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La M u n icip d e joye u se s fê te s
vou s sou h a ite net n ou ve ll e a n n é e .
et u n e bon n
Fenêtres de l'Avent

Douze fenêtres s'allumeront cette
année dans notre village, vous êtes
invités à prendre part à la collation
offerte par plusieurs familles; tous
les détails en page 3.

Elle aura lieu à la grande salle le
mardi 18 décembre 2012 à 19h.
Visite du Père Noël, vin chaud et
marrons.

Loto des Féeries de
Boussens

Il aura lieu à la grande salle de
Boussens le 26 décembre 2012 de
16h à 19h. L'ouverture des portes
est à 15h.
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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
Décembre 2012

1-24 Fenêtres de l’Avent
16 Sullens, culte protestant de Noël pour les familles
18 Fête de Noël et visite du Père Noël
18 Cheseaux, don du sang
19 Journée des comptes communaux
21 Fermeture des bureaux communaux
22 Lard grillé et verre de l’amitié à la déchèterie
24 Sullens, veillée de Noël protestante
25 Vufflens-la-Ville, culte protestant de Noël
26 Loto des Féeries
31 Soirée Boussens for ever
Janvier 2013
1-2 Tambours de la Jeunesse dans le village
8
Réouverture des bureaux communaux
11 Conférence pour les Aînés
15-29 Cheseaux, cours de sauveteur (permis de conduire) des Samaritains
17 Cheseaux, Jardin des parents
23 Mex, repas des Aînés
Février 2013
13 Sullens, conférence pour les Aînés
26-7 Cheseaux, cours urgences petits enfants des Samaritains
27 Sullens, repas des Aînés
28 Cheseaux, Jardin des parents
28 Dernier délai pour annoncer les chiens au Greffe municipal
Mars 2013
1
Boum costumée du BEL
3
Votations
13 Bournens, conférence pour les Aînés
18, 20 Cheseaux, cours BLS-AED (massage cardiaque) des Samaritains
20 Repas des Aînés
28 Cheseaux, Jardin des parents
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Bonjour à tous,
J'ai le plaisir, depuis le mois de
septembre dernier, d'être votre nouveau pasteur. Je ne suis cependant
pas totalement inconnu de la paroisse puisque, depuis deux ans,
c'était ma femme, Aude Collaud
qui travaillait pour vos villages. La
naissance de notre fille, Margaux,
et certains choix professionnels
m'ont conduit à reprendre ce poste.
C'est avec beaucoup de joie que
j'ai commencé à travailler avec
votre conseil de paroisse et l'ensemble de la communauté. Dans
mon ministère, j'espère être particulièrement à l'écoute de chacun,
et de vos besoins. Je ne souhaite
pas imposer mes idées, mais bien

plutôt proposer des modes de
fonctionnement et de rencontres
qui vous conviennent.
Notre Église a le besoin, mais surtout l'envie, de s'adapter à notre
mode de vie actuel. Si cette envie
est si forte, c'est parce que je crois
qu'aujourd'hui, le message porté
par notre Église a une pertinence
et peut aider des hommes et des
femmes à mieux vivre. Ces hommes
et ces femmes, c'est peut-être vous !
Je me réjouis de vous rencontrer,
selon vos besoins.
Avec mes meilleurs vœux à chacun
et chacune en cette fin d'année.
Que la paix et la joie de notre Seigneur vous accompagnent.
Christophe Collaud, pasteur
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Annonces
Animation dans le village - Fenêtres de l’Avent

Pour éclairer les fenêtres du village
en cette période de l’Avent, les familles ci-dessous convient, ou ont
déjà convié, gracieusement tous les
Boussinois à partager le verre de
l'amitié, en lieu et date précisés
dans le tableau, de 18h à 19h30
(dès 19h pour le Père Noël de la
municipalité).
Nom des participants
Lieu de la fenêtre
Jour
Familles Baraldini et Ferreiro Grand'rue 29 (garage) samedi 1
Boussens Espace Loisirs
devant la grande salle mercredi 5
Famille Favre Jacques
Grand'rue 3 (garage) jeudi 6
Familles Arizanov, Dizerens,
Martin Guy et Rossier
Chemin du Pontet
vendredi 7
Familles Hagen, Riva,
Martin Philippe et Rouvinez Pré Bally 8 (garage) lundi 10
Famille Picard
Grand'rue 27D (garage) mercredi 12
Familles Borgeaud,
Bovard et Pause
Chemin des pins 2
jeudi 13
Familles Flückiger et SpielmannGrand'rue 39A
vendredi 14
Fenêtre spécialités latines
Familles Perrone, Santos, Osuna,
Bruehwiler, Silva et Martinez Condémine 5-7 (garage) dimanche 16
Fenêtre de la Municipalité
avec venue du Père Noël
devant la grande salle mardi 18
Fenêtre dégustation des produits
de L'épicerie : Claudia Luca Grand'rue 10
jeudi 20
Familles Troisfontaine
et Favre Philippe
Condémine 2B (garage) vendredi 21

Nouvel An de la
Jeunesse de Boussens

Cette année encore, la Jeunesse
perpétuera une tradition villageoise
les 1 er et 2 janvier 2013.
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.

Repas des aînés

Rectificatif : contrairement à ce qui
a été annoncé, le prix des repas dépend du prix de revient et non du
revenu des convives. Il est en général entre 10 et 15 francs l’unité.
Les dates des prochains repas sont :
• 23 janvier à Mex
• 27 février à Sullens
• 20 mars à Boussens
Se renseigner auprès de
Mme Marolda au 021 731 51 72.

Urgent location

Magnifique duplex, 5.5 pièces,
210 m2, rue du village 24A, libre
dès mi-décembre.
Description avec photos sur
www.anibis.ch
Contact : M. Dorta 076 372 29 37

Après-midis des aînés

Les prochaines conférences des
aînés sont organisées :
• Le 11 janvier à Boussens sur
l’archipel de Vanuatu (Océanie)
par M. et Mme Almy.
• Le 13 février à Sullens sur la
splendeur de la Perse (Iran) par
M. et Mme Rollini
• Le 13 mars à Bournens sur Malte
par M. Mousson
Se renseigner auprès de
Mme Moser au 021 731 32 04.

Du nouveau au
Boussinois

Foie gras maison à l'emporter
sur commande, pour 100g, 13
francs le nature ou 15 francs
aux cornes d'abondance.
Une carte est maintenant
disponible ainsi qu'un menu
d'affaires tous les midis pour
48 francs (entrée, plat, fromage ou dessert). A noter, les
lundis et mardis soir, possibilité de manger une fondue.

Ludothèque de
Cheseaux-Le Pélican

Venez découvrir la Ludothèque de Cheseaux. Vous y
trouverez jeux de société, jeux
vidéo, jeux d'extérieur, maison
de poupées, château fort,
ferme, magie...
Nous sommes ouverts les
lundis de 15h30 à 18h30 au
Collège de Derrière-la-Ville, à
Cheseaux
Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles; si vous
souhaitez rejoindre une équipe
sympa, nous vous accueillerons avec plaisir.
Information auprès de
Viviane Jomini
Tél. 021 731 43 57
www.ludo-cheseaux.webhop.org
ludo.cheseaux@gmail.com

Bibliothèque de
Cheseaux

Collège Derrière-la-Ville
pour adultes, les lundis et
vendredis de 15h15 à 17h45
Tél. 021 867 11 65
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Rubrique officielle
Horaires des bureaux
communaux

Comptes communaux
201 2

Ils seront fermés du 21 décembre La traditionnelle journée des
au 4 janvier 2013. Réouverture le comptes communaux est fixée au
mardi 8 janvier 2013.
mercredi 19 décembre de16h à
18h30 dans la salle du Conseil géDéchetterie
néral (maison de commune).
Lard grillé et verre de l’amitié sont Les personnes qui ont des factures
proposés aux villageois le samedi à faire valoir ou des factures à
22 décembre 2012 à la déchetterie payer à la commune peuvent le
durant les horaires d'ouverture (de faire ce jour-là.
9h à 11h45).

Avis aux propriétaires de
chiens
Naissances de:
Alyssa
fille de Phakjira
et Yoann Dufour
le 9 août 2012
Elsa
fille de Beatrix Osuna Favre
et Patrick Favre
le 27 août 2012
Hugo
fils de Estelle
et Jean-Luc Dondénaz
le 07 novembre 2012

Se sont unis:
Romina Maglio et
Francisco Torres Moreno
le 7 septembre 2012
Sandrine Gaillard
et Sébastien Chevalley
le 8 septembre 2012

Bois de feu

Pour commander du bois de feu,
veuillez contacter M. Pascal Chatelan
Jusqu'au 28 février 2013, les pro- au 079 235 07 91
priétaires de chien(s) sont tenus
Déneigement
d'annoncer au Greffe municipal :
• les chiens achetés ou reçus en Pour faciliter le déneigement, nous invitons toutes les personnes à retirer
2012;
• les chiens nés en 2012 et restés leur(s) voiture(s) stationnant sur la voie
publique, ce stationnement n’étant pas
en leur possession;
• les chiens abattus, vendus ou autorisé. La Municipalité décline toute
responsabilité en cas de dégâts qui
donnés en 2012;
• les chiens qui n’ont pas encore pourraient être causés aux véhicules
parqués sur la voie publique.
été annoncés.

Conseil général

En séance du 25 octobre, le président procède à l’assermentation
de M. Patrick Dizerens. Le conseil
est informé que, malgré les protestations des communes, le Registre foncier quitte Echallens pour
Yverdon.
Concernant la réorganisation de la
Protection civile dans le canton de
Vaud et en particulier dans le
district du Gros-de-Vaud, le Conseil
général n’a d’autre choix que de
l’accepter ; il s’y plie.
Avant que s’ouvre une discussion
nourrie sur la révision du règlement sur la gestion des déchets,
Mme Costa, directrice de Valorsa,
expose les grandes lignes de la
gestion des déchets selon le principe
du pollueur payeur et répond à diverses questions. La législation fédérale oblige en effet à tenir compte
du principe du pollueur payeur,
c’est-à-dire que celui qui est à l'origine des déchets doit assumer les
coûts de leur élimination. Huit
amendements sont proposés par la

commission chargée d’étudier le
préavis municipal, certains étant
purement formels. Seul est refusé
celui proposant une diminution de
la taxe forfaitaire pour les entreprises n’employant qu’une personne. La taxe au sac est adoptée et
entrera en vigueur le 1er janvier
2013 (pour les prix cf. l'article sur
l'introduction des taxes au sac)
Autre point à l’ordre du jour : l’arrêté d’imposition pour 2013. Le
préavis municipal propose d’abaisser le taux communal de 71% à
69% du taux de base en vue de
l’introduction de la taxe au sac. Un
conseiller s’y oppose en démontrant
que cette baisse ne profite qu’aux
contribuables aisés et pas du tout
aux plus modestes. Il demande le
maintien du taux actuel, ce qui est
très largement refusé.
Dans les divers, un conseiller demande la suppression des places de
parc sur la place du Village et la
réfection de la plaque inaugurale.
L.D.
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Introduction de la taxe au sac à Boussens
dès le 1 er janvier 201 3
En application de la législation fédérale et cantonale, ainsi que du
nouveau règlement communal sur
la gestion des déchets, les coûts
d’élimination des déchets seront
mis à la charge de leurs détenteurs.
Cela signifie pour vous que, dès le
1er janvier 2013, seuls les sacs
taxés officiels blancs et verts seront
autorisés pour les ordures ménagères.

Les sacs habituels (gris, noirs ou
transparents) seront interdits.
Des sanctions seront prises à l’encontre des contrevenants.
Vous pourrez acheter les sacs dans
vos commerces habituels, ainsi
qu’à la poste, dès le 10 décembre
2012 au prix de :
10 francs les dix sacs de 17 litres;
20 francs les dix sacs de 35 litres;
38 francs les dix sacs de 60 litres;
30 francs les cinq sacs de 110 litres;

Un sac taxé et une taxe complémetaire : pourquoi?
Notre commune a décidé d’appliquer le principe du pollueurpayeur. Celui qui produit des déchets paie leur élimination.
Prochainement, les sacs à ordures
changeront de couleur. Ces sacs,
dont l’utilisation est obligatoire, seront identiques dans toute la région.
Le prix du sac ne couvre pas tous
les coûts. Une taxe complémentaire
(déjà en vigueur à Boussens)
permettra de financer les frais tels
que l’élimination du verre, du
papier, des encombrants, etc. Elle
vous sera facturée annuellement
par l’administration communale.
Les apprentis et étudiants jusqu’à
25 ans révolus seront exonérés de
cette taxe, ainsi que les personnes
hospitalisées hors de la commune à
l’année. Cette taxe sera variable
dans le temps. Son montant sera lié
à votre engagement et à l’effort
collectif de gestion des déchets.
Des mesures d’accompagnement,
notamment en faveur des familles,
ont été décrétées. Un tout-ménage
officiel détaillé vous parviendra dans
le courant du mois de décembre.

Enfin, petite matière à réflexion,
rappelons-nous que si trier ses déchets est un bon réflexe, en avoir le
moins possible serait encore mieux.
Pensons-y lors de nos achats.
Claude Champion, municipal

Votations fédérale et
cantonale du
25 novembre 201 3

Modification de la loi fédérale sur
les épizooties
Participation oui non
20.23%
108 14
Modification de la Constitution
vaudoise (adaptation terme)
Participation oui non
19.73%
118 1

Nouveaux habitants, nouveaux adultes, nouvel octogénaire
La municipalité a accueilli, le 15
novembre dernier, tout d’abord les
nouveaux habitants. Des représentants des sociétés du village étaient
présents pour décrire leur association et éventuellement recruter des
membres. Madame la vice-présidente du Conseil général, le nouveau pasteur et le commandant
des pompiers étaient là également.

Puis ce fut l’accueil des nouveaux
adultes. Les jeunes ayant atteint
leur majorité dans l’année ont été
félicités et joliment récompensés
par un bon cadeau d’un grand
magasin. Il s’agit de Raphaël Riva,
Sandra Mastronardi, Julie Dizerens,
Jessica Gaudard, Gaël Bangerter,
Rachel Tagliani, Sylvain Aiulfi,
Julie Borgeaud, Damien Vauthier,

Sacha Tarayeff, Thierry Mounir,
Luana Delli Gatti, Nadège Glayre,
Mikaël Castelli, Sacha Turin,
Benjamin Valzino, Chloé Duport,
Célia Capparotto, Yann Calzetta et
Gil Guillaume.
Enfin, M. Henri Reymond, nouvel
octogénaire a été mis à l’honneur.

Les invités se sont ensuite retrouvés devant un excellent buffet préparé par M. Jean-Luc Perrin de
Savigny.
N.M.
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Nouveau : cours de
rock à Boussens

pour adultes, dès janvier, un
mardi sur deux, à la grande
salle, dès 20h30.
Si intéressé, contacter
Laurence Eggenberger
au 079 450 15 45.

Boum costumée

Elle est destinée aux enfants
dès la deuxième enfantine et
se déroulera le vendredi 1er
mars 2013 de 18h30 à 20h.
Les inscriptions se feront sur :
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Samaritains de
Cheseaux et environs
Cours sauveteurs (permis)
15 jan 2013 de 19h45 à 22h
17 jan 2013 de 20h à 22h
22 jan 2013 de 20h à 22h
24 jan 2013 de 20h à 22h
29 jan 2013 de 20h à 22h

Cours UPE (urgences chez les
petits enfants)
26 fév 13 de19h45 à 22h00
28 fév 13 de 20h00 à 22h00
05 mars 13 de 20h00 à 22h00
07 mars 13 de 20h00 à 22h00
Cours BLS-AED
18 mars 2013 de 18h45 à 22h
20 mars 2013 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

Dans nos sociétés

Tennis Club de Boussens (TCB) - saison 201 2
La saison 2012 a été riche en
évènements sportifs pour le TCB.
En effet, une sélection – jeunes vétérants – a participé pour la 1 ère fois
à la très conviviale Coupe vaudoise
inter-clubs Lombardet (2e ligue).
Et, agréable surprise et grande satisfaction pour tous, le TCB a fini à
une très brillante 2e place ! Il est
vrai que tous les participants
étaient hyper-motivés. Les matches
étaient très disputés, parfois plus
de 2 heures.
Le classement général Lombardet
2012 est le suivant :
1 er Bière avec 20 pts, 2e Boussens
avec 17 pts, 3 e Cossonay avec 16 pts,
4e Vevey, 5e Grandson, 6e Chamblon.
Membres participants: Philippe
Martin, Roland Flad, Roberto
Roméo, Christophe Demont,
Olivier Berger, Enzo Di Massa,
Jean Rossier, Olivier Decroes,
Philippe Janin, Didier Corbaz.
Félicitations à tous les joueurs. Le

TCB sera encore plus motivé,
entraîné et prêt pour l'année prochaine!
Par ailleurs, plusieurs stages
juniors, ainsi que des tournois
internes simple et double, ont été
organisés avec succès cette année.
Notamment le fameux Tournoi Défi, une occasion permettant à tous
les membres de se rencontrer sportivement. Ce tournoi interne a duré
toute la saison, et a compté au total
plus de 120 matches Défi : un record. Le suspense était présent jusqu'au jour de clôture, le 31 octobre.
En effet, ce jour-là 5 matches
étaient annoncés pour la victoire
finale... Bravo à tous les participant(e)s.
Tous les résultats et renseignements sont publiés sur le site internet du TCB www.tcboussens.ch
A noter que l'année prochaine le
TCB fêtera ses 20 ans.
Olivier Decroes

Résultats du tournoi de volley
La société Gym Hommes a organisé son 9 e tournoi de Volley Ball le
3 novembre 2012. C’est dans une
ambiance sportive et conviviale
que six équipes et 39 joueurs se
sont affrontés. La finale a opposé
l’équipe des Gnouilles de Sullens
et celle du Tennis Club de Boussens, avec la victoire de cette dernière après deux sets acharnés.
Félicitations ! Nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine, le
samedi 2 novembre 2013.
Olivier Troisfontaine

Halloween et cartons du coeur
Merci aux enfants et accompagnants qui malgré un temps catastrophique se sont déplacés de
maison en maison pour les cartons
du cœur. Merci aux Boussinois généreux qui malgré la pluie nous ont
accueillis avec le sourire. Les
marchandises ont été livrées le lendemain aux cartons du cœur de
Penthalaz . Elles seront distribuées
aux familles nécessiteuses de la région.
Le comité du BEL

Cartons du coeur Penthalaz
Chemin du Dévent 5, Penthalaz
021 861 05 97 - 079 281 44 10
Présidente : Mme Junod Chantal

Repas de soutien des Féeries de Boussens
Au cours d’un succulent repas préparé par la brigade de Jacky
Baudat, au milieu de cent quinze
convives, Eric Hubert, président du
comité des Féeries de Boussens, a
remis la somme de 15'000 francs à
M. Olivier Engler, nouveau président de la Ligue vaudoise contre
le cancer (LVC). Ce dernier a évoqué la nécessité de poursuivre les
actions de la LVC face à un
nombre croissant de malades, actions qui sont notamment des
conseils et de la prévention, de
l’assistanat, de la recherche de
fonds auprès de la population. Il a
souligné deux points importants
quant au comportement face à la
maladie : premièrement, ne pas
considérer les malades comme des
« pestiférés » car la maladie n’est
pas contagieuse et les malades ne
sont pas anormaux ; deuxièmement, faire attention à son mode
d’alimentation qui a une influence
certaine sur la maladie. Il a chaleureusement remercié le comité des
Féeries pour son don et a conclu
par cette métaphore : la joie de
guérir pour un malade, c’est l’explosion du feu d’artifice des Féeries de Boussens.

Eric Hubert, quant à lui, a remercié
la Municipalité de Boussens pour
le prêt des infrastructures, les agriculteurs pour le prêt de leurs
champs, les pompiers, la protection
civile, les sociétés du village et les
bénévoles pour leur travail ainsi
que les sponsors – certains étaient
présents au repas – et les membres
du comité des Féeries de Boussens
qui le secondent : Thomas Gasser,
Olivier Fiaux, Bryan Mulin et
Yolanda Papaux.
Les tables rondes réparties dans la
grande salle étaient soigneusement
décorées par Mme Schmidt de
Boussens et le repas gastronomique joliment présenté.
Deux magiciens du Club des magiciens de Lausanne circulaient au
milieu de l’assistance bluffant les
mangeurs avec leurs jeux de cartes.

En conclusion, le repas de soutien
était agréable et réussi.
A noter que depuis 1994, année de
la première édition des Féeries de
Boussens, 180'000 francs ont été
versés à la LVC.
N.M.
Prochain rendez-vous : loto des
Féeries, 26 décembre 2012 de 16 à
19h à la grande salle de Boussens.

Jardin des parents

Il s'agit d'un espace de dialogues et
de rencontres pour tous les parents
d’enfants et d’adolescents, organisé
par l’Association vaudoise des
parents d’élèves, groupe CheseauxLa Chamberonne. L’accès est libre,
sans inscription et l’anonymat y est
respecté. Prochaines rencontres les
17 janvier, 28 février, 28 mars, 16

mai et 13 juin de 20h à 22h. Elles
ont lieu dans la salle Brunner du
collège de Derrière-la-Ville, entrée
par la salle omnisports.
Pour plus d'information, contacter
Mme Jacqueline Dieperink
078 811 05 00
chamberone@ape-vaud.ch
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Témoignage :
un été inoubliable au
Canada

C’est le 29 juillet 2012, à 14
ans, que je m’envole seul pour
le Canada, via Francfort et
Toronto, afin de réaliser mon
rêve : passer un été chez un
agriculteur de cet immense
pays. Je suis accueilli par
Pierre-André Mivelaz, sa
femme Véronique et leur fils
Grégoire, qui sont installés
depuis treize ans à St Adolphe
dans le Manitoba (province
anglophone au centre du
pays). Là-bas, je passe huit
semaines et je découvre une
exploitation de 2000 ha et de
400 vaches à lait et aussi une
façon de travailler incomparable à notre agriculture
suisse.
Ce séjour fut une expérience
inoubliable dont je me rappellerai toute ma vie. Je pense
avoir la chance, et je m’en réjouis d’avance, de pouvoir y
retourner l’été prochain, avant
de commencer mon apprentissage de fromager.
Maxime Favre
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De l'or pour Léa Decroes en saut d'obstacles
Une fois n'est pas coutume, parlons
de sport équestre, plus particulièrement de compétition en saut
d'obstacles. Boussens compte en
ses rangs une excellente cavalière,
Léa Decroes qui, à 16 ans, vient de
remporter la Coupe Elite 2012 (anciennement coupe suisse). La
Coupe Elite s'est déroulée le 3 novembre à Russins, près de Genève,
en catégorie saut d'obstacles de un
mètre de hauteur.

Léa est passionnée d'équitation et
pratique son sport depuis l'âge de 6
ans. Elle s'entraîne pratiquement
tous les jours à Echallens avec la

superbe et très vivace 'Ballygalda
Phoenix', une jument de 11 ans assez difficile à maîtriser qui lui apporte énormément en technique et
affection. Cette année, Léa et Ballygalda ont fait d'énormes progrès
ensemble, et se classent 5 e au Championnat suisse romand 2012 !
Et puis vient la Coupe Elite.
Comme chaque grand concours de
saut, celle-ci se déroule en deux
manches éliminatoires, plus un
'barrage' (finale au chrono). A
chaque manche, Léa et Ballygalda
font zéro faute. A l'issue des deux
manches éliminatoires, il ne reste
plus que 6 participant(e)s encore en
lice (sur 32)... Voici donc le barrage. Dernière concurrente à passer, Léa crée la surprise en
explosant le chrono avec près de
deux secondes de moins que les
autres barragistes.
Cette superbe victoire, c'est aussi
beaucoup de maîtrise et de travail.
Arriver à ce niveau requiert une
symbiose totale entre les deux.
Félicitations, en leur souhaitant
beaucoup d'autres succès équestres!
Et comme le dit Léa : “C’est le
seul sport individuel où l'on est
deux”.
Olivier Decroes

Après avoir obtenu un Certificat
fédéral de capacité (CFC) de boulanger-pâtissier, Lionel entame un
nouvel apprentissage de bouchercharcutier à Fey dans la boucherie
d’Eric Péguiron. Il y réussit son
CFC brillamment en terminant 2e
du canton. Il a alors la chance de
participer au championnat suisse
de boucher-charcutier à Thoune du
1er au 4 novembre 2012 et il
termine sur la plus haute marche
devant 18 concurrents. C’est le
premier romand depuis vingt ans
médaillé d’or en boucherie-charcuterie. Sa famille est fière de lui.

Son succès lui permet de rouler
pendant un an avec une voiture
spéciale « Champion de Suisse » et
d’aller se reposer un week-end à
deux à Spiez (BE).
Un grand bravo au champion que
vous verrez peut-être passer en fin
de journée au volant de sa voiture
bleue et noire…
N.M.

Gaspar, champion
vaudois

De l'or pour Lionel Favre en boucherie-charcuterie

Gaspar Martinez Aldama
continue dans sa lancée et a à
nouveau fait des prouesses au
championnat vaudois multiple
d'athlétisme de Nyon, le 22
septembre dernier. Il est arrivé
1 er de la catégorie des moins
de 10 ans sur 15 concurrents,
une catégorie qui regroupait
les épreuves de sprint sur 80m,
lancer de balle, saut en longueur et 1000m.
Notre champion vaudois,
Boussinois, est un passionné
qui s'entraîne depuis deux ans
au stade de Lausanne. Nous lui
souhaitons encore beaucoup
de succès.
N.M.

