où il retournerait
volontiers d’ici quelques années.
Son épouse thaïlandaise gère en
ligne un commerce d’habits et
avait un magasin tenu actuellement

par sa sœur. En Suisse, elle vend à
travers Facebook.
Survient le départ du boulanger.
Papa Dufour s’en émeut, son fils
est disponible. Ni une, ni deux :
Yoann s’engage à la P’tite
Fringale. Depuis, il a trouvé un
nouvel emploi mais continue
d’assurer la livraison du dimanche
à Boussens.

Yoann, 26 ans, est fils de l’ancien
municipal Jacques Dufour. Depuis
peu, il était rentré de Thaïlande
avec son épouse et leur petite
Deborah, dix-sept mois, pour
retrouver sa famille qui souffrait
de l’éloignement. A Phuket, depuis
2009, il gérait un hôtel avec autre

A son initiative, les clients peuvent
maintenant
passer
commande
jusqu’au vendredi 18h par courriel à
lapetitefringaleboussens@gmail.com
ou par sms au 077 474 39 71.
Yoann ne manque pas d’entregent :
« Les clients, je sais déjà ce qu’ils
veulent ! » Et les clients sont
contents.
L.D.

