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Quel long hiver cette
année... pour le plaisir
des yeux et des enfants
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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.
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Agenda
Mars 2013

24 Sullens, Culte protestant des Rameaux
25 Bournens, temps de méditation de la paroisse protestante
26 Temps de méditation de la paroisse protestante à Boussens
27 Mex, temps de méditation de la paroisse protestante
28 Vufflens, repas de la Pâque de la paroisse protestante
28 Cheseaux, Jardin des parents
29 Mex, culte protestant du Vendredi Saint
31 Sullens, culte protestant de Pâques
Avril 2013
1
Début de saison du Tennis Club
6
Ramassage des gros déchets
9
Cheseaux, don du sang
16 Cheseaux, cours refresh BLS-AED (massage cardiaque)
19-20 Cheseaux, cours de sauveteur (permis de conduire)
24 Activités de printemps du BEL
27 Troc de printemps
27 Sullens, brunch de la paroisse protestante
Mai 2013
5
Culte protestant
9-12 25 ans du Jumelage avec Boussens France
16 Cheseaux, Jardin des parents
21-04 Cheseaux, cours de sauveteur (permis de conduire)
24-26 Bournens, 80 ans du Groupe APV
(Association des paysannes vaudoises)
Juin 2013
1
Tournoi de Foot du Handball
9
Votations
13 Sainte-Cène protestante
13 Cheseaux, Jardin des parents
16 Sullens, culte en plein air de la paroisse protestante
22 Fête des 20 ans du Tennis club
28 Soirée annuelle du BEL

Annonces
Troc de printemps

Le troc de printemps aura lieu le
samedi 27 avril 2013, de 9h à 12h
au foyer de la grande salle. Nous
comptons comme d’habitude sur
votre participation, sur votre visite
et pourquoi pas sur votre aide pour
mettre en place la salle vendredi en
fin d'après-midi et pour les rangements samedi après-midi.
Nous remercions la commune de
Boussens qui nous prête gracieusement le foyer, nos fidèles bénévoles sans qui rien ne pourrait être
organisé et vous tous qui participez. Alors nous nous réjouissons
de vous retrouver au mois d’avril.
Dominique Hagen (021 731 58 03)
et Janine Berger
Don d’ubiquité. Définition…
C'est tout simplement Monsieur
Favre ! On le voit partout, il est
partout. Grâce à lui, notre
village est entretenu comme un
jardin, le terrain de jeu se
transforme en un vrai green de
golf, les roses du rond-point
sont les premières qui
fleurissent. L’hiver, dès six
heures du matin quand il neige,
il met déjà son grain de sel
avec l’une des machines qu’il
manie avec précision. Au
printemps, les haies sont
tondues au millimètre, au
cordeau, les feuilles mortes
sont rassemblées pour un
dernier voyage à la déchetterie.
Il est ici, il est là, jamais
ailleurs, d’où le titre de ce petit
mot. Et c’est sans plaisir, vous
pouvez me croire, qu’il creuse
le moins souvent possible de
confortables petites loges dans
notre petit cimetière quand
c’est le moment.
Petit bémol toutefois : il
m’empêche de dormir quand il
part au travail… Je plaisante !
Monsieur Favre, je vous
admire, vous respecte et vous
dis merci !
André Nicollier
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80 ans du groupe
Association des
paysannes vaudoises
(APV) de Daillens

Le groupe APV de Daillens qui regroupe les villages de Bettens,
Bournens, Boussens, Daillens,
Oulens, Penthaz et Sullens fête ses
80 ans à la grande salle de Bournens les 24, 25 et 26 mai 2013,
avec au programme :
• Vendredi 24 mai à 20h30 : spectacle à 15 francs, petite restauration
possible.
• Samedi 25 mai à 20h : repasspectacle à 50 francs.
• Dimanche 26 mai à 16h : spectacle et thé gourmand à 25 francs.
Les sketches sont écrits et présentés par Les Sylvie et des membres
du groupe.
Renseignements et réservations par
email à mary-villard@bluewin.ch
ou au 079 545 02 10 de 18h à 20h
Nous nous réjouissons de vous accueillir autour d'une tasse de thé!

Nouveau :
Reiki à Boussens

Soins énergétiques, bien-être
Egalement pour animaux

Contacter Sandra Sonnard
au 076 489 06 36
ou à cassy@sunrise.ch

Collecte pascale
Don du sang

9 avril 2013 de 15h30 à 19h30
Maison de Commune
Rue de Lausanne 2, Cheseaux

Tournoi de foot
du Handball Club

Le HBC organise, dans une ambiance «amicale», un tournoi de
foot le samedi 1 er juin 2013 dès
10h00.
Les équipes peuvent être mixtes,
formées d'un minimum de cinq
personnes : un gardien et quatre
joueurs sur le terrain. Les enfants
sont acceptés sous réserve d'une
décharge signée par les parents
(jusqu'à 16 ans). La journée se
termine par une soirée raclette.
S'inscrire avant le 10 mai auprès de
daniel.perrudet@hotmail.com
La finance d'inscription est de 60
francs par équipe.

Soutenez par vos dons la lumière de Pâques
Eglise réformée ducantondeVaud
Paroisse de Vufflens-la-Ville
1302 Vufflens-la-Ville
Compte n°10-18596-7
Mention : collecte pascale
IBAN :
CH08 0900 0000 1001 8596 7
Un grand merci à tous
Christophe Collaud, pasteur

Des nouveautés à la
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
Naissances de:

Décès de :

Chloë
fille de Stéphanie Epitaux
et Sylvain Esoaïn
le 10 décembre 2012

Mary-José Hostettler Gerhart
le 29 novembre 2012

Ramassage des gros
déchets

Patrick Robert
le 3 décembre 2012
Jean Pierre Tarayeff
le 12 février 2013

Il aura lieu le samedi 6 avril 2013,
entre 8h30 et 11h.
Attention ! Les déchets pour les- 25 ans du jumelage du 9
quels une taxe est perçue, soit les au 1 2 mai 201 3
pneus avec ou sans jante et les batteries, ne peuvent pas être déposés
pour le ramassage des déchets encombrants.

Votations du 3 mars 201 3

Participation Oui Non

Arrêté du 15 juin 2012 sur la politique familiale
52.27% 194 114
Initiative populaire contre les rémunérations abusives 52.44% 210 99
Modification de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire
52.44% 149 153

Electricité verte

Chez Guy Haenggeli, agriculteur, de l’électricité est produite à partir du rayonnement
solaire. Lorsqu’il a agrandi le
hangar qui abrite ses machines
agricoles et un stock de paille
(sans oublier les bons crus mis
en vente par Créavin), il a
installé 850 m2 de panneaux
solaires photovoltaïques sur la
toiture. Mis en service en
juillet dernier, ils produisent
annuellement environ 100'000
kWh d’électricité.
Un contrat de 25 ans garantit
l’achat de cette électricité à
prix fixe, mais aucune rentabilité n’est attendue avant 12 à 15
ans. C’est une contribution
bienvenue à la recherche
d’énergies alternatives rendue
impérative par la décision de
sortir du nucléaire.
L.D.

Jeunes et médias - www.jeunesetmedias.ch
Extrait de Info Délits Plus de
février 2013 rédigé par la division
prévention criminalité de la police
cantonale
Jeunes et Médias est le programme
national de promotion des
compétences médiatiques. Son objectif est d'encourager les enfants et
les jeunes à utiliser les médias numériques de façon sûre et responsable.
Le site, www.jeunesetmedias.ch,
propose aux parents dix règles d'or
élaborées en collaboration avec la
Haute école zurichoise des sciences
appliquées (ZHAW), équipe de
recherche en psychologie des
médias, sous la direction du
professeur Daniel Süss. Elles ont
été traduites dans plus de dix
langues. En voici un bref résumé.
• Encadrer plutôt qu'interdire.
Discutez avec votre enfant de ses
expériences avec les médias.
• Les enfants ont besoin de
modèles compétents. Vérifiez vos
propres habitudes en la matière.
• Règle des 3-6-9-12 : pas d'écran

avant 3 ans, pas de console de jeux
avant 6 ans, pas d'Internet avant 9
ans, pas d'Internet sans surveillance
avant 12 ans.
•
Soyez
attentifs
aux
recommandations d'âge pour les
films et les jeux vidéo.
• Fixez ensemble le temps passé
devant l'écran.
• Les écrans ne sont pas des babysitters.
• Télévision, ordinateur et console
de jeux n'ont rien à faire dans la
chambre d'enfant.
• Regardez de près avec qui votre
enfant tchatte. Votre enfant ne
devrait rencontrer les personnes
dont il a fait connaissance sur
Internet qu'en compagnie d'un
adulte et dans des lieux publics.
• Attention aux données privées sur
le Web. Votre enfant ne devrait
communiquer ni nom, ni adresse,
ni téléphone, ni âge sans vous en
parler.
• Une discussion ouverte vaut
mieux qu'un logiciel de filtrage.

Biogaz à partir de matières locales
un projet écologique novateur

En janvier dernier, Cédric Morier, agriculteur adepte de la technique du
«semi-direct», qui consiste à ensemencer sans travailler la terre afin de
respecter le plus possible la vie du sol, a présenté son projet de production
de biogaz devant une salle comble. M. Yves Membrez, directeur et fondateur d’Erep SA, bureau d’étude et de conseils spécialisé dans le traitement
et la valorisation des déchets et des effluents organiques, s’est exprimé sur
les aspects techniques du projet et sur les exigences fédérales et cantonales
en matière de politique énergétique auxquelles il répond.

L’installation sera érigée derrière
les bâtiments de la zone industrielle le long du chemin de la
Grange-aux-Aguets.

végétaux, fumiers de chevaux, bovins et poulets et tontes de gazon
provenant de sept exploitations
agricoles, dont cinq de Boussens,
de deux manèges et d’une entreprise d’aménagements extérieurs.
Les transports auront lieu un jour
par semaine, deux en été et il sera
veillé à la propreté des chemins et
voies d’accès.

Schéma des garages
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des agriculteurs partenaires ; son
épandage est réglementé. Ce projet
est conforme à la loi sur l’aménagement du territoire et au plan
d’affectation communal. Original
par sa petite taille, il représente une
innovation technique en Suisse et
pourra servir de modèle. Il est soutenu par la Confédération et par le
Canton.
Les orateurs ont répondu aux diverses questions posées, notamment en ce qui concerne la sécurité
de l’installation et les éventuelles
odeurs. Cédric Morier s’est déclaré
prêt à habiter à proximité de
l’installation s’il en avait la possibilité, ce qui pourrait être de nature
à calmer certaines inquiétudes. Il
lui reste à obtenir la garantie de
rétribution de l’électricité ainsi
produite, moyennant quoi la mise
en service pourrait se faire cette
année encore.
L.D.

La production sera d’environ
760'000 kWh d’électricité, soit la
consommation de 177 ménages, et
1'000'000 kWh de chaleur destinée
Elle comprend quatre garages cou- au chauffage d’entreprises et logeverts de membranes et des stoc- ments proches et au séchage de
kages couverts ; les matériaux sont foin et céréales. Le digestat, prode couleurs neutres ; le moteur est duit résiduel sans odeur qui en res- Sources des photos et schémas :
insonorisé. Elle traitera quelque sortira, pourra se substituer aux Présentation du projet de Cédric
3000 tonnes par année de déchets engrais chimiques sur les parcelles Morier du 24 janvier 2013
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Modernisé, le cinéma d’Echallens est devenu
L’Ecran Total
Inauguré en 1946, racheté par la
ville d’Echallens en 1991, ce
cinéma au charmant cachet rétro
est l’une des rares salles restées indépendantes. L’Association des
amis du cinéma d’Echallens, créée
il y a un an, a collecté les fonds
nécessaires pour lui permettre de
passer de la pellicule au numérique
et à la 3D et assure désormais son
exploitation.
Son nouveau nom, «L’Ecran Total»,
qu’on doit à Jacqueline Schwab de
Vuarrens, lui a été attribué au
terme du concours Ecran d’Or. Il a
remporté les faveurs du jury devant
«Ciné 10.40» en deuxième position
et «Le Pixel» en troisième position.
Pour le graphisme de l’Association
des amis du cinéma d’Echallens, le
jury a choisi la proposition de Luc
Malherbe d’Echallens. En septembre dernier, la cérémonie de re-

Dans nos sociétés
Reprise des activités
du Tennis Club

La saison de tennis débute le
1 er avril et cette année le club
fête ses 20 ans. Ce sera le 22
juin par beau temps.
www.tcboussens.ch

Nouveau programme
à la GymDames

Afin de varier ses cours les
mercredis de 20h15 à 21h15 à
la grande salle de Boussens, la
GymDames propose à l'essai
le programme suivant :
• Tous les premiers mercredis
du mois des jeux de balles :
badmington, basket, volley...
au choix.
• Tous les quinze jours cardio,
musculation,
abdo-fessiers
avec Aymone.
• Les mercredis restants step,
zumba, danse aérobic avec
Lucia appuyée de Sarah et
Laurence.
Pour tout renseignement,
contacter Hélène Clerc, présidente, au 079 501 17 92.

mise des prix réunissait amis du
cinéma, syndic du lieu, préfet, député et journalistes. Le trio de
trompettes «Les trois Q ivres», en
habits médiévaux, assurait la partie
musicale et Valérie Kaltenrieder a
présenté une gracieuse danse
orientale. Un chêne – arbre qui figure sur les armoiries d’Echallens
– a été planté derrière le bâtiment.
Et l’on put assister à la projection
de La rose pourpre du Caire de
Woody Allen.
Outre le programme de chaque fin
de semaine, «L’Ecran Total» propose des films en VO une à deux
fois par mois, des séances de la
Lanterne magique pour les enfants
et du Ciné senior. Sans oublier de
fameuses glaces artisanales pour se
sustenter à l’entracte.
Programme et renseignements sur
www.cinemaechallens.com L.D.

Boum costumée du BEL du 1 er mars 201 3
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Sébastien Dridi au championnat du monde de BMX

En juillet 2013 aura lieu à Auckland, en NouvelleZélande, le prochain championnat du monde de BMX,
auquel le jeune Boussinois, Sébastien Dridi, 22 ans,
participera.

Le BMX – Bicycle Motocross ou
bicross – est un sport extrême, cycliste, physique, technique et acrobatique. C'est devenu une discipline
olympique depuis les jeux olympiques de Pékin en 2008. Les
adeptes, appelés pilotes, bicrosseurs
ou riders, parcourent une piste en
terre battue, longue de 280 à 500 m,
parsemée d’obstacles qui se sautent
ou s’enroulent par cabrage du vélo
sur la roue arrière. Le but est de parcourir la piste le plus rapidement
possible.
Sébastien pratique ce sport depuis
l’âge de cinq ans et demi. Il s’y investit beaucoup. Actuellement, il
entraîne dans le cadre régional les
meilleurs de Suisse romande de
moins de 19 ans et également les
licenciés du club d’Echichens jusqu’à 15 ans.
Sa famille l’a suivi dans ses péripéties. Son père a d'ailleurs été champion de Suisse en 1999 dans la
catégorie cruiser des plus de 30 ans
et a présidé pendant six ans le club
d’Echichens. Sa mère y était secrétaire. Quant à son jeune frère Anthony, il est aussi devenu un rider. Il
n’est pas rare de voir partir toute la

petite famille en camping-car les
week-ends pour soutenir les garçons lors de courses diverses.
En 2012 Sébastien s’est déplacé à
Orléans en France et a décroché une
magnifique 4ème place au Challenge
Européen. Les championnats du
monde, il connaît mais n’a jamais
eu la chance de réaliser son rêve :
être appuyé sur la grille de départ
lors de la finale. Il a pris part à plusieurs championnats du monde : en
jet a un coût. Les cycles Froidevaux de Morges lui fournissent le
matériel vélo, et la marque FOX
les équipements. Mais Sébastien
doit payer le reste : frais d’inscription, billet d’avion, logement sur
place et même le T-Shirt de
l’équipe de Suisse qui est obligatoire!
Si vous souhaitez le soutenir ou le
conseiller pour trouver des sponsors, vous pouvez le contacter
route de Cheseaux 5 à Boussens,
au 078 725 22 42 ou par email
dridi.sebastien@gmail.com
Son numéro de compte est le
CH 43-0024-3243-4494-5540 C
N.M.

Sébastien et Anthony Dridi

Où pratiquer du BMX près de Boussens?

A Echichens, au dessus de Morges, sur une piste "au top-niveau des
standards européens". Le club compte environ 160 membres dont l'un des
plus jeunes a six ans. Informations sur www.bmx-echichens.net
A Grandson près d'Yverdon, informations sur www.bmx-yg.ch

Samaritains de
Cheseaux et environs
Cours sauveteurs (permis)
19 avr 2013 de 17h45 à 22h
20 avr 2013 de 8h à 15h

ou

21 mai 2013 de 19h45 à 22h
23 mai 2013 de 20h à 22h
28 mai 2013 de 20h à 22h
30 juin 2013 de 20h à 22h
04 juin 2013 de 20h à 22h
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
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Attention aux escroqueries par le biais d'Internet
Extrait de Info Délits Plus de janvier 2013 rédigé par la division
prévention criminalité de la police
cantonale
Le nombre de sollicitations sur les
messageries est en augmentation.
Les escrocs veulent connaître vos
codes bancaires ou postaux, de
messageries, de Facebook, etc.
Sans ces codes, ils ne peuvent rien
faire! Ils cherchent à vous piéger
en vous attirant sur des pages Internet qui ressemblent à s'y méprendre aux sites originaux. Il faut

se souvenir qu'aucun établissement
bancaire ou postal ne vous demandera jamais vos codes.
Ne donnez jamais suite à un email
ou SMS qui vous demande de vous
loguer sur le site de votre banque,
poste ou autre compte.
Ne donnez jamais vos codes,
quelques soient les arguments
avancés dans la demande.
Ne cliquez pas sur un lien qui vous
est proposé dans un email de provenance inconnue ou douteuse.

Boussens vient à Boussens
Chères lectrices et chers lecteurs habitant à Boussens,
Nous vous informons que durant le week-end de l’Ascension, nous allons accueillir nos amis français de Boussens situé au sud-ouest de la
France, à l’occasion du 25e anniversaire du jumelage.
Les personnes désireuses de recevoir une famille durant ce jubilé sont
priées de bien vouloir s'inscrire auprès de notre greffe municipal au
moyen du bulletin ci-dessous. Les familles d’accueil, accompagnées
de leur famille de France, participeront aux différentes activités organisées à cette occasion.
Le samedi 11 mai 2013, la partie officielle de cette fête aura lieu à
18h00 à la grande salle, suivie d'un repas servi à nos hôtes, familles
d’accueil et habitants de notre commune. La soirée sera agrémentée
de différentes animations. Afin de pouvoir l'organiser dans les
meilleures conditions possibles, nous invitons les personnes, ne faisant pas partie des familles d’accueil mais désirant venir à la soirée
officielle, à bien vouloir s’inscrire au greffe municipal également au
moyen du bulletin ci-dessous.
Pour toute demande d'information supplémentaire, vous pouvez vous
adresser à M. Berset Dominique au 021 732 10 71 ou par email à
dominique. berset@hispeed. ch
En espérant vous voir nombreux à l’occasion de ce jubilé, nous vous
adressons, chères lectrices, chers lecteurs, les meilleures salutations
de la municipalité et de votre G. O.
Dominique Berset

Nom de famille :........................................
Nombre d’adulte (plus de 14 ans):
Prénom :........................................
Prénom :........................................
Prénom :........................................
Prénom :........................................
Rayer les mentions inutiles :

Nombre d’enfant (moins de 14 ans):
Prénom :........................................
Prénom :........................................
Prénom :........................................
Prénom :........................................

Nous nous inscrivons comme famille d’accueil. - Nous participerons seulement à la soirée officielle.

Bulletin à faire parvenir au greffe de la commune dans la boîte aux lettres ou par mail à info@boussens. ch

