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Bientôt la rencontre...

Si vous souhaitez 
participer mais n'êtes pas 
encore inscrits, 
contactez la Municipalité.

Les électeurs boussinois se sont prononcés clairement en faveur d’un par-
lement et d’un gouvernement de droite. Seule exception notable, pour le 
Conseil d’Etat, c’est au socialiste Pierre-Yves Maillard qu’ils ont accordé 
le plus grand nombre de suffrages devant les représentants radicaux-libé-
raux, Jacqueline de Quattro, Pascal Broulis et Philippe Leuba. Suivent la 
socialiste Nuria Gorrite devançant l’UDC Claude-Alain Voiblet, la Verte 
Béatrice Métraux et la socialiste Anne-Catherine Lyon.
Pour le Grand Conseil, l’UDC est arrivée en tête, suivie dans l’ordre des li-
béraux-radicaux, socialistes, Verts et les Vert’libéraux.
Si, lors des dernières élections cantonales de 2007, les listes socialiste, 
AGT-POP-SolidaritéS et Verts remportaient 734 suffrages contre 702 pour 
les listes radicale et libérale, cette fois-ci UDC, libéraux-radicaux et 
Vert’libéraux totalisent 1172 suffrage contre 631 pour les socialistes et les 
Verts. Le mouvement vers la droite est net. Entre-temps, le nombre d’élec-
teurs est passé de 498 à 593 et le taux de participation n’a guère changé. 
Le deuxième tour de l’élection au Conseil d’Etat aura lieu le 1er avril.  L.D.
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23 Cheseaux, soupe de Carême de la communauté catholique
23-24 Cheseaux, cours de sauveteur des Samaritains
24 Raclette à gogo et match aux cartes de la Jeunesse
25 Culte protestant à 9h30
29 Cheseaux, Jardin des parents

1 Sullens, culte protestant des Rameaux
1 Début de saison du Tennis Club de Boussens
3 Veillée protestante à 18h30
6 Mex, culte protestant du Vendredi Saint
7 Ramassage des gros déchets
7 Dégustation à l'Epicerie
8 Sullens, culte protestant de Pâques
17 Cheseaux, don du sang, Maison de Commune
25-26 Cheseaux, cours BLS-AED des Samaritains
29 Culte protestant à 10h45

9 Activités de printemps du BEL
17-19 Jardin des lys, portes ouvertes "Pivoines"
17-20 Boussens France, fête des 25 ans du Jumelage
24 Cheseaux, Jardins des parents

1 Dernier délai pour Boussens Infos de juin
5-12 Fête des 10 ans de l'établissement scolaire de la Chamberonne
12-21 Cheseaux, cours urgence petits enfants des Samaritains
14-16 Féeries de Boussens
17 Votations fédérales
21 Cheseaux, Jardin des parents
22 Soirée annuelle du BEL

Dimanche 1er avril à 10h à l'église 
de Sullens, culte des Rameaux en 
compagnie des catéchumènes de 
9e année qui terminent leur 
enseignement religieux.
Lundi 2 avril à 18h30 à la salle de 
Battoir de Bournens, mardi 3 avril 
à 18h30 à la salle du clocher de 
Boussens, mercredi 4 avril à 18h30 
à l'église de Mex, rappels sur 
l'histoire de Jésus.
Jeudi 5 avril à 19h à la grande salle de 
Vufflens-la-Ville, commémoration de 
la Sainte Cène et également du départ 
des Hébreux d'Egypte.
Vendredi 6 avril à 10h à l'église de 
Mex, culte du Vendredi Saint avec 
le récit de la passion et de la mort 

du Christ.
Dimanche 8 avril, dimanche de 
Pâques, plusieurs rendez-vous:.A 5h30 à l'église de Vufflens-la-

Ville pour l'aube de Pâques..Dès 7h à la salle de paroisse de 
Vufflens-la-Ville pour un petit-
déjeuner..A 8h30 pour une marche de 
Vufflens-la-Ville jusqu'à l'église 
de Sullens..A 10h à l'église de Sullens pour 
le culte de Pâques.

Informations et inscriptions: 
Christophe Collaud, pasteur stagiaire 
au 079 279 48 34
ou christophe.collaud@eerv.ch



17 avril 2012 de 15h30 à 19h30
Maison de Commune 
Rue de Lausanne 2, Cheseaux

Pour ceux qui ne connaissent pas 
encore l'endroit, l'Epicerie a ouvert 
ses portes avant les fêtes de fin d'an-
née 2011 et a déjà bien évolué de-
puis son inauguration: finitions de 
l'aménagement (local et décora-
tion), développement de l'assorti-
ment  «fait maison» et nouveaux 
horaires établis comme suit:

matin après-midi
lundi fermé 15h-19h
ma – ve 9h-12h 15h-19h
samedi fermé fermé
dimanche 8h30-12h fermé

Avec l'arrivée du printemps, la 
gamme de produits ne manquera 
pas de se diversifier; l'assortiment 
étant en lien direct avec la saison, 
la confiture de poires aux douces 
épices comme les pickles de petits 
légumes d'hiver céderont la place 
au tartare d'épinard et à la gelée de 
pamplemousse rose, entre autres... 
Par ailleurs, une dégustation sera 
organisée le samedi 7 avril.

Je me réjouis de votre prochaine vi-
site et vous propose de suivre l'ac-
tualité de l'Epicerie, dès à présent, 
sur le blog : 
http://l-epicerie.over-blog.com

Claudia Luca

L'Epicerie, 
Le Château, Grand'Rue 10, 
1034 Boussens, tél. 021 534 78 34.

Le site www.eTerroir.ch est une 
initiative de trois passionnés de 
l’artisanat, dont une Boussinoise 
Sarah Spielmann. Il a pour but de 
promouvoir les petits commer-
çants et artisans de la Suisse 
romande. Passez commande parmi 
une sélection de produits du terroir 
(boulangerie, boucherie, produits 
laitiers, douceurs...) vous serez en-
suite livrés directement chez vous 
les mardis et samedis.
eTerroir.ch vous propose également 
des menus de saison à cuisiner chez 
vous comme actuellement: la fon-
due, la raclette ou le papet vaudois. 
C’est aussi l’opportunité de trou-
ver des idées de cadeaux et d’atten-
tions gourmandes originales.
Bon appétit !

L'équipe de eTerroir.ch

Ce printemps le troc ne pourra mal-
heureusement pas avoir lieu. La 
salle n’est pas disponible aux dates 
où nous aurions souhaité l'organi-
ser et lorsque le foyer est libre 
c’est nous qui ne sommes pas 
disponibles. Nous sommes déso-
lées. En revanche nous organi-
serons le troc d’automne le samedi 
29 septembre 2012.

Dominique Hagen
Janine Berger

Le site du Marais du Billet ac-
cueillera un spectacle sur une 
thématique africaine. L’en-
semble des 740 élèves se ré-
jouit de vous retrouver aux 
dates suivantes:
les 5, 6, 7, 8, 11 et 12  juin 2012 
à 19 h 30;
le 9 juin 2012 à 17 h et à 20 h.
Des informations supplémen-
taires seront communiquées ul-
térieurement.

Dame espagnole, nouvellement ar-
rivée à Boussens, propose de don-
ner des cours d'espagnol en 
échange de cours de français. La 
contacter par email à

 lusopar@hotmail.com

Christine Arizanov
Chemin du Pontet 4, Boussens
Tél 021 731 27 61 
ou 078 854 47 85 
sur rendez-vous
Action jusqu'au 5 avril 2012 :
-20% sur les tarifs

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



Naissances de:

Léonard
fils de Gwenaelle et Julien Moduli

le 12 janvier 2012

Léane
fille de Stéphanie et Joël Rod

le 2 février 2012

Nour
fille de Loubna Hajji et
Nicolas Lutz-Richardot

le 8 février 2012

Se sont unis:

Gwenaelle Berthet
et Julien Moduli

le 18 novembre 2011

Décès de:

Rita Henny
le 10 décembre 2011

Elisabeth Barraud 
le 5 janvier 2012

Il aura lieu le samedi matin 7 avril 
2012, entre 8h30 et 11h.
Attention ! Les déchets pour les-
quels une taxe est perçue, soit les 
pneus avec ou sans jante et les bat-
teries, ne peuvent pas être déposés 
pour le ramassage des déchets en-
combrants.

Ramasser les déjections de 
son animal est un geste ci-
vique, écologique mais aussi 
un respect de son animal, pour 
la commune et pour ses habi-
tants. Ramasser les crottes de 
son animal est une responsabi-
lité, autant que de l’emmener 
chez le véterinaire quand il est 
malade ou chez le toiletteur 
quand il est sale. C’est un geste 
simple et rapide, une habitude 
qui doit s’installer. 

Trois étapes simples pour 
acquérir le bon geste : 
1.Dès que votre chien a termi-

né son besoin, prenez le sa-
chet que vous avez 
préalablement emporté ou re-
tirez un sachet dans un des 
distributeurs à votre  disposi-
tion. 

2.Mettez la main dans le sachet 
en le retournant. Ainsi rien ne 
transperce et le ramassage est 
plus facile. 

3.Ramassez le déchet en re-
tournant le sachet sur la 
crotte. Mettez le sachet dans 
la poubelle du distributeur 
ou dans une autre poubelle. 

Et c’est tout! Rapide, écolo-
gique et propre, un petit geste 
simple pour une grande cause. 

Sandra Berset, Municipale

Le froid a sévi sur Boussens!
Ce n'est pas loin de trois tonnes de 
sel, achetées aux entreprises Landi 
de Cossonay et Echallens, que 
Jacques Favre a utilisées pour nos 
rues et nos trottoirs, au moyen de la 
tondeuse à gazon de la Commune. 
Par un tour de passe-passe, elle se 
transforme en saleuse l'hiver!
Cédric Morier, quant à lui, s'est 
chargé du déneigement de la route 
au volant de son tracteur.           NM



Dans sa dernière séance de 
2011, le 8 décembre, le 
Conseil général a accepté sans 
avis contraire et sans grande 
discussion le budget 2012 qui 
présente un excédent des 
charges de 26'996 francs. 
Il a autorisé la Municipalité à 
engager des dépenses imprévi-
sibles ou exceptionnelles jus-
qu’à 50'000 francs par cas 
pour la législature 2011-2016. 
Il a en outre adopté le règle-
ment du Conseil d’établisse-
ment de l’Etablissement 
scolaire de Prilly et approuvé 
la modification d’un article 
des statuts de l’ASIGOS, asso-
ciation intercommunale qui 
gère les bâtiments scolaires de 
l’arrondissement secondaire 
de Prilly.
Questionnée au sujet de la 
place du village, la Municipali-
té a déclaré vouloir la laisser 
en l’état. Elle n’envisage pas 
non plus de modifier la signali-
sation sur le chemin de la 
Grange-aux-Aguets.
Sur proposition d’un conseiller, 
le montant des jetons de pré-
sence 2011 sera versé au Foyer 
de Lully, internat éducatif de la 
Fondation jeunesse et famille ac-
cueillant de jeunes enfants.  L.D.

Participation Oui Non
Initiative populaire pour en finir avec les constructions 
envahissantes de résidences secondaires 56,0% 170 157

Initiative sur l’épargne-logement 56,0% 189 125

Initiative populaire 6 semaines de vacances pour tous 56,1% 145 183

Arrêté fédéral concernant la réglementation des
jeux d’argent en faveur de l’utilité publique 56,2% 301 15

Loi fédérale sur la réglementation du prix du livre 55,8% 156 149

Pour les résultats des élections cantonales au Grand Conseil et Conseil d'Etat, 
consultez le site de l'état de Vaud : www.vd.ch

Comportement à avoir en cas 
d'agression:.Votre vie est plus précieuse que 

les biens, restez calme et adoptez 
une attitude de soumission rela-
tive, considérez toute arme 
comme chargée, ne contrariez 
pas votre agresseur, exécutez les 
actions demandées et ne donnez 
rien de plus..Observer les auteurs pour donner 
par la suite un maximum de ren-
seignements à la police (sexe, 
âge apparent, type, taille, 
corpulence, cheveux, forme du vi-
sage, yeux, voix, accent éven-
tuel, tatouages, cicatrices, tics, 
habillement soigné ou non…)..Dès que la situation le permet, avi-
sez la police en composant le 
117..Ne touchez pas les objets se trou-
vant sur les lieux de l’agression, 
n’utilisez pas les téléphones et 
les WC, ne fumez pas sur les 
lieux, la fumée endommage les 
traces d’ADN, ne marchez pas sur 
les lieux.

Quelques conseils préventifs:.Ayez toujours votre porte-
monnaie sur vous près du corps..Portez votre sac en bandoulière, 
ne le laissez pas dans un caddie..Ne laissez pas vos effets de 
voyage sans surveillance lors de 
vos déplacements..Ne vous laissez pas distraire par 
des inconnus..Ne tentez pas les cambrioleurs en 
laissant des valeurs à votre domi-
cile..Quand vous quittez votre loge-
ment, de nuit comme de jour, 
contrôlez toutes vos fermetures 
de portes et de fenêtres, installez 
à l’intérieur des lampes sur minu-
terie (dès 17h) et à l’extérieur des 
détecteurs de mouvement à infra-
rouge..Ne laissez pas les clefs sur les 
serrures du côté intérieur..Verrouillez systématiquement 
votre véhicule et ne laissez pas 
d’objets de convoitise visibles..Ne laissez jamais d’argent dans 
votre véhicule..Ne laissez jamais les clés sur le 
contact même un court instant.

En résumé, soyez vigilant, votre né-
gligence est l'alliée des délinquants.

Plusieurs cambriolages ont été commis sur Boussens fin 2011, mais 
également en ce début d’année. Soyez vigilants! Ci-dessous quelques 
extraits choisis des «Info Délits Plus» de janvier et février 2012 rédigés par 
la division criminalité de la Police cantonale vaudoise.

Site de conseils préventifs : www.vd.ch/fr/themes/securite/prevention
Site du club de surveillance mutuelle des habitations : www.smhab.ch

Vous pouvez vous abonner et 
recevoir le mensuel par cour-
rier ou par email en contactant 
Gilles Perruchoud
Police cantonale vaudoise
route de la Blécherette 101
1014 Lausanne 
tél 021 644 83 36
ou gilles.perruchoud@vd.ch



Les membres de la Jeunesse re-
mercient chaleureusement les villa-
geois qui, chacun d'une manière ou 
d'une autre (bouteilles, biscuits, bri-
celets, gâteau, saucisse aux choux, 
boissons chaudes ou froides, ga-
zeuses ou non, dons ou encore mo-
ment passé autour d’une table) 

nous ont fait part de leur sympa-
thie lors du traditionnel tour du 1er 
janvier, au son des tambours. Aus-
si, ses membres vous remercient 
tous pour votre soutien tout au 
long de l’année. Au plaisir de vous 
retrouver pour une prochaine mani-
festation.

La GymDames vous informe que 
chaque premier mercredi du mois 
est organisé un sport collectif 
dans la grande salle de Boussens, 
aux horaires habituels de la gym, 
soit de 20h15 à 21h15. Les autres 
mercredis sont dédiés, en alternance, 
aux steps ou aux abdos fessiers. 

Elle a lieu le samedi 17 mars 2012 
à Champéry - Grand Paradis.
Rendez-vous à 7h15, départ à 7h30 
précises, Place du Collège. Retour 
prévu vers 18h30. Nous nous re-
groupons pour nous déplacer col-
lectivement avec nos véhicules 
privés.
En cas de mauvais temps la sortie 
est reportée au 24 mars.

Le spectacle des enfants membres 
du BEL aura lieu le vendredi 22 
juin 2012 à 19h, à la grande salle 
de Boussens. L'entrée est libre. 

La saison tennistique recommence 
le 1er avril 2012. Les cours re-
prennent après les vacances de 
Pâques. Consulter le site:

www.tcboussens.ch

Cours urgences chez les petits 
enfants
12 juin 2012 de 19h45 à 22h
14 juin 2012 de 20h à 22h
19 juin 2012 de 20h à 22h
21 juin 2012 de 20h à 22h

Cours BLS-AED
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

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

Si vous vous étonnez de 
constater des dégradations sur 
les escaliers entre le Boussi-
nois et les appartements de la 
Grand'Rue, en voici l'explica-
tion. Mercredi 22 février, vers 
14h, après un repas certaine-
ment succulent au foyer de la 
grande salle, une voiture a dé-
valé les marches, sous les 
yeux hilares de quelques en-
fants qui jouaient près de là... 
Son propriétaire voulait prendre 
un raccourci !!!                   NM



En décembre dernier, la syndique 
Stéphanie Borgeaud et les munici-
paux Sandra Berset et Pascal 
Chatelan, sont allés porter les hom-
mages des autorités à Edmonde Bal-
ly qui fêtait ses nonante ans. Ses six 
enfants étaient réunis autour d’elle 
et il y avait aussi la petite Luce, der-
nière née des arrière-petits-enfants, 
avec son papa.

Née Maillard un 18 décembre, la pe-
tite Miquette — on ne l’appelait 
pas par son beau prénom 
d’Edmonde — a grandi avec deux 
frères à Vucherens et dans l’ouest 
lausannois. Au sortir de l’école, 
elle a travaillé dans des familles. 
En 1943, c’était à Boussens chez 
les Girardet, des paysans qui te-
naient aussi le café du village. Là, 
elle a rencontré René Bally qui de-
vint son mari trois ans plus tard. Il 
était occupé au domaine familial, a 
passé ensuite par les CFF et a long-
temps travaillé aux Câblerie de Cos-
sonay, fleuron de l’industrie dans 
l’après-guerre.
Le couple a vécu sept ans à 
Daillens où sont nés les deux pre-
miers fils, Gérald et Raymond, 
avant de revenir à Boussens pour ai-
der la grand-maman qui gérait une 
épicerie dans la ferme familiale. 
En 1962, ils ont emménagé de 
l’autre côté de la route, y déplaçant 
le magasin qui est resté ouvert jus-
qu’à ce que le camion Migros 
prenne la relève. Entre-temps 
étaient nés Claire-Lise, Jean-Fran-
çois, Claudine et Olivier ; l’avenir 
souriait, on ne parlait pas de 
drogue ni de chômage. Tous les en-
fants ont appris un métier et puis 
ils se sont mariés les uns après les 
autres. Restés seuls dans les années 
huitante, Edmonde et René Bally 
ont aménagé une demeure plus pe-
tite tout à côté de l’ancienne. Il y a 

cinq ans, René est décédé. 
Edmonde a dû apprivoiser la soli-
tude et vivre un autre grand cha-
grin quand une hémorragie 
cérébrale a emporté l’un de ses pe-
tits-fils ; il était père de trois en-
fants et n’avait pas 40 ans.
Ses enfants l’entourent beaucoup, 
l’aident quand c’est nécessaire, se 
relayant les uns les autres. Ils lui 
ont donné neuf petits-enfants et 
huit arrière petits-enfants. Autour 
d’elle tout change. Du village pay-
san qu’elle a connu dans les an-
nées quarante, il ne reste pas 
grand-chose. Les nouvelles 
constructions ont proliféré et 
prolifèrent encore, les habitants 
sont cinq fois plus nombreux. Elle 
s’y fait sans peine et trouve «tout 
le monde bien gentil». 

Toujours alerte, elle entretient un 
petit jardin, soigne ses fleurs, fait 
son dîner chaque jour. Elle sait 
prendre les choses comme elles 
viennent, accepter ce qui est, sim-
plement. Une chute, en janvier de 
l’an dernier, l’oblige à des soins, 
mais ne l’empêche pas de se pro-
mener seule dans la nature quand 
le temps est clément ; en s’aidant 
d’une canne «pour être plus sûre». 
On lui souhaite de belles années 
dans cette même sérénité.        L.D.

Ephémère évasion



«Le matin, on allait prendre nos 
skis et nos bâtons. Nous prenions le 
télé-ski. On descendait la piste en 
parallèle. Je suis tombée plusieurs 
fois mais ce n’est pas grave. A midi, 
on rentrait à l’hôtel pour dîner. 
Nous remettions nos habits de ski et 
nous repartions skier.»           Elisa

«Lundi, une maîtresse a joué de 
l’accordéon. On a chanté des 
chansons. Mardi, il y a eu le défilé 
de mode. J’étais celui qui a été 
déguisé. Mercredi, on a regardé un 
film. Jeudi, il y a eu la boum. J’ai 
bien aimé les musiques mais je 
n’ai pas dansé.»                   Pierrick

«Ma chambre était au premier 
étage. Elle avait le numéro 16. Je 
dormais avec Adrian dans la 
chambre. Lui, il dormait en haut 
du lit à deux étages et moi je 
dormais dans le grand lit. Les 
toilettes étaient normales et la 
douche aussi. Je n’ai pas très bien 
aimé repartir parce qu’on a tout dû 
ranger.»                                  Yolan

«Tous les matins, les moniteurs 
faisaient les groupes. Ils étaient 
tous très sympas. Mon préféré était 
Raoul. Il était très gentil. Des fois, 
il nous donnait un Sugus. J’ai aussi 
bien aimé Ivan qui était très gentil. 
Des fois, l’après-midi, on n’avait 
pas le même moniteur.»          Sarah

«Les repas du soir étaient mieux 
que les repas de midi. Lundi, il y 
avait l’anniversaire de trois élèves 
de Bournens. Ils ont soufflé les 
bougies. Dans la boum, il y avait 
des bonbons sucrés.»        Giovanne

Une cantine scolaire a été ou-
verte en septembre 2011 à Che-
seaux pour les enfants 
scolarisés des quatre villages. 
Le prix est de 15 francs par re-
pas (repas labellisé  fourchette 
verte). Il comprend la prise en 
charge de l’élève de 11h45 à la 
reprise des cours. En revanche, 
aucun transport n’est pour le 
moment prévu entre les vil-
lages pour s’y rendre. 
L’inscription se fait jusqu’au 
vendredi de la semaine précé-
dant le repas, au secrétariat de 
l’établissement de la Chambe-
ronne, tél. 021 557 49 49. NM

www.petitchaperonrouge.com
Site intéressant de conseils 
pour adolescents ou parents 
d'adolescents




