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Elle aura lieu à la grande salle le 
mardi 20 décembre 2011 à 19h. 
Visite du Père Noël, vin chaud et 
marrons.
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Pour faire paraître vos articles 
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Pour éclairer les fenêtres du 
village en cette période de l’Avent, 
dans un esprit de partage et de 
convivialité, les familles ou 
associations ci-dessous offrent ou 
ont offert une collation à tous les 
Boussinois, en lieu et date précisés 
dans le tableau, dès 18 heures, sauf 
pour le Père Noël de la 
municipalité qui est à 19 heures.
Un grand merci pour leur 
générosité.

 
Jeunesse de Boussens Derrière la grande salle vendredi 2
Aiulfi-Gautier Noyers 5 samedi 3      
Guex-Décroës Condémine 4 mardi 6        
Boussens Espace Loisirs Devant la grande salle mercredi 7
Bovard-Borgeaud- Pause Chemin des Pins 2 jeudi 8        
Troisfontaine-Favre Philippe Condémine 2 vendredi 9
Spielmann-Flückigger Praz-Jovet 1 samedi 10
Jendly-Lathion Noyers 2 dimanche 11
Cardamoni-Belavere-Lancia Condémine 14 lundi 12       
Picard Grand'rue 27 D mercredi 14
Favre Jacques Grand'rue 3 jeudi 15       
Morier-Baraldini Grand'rue 31 vendredi 16
Clerc Chemin des Pins 11 samedi 17
Culte de Noël Foyer grande salle dimanche 18
Municipalité - Père Noël Devant la grande salle mardi 20      

Le choeur mixte l'Aurore de 
Sullens et le choeur d'enfants 
de la paroisse présentent :
La Pastorale des Santons de 
Provence d'Yvan Audouard
mercredi 21 décembre 2011 et 
jeudi 22 décembre 2011 à 20h.
L'entrée est libre. Une collecte 
sera proposée. Un parking est 
à disposition devant la grande 
salle du village.

Elle est destinée aux enfants dès 
l'année des 6 ans, de 18h30 à 
20h30 le vendredi 16 mars 2012 
uniquement sur réservation

Le prix est de 10 fr. Il comprend 
l'entrée, un hot-dog et une glace. 
Les boissons sont à volonté.
Les inscriptions se feront  sur :
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Il aura lieu à la grande salle de 
Boussens le lundi 26 décembre 
2011 de 16h à 19h. L'ouverture des 
portes est à 15h.

Il se déroulera le samedi 10 mars 
2012 de 10h à 14h à la grande salle 
de Boussens.
Le prix est de 20 fr. par adulte. Pour 
les enfants, c'est gratuit jusqu'à 4 ans, 
dès 5 ans, compter 1 fr par année.
Pour plus d'informations, contacter 
Elsa Marolda  au 021 731 57 72

La Jeunesse perpétuera une tradition 
villageoise les 1er et 2 janvier 2012.
Pour souhaiter la bonne année aux 
habitants, elle passera dans les rues 
du village au son des tambours. 
Faites-lui un bon accueil en sortant 
saluer nos jeunes, ils seront ravis.

Une messe se dit tous les 
dimanches à 11h au foyer 
Saint Nicolas de Cheseaux.

Produits d’aromathérapie 
100% naturel
Pour homme, femme et nos 
animaux à 4 pattes
Visitez le site : 
 www.aromaflor.ch

Dépôt-Vente
Josette Tagliani-Simon
Chemin du Tendroney 3
1034 Boussens
078 854 42 73



Naissances de:

Vincent
fils de Attila Csizmadia 

et Andréa Moser Csizmadia
le 30 août 2011

Luce
fille de Julien Bocion

et Ludivine Dufour Bocion
le 24 septembre 2011

Se sont unis:

Audrey Cuche
et

Romain Aviolat

le 24 septembre 2011

Ils seront fermés du 23 décembre 
au 2 janvier 2012. Réouverture le 
mardi 3 janvier 2012.

La traditionnelle journée des 
comptes communaux est fixée au 
mercredi 21 décembre de16h00 à 
18h30 à la salle du Conseil général 
(maison de commune). Les per-
sonnes qui ont des factures à faire 
valoir ou des factures à payer à la 
commune peuvent le faire ce jour-là.

Lard grillé et verre de l’amitié 
sont proposés aux villageois le 
samedi 17 décembre 2011 à la 
déchetterie durant les horaires 
d'ouverture (de 9h à 11h45).

Pour commander du bois de feu, 
veuillez contacter M. Pascal Chatelan 
au 079 235 07 91

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

Jusqu'au 28 février 2012, les 
propriétaires de chien(s) sont tenus 
d'annoncer au Greffe municipal :
les chiens achetés ou reçus en 2011
les chiens nés en 2011 et restés en 
leur possession
les chiens abattus, vendus ou 
donnés en 2011
les chiens qui n’ont pas encore été 
annoncés.

Déjà pas mal de temps que nous 
sommes allés vous voir pour l’inaugu-
ration de votre nouvelle mairie avec 
toutes les festivités qui allaient avec et 
qui nous ont tous ravis.
Ici, depuis, le village a encore pros-
péré. La population dépasse mainte-
nant les mille personnes et plusieurs 
maisons ont encore été construites 
récemment.
Je ne sais pas ce que nous vous prépa-
rons pour le printemps prochain où 
vous devez nous rendre visite, mais j’es-
père bien que vous serez nombreux à 
venir et à vous réjouir avec nous de-
vant une bonne table et au cours de nou-
velles visites de notre région. 
En ce début de novembre, plusieurs ré-
gions de France sont touchées par des 
inondations et des orages. Nous avons 
la chance d’être épargnés. L’automne 
a été magnifique cette année, les cou-
leurs des arbres étaient une véritable 
splendeur car l’été s’est prolongé jus-
qu’à fin octobre et il n’y a pas encore 
eu de gelées pour faire tomber les 
feuilles des arbres.

Notre Comminges n’a pas un caractère 
particulier par son architecture géné-
rale; c’est un  peu de tout, il n’y a pas 
vraiment de village typique ou de mo-
nument particulier. Heureusement, nous 
sommes près de Toulouse où foi-
sonnent musées, hôtels particuliers, 
églises, petites rues à voir et à revoir. 
Tout ce qui concerne l’aéronautique y 
est à la pointe du progrès. Cela en fait 
un lieu attractif que nous ne connais-
sons pas tellement malgré la proximité 
et que nous apprécions mieux en com-
pagnie d’amis visiteurs.
Je termine ce petit clin d’œil en vous 
souhaitant un hiver pas trop rigoureux 
et en attendant votre visite avec grand 
plaisir.                   
Site : www.Boussens.fr



Le 8 septembre, neuf nouveaux 
membres sont assermentés : Mirko 
Bonfadelli, Pierre-Alain Collet, Mi-
chel Corbaz, Teresa Corbaz, Jacques 
Dufour, Jean Gumy, Philippe Martin, 
Claude Rapin, Jean-Robert Turin et 
deux démissions annoncées : Fa-
bienne Favre et Suzanne Dutoit.
Concernant l’installation des Mo-
loks, le municipal Claude Cham-
pion fait savoir que la Municipalité 
répondra aux signataires de la péti-
tion et qu’elle est contrainte, suite 
à l’arrêt du Tribunal fédéral concer-
nant le recours de la commune de 
Romanel, à attendre une informa-
tion du Conseil d’Etat pour établir 
un nouveau règlement communal 
sur le tri des déchets. 
L’autorisation d’acquisition et d’alié-
nation de faible importance ainsi 
que l’autorisation de plaider pour la 
législature 2011 sont accordées sans 
discussion et sans avis contraire.
Les commissions permanentes 
pour la législature 2011-2016 sont 
formées de la manière suivante :
• Commission de recours en ma-
tière d’informatique : Dominique 
Berset, Jean-Jacques Chanson, Phi-
lippe Martin et Michel Corbaz, sup-
pléant.
• Commission de recours en ma-
tière d’imposition : Jean Gumy, 
Claude Haenggeli, Jérôme Lancia 
et Pierre Cochand, suppléant.
• Commission de gestion : 
Laurent Borgeaud, Eric Huber, Mi-
chel Bally et Mirko Bonfadelli, sup-
pléant.
• Commission des finances : Mi-
chel Corbaz, Jean Rossier, Jean-
Claude Mounir et Claude Rapin, 
suppléant.
Dominique Berset est désigné scru-
tateur en remplacement de Su-
zanne Dutoit.
Les membres de la commission qui 

a rapporté sur l’autorisation de plai-
der suggèrent à la Municipalité de 
prévoir un montant au budget pour 
financer les éventuelles démarches 
auprès des tribunaux ou des autori-
tés. La syndique répond qu’une 
nouvelle ligne du budget est d’ores 
et déjà prévue à cet effet.
Le 3 novembre, est  assermenté 
Etienne Vermeulen.
Le président, Patrick Robert, annonce 
la dissolution de la commission de re-
cours en matière d’informatique dési-
gnée lors de la séance précédente, une 
modification de la loi sur la protec-
tion des données la rendant caduque. 
La syndique prévient que des véhi-
cules ont été visités et que de faux 
vendeurs d’alarmes sévissent. Il ne 
faut pas hésiter à appeler la police 
si l’on en surprend.
Avec l’arrêté d’imposition pour 
2012, le taux passe de 69 à 71% 
afin de compenser la bascule de 
deux points entre canton et com-
munes liée à la réforme policière. 
Il est adopté sans avis contraire.
Un plafond d’emprunt de 6 millions 
de francs et un plafond de risques 
pour cautionnements et autres enga-
gements de 677'000 francs sont éga-
lement adoptés sans avis contraire.
Au chapitre des divers, un conseiller 
fait remarquer que l’autorisation 
d’acquisition et d’aliénation de 
faible importance adoptée lors de la 
dernière séance ne concerne que les 
objets immobiliers. Il suggère à la 
Municipalité de solliciter en outre 
l’autorisation d’engager des dé-
penses imprévisibles et exception-
nelles prévue par le règlement sur la 
comptabilité des communes.
La limitation de vitesse à 40 km/h 
au centre du village suscite des cri-
tiques.  Si certains souhaiteraient la 
voir abaissée à 30 km/h, d’autres la 
préféreraient augmentée à 50 km/h.

Cours sauveteur
1er cours
10 jan. 2012 de 19h45 à 22h
12 jan. 2012 de 20h à 22h
17 jan. 2012 de 20h à 22h
19 jan. 2012 de 20h à 22h
24 jan. 2012 de 20h à 22h
2e cours
23 mars 2012 de 17h45 à 22h
24 mars 2012 de 8h à 15h

Cours BLS-AED
1er cours
7 fév. 2012 de 18h45 à 22h
8 fév. 2012 de 19h à 22h
2e cours
25 avril 2012 de 18h45 à 22h
26 avril 2012 de 20h 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 concer-
nant la section des Samaritains 
de Cheseaux et environs, consul-
ter le site
www.samaritains-cheseaux.ch

Taux de participation : 29.01%
Candidats Suffrages
Pierre-Yves Rapaz 86
BéatriceMétraux 71
Emmanuel Gétaz 11
Robert Gurtner 1

En même temps qu’elles ac-
cueillaient les nouveaux habitants, 
les autorités communales ont reçu 
les jeunes atteignant 18 ans. Ce sont 
Morgane Cardamoni, Sharunya Ra-
siah,  Fanny Desarzens, Laurence 

Grivel, Vincent Magni, Romain 
Longchamp, Nicolas Bally, David 
Finolezzi, Jérôme Arnaud et Aydin 
Gececi. Et un octogénaire, Roger 
Stutz. Tous ont fraternisé autour 
d’un beau buffet.                       L.D.



La Gym Hommes a organisé son 
8ème tournoi de Volley Ball. C’est 
dans une ambiance sportive et convi-
viale que six équipes et quarante-
trois joueurs se sont affrontés. La fi-
nale a opposé l’équipe du Tennis 
Club et celle de la Gym Hommes, 

avec la victoire de cette dernière 
après deux sets acharnés. Nous 
vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine, le samedi 3 Novembre 
2012.

Le BEL remercie les enfants, 
parents et villageois d'avoir tous 
bien joué le jeu et fait de cette 
manifestation un bel exemple 
de solidarité. Deux monospaces 
remplis de victuailles sont allés 
livrer la marchandise au dépôt 
de Penthalaz. Les cartons du 
coeur en avaient grand besoin. 
Ils recherchent toujours des bé-
névoles. 
Contacter le 021 861 05 97.

Quelque nonante convives (sponsors, 
entrepreneurs de la région, membres 
de sociétés locales et amis) ont partagé 
le repas de soutien, fort réussi, préparé 
par la brigade de Jacky Baudat.
Deux jeunes magiciens y ont apporté 
une touche d’épate. Valérie Luthi, 20 
ans, formée à l’Ecole de magie à Lau-
sanne, est l’une des rares femmes magi-
ciennes ; elle est géomaticienne une 
autre partie de son temps. Mirko La-
flamme, 14 ans seulement, a appris la 
magie tout seul dès l’âge de 9 ans 
avant de bénéficier de cours privés. Il 

aimerait devenir professionnel, mais 
veut d’abord réussir un bac internatio-
nal. Tous deux sont membres du Club 
des magiciens de Lausanne.
Le programme des prochaines Féeries 
— les 14, 15 et 16 juin 2012 — prend 
forme. Outre les traditionnels feux 
d’artifice des vendredi et samedi soirs, 
il y aura un spectacle de l’humoriste 
Charlotte Gabris, des concerts de 
groupes régionaux et diverses anima-
tions. Le battoir sera rouvert et aména-
gé en caveau cosy. 
Le bénéfice de la manifestation ira une 
nouvelle fois à la Ligue vaudoise 
contre le cancer. Active depuis cin-
quante ans auprès des malades et de 
leurs familles, elle compte aujourd’hui 
une vingtaine de collaborateurs et 
deux fois autant de bénévoles.
site : www.feeriesdeboussens.ch

                 L.D.

Suite au succès de la brisolée du 
8 octobre 2011, la Jeunesse tient 
à remercier toutes les personnes 
et sponsors qui l'ont aidée et an-
nonce que la prochaine aura lieu 
le 6 octobre 2012. A vos agendas!

Collège Derrière-la-Ville Cheseaux
pour adultes les lundis et vendredis 
de 15h15 à 17h45
ATTENTION nouveau numéro
Tél. 021 557 49 42



Paula de Melo gère l’affaire avec 
enthousiasme et dynamisme. Partie 
très jeune du Portugal, établie en terre 
vaudoise depuis vingt-quatre ans, elle 
a rodé le métier dans de bons 
établissements. Et même au Chalet en 
2005-2006 où hélas, rentrant un jour 
de vacances, elle a trouvé sa lettre de 
congé et le restaurant fermé.
De retour en mai dernier, comme 
patronne cette fois, elle rencontre un 
bon accueil et des voisins, André 
Nicollier en tête, prêts à lui rendre 
service. Elle revoit des jeunes 
Boussinois qui étaient à l’école avec 
son fils à Cheseaux, organise un 
apéritif de bienvenue, participe à la 
commémoration du 1er août, va faire 
connaissance au Boussinois et chez 
Françoise Gaudard lors du marché de 
la courge.

Le Chalet, elle le voudrait ouvert à 
tous. Perpétuant la tradition des 
Nicollier, la carte fait une belle part 
aux viandes rouges. Mais depuis le 
mois d’octobre et l’arrivée aux 
fourneaux de Christophe Chastellain, 
l’offre s’est élargie. Il y a désormais 
un menu du jour, trois menus 
d’affaires différents et la carte 
propose aussi du veau, du poisson, 
des crevettes. Le Chalet est ouvert 
toute la journée du mardi jusqu’au 
dimanche midi. A toute heure, on 
peut y boire un verre. Une salle au 
sous-sol permet de réunir une 
vingtaine de personnes et neuf places 
de parc ont été aménagées derrière le 
bâtiment. 
Site : www.chalet-boussens.ch

L.D.

Claudia Lucas habite le village de-
puis trois ans. Comme beaucoup, 
quand il lui manque un produit, elle 
file à la station-service de Cheseaux 
trouver, peut-être, ce qu'il lui faut. 
Le village grandissant, elle sent de 
plus en plus le besoin des habitants 
d'avoir un petit commerce de proximi-
té. Pourquoi ne pas relever le défi? 
C'est la question qu'elle s'est posée. 
Elle a une grande pièce fraîche dans 
son appartement, au rez, qui pourrait 
convenir à l'affaire. Le pari est tenté. 
Dépôt de pain,  produits de première 
nécessité, artisanat consommable lo-
cal, pâtisseries maison et, elle y tient 
beaucoup, un rayon bio, voilà avec 
quoi elle se lance.

L'inauguration du magasin a lieu les 
15 et 16 décembre prochain de 18h à 
20h. Tous les Boussinois y sont 
conviés. Venez faire connaissance 
avec notre future épicière, Grand'rue 
10, face à la place du village.    N.M.

Depuis août 2010, Pascal 
Mieville a repris la direction 
du cinéma de Cossonay, un 
passionné qui oeuvre après 
ses heures de travail. Son but 
est de partager sa passion du 
grand écran avec le public en 
dynamisant le cinéma de Cos-
sonay. Avec son comité, ils or-
ganisent notamment des soirées 
à thème,  ils mettent à l'affiche 
plusieurs films par soir, les pro-
grammes sont diversifiés...
Dans une ambiance feutrée et 
chaleureuse, la salle vous rap-
pelle les cinémas d'antan. Les 
programmations se font du 
jeudi au dimanche. Le pro-
gramme se trouve sur

 www.cinemacossonay.ch.
S'abonner à la newsletter 
permet de le recevoir chaque 
semaine. Le prix par adulte 
est de 13 fr., 11 fr. par enfant 
(1 fr. supplémentaire pour un 
film en 3D). Une carte non 
nominative à dix entrées vous 
offre la onzième. Le parking 
tout proche est gratuit.
La salle peut se louer pour 
tout événement privé. Bous-
sens Espace Loisirs en a profi-
té. Grâce à une sympathique 
collaboration, le BEL a pu or-
ganiser une projection privée, 
avec goûter à l'entracte, le 7 
décembre dernier. Bonne 
adresse où passer les longues 
soirées d'hiver.            N.M.



Félicitations à Gaspar Martinez 
Aldama qui est arrivé 6ème sur 
29, dans la catégorie des moins 
de 8 ans, au championnat natio-
nal UBS Kids Club, le 10 sep-
tembre dernier à Zürich. Il 
représentait le canton de Vaud, 
étant le premier du canton dans 
sa catégorie.
L'épreuve était un triathlon com-
prenant un lancer de balle (200 
g), un saut en longueur et une 
course de 60 m. 
Gaspar s'entraîne depuis un an 
au stade de Lausanne, et depuis 
sa belle performace à Zürich, il 
a encore nettement amélioré ses 
résultats au meeting de clôture 
de Vevey.
Des débuts fort prometteurs, 
alors tout de bon, champion !

N.M.

Cécile Henny et Lise Vullioud ont 
transporté des volées d’écoliers.
Cécile Henny a assuré le service 
une trentaine d’années. En collabo-
ration d’abord avec son mari, Mar-
cel, qui succédait à son oncle 
Benjamin Henny. Un temps, mari 
et femme conduisaient chacun un 
bus, puis Cécile a continué seule. 
Paysans à Boussens, ils ont élevé 
trois enfants.
Lise Vullioud, de Sullens, femme 
d’agriculteur et mère de quatre en-
fants adultes, est entrée en fonction 
en 1999.
Chaque jour d’école et par tous les 
temps, fidèles au poste, elles ont 
conduit les écoliers de village en 
village. Allers et retours en début de 
matinée, allers et retours en fin de ma-
tinée ; petite heure de pause à midi et 
rebelote l’après-midi. Les deux bus 
parcourent actuellement 150 km par 
jour. Aux courses ordinaires s’ajoute-
nt des courses spéciales qui ont me-
né des classes jusqu’à Montreux ou 
aux Rasses. Seul maître à bord sur la 
route avec dix, quinze ou vingt enfa-
nts derrière soi — pas toujours des 
anges —, il faut être de bonne consti-
tution. Pendant tout ce temps, seul

incident notable, une voiture en 
dérapage sur le verglas s’est jetée 
contre le bus. Les dégâts n’ont été 
que matériels.
En 2001, le statut des conductrices a 
changé. D’indépendantes, elles sont 
devenues employées de La Poste. 
Comme telles, à l’âge de la retraite, 
fin octobre pour l’une, fin novembre 
pour l’autre, il faut s’arrêter. Elles 
auraient volontiers poursuivi jusqu’à 
la fin  de l’année scolaire… Quinze 
jours à peine s’étaient écoulés quand 
on demanda à Cécile Henny, un 
matin à 7h10, de remplacer dès 7h28 
sa remplaçante blessée au pied !
Elles gardent en mémoire les 
meilleurs moments, oublient ceux 
plus difficiles et sont reconnaissantes 
aux parents qui leur ont fait 
confiance si longtemps. Et merci à 
elles d’avoir mené si souvent et tant 
d’enfants à bon port.                   L.D.

Les élèves ont participé à une jour-
née organisée par la fondation Cle-
ven-Becker. Cette dernière a lancé 
le projet Fit-4-Future qui a pour ob-
jectifs de promouvoir la santé dans 
les écoles et de lutter contre la séden-
tarité et le surpoids chez les enfants.
L'activité sportive, la nutrition et la 
gymnastique du cerveau sont les trois 
thèmes de Fit-4-Future. Le collège de 
Boussens a la chance de participer à 
ce programme depuis juin 2011.
Les écoliers se sont donc retrouvés 
ce jeudi 24 novembre 2011 à Neu-
châtel dans la salle Riveraine. Au 
programme de la journée : 150 en-
fants, 10 animateurs et 7 modules 
proposés aux enfants : breakdance, 
jonglage, atelier de nutrition, sta-
cking (jeu de vitesse avec des gobe-
lets), courses estafette, cordes à 
sauter, jungle (parcours d'obstacles).

Toutes ces activités ont remporté un 
vif succès auprès des élèves!

Lise Dragani
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