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Agenda
Septembre 2012

Pour faire paraître vos articles
dans Boussens Infos, envoyez-les
à: journal@boussens.ch avant la
date de délai de publication.
Merci.

Octobre 2012
2-11 Cheseaux, cours de Samaritains
6
Brisolée de la Jeunesse
10 Après-midi des Aînés
23-25 Cheseaux, cours BLS-AED (massage cardiaque) des Samaritains
24-25 Le BEL a l'EPFL
28 Culte protestant à 9h30
31 Bournens, repas des Aînés

29
29

Troc d’automne
Fête de la courge

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
4
Halloween, les cartons du coeur
16 Sullens, après-midi des Aînés
23 Cheseaux, soirée familiale de la communauté catholique
25 Votations fédérales
27 Sullens, assemblée de la paroisse protestante
Décembre 2012
1
Dernier délai pour Boussens Infos de décembre
1-24 Fenêtres de l’Avent
2
Culte protestant à 10h
5
Activités de Noël du BEL
12 Vufflens-la-Ville, repas des Aînés
18 Cheseaux, don du sang
31 Soirée Boussens for ever
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Fenêtres de l'Avent : inscrivez-vous
Les fenêtres de l’Avent sont une
animation conviviale qui se déroule en décembre dans notre village. Le principe : du 1er au 23
décembre, sur volontariat, une maison boussinoise éclaire une fenêtre
préalablement décorée pour fêter
l’arrivée de Noël. Souvent une pe-

tite collation est proposée, mais
elle n’est pas obligatoire.
Sociétés de village, voisins, amis,
regroupez-vous et participez à cette
sympathique animation du village.
Inscription sur
www.BoussensEspaceLoisirs.ch ou
au 076 210 12 64
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Annonces

Brisolée royale de la jeunesse - 6 octobre
A la grande salle
Ouverture des portes 18h45
Verre de l'amitié offert
Début du repas 19h30
Le repas est composé de châtaignes, pain, planchette de viandes
froides et assortiment de fromages,
fruits de saison.
Il coûte Fr 25.- pour les adultes et
Fr 15.- jusqu'à 16.

Une tombola est organisée à la fin
du repas.
L'inscription est obligatoire et possible jusqu'au 3 octobre auprès de
Tim Schmid 079 651 74 62.
Attention, le nombre de places est
limité.

Fête d'Halloween et cartons du coeur - 4 novembre
Devant le succès des années précédentes, Boussens Espace Loisirs
anime à nouveau la fête d'Halloween comme suit. Afin de récolter
des marchandises en faveur des
cartons du cœur de la région, des
enfants déguisés circuleront dans le
village et sonneront chez les Boussinois. Si vous ne souhaitez pas
être dérangés, signalez-le par un
petit mot devant votre porte. Ensuite, en fin d'après midi, une
bonne soupe sera disponible au
foyer de la grande salle.
Cette année ce sera le dimanche 4
novembre 2012 dès 16h.
Tous les enfants scolarisés peuvent
participer sur inscription. Les
parents accompagnateurs sont les
bienvenus.
Plus d’information sur le site :
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Les cartons du coeur 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 pour vaisselle
Papier WC
Savons, shampoing, dentifrice
Serviettes hygiéniques, Pampers

Nouvel an à Boussens 201 2-201 3
Soirée Black And White dès 1 8h30
Au menu : apéritif, entrée buffet
froid, rôti de porc aux champignons avec légumes et pommes
mousseline, buffet de desserts, café.
Les boissons ne sont pas comprises.
Les musiques des années 70 à nos
jours accompagnent la soirée qui est
gratuite pour les enfants de moins
de 6 ans, Fr 30.- pour les 6-12 ans
et Fr 80.- dès 13 ans.

L'inscription est obligatoire et
possible jusqu'au 18 novembre à
BoussensForEver@gmail.com ou au
078 854 47 85 ou 079 370 61 78 .
Les places sont limitées ; indiquez
avec qui vous souhaitez être placés. Seul le paiement fait foi.
Banque Raiffeisen Assens
CCP 10-10091-1

Bibliothèque de
Cheseaux

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

Communauté
catholique
Soirée familiale 201 2

La communauté catholique de
Cheseaux, Sullens, Bournens,
Boussens vous convie à la fête
vendredi 23 novembre 2012,
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.

Paroisse protestante
Soirée organisée par Christine, Laura, Nathalie, Sarah, Sarela et Véronique

L'assemblée de la paroisse aura
lieu le mardi 27 novembre 2012
à 20h en l'église de Sullens.
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Rubrique
officielle
Ramassage des déchets encombrants

samedi 3 novembre 2012
pneus avec jante et les batteries, ne
entre 8h30 et 11h
peuvent pas être déposés pour le
Attention : les déchets pour les- ramassage des déchets encombrants.
quels une taxe est perçue, soit les

Passeport vacances

Naissance de:
Samira
fille de Isabelle
et Eric Wilson
le 20 mai 2012

C’est avec plaisir que notre commune a offert deux après-midis d’activité de poterie dans le cadre du
passeport vacances. Stéphanie
Borgeaud et moi-même avons accompagné les deux groupes à
l’atelier de poterie Flora à
Romanel-sur-Lausanne : une fois
en juillet et une fois en août. Les
enfants ont eu un réel plaisir à pouvoir créer quelque chose de leurs
propres mains, une jolie tortue et
une boîte pour le second groupe.
Souvenir qu’ils ont pu emmener
chez eux une fois cuit.
Sandra Berset, municipale

Conseil général

Se sont unis:
Karine Journot
et Jérôme Lancia
le 26 mai 2012
Angela Vicario
et Etienne Vermeulen
le 1er juin 2012
Patricia Rochat
et Marc Baumann
le 3 août 2012

Décès de:
Stéphane Aubry
le 30 mai 2012

Brève séance, le 28 juin, pour
l’adoption des comptes et de la
gestion 2011 qui ne soulève aucune
objection.
Le président Patrick Robert et la
vice présidente Barbara Grivel sont
reconduits pour l’année 20122013. Les scrutateurs sont Guy
Martin et Laura Rossier ; les scrutateurs suppléants Dominique Berset

Fête du 1 er août

Comme c’est devenu la coutume,
la célébration s’est déroulée le soir
du 31 juillet. La Jeunesse a servi
les saucisses grillées et boissons et
animé la fin de la soirée. Après
avoir souhaité la bienvenue à chacun, la syndique Stéphanie Borgeaud
a donné la parole à une nouvelle
députée du district du Gros-deVaud. Delphine Probst de Penthalaz, membre du parti socialiste,
fit là son premier discours officiel.
Bien qu’elle n’ait parlé guère
plus de cinq minutes, pétards et
« cyclées » ont quelque peu perturbé son message. Citant le préambule de la nouvelle Constitution

et Claudine Longchamp. La commission de gestion est formée de
Michel Bally, Mirko Bonfadelli,
Dominique Berset, membres, et
Laurent Borgeaud, suppléant. La
commission des finances de
Michel Corbaz, Jean Rossier, JeanClaude Mounir, membres, et Claude
Rapin, suppléant.
L.D.

vaudoise, « Une société mesure sa
force au soin qu’elle prend du plus
faible de ses membres », l’oratrice
a rappelé qu’il n’y a pas de liberté
et de fraternité possibles sans solidarité. Aujourd’hui, chez nous, des
jeunes peinent à trouver une place
d’apprentissage, des familles
connaissent des fins de mois difficiles, des gens sont au chômage ou
ont un emploi précaire, des aînés se
sentent parfois exclus avec le sentiment d’être à charge. Les réponses à apporter sont complexes
et multiples. La nouvelle députée
s’engage à y œuvrer au sein du
parlement vaudois.
L.D.

Pro-XY soulager ceux qui aident leur proche à domicile
Pro-XY n’est PAS un service
d’aide et de soins à domicile,
MAIS un acteur du réseau de solidarité vaudois en complémentarité
avec les structures professionnelles
existantes.
Depuis le 1er octobre 2010, le
Gros-de-Vaud possède son antenne
régionale couvrant le district et
même au-delà. Tous les âges
peuvent générer des crises à durée
variable et mener à moyen ou long
terme à l’épuisement moral et physique. Que vous soyez jeune parent, conjoint, ami ou simple voisin
d’une personne en situation de
maladie, handicap, perte d’autonomie, c’est à ce moment-là que les
équipiers/ères de la fondation ProXY vous offrent de prendre le relais et vous fournissent le «coup de
pouce» nécessaire pour surmonter
cette difficulté. L’antenne du Grosde-Vaud compte une quinzaine de
personnes prêtes à consacrer le
temps nécessaire pour que vous
puissiez vous ressourcer un peu, en
assurant une présence auprès de
votre conjoint, parent, enfant ou
ami à son domicile, un temps
d’écoute afin de renforcer un sentiment de sécurité, l’accompagner
pour une balade, lui préparer un repas, faire la lecture ou simplement
échanger. Une belle opportunité de

L'eau potable de Boussens
La commune de Boussens est alimentée en eau potable par le réservoir de l’Orme situé sur la
commune de Morrens. L’eau de ce
réservoir provient à 80-90 % des
sources de Thierrens et à 10-20 %
du lac Léman. L’eau du Léman est
traitée par filtration sur sable à
l’usine de Saint-Sulpice. Quelle
que soit sa provenance, l’eau est
désinfectée par du chlore fabriqué
par électrolyse du sel.
A Boussens, le nombre d’habitants
est de 915, le volume d’eau
consommé est de 61 037 m3 par an
soit 67 m3 par an par habitant, soit
encore 183 litre par jour par habi-

donner du sens à sa vie en recevant
de l’autre et en partageant son
temps. Nos accompagnants sont
bien encadrés et formés par des
professionnels chevronnés qui ont
à cœur que chacun puisse trouver
son équilibre tant celui qui aide
que celui qui est aidé.
Le saviez-vous?
Pro-XY est une Fondation à but
non lucratif, indépendante et privée, inscrite au Registre du
Commerce, avec siège à Lausanne.
Depuis 2007, la Fondation Pro-XY
est reconnue d’utilité publique et
exonérée d’impôts.
Le coût réel d’une heure de présence est évalué à Fr. 50.- (frais de
déplacement, suivi de la situation,
formation continue) nos bénéficiaires contribuent aux coûts à raison de Fr. 20.-/heure. S’ils ne
peuvent pas supporter ce montant,
nous sollicitons notre fonds de solidarité. C’est pourquoi nous faisons appel à vous. Contribuez à
l’avenir de Pro XY dans notre région, en faisant un don. Qu’ils
soient uniques ou réguliers, vos
versements sont déductibles fiscalement.
CCP 12-641126-3
Fondation Pro-XY
Amis de l’Antenne
du Gros-de-Vaud

tant. Nous disposons de 4 km de
conduites. Les analyses microbiologiques et physico-chimiques de
notre eau sont conformes aux
normes en vigueur.
On remarque que la dureté de l’eau
est d’environ 30°f ce qui équivaut
à une eau assez dure : sa teneur en
calcaire est assez élevée. Cette dureté ne nuit pas à la qualité de l’eau
mais peut présenter quelques inconvénients en milieu domestique
(entartrage des installations et
appareils ménagers).
Rapport 2011 de EauService,
le distributeur d’eau potable
qui alimente la région lausannoise
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Accueil familial de
jour de
Cheseaux-BournensBoussens-Sullens

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

Vous souhaitez
devenir Accueillante
en milieu familial
(AMF) ?

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).

Vous désirez placer
votre enfant ?

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
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Don du sang

Dans nos sociétés

Activités extrascolaires pour enfants
Boussens Espace Loisirs a mis en
place dans la grande salle de Boussens, les activités suivantes :
- Danse classique dès 6 ans les
lundis de 15h45 à 16h45
- Initiation à la danse dès 3 ans les
lundis de 16h45 à 17h30 à partir
du lundi 29 octobre
- Self Défense dès 6 ans les lundis
de 17h30 à 18h30
- HipHop Aérobic dès 7 ans les
mercredis de 18h à 19h
Le premier cours d'essai est gratuit.
Information et inscription sur
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

18 décembre 2012
de 15h30 à 19h30
Maison de Commune
Rue de Lausanne 2, Cheseaux

Aînés

Samaritains de
Cheseaux et environs
Cours sauveteurs (permis)
02 nov 2012 de 17h45 à 20h
02 nov 2012 de 20h à 22h
03 nov 2012 de 8h à 10h
03 nov 2012 de 10h à 12h
03 nov 2012 de 13h à 15h

Les aînés de la paroisse des cinq
villages de Boussens, Bournens,
Sullens, Mex et Vufflens-la-Ville
se réunissent cinq fois par année
l’après-midi lors de conférences et
cinq fois par année le midi autour
d’un repas. Une course est également organisée. Les conférences
sont gratuites et ouvertes à tous. La
responsable est Mme Moser joignable au 021 731 32 04.
Le prix des repas dépend des revenus des convives. Il est en général

Cette année il n'y aura pas de passeport vacances organisé à Boussens
en octobre. En revanche, l'EPFL
nous accueille pour des matinées
d'activité robotique gratuite :
- le 24 octobre pour les 7-9 ans,
- le 25 octobre pour les 10-13 ans.
Attention, le nombre d'enfants est
limité. Information et inscription sur
www.BoussensEspaceLoisirs.ch
Nous espérons retrouver vos enfants nombreux lors de la fête
d'Halloween et, devant le succès de
l'année dernière, nous envisageons
de refaire une sortie cinéma pour
Noël. Ce sera le 5 décembre. Les
informations suivront en temps
voulu. Bonne rentrée à tous.
Le comité du BEL

entre 10 et 15 francs l’unité. Ils
sont destinés aux personnes retraitées ou à celles bénéficiant de l’AI.
La responsable est Mme Marolda
joignable au 021 731 51 72.
Cette année, le premier après-midi
des aînés aura lieu le mercredi 10
octobre à Boussens. Il s’agira
d’une chantée animée par Mme
Edith Dubler. Le premier repas aura lieu, quant à lui, le mercredi 31
octobre à Bournens.
N.M.

Tournoi de volley-ball. Comment participer?

Cours BLS-AED
23 oct 2012 de 18h45 à 22h
25 oct 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

La Gym Hommes de Boussens organise son 9e tournoi de Volleyball le samedi 3 novembre 2012 de
8h30 à 17h.
Cette manifestation a pour but de
créer des liens d’amitié entre sportifs des villages et sociétés locales.
Le tournoi se déroule à la grande
salle du collège de Boussens où il
est possible de boire et de se restaurer. Le soir nous organisons une
fondue party ouverte aux joueurs et
aux non-joueurs, sur inscription qui
doit se faire à l'avance.
Pour participer au tournoi, il faut
créer une équipe de six joueurs avec

remplaçants, la mixité est possible
et bienvenue. Le jour du tournoi, il
est très facile de trouver des joueurs
remplaçants si nécessaire. Il faut
donner un nom à l'équipe, puis
communiquer les informations à la
Gym Hommes Boussens avant le
1er octobre, auprès de
Olivier_troisfontaine@amat.com,
ou par téléphone au 079 229 87 59.
Les frais d'inscription sont de Fr 50.par équipe. Attention, seules les
huit premières équipes inscrites
sont retenues. Avec les salutations
sportives du comité de la GHB.
Olivier Troisfontaine

Brunch à la ferme

Depuis une vingtaine d’années, le
brunch à la ferme du 1er août s’est
profondément ancré de façon incontournable dans la promotion
des produits de nos campagnes,
mais aussi pour témoigner des activités de nos fermes suisses et pour
en rappeler l’existence et les activités variées, typiques de chaque région de notre pays.

Plus de 130 convives ont participé
au brunch organisé le 1er août dernier par Mme Françoise Gaudard et
les membres de sa famille, son mari Frédy, les jeunes Sandrine,
Pascal, Joël avec l’aide de leurs copain ou copines, tous très compétents
à leur poste. Il faut remarquer que
la ferme s'y prête particulièrement
avec ses locaux de la grange à pont
ou sous le tunnel abri. La chèvre et
les moutons sont dans le pré, juste
derrière.
Le buffet est simple, mais généreux. Françoise règne en maîtresse de maison derrière son
immense poêle où elle prépare la
base du menu en manipulant, pour
la rôtir, la masse des excellents
röstis dont elle détient le secret.
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Ouvert à 10 heures pour les lèvetard, le « p’tit déj » faisait envie
avec sa motte de beurre atypique,
ses confitures maison, toutes sortes
de bons pains et les petites choses
qui vont avec, essentiellement
confectionnées maison.
Une mention spéciale pour le plat
röstis-lard grillé-œuf au plat… un
vrai délice!

Des convives viennent de tous les
horizons, on parle français, anglais,
suisse-allemand et espagnol. Il y a
des jeunes et des beaucoup moins
jeunes, mais les Boussinois sont
vraiment minoritaires.
Il faut dire qu’on est vers la fin des
moissons, certains ne s’attardent
pas pour retourner au boulot, mais
beaucoup d’invités restent encore
pour faire des photos avec les enfants et une jolie chèvre (tête noire)
du haut Valais, et puis surtout pour
boire un bon verre en toute convivialité.

Un moment privilégié où l’on a
bien senti passer sur les lieux le
souffle de notre mélange culturel.
Samuel Morier

Message de
l'établissement de la
Chamberonne
AFRICANA

Pour fêter les 10 ans de l'établissement, un grand spectacle
réunissant tous les élèves, de
l'école enfantine à la 9e année,
s'est tenu au mois de juin sur
le site du Marais du Billet à
Cheseaux. L'aventure africaine
a offert à tous des moments
qui resteront gravés dans les
mémoires. Nous remercions
toutes les personnes qui ont
oeuvré autour de ce spectacle
et qui ont ainsi favorisé l'excellente tenue de cet évènement.
Avec un budget global de plus
de Fr. 70'000.-, il n'a pas été
possible d'équilibrer le bilan financier et un léger déficit a été
enregistré malgrè les huit représentations qui ont affichées
complet avec au total 2800
places vendues et les remarquables résultats des ventes réalisées à la buvette.
Un grand merci à tous et à
toutes pour le soutien apporté
à cette belle aventure.
M. Haslebacher
Directeur de l'établissement
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Don des enfants de l'école de Boussens à l'ONG
Terre des Hommes - www.tdh.ch

Un Boussinois au
service de Terre des
hommes depuis 33 ans

(c) Tdh / Florian Cella

Pascal a fait huit ans de bénévolat pour Tdh avant de devenir salarié il y a vingt-cinq
ans. Il est aujourd’hui responsable des relations auprès des
donateurs ainsi que du lien avec
les ambassadeurs bénévoles
comme Jean-Marc Richard,
Yann Lambiel, Manuella Maury
et d'autres. Il travaille au siège
international de Tdh situé au
centre de Lausanne. L’ONG, qui
doit trouver plus de 60 millions de francs chaque année,
est active dans 34 pays à travers 100 projets de santé et
protection des enfants.
Pascal est un passionné qui décrit
les actions de Tdh et des personnes qui y travaillent avec respect et fierté. « Je n’imagine pas
dépenser mon énergie pour une
autre mission, celle-ci est tellement belle et forte. C’est le plus
beau métier. »
N.M.

Profils de bénévoles
recherchés par Tdh

Des convoyeurs pour accompagner en voiture un enfant de
l’hôpital à Massongex.
Des marraines pour tenir compagnie aux enfants hospitalisés.
Des familles d’accueil.
Contact Pascal Pittet
au 079 342 59 12
ou pascal.pittet@tdh.ch

Juin 2012, le spectacle Africana bat
son plein à Cheseaux. Les enfants
de l’école de Boussens vendent, en
fin de soirée, sous une partie de la
cantine qu’on a nommée le village
africain, de petits objets qu’ils ont
confectionnés eux-mêmes. Ils récoltent Fr 330.- de bénéfice qu’ils
décident, avec leurs enseignantes,
de reverser pour "Voyage vers la
vie" l'un des projets de Tdh.
Ce projet a pour but de sauver les
enfants gravement malades non
opérables dans leur pays d’origine,
notamment l'Afrique.
Le 5 juillet, Pascal Pittet, Boussinois, responsable du projet à Tdh,
se rend à l’école. Regroupés dans
une même salle, les enfants

écoutent avec intérêt sa présentation. Des échanges ont lieu sur les
droits de l'enfant, sur les différences de cultures, de richesses
des pays, etc. Malgré l’appel des
vacances, les discussions durent
une bonne heure, dans le calme.
Pascal repart avec leur cagnotte et
une belle affiche signée par tous les
élèves de l’école.
N.M.

Voyage vers la vie : trajet d'un enfant malade
Au départ c’est la famille qui fait la
démarche d’amener son enfant au
centre médical le plus proche de
chez elle. De là, en fonction de son
état, l’enfant est envoyé dans un
hôpital public d’une grande ville.
L’hôpital décide de prendre contact
avec l’antenne de Tdh préalablement installée dans le pays. Le
dossier médical de l’enfant est
alors envoyé au siège de Lausanne
qui fait suivre dans les trois hôpitaux partenaires de Suisse : le
CHUV de Lausanne, les HUG de
Genève et l’Inselspital de Berne.
L’organisation Tdh prend en charge
surtout les enfants souffrant de
maladies cardiaques complexes car
c’est une spécialité reconnue des
hôpitaux suisses. Parallèlement,
dans le pays de l’enfant, une enquête sociale est menée. Si l’enfant
a plus de 80 % de chance d’être
définitivement guéri après l’opération et si les résultats de l’enquête
sociale ne s’y opposent pas, le
transfert de l’enfant vers la Suisse
est organisé, sinon, un suivi médicamenteux est proposé.
Statistiquement, deux dossiers médicaux sur trois sont acceptés. Pour
éviter des séquelles psychologiques
importantes, l’ONG privilégie le

transfert des enfants de moins de 8 ans.
Pendant le voyage, des bénévoles
de l’association Aviation sans frontières prennent en charge l’enfant
et l’accompagnent jusqu’à Genève.
Une équipe médicalisée fait également partie du voyage. Les enfants
de moins de deux ans sont placés
dans des familles d’accueil, les
autres se rendent à Massongex en
Valais, dans « la maison » de Tdh.
Ils y retrouvent d’autres enfants de
leur âge, du personnel africain,
deux salles de classe… Par jour, 40
à 50 enfants y logent.

Après l’opération et le contrôle
post opératoire, l’enfant peut retourner chez lui. Il sera alors suivi
par Terre des Hommes s’il a besoin
de médicaments précis et l’ONG,
attaché aux droits de l’enfant, s’assurera que l’enfant retourne bien à
l’école.
N.M.

