Editorial
Pas de quoi s’ennuyer ! Peu après

la célébration, en Haute-Garonne,
des vingt-cinq ans de jumelage
entre les deux Boussens (p. 5) se
déroulait la onzième édition des
Féeries (p. 7). Deux aventures qui
durent. L’occasion, chaque fois, de
rencontres, d’échanges et de découvertes ; d’accueillir et d’être ac-
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cueilli dans une ambiance chaleureuse
et festive. Et tant mieux si cela
bouscule un peu le train-train.
Pour ne pas s’arrêter là, on se
réunira encore pour la fête du 1er
août, le brunch chez Françoise, un
apéro canadien et des fêtes de
quartiers (lire toutes les pages).
Bel été à chacun et chacune ! L.D.
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Pour faire paraître vos articles
dans Boussens Infos, envoyez-les
à: journal@boussens.ch avant la
date de délai de publication.
Merci.

Agenda

Juillet 2012
1
Daillens, brunch des Paysannes vaudoises
5-19 Cheseaux, cours de sauveteur des Samaritains
7
Sullens, fête pour la promotion du Handball
7, 14 Jardin des Lys, portes ouvertes « Hémérocalles »
13 Fermeture pour travaux du Boussinois
30 Fermeture des bureaux de l’administration communale
31 Délai pour l’émondage des haies et l’élagage des arbres
31 Célébration de la fête nationale
Août 2012
1
Brunch à la ferme
7
Cheseaux, don du sang
10 Réouverture des bureaux de l’administration communale
13 Réouverture du Boussinois
14-16 Cheseaux, cours BLS-AED (massage cardiaque) des Samaritains
24 Inauguration du Boussinois
Septembre 2012
1
Dernier délai pour Boussens Infos de septembre
7
Apéro canadien
9
Repas de soutien de la paroisse protestante
20-27 Cheseaux, cours de samaritains
23 Votations fédérales
29 Troc d’automne
29 Fête de la courge
Octobre 2012
2-11 Cheseaux, cours de Samaritains
6
Brisolée de la Jeunesse
23-25 Cheseaux, cours BLS-AED (massage cardiaque) des Samaritains
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Novembre 2012
2-3 Cheseaux, cours de sauveteur (permis de conduire) des Samaritains
3
Ramassage des gros déchets
3
Tournoi de volley-ball de la Gym hommes
23 Cheseaux, soirée familiale de la communauté catholique
25 Votations fédérales
Décembre 2012
1
Dernier délai pour Boussens Infos de décembre
18 Cheseaux, don du sang
1-24 Fenêtres de l’Avent
31 Soirée Boussens for ever

Don du sang

7 août 2012 de 15h30 à 19h30
Maison de Commune
Rue de Lausanne 2, Cheseaux
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Annonces

Chat perdu

Brunch de l'A.P.V.

L'association des Paysannes vaudoises organise un brunch le 1er
juillet 2012 à Daillens. Le brunch
sera animé par les fanfares réunies
de la Lyre de Daillens et de la Villageoise de Penthalaz.
Pour tout renseignement et inscription : Yolande Dessarzin Gozel au
079 212 82 18.

Notre chatte Nina a disparu de
notre domicile de Boussens depuis
le 13 mai 2012. Elle est de couleur
blanche avec une tâche noire sur
chaque oreille et la queue tigrée.
Si vous l’avez vue ou si vous
l’avez recueillie, contactez-nous au
021 731 41 68 ou 079 510 53 01 .
Merci d’avance.
Famille Ebibi

Apéro canadien

Dans un esprit de convivialité et de
bonne humeur, vous êtes invités à
vous joindre à un apéro canadien,
derrière le foyer, le vendredi 7
septembre 2012 dès 18h30.
Chacun apportera ce qu'il aura envie de proposer y compris les boissons.
Venez nombreux partager ce moment chaleureux! Tout le monde
est convié à y participer. A bientôt.
Laura Rossier 021 732 21 15
Ghislaine Aiulfi 021 732 15 94

Repas de soutien de la
paroisse protestante
Jardin des Lys

Portes ouvertes Hémérocalles
les 7 et 14 juillet 2012.
Venez nous rendre visite.
Jardin des Lys
Route de la Coulisse 5

Le dimanche 9 septembre dès midi
à la grande salle de Boussens.
S'inscrire au 021 731 51 72.
A cette occasion, le départ de l'ancienne pasteure et l'arrivée du nouveau seront célébrés.

Fête du 1 er août

Le cortège aux flambeaux précédé
de la partie officielle et des
saucisses grillées offertes par la
Municipalité se déroulera le soir du
31 juillet.

On remet ça !

L'équipe Boussens for ever qui
avait organisé la soirée disco en
2011 propose un réveillon de la
Françoise Gaudard, route de Bour- Saint-Sylvestre en famille.
nens 1, organise le brunch du 1er Réservez déjà votre date, les places
seront limitées. Plus d'informations
août à la ferme.
et inscriptions courant septembre.
S'inscrire au 021 731 12 13.

Brunch du 1 er août
chez Françoise

Noces de diamant

Félicitations et nos voeux les
plus chaleureux à
Claude et René Langel
qui fêtent leur soixante ans de
mariage le 19 juillet prochain.

Fête des mères

Sans gloire sont ces petites
mamans dont on ne parle
pas, vouées à leurs maris et
à leurs enfants toute une vie,
faisant abstraction d’ellesmêmes et s’adaptant à
toutes les situations.
Gentiment coquettes ou pas,
instruites ou pas, elles sont
là, arrangeant leur foyer,
mijotant de bons petits plats,
soutenant leur famille en
encaissant les hauts et les
bas de chacun, toujours
vaillantes, souriantes… ô
combien adorables !
Bien justifiée est la fête des
mères, mais ne faudrait-il
pas encore les glorifier, les
cocoler et chaque jour leur
offrir un petit bouquet de
tendresse, plus doux que la
gloire?
Et puis il y a les autres,
celles qui n’ont pas d’enfant,
qu’elles l’aient souhaité ou
pas, mais qui donnent
d’elles-mêmes de tout leur
cœur, les tatas bienfaisantes,
les anges gardiens dont on a
tant besoin. Il ne faut pas les
oublier.
Raymonde Mallet
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Rubrique officielle
Billet municipal

Naissances de:
Sofia
fille de Florence Bregger et
Patrick Fernandez
le 27 février 2012
Aurélie
fille de Nadja et
Pascal Bersier
le 30 mars 2012
Alicia
fille de Carol et
Nicolas Steiner
le 07 mai 2012

Se sont unis:
Emilie Flaction
et Yanik Siegenthaler
le 28 avril 2012

Décès de:
Marcel Neyroud
le 2 avril 2012

C'est le printemps.... envie de
changements, de transformations,
d'aménagements, de construction?
OUI, alors n'oubliez pas le
Règlement communal.
Art 6.2 alinéa 2 “Avant de
soumettre à l'enquête publique un
projet de construction nouvelle ou
de transformation, le propriétaire
doit présenter à la Municipalité une
esquisse de ses intentions ou un
avant-projet.”
Art 6.4 “ Le choix des matériaux
apparents ainsi que leur couleur
doivent être soumis à l'approbation

préalable de la Municipalité.”
Art 7.1 “La réalisation d'aménagements extérieurs, la pose de clôtures, l'installation d'enseignes et la
construction de murs doivent être,
au préalable, autorisés par la
Municipalité.”
La Municipalité déterminera, alors,
la manière de procéder (enquête,
etc.) et c'est ensuite que les travaux
pourront commencer sans tracas
administratifs.
Ces démarches demandent un peu
de temps!
Anne-Marie Duport
Municipale

Emondage des haies - Elagage des arbres
La Municipalité rappelle qu’en
bordure des routes et des chemins
publics, les haies doivent être
émondées et les arbres élagués selon les normes énoncées ci-après :
Emondage des haies
- à la limite de la propriété
- à une hauteur maximale de 0,60 m
lorsque la visibilité doit être
maintenue et de 2 m dans les autres
cas.
Elagage des arbres
- au bord des chaussées : à 5 m de

hauteur et à 1 m à l’extérieur
- au bord des trottoirs : à 2,50 m de
hauteur et à la limite de la propriété.
Les propriétaires fonciers sont invités à exécuter ce travail le plus
rapidement possible, dernier délai
31 juillet 2012, faute de quoi ils
seront dénoncés et le travail sera
effectué d’office à leurs frais. Les
dispositions de la loi à ce sujet sont
valables toute l’année.

Fermeture des bureaux
de l'administration
pendant l'été

Vacances de la
Municipalité

Nos bureaux seront fermés du lun- Du 30 juillet au 10 août 2012.
di 30 juillet au vendredi 10 août.

Votations fédérales et cantonale du 1 7 juin
Initiative populaire accéder à la propriété
grâce à l'épargne-logement
Initiative populaire pour le renforcement
des droits populaires dans la politique étrangère
Modification de la loi fédérale
sur l'assurance maladie

Participation Oui Non
44.97% 112 145
44.97% 71 187
44.97% 27 238

Initiative populaire
assistance au suicide en EMS
44.30% 112 145
Contre projet du Grand Conseil
44.30% 153 98
Question subsidiaire :
pour l'initiative populaire 32.82%, pour le contre projet 63.32%

Vingt-cinq ans de jumelage célébrés à Boussens France
Jeudi de l’Ascension, dans un car
haut de gamme, Pierre — qui veut
qu’on l’appelle par son prénom
plutôt que «chauffeur» — nous
conduit jusque chez nos amis français. Franchir le panneau «Boussens» en Haute-Garonne émeut
toujours ; et plus encore ceux pour
qui l’endroit est devenu familier.
Notre arrivée annoncée à coups de
klaxon, selon la tradition, nous
trouvons tous nos hôtes rassemblés
devant la Mairie. Embrassades générales, apéritif de bienvenue,
installation et repas dans les foyers.

Vendredi nous embarquons avec
nos hôtes dans deux cars français à
destination du Pays Basque.

Pierre Borgeaud, très local !!!

Dans le joli village d’Espelette un
cultivateur nous montre ses
champs et nous apprend tout des
fameux piments d’Espelette, piquants mais avec délicatesse.

Nous visitons aussi une fabrique de
chocolat. Au restaurant, un menu
typiquement basque nous est servi.
Plat principal : l’Axoa (prononcer

achoa), viande de veau au piment
d’Espelette. C’est excellent !
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Dimanche c’est le retour, en bonne
partie sous la pluie, qui n’a débuté
Rue de Espelette
que la veille au soir alors qu’elle
L’après-midi une brève halte dans était annoncée pour tout le weekla belle station de Saint-Jean-de- end. Merci le ciel ! Une joyeuse et
Luz nous permet de humer l’air de sympathique équipe de la Jeunesse
était du voyage et laisse augurer
l’océan.
une relève, bienvenue après vingtcinq ans. Amis français, grand
merci pour ces bons moments et à
bientôt puisque, à notre tour, nous
vous accueillerons l’année prochaine !
L.D.

De retour à Boussens, un repas
froid nous attend dans la salle des
fêtes. Sûr qu’on ne nous laisserait
pas avoir faim ! La journée de samedi, nous la passons avec nos
hôtes. En soirée, pour la cérémonie
officielle du vingt-cinquième anniversaire du jumelage, prennent la
parole à tour de rôle le maire honoraire Joseph Souroubille, le maire
Christian Sans, la syndique Stéphanie Borgeaud et Dany Benvegnin qui fut l’un des pionniers du
jumelage. Venu en explorateur découvrir ce Boussens français, son
accent bien différent de celui du
Sud-Ouest le fit vite repérer. Il a
maintenant de solides attaches làbas. Hommage est rendu à d’autres
pionniers qui ne sont plus. Des cadeaux s’échangent entre les deux
Boussens. Suit un banquet au cours
duquel se déroule sur scène, et par
moments dans la salle, un spectacle
de cabaret de haute qualité, CrazyShow époustouflant, coloré, techniquement très au point, avec six
danseuses emmenées par la chanteuse Charlotte qui prête sa belle
voix chaude à Aznavour, Piaf, Bécaud…

Archives du jumelage

Vous possédez photos ou documents (vidéos, discours, lettres…)
concernant le jumelage ? Si vous
acceptez de les partager, faites-les
parvenir à la Mairie pour les Boussinois de France, au Greffe municipal pour les Boussinois de Suisse
ou à Boussens Infos (journal@boussens.ch).
Si vous ne souhaitez pas vous séparer de documents papier, nous
trouverons un moyen de les copier
sans vous en priver.
Nous sommes à la recherche, non
seulement des derniers évènements, mais aussi des plus anciens.
Et tout particulièrement des cérémonies du 10e anniversaire.
Merci d’avance à tous.
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Dans nos sociétés

Mission accomplie pour le Hand Ball Club de
Sullens-Boussens

Le HBC Sullens-Boussens avait
des objectifs ambitieux pour sa saison 2011 – 2012. En effet, la première équipe visait la promotion en
2e ligue et les M21 pouvaient prétendre au titre de champions romands.
Après un début de saison périlleux,
(ça va mieux lorsque l’on écoute
les coachs !!!), la première s’est reprise et a réussi parfaitement sa
saison, avec de beaux matchs, malheureusement devant trop peu de

supporters. Les M21 ont eu plus de
mal, puisqu’il a fallu attendre leur
dernier match pour être sûr de leur
titre. Samedi 12 mai 2012, le HBC
Sullens-Boussens jouait les derniers matchs de la saison.
Les jeunes ont pris leurs responsabilités, puisqu’ils ont gagné 27 à 18
contre la Chaux-de-Fonds, et la Une
a assuré, pour finir la saison sur
une victoire.

La 1ère qui monte en 2e ligue

Les M21, champions romands

Tennis Club de
Boussens

Samaritains de
Cheseaux et environs

Si vous voulez les féliciter, vous pouvez déjà réserver samedi 7 juillet pour
venir faire la fête avec eux à la grande salle de Sullens.

Tu tires ou
tu pointes?

Tous les sports collectifs sont
pratiqués à la gym hommes,
mais pendant les congés d'été,
c'est la pétanque ! L'ambiance
est chaude et conviviale. Venez-vous joindre à nous, tous
les lundis d’été à partir de
19h00, sur les terrains de pétanque à côté des courts de
tennis. Bonnes vacances à
toutes et à tous.
Olivier Troisfontaine

Une sélection du Tennis Club de
Boussens (TCB) participe pour la
1ère fois à la Coupe vaudoise
Lombardet. Celle-ci se déroule
entre six équipes vaudoises (jeunes
vétérans). Chaque rencontre comporte quatre matchs simples et
deux doubles. Pour sa première
participation, le TCB a eu l'honneur de se faire inviter à Grandson,
et le résultat fut très encourageant:
3-3. HOP Boussens !!
Voici la grille des matchs, qui se
termineront à la fin juillet:
Je 7 juin: Grandson2-Boussens (3-3)
Me 20 Juin: Boussens-Chamblon
Ve 29 Juin: Boussens-Cossonay
Ve 6 Juillet: Boussens-Bière
Veveysan-Boussens
De plus amples informations sont
disponibles sur le site internet:
www.tcboussens.ch
Olivier Decroës

Cours sauveteurs (permis)
05 juillet 2012 de 19h45 à 22h
10 juillet 2012 de 20h à 22h
12 juillet 2012 de 20h à 22h
17 juillet 2012 de 20h à 22h
19 juillet 2012 de 20h à 22h

Cours BLS-AED
14 août 2012 de 18h45 à 22h
16 août 2012 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

Féeries de Boussens

Ma-gni-fi-ques feux que nous a
proposés samedi soir l’entreprise
Bugano de Lucerne. Nous sommes
chanceux de les avoir à Boussens
puisqu'ils ont également réalisé les
feux de la cérémonie d’ouverture
de l’Euro 2008 à Bâle et régulièrement ceux d’Athlétissima. A l’origine, cette relation est née d’un lien
fort entre Michel Mulin, l’un des
regrettés créateurs des Féeries de
Boussens, pyrotechnicien de passion, et Tony Bussmann, patron de
Bugano. Le lien a ensuite toujours
été maintenu avec les membres du
comité des Féeries, dont d’ailleurs
Bryan Mulin, fils de Michel, fait
partie. A noter que la qualité de tels
feux a également été rendue possible grâce à l’aide précieuse de la
société Feud’Art qui a œuvré bénévolement à leur mise en place. Elle
est également intervenue pour les
feux de vendredi.
A partir de 17h vendredi et 16h samedi, les plus jeunes ont aussi pu
profiter des attractions mises en
place sur le parking devant le collège, plus nombreuses et plus variées que les années précédentes,
pendant que les parents pouvaient
guigner les stands des quelques artisans sur place.
Brillant succès que ce samedi. On a

Manu Lanvin

atteint des records d’entrées par
rapport aux dernières éditions, à
voir les parkings dans les champs
bondés et le terrain de sport devant
l’école noir de monde. Ce weekend avait déjà bien commencé avec
la venue jeudi soir de Charlotte
Gabris, jeune humoriste décapante
et sympathique avec laquelle tout
le monde en a pris pour son grade.
Puis vendredi, avec la présence des
groupes The Jamborines, Explosion de caca et Kiki Crétin, l’affluence se voulait déjà meilleure
que les vendredis des années précédentes. Enfin samedi, Dress suivi
de Juke Boxes Heroes et Manu
Lanvin ont mis l’ambiance à l’extérieur, tandis que DJ Polox
animait la grande salle. Et cette année la Jeunesse de Boussens a mis
le feu au battoir. Bravo pour son
organisation !
Nul doute qu'une nouvelle fois, les
Féeries pourront faire un don généreux à la Ligue vaudoise contre
le cancer. Merci au comité des
Féeries de Boussens pour l’organisation de cette belle fête et aux
nombreux bénévoles et membres
des sociétés du village pour leur
travail et leur soutien : une véritable fourmilière qui ne s’est pas
arrêtée un moment.
N.M.
Dress
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Africana : fête de
l'établissement de la
Chamberonne

L’établissement de la Chamberonne a vu grand pour fêter
ses 10 ans. Ses 736 élèves répartis en deux groupes ont
animé en alternance tous les
soirs sur une semaine un spectacle mis en scène par
Christophe Nicolas. Depuis
plusieurs mois, ils se sont préparés à l’aide de leurs enseignants pour mettre au point
une soirée musicale du nom
d’Africana. Ce fut un grand
succès puisque les huit représentations se sont déroulées
à guichet fermé !

Le spectacle dressait un portrait
de l’Afrique en onze tableaux
avec une chorégraphie adaptée
à chaque âge : de la mer aux
safaris, des animaux de la savane aux tribus des villages,
des grandes villes aux dictateurs et à leurs massacres …

Le Boussinois change de mains
Avec Michel Dubey et Christiane
Egger aux commandes depuis treize
ans notre restaurant communal s’est
taillé un beau renom. Accueil sympathique, cuisine soignée et variée,
service efficace font qu’il est prudent, le plus souvent, de réserver sa
table. Si tous les établissements ont
vu leur fréquentation baisser avec
la plus grande sévérité à l’égard de
l’alcool au volant et l’interdiction
de fumer, ici on se contente de refuser moins de monde. Rassuronsnous, pour boire un verre il reste
toujours de la place.
Michel Dubey aura passé 47 ans
derrière les fourneaux. Avec bonheur, car ce métier exigeant et
usant, il l’aime. Mais des ennuis de
santé l’affectent et la fatigue
s’installe. Christiane Egger, institutrice puis femme au foyer dans une
première vie, a suivi le cours de cafetier pour assurer avec lui la
gestion du Boussinois. A l’automne
et pour la première fois, elle sera
grand-maman. Bien qu’ils n’aient
pas tout à fait atteint l’âge de la retraite, quand leur cuisinier s’est déclaré prêt à prendre la relève,
l’occasion leur a parue bonne de se
mettre au repos et de s’accorder un
peu de bon temps. La commune,
propriétaire des lieux, a ratifié le
changement.
Michel Emmett, 31 ans, cuisine au
Boussinois depuis octobre 2008. Issu d’une famille multiculturelle —
grand-père américain, père né en
Afrique —, il a grandi à Romanel et
Echallens, appris le métier au Motel
de Villars-le-Terroir, travaillé à
Echallens et à Yverdon avant d’arriver à Boussens. Sa compagne,
Camille Aguet, 28 ans, employée
de commerce de formation, vient de
faire la patente. Les vins l’in-

Fête des voisins
Les enfants, pour les plus
jeunes en tous cas, étaient
ravis de participer à cette
aventure. C’était pour eux une
belle expérience à vivre. N.M.

Les traditionnelles fêtes de quartier
ont repris. Le 3 juin, c'était au
Pontet, à l'abri dans le garage
Marolda. Celle du pré Bally,
initialement prévue le 3 juin, a dû
être reportée en raison de la pluie.

téressent particulièrement, elle rêvait d’ouvrir un bar. Ensemble, ils
assureront une certaine continuité
et apporteront aussi leur touche
personnelle. La carte sera un peu
différente et changera plus régulièrement. L’horaire restera inchangé.
Pour l’heure, le jeune couple qui
voudrait entreprendre rapidement
les multiples démarches administratives se heurte à une administration moins pressée.

Le Boussinois fermera le 13 juillet.
Après quelques travaux d’entretien,
la réouverture devrait avoir lieu le
13 août et l’inauguration le 24 août.
A Michel et Christiane nous
sommes reconnaissants d’avoir fait
du Boussinois le bon restaurant que
nous connaissons ; d’avoir participé
pleinement à la vie locale en nouant
des liens d’amitié, comme lors des
échanges du jumelage. Ils quitteront probablement Boussens
puisque l’appartement sera remis
avec le restaurant, mais, nous l’espérons, garderont contact. A Michel
et Camille nous souhaitons plein
succès et nous nous réjouissons de
découvrir quelle sera la nouvelle
ambiance du Boussinois.
L.D.
Ce sera le 2 septembre à midi. Il
s'agira d'un repas canadien où
chacun amènera ses victuailles.
Celle de la Chevrine aura lieu le
soir du vendredi 6 juillet prochain.
A bon entendeur...
N.M.

