La Gym Dames présente
400 places

Fini le temps des moissons,
bientôt celui des pommes de
terre et du maïs

Une moissonneuse à Boussens - Bilan mitigé cette année en raison des pluies diluviennes du printemps.
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numérotées dans la
grande salle.
Prix : 65 francs.
Ouverture des portes
dès 19h.
Petite restauration et
buvette.
Billets à retirer auprès
de la banque
Raiffeisen, route de
Lausanne 10, à
Cheseaux du lundi au
vendredi de 8h à 12h
et de 13h à 17h (18h
pour le jeudi).
Pour plus
d'informations
contacter la Gym
Dames au
021 731 51 72 ou
079 431 93 06

2
Don du sang

Votre don est un cadeau rare
et précieux, chaque don de
sang compte pour les malades.
Rejoignez-nous le mardi 10
décembre 2013 de 15h30 à
19h30 à la Maison de Commune, Route de Lausanne 2,
Cheseaux. Merci!
www.MaVieTonSang.ch

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
Septembre 2013

17, 19, 24, 26, 01.10
Cheseaux, cours de sauveteur (permis de conduire) des Samaritains
20
Sullens, tournoi de cartes du Handball
21
Sullens, tournoi de pétanque du Handball
22
Fête paroissiale protestante
22
Votations
27
Sullens, repas de soutien de la Jeunesse de Sullens
28
Marché de la courge
28
Troc d’automne
28
Tournoi de tennis "Grand Prix du TC Boussens"
Octobre 2013
5
Brisolée de la Jeunesse
6
Culte protestant
9
Clarens, Théâtre intergénérationnel du MdA
12
Cheseaux, cours BLS-AED (massage cardiaque) des Samaritains
16
Bournens, conférence avec film des Aînés
21-2.11 Montreux, exposition de photos du MdA
27
Rallye d’Halloween du BEL, cartons du cœur
29, 31, 5.11, 7.11
Cheseaux, cours UPE (urgences petits enfants) des Samaritains
31
Sainte-Cène protestante
30
Mex, repas des Aînés
Novembre 2013
2
Ramassage des gros déchets
2
Tournoi de volley-ball de la Gym Hommes
3
Sullens, culte de la Réformation
5, 7 Cheseaux, cours UPE (urgences petits enfants) des Samaritains
6
Dîner de soutien des Féeries
16
Cheseaux, cours de e-sauveteur (permis de conduire) des Samaritains
20
Sullens, conférence des Aînés
22
Romanel, soirée familiale choucroute de la Communauté catholique
24
Votations

Troc de vêtements et
jouets pour enfants

Bibliothèque adultes

Collège Derrière-la-Ville, Cheseaux
Le troc aura lieu le samedi 28 lundi et vendredi de 15h15 à 17h45
septembre 2013, de 9h à 12h au Tél. 021 557 49 42
foyer de la grande salle. Nous
comptons comme d’habitude sur Communauté catholique
votre participation, sur votre visite Soirée familiale 201 3
et sur l'aide de quelques volontaires La Communauté catholique de
pour mettre en place la salle ven- Cheseaux, Sullens, Bournens,
dredi en fin d'après-midi et pour les Boussens vous convie à partager un
rangements samedi après-midi.
moment d'amitié avant l'hiver venNous remercions la commune de dredi 22 novembre 2013, dès
Boussens qui nous prête toujours 18h30 à la salle polyvalente de
gracieusement le foyer, nos fidèles Prazqueron à Romanel.
bénévoles sans qui rien ne pourrait Au menu : choucroute garnie.
être organisé et vous tous qui parti- Animations, tombola, pâtisseries,
cipez. A tout bientôt.
ambiance familiale, parking à proxiDominique Hagen et Janine Berger mité de la grande salle, prix aborInformations et inscription
dables et gratuité pour les enfants
au 021 731 58 03
jusqu’à 10 ans.

Annonces

Changement d'horaires
à l'Epicerie

Les nouveaux horaires sont :
- lun-mer-ven : 9h-12h et 15h-19h
- mar-jeu : 15h-19h
- sam : fermé
- dim : 8h-11h30
L'Epicerie
Claudia Luca
Grand'rue 10 - 021 534 78 34
Félicitations et tous nos voeux de
bonheur à Claudia et Sacha qui
se sont mariés le 8 juin dernier.

Des nouvelles du Chalet

Le restaurant Le Chalet vous
informe que la chasse arrive le 26
septembre. Les horaires d'ouverture sont inchangés soit du mardi
au vendredi, le samedi soir et le dimanche midi. Paula de Melo et son
équipe tiennent à remercier chaleureusement les villageois de leur
soutien.
Le Chalet
rue du village 10 - 021 731 11 28
www.chalet-boussens.ch

Changement d'horaires
et soirées spéciales au
Boussinois

Le restaurant le Boussinois est
maintenant ouvert du mardi au samedi. Les menus orientés chasse
commenceront fin septembre.
Deux soirées spéciales sont à noter :
- le 28 septembre : soirée poissons,
crustacés du lac et de la mer en collaboration avec M et Mme Wagnière
de Créavin pour la boisson.
- le 2 novembre : soirée chasse en
collaboration avec M et Mme Paccot
du domaine de la Colombe pour la
boisson.
Le Boussinois
Camille et Michel Emmett
Grand'rue 3 - 021 732 11 14
Félicitations et tous nos voeux de
bonheur à Camille et Michel, qui
se sont mariés le 14 juin dernier.

Nouveau pour le MdA
cours d’initiation à
l’informatique sur MAC
Le Mouvement des aînés
du canton de Vaud fête
ses 40 ans (1 973 - 201 3)

Exposition itinérante de photos
Forum de Montreux
du 21 octobre au 2 novembre
Report'Ages : richesses du temps
qui passe. Riche succès du
concours organisé par le MdA.
Thèâtre intergénérationnel
9 novembre 2013 à 15h à Clarens
Les dialogues de R. Dubillard et
improvisation.
Mise en scène par Xavier Alfonso.
En1 ère partie laRampe, troupe duMdA.
20 francs par adulte.
5 francs jusqu'à 25 ans.
Apéritif compris.
Réservations au 021 320 12 61
secretariat@mda-vaud.ch
www.mda-vaud.ch
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Depuis de nombreuses années, le
Bureau de Service Handicap donne
des cours d’informatique pour notre
association. Grâce à la construction
d’un nouvel ascenseur l’an dernier
dans notre immeuble, notre grande
salle devient accessible aux chaises
roulantes électriques de nos intervenants et nous sommes très heureux de
pouvoir les accueillir. Les cours sont
ouverts à toute personne désirant découvrir l’informatique. Des ordinateurs
portables Mac ainsi qu’une connexion
wifi seront mis à disposition des participants. Les cours s’adaptent au
rythme des personnes et ont lieu avec
au maximum six personnes, au minimum quatre personnes.
Six leçons de 3h, le lundi de 13h45 à
16h45 et le vendredi de 9h à 12h au
prix de 400 francs pour les membres
et 450 francs pour les non-membres.
Renseignements et inscriptions au
021 320 12 61
Mouvement des Aînés Vaud
Place de la Riponne 5, Lausanne

Baby-sittin g

Jennifer Riva, 18 ans, ayant suivie les cours de la Croix-Rouge,
attend vos appels pour garder
vos enfants au 079 582 22 65.

Message de
Sebastien Dridi de
retour de Auckland

Cette année, j'ai atteint mes
objectifs en participant à trois
finales sur les quatre possibles. Quant aux championnats
du monde, quelques imprévus
ont eu lieu. Arrivé à Auckland,
mes bagages n'avaient pas suivi.
Je n'avais donc ni habits ni
vélos pour les premiers essais!
Heureusement j'ai pu trouver
BMX et équipement pour le
jour J mais pas la même
marque ni la même taille que
les miens. Pour la course 20'',
mes vélos sont enfin arrivés!
Tout s'est bien passé jusqu'en
1/2 finale ou je me fais emporter dans une chute alors que
j'étais 3 ème, donc qualifié pour
la finale! Le lendemain, j'avais
la course 24''. Le réveil fut
douloureux, j'arrivais à peine
à bouger la jambe gauche,
mais pas question de rester au
lit. Un bon échauffement et
départ pour défendre mes
chances. Les tours de qualification se sont bien passés et
j'accède à la finale pour laquelle je me préparais depuis
9 mois! Je termine 7ème.
Je voudrais remercier la commune de Boussens, l'aide aux
jeunes sportifs, la marque
FOX, les cycles Froidevaux de
Morges, Elsa et mes proches.
Sans leur soutien un voyage
comme celui-ci n'aurait pas
été possible.

4

Rubrique officielle
Au sujet des moloks

Naissances de:
Leandro et Mickael
fils de Catarina Vieira
Henriques Paulos
et Luis Xavier Paulos
le 7 mai 2013
Hugo
fils de Céline et Nicolas
Bavaud
le 18 mai 2013
Lola
fille de Maria Gil Alonso
et Fernando Alonso
le 5 juillet 2013

Depuis le jeudi 12 septembre 2013,
nos conteneurs «City-Molok» pour
les ordures ménagères sont mis en
service. Chaque foyer doit déposer
ses sacs taxés dans les conteneurs
enterrés. Pour la partie nord du village, ces derniers sont disposés à
l’intersection de la route du Village
et du chemin du Marais. Pour la
partie sud, l’emplacement reste inchangé, soit à l’intersection de la
Grand-Rue et du Chemin de la
Chamberonne. Les anciens emplacements (Ch. de la Croix, Ch. de la
Condémine et Ch.de la Grangeaux-Aguets) sont supprimés. Nous
comptons sur votre participation
pour qu’ensemble nous soyons acteurs d’un environnement préservé.

Rappel concernant les
taxes forfaitaires

Nous rappelons que les apprentis et
étudiants jusqu’à 25 ans révolus
sont exonérés de la taxe, selon
l’art. 12 B1 du règlement communal sur la gestion des déchets.
Les personnes concernées devront
faire parvenir une attestation
d’écolage ou de formation au
Greffe municipal d’ici au 30 septembre prochain.

Les conteneurs sont destinés uniquement à recevoir les ordures ménagères. Par mesure de sécurité et
d’hygiène, il est obligatoire d’utiliser les sacs officiels de 17, 35 , 60
et 110 litres. Aucun déchet recyclable ne doit être déposé dans ces
conteneurs : verre, cartons, PET,
déchets encombrants (gravats, déchets verts…) ou déchets toxiques.
Ces conteneurs seront vidés régulièrement selon leur taux de remplissage. Tout dépôt sauvage sera
sanctionné.

Ramassage des déchets
encombrants

samedi 2 novembre 2013
entre 8h30 et 11h
Attention : les déchets pour lesquels une taxe est perçue, soit les
pneus avec ou sans jante, les batteries et les extincteurs ne peuvent
pas être déposés pour le ramassage
des déchets encombrants.

Boussens France - Monique Latour nous a quittés

Se sont unis:
Claudia Luca
et Sacha Momcilovic
le 8 juin 2013
Camille Aguet
et Michel Emmett
le 14 juin 2013
Cindy Détraz
et Mathieu Mas
le 31 juillet 2013

Elle était gaie, pimpante, elle aimait la vie. Ses billets dans nos
colonnes, de temps à autre, donnaient des nouvelles de Boussens
Haute-Garonne. En mai dernier, à l’occasion des vingt-cinq ans du
jumelage, nous avons partagé avec elle et son mari d’excellents
moments et nous projetions de nous retrouver cet automne sur la côte
basque. Cela ne se fera pas, une maladie sournoise a emporté
Monique, brusquement.
L’église où nous lui avons dit adieu était bondée. Parmi tant de monde
entourant sa famille, beaucoup de visages que les rencontres du
jumelage nous ont rendus familiers. Il pleuvait. Après la cérémonie
seulement, le soleil, que Monique aimait tant, est revenu.
Nous avons perdu une amie. Qu’à Jacky, son mari depuis plus de cinq
décennies, la sollicitude de ses enfants et petits-enfants et notre amitié
apportent un peu de réconfort.
L.D.

Conseil général

En décembre 2012, lors de la séance
consacrée au budget 2013, la viceprésidente, Barbara Grivel, dut annoncer le décès, survenu quelques
jours plus tôt, du président Patrick
Robert. Il assumait cette fonction depuis sept ans avec prestance et bonne
humeur. Cette triste nouvelle a assombri le déroulement des débats
restés brefs.
Le 27 juin 2013, le conseil était appelé à nommer une commission
permanente du développement régional du Nord lausannois. Une
présentation du Schéma directeur
du Nord lausannois (SDNL) par
son président Jean-Pierre Sueur,
syndic du Mont-sur-Lausanne, et
Jacques Baudet, chef de projet,
avait précédé la séance. La commission est formée de Claude
Rapin, André Deppierraz, Etienne
Vermeulen et Danièle Rochat.
Le Conseil a enregistré les démissions d’Eric Huber et de Pierre
Cochand et l’assermentation de
Thomas Gasser et Chloé Duport.
Les comptes et la gestion 2012 ont été
approuvés à l’unanimité. La mise à
jour du plan de classement et règlement communal sur les arbres a également été adoptée.
Deux motions étaient déposées par
Etienne Vermeulen. La première, demandant un vote consultatif sur le
projet de Biogaz de Cédric Morier,
jugée inapplicable, a été retirée par
son auteur. La deuxième demandait
que la commune impose des règles
très strictes pour l’implantation et le
fonctionnement d’installations de
cette sorte. Sa prise en considération
a été clairement refusée avec une
seule voix favorable et 7 abstentions.
Les élections ont désigné Barbara
Grivel à la présidence, Dominique

Berset à la vice-présidence, Claudine
Longchamp et Sandrine Gaudard
scrutateurs, Guy Martin et JeanJacques Chanson scrutateurs suppléants ; à la commission des finances Jean Rossier, Jean-Claude
Mounir, Claude Rapin et Guy
Haenggeli suppléant ; à la commission de gestion Michel Bally, Mirko
Bonfadelli, Laurent Borgeaud et
Thomas Gasser suppléant. Liliane
Deppierraz remplace Pierre Cochand
à la commission de recours en matière d’imposition.
Prenant la parole sous le point « divers », Thomas Gasser a exposé la
difficulté rencontrée par les organisateurs des Féeries. Après les résultats catastrophiques de l’édition
2008, qui a pâti d’une météo désastreuse, aucun don n’avait pu être
fait et toutes les réserves était épuisées. Il a fallu emprunter de l’argent
aux sociétés locales et organiser un
repas de soutien en plus du loto annuel. Un tel risque ne peut désormais
plus être assumé. Avant de soumettre
à la Municipalité une demande de garantie financière en cas d’intempérie,
les organisateurs aimeraient connaître
le sentiment du Conseil général à
l’égard des Féeries : « Etes-vous derrière nous ? » Les conseillers présents
ont alors manifesté un appui franc.
Thomas Gasser les a vivement remerciés.
Enfin, un conseiller s’est plaint des
déjections canines sur la place de
jeux, malgré le panneau interdisant
les chiens. La Municipalité l’a
constaté et accroîtra la surveillance.
Elle devra aussi ôter les paniers de
basket s’ils ne sont pas remis en
place correctement, ce qui constitue
un réel danger.
L.D.

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 1 er au 23 décembre,
sur volontariat, une maison boussinoise éclaire une fenêtre préalablement décorée pour fêter l’arrivée de
Noël. Souvent une petite 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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Fête du 1 er août

Il a fallu renoncer au feu traditionnel, aucun champ n’étant
disponible car une mauvaise
météo avait retardé les moissons. Mais le cortège aux flambeaux était maintenu et la
fanfare des Vétérans vaudois,
fidèlement, agrémentait la cérémonie.
L’orateur, cette année, était
Jean-François Thuillard, député UDC au Grand Conseil
vaudois depuis l’an dernier et
municipal à Froideville. Pour
contrer les « grincheux » et
leurs sombres pronostics, il a
affirmé que notre jeunesse a
un avenir radieux. Qu’elle
entretient de solides valeurs,
accepte de se former tout au
cours de la vie, sait que le
chômage n’est pas une fatalité.
Qu’elle est l’avenir de notre
pays, y compris la jeunesse
multiculturelle issue de la migration qui accepte de respecter nos valeurs. Dans ce
monde ouvert et global, les
valeurs telles que les libertés
d’expression, de réunion, de
religion et autres forment
l’identité nationale, a-t-il dit ;
et parce que ce monde évolue,
le besoin d’appartenir à une
patrie avec les valeurs qui lui
sont propres se renforce. Il a
conclu en portant un toast au
plaisir de vivre dans ce petit
coin de terre avec les merveilleuses rencontres qu’on y
fait, souhaitant à tous de ressentir le bonheur d’être différents mais d’appartenir à la
même patrie.
L.D.
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Dans nos sociétés

Fête d'Halloween et
Boussens Espace Loisirs a mis en cartons du coeur
Activités extrascolaires

Brisolée de la
Jeunesse

La traditionnelle brisolée de la
Jeunesse a lieu le 5 octobre à
la grande salle, dès 18h45 avec
verre de l'amitié offert.
Puis tombola et bar-ambiance.
30 francs adultes, 10 francs +
1 par année jusqu'à 12 ans
Sur inscription uniquement et
jusqu'au 1 er octobre au
079 651 74 62 (18-22h) ou
jeunesseboussens@gmail.com

Tir de l'amitié 201 3

La société de tir armes de
guerre de Bournens-Boussens
(ADG) a organisé le tir de
l'amitié les 24 et 25 mai derniers au stand de tir de
Penthalaz. Les quarante-cinq
participants sont repartis
chacun avec un lot. Hommes,
femmes et enfants de plus de
12 ans peuvent participer.
Plus d'information auprès de
Sylvain Gurtner
président de la société ADG
tir.adg.bb@bluewin.ch

place dans la grande salle de Boussens, pour l'année scolaire 20132014, les activités suivantes :
- Initiation à la danse dès 3 ans le
lundi de 15h40 à 16h25
- Danse classique dès 6 ans le lundi
de 16h30 à 17h30
- Self Défense dès 6 ans le lundi
de 17h30 à 18h30
- HipHop Aérobic dès 7 ans le
mercredi de 18h à 19h
Le premier cours d'essai est gratuit.
Information et inscription sur
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Tennis Club de Boussens
Des nouvelles de la
coupe Lombardet

Pour la cinquième année consécutive, 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, le dimanche 27 octobre 2013 à partir de
16h. 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
servie au foyer de la grande salle.
Tous les enfants scolarisés peuvent
participer à cette animation sur inscription. Les parents accompagnateurs sont les bienvenus.
Plus d’information sur le site :
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

La Coupe Lombardet est une
compétition de tennis par équipe
où chaque rencontre se joue en
quatre simples et deux doubles et
se termine avec un souper offert
par l’équipe hôte. Compétition et
convivialité sont ainsi rassemblées.
Pour sa deuxième année de participation, le Tennis Club de Boussens
et ses dix équipiers se sont à nouveau illustrés. Après une première
rencontre terminée sur un 3-3
contre Grandson, Boussens a successivement vaincu Cossonay, Renens, Vevey et enfin Chamblon.
Bien que vaincue à Vevey, c’est
toutefois l’équipe de Grandson qui
jouera une rencontre de barrage
pour monter dans le Groupe A,
Boussens ayant gagné un match de
moins sur l’ensemble des rencontres (20 matches gagnés contre
21 pour Grandson). Ce n’est que
partie remise pour 2014 avec une
équipe encore plus motivée !
Philippe Martin

A noter un changement au sein du comité du BEL : Corinne Perrone a laissé sa place à Muriel Marascio qui
rejoint Anne Martin, Nathalie Martin,
Chantal Mellier et Sarah Spielmann.

Pour les repas
- Le premier à Mex mercredi 30
octobre à 12h.
- Repas de Noël à Boussens jeudi 5
décembre à 12h.
Contact : Mme Marolda
au 021 731 51 72

Pour les conférences, les mercredis
- 16 octobre à 14h à Bournens, film
Les Alpes avec M. Chabloz.
- 20 novembre à 14h à Sullens, Le
Yemen avec M. et Mme Rollini
Contact : Mme Moser
au 021 731 32 04

Tournoi de volley-ball

La Gym Hommes de Boussens organise son 10ème tournoi de Volleyball le samedi 2 novembre 2013.
Cette manifestation a pour but de
créer des liens d’amitié entre sportifs des villages et sociétés locales.
Ce tournoi s’adresse à des équipes
pratiquant le volley-ball loisir. Le
soir, nous organisons une fondue
party, ouverte aux joueurs et aux
non-joueurs, à laquelle vous êtes
cordialement invités, les frais étant
à la charge des participants. Pour
tout renseignement complémentaire, Olivier Troisfontaine se tient
à votre disposition à l’adresse email suivante :
olivier_troisfontaine@amat.com
La Gym Hommes

Les aînés - Repas et conférences cet automne

Première au classement général
Sandrine Gaudard de Boussens

Handball adultes

Le HBC Sullens-Boussens est composé de quatre équipes.
- 1 ère hommes, en 2ème ligue. Les
entraînements sont le lundi à Renens de 20h20 à 22h et le jeudi à
Boussens de 18h45 à 20h15.
L'entraîneur est Olivier Fiaux. Les
objectifs de cette année sont le
maintien en 2ème ligue, de bonne augure puique l'équipe est arrivée 4ème
du tournoi de Emme (Be) et 2ème du
tournoi de Neuchâtel. Le championnat débute le 22 septembre à
Morges.
- 2ème hommes, en 3 ème ligue. Les
entraînements sont le mardi à Boussens de 18h45 à 20h15 et le jeudi à
Boussens de 18h45 à 20h15. Les
entraîneurs sont Xavier Piétu et
Christophe Pouly. Les objectifs de
cette année sont le maintien en 3 ème
ligue. L'équipe est formée de jeunes
joueurs, épaulés par des joueurs
d’expérience (ex. 1 ère équipe). Le
but est de pouvoir intégrer un ou
deux joueurs dans la 1 ère équipe au
cours de la saison. Le championnat

Vingt ans de Fééries !!!

Du 12 au 14 juin 2014, notre village
entier va, à nouveau, se mobiliser
pour organiser cette Fête magnifique et soutenir la bonne cause de
la Ligue vaudoise contre le cancer.
Les mots clés seront toujours humour, musique et feux d’artifices. Il
y en aura naturellement pour tous
les goûts et tous les âges.
Lors du dernier Conseil général, le
comité organisateur des Féeries a
reçu un soutien unanime, et donc
très motivant, des autorités et de la
population de notre village. Ceci
confirme le fort attachement que
vous portez tous à cette belle manifestation axée sur la convivialité.
Nous en sommes fort heureux et
nous réjouissons déjà de vous
concocter ces trois jours de fête.
Les moments de partage, d’engagement et de solidarité que nous
avons le plaisir de vivre, avec l’ensemble des bénévoles, pendant
toute la semaine des Fééries, sont
uniques. Combinés aux sourires et
regards émerveillés de tous les

débute le 28 septembre à Lausanne.
- 3 ème hommes, en 4ème ligue. Les
entraînements sont le lundi à Renens de 20h20 à 22h, en alternance
avec le mardi à Boussens de 18h45
à 20h15. Le responsable est JeanPascal Paltani. En regroupement
avec Renens-Handball, reléguée la
dernière saison de 3 ème ligue,
l’équipe est composée de la base
restante de Renens-Handball, complétée par six anciens du HBC
Sullens-Boussens, et vise l'ascension en 3 ème ligue. Le championnat
débute le 22 septembre à Morges.
- Equipe plaisir, pour le plaisir!
Cette équipe, mixte, est en regroupement avec Renens-Handball et se
compose de vétérans et de joueurs
peu ou pas expérimentés de tous
âges. L'entraînement a lieu le mardi
à Boussens de 18h45 à 20h15. Le
championnat débute le 3 octobre à
Annemasse.
HBC Sullens-Boussens
Vice-président et cheftechnique
Olivier Fiaux - 079 210 60 75
spectateurs pendant la Fête, ils
nous remplissent de bonne humeur
et de satisfaction, prêts pour la prochaine édition. Et cela dure : déjà
20 ans ! Bien sûr, la composition
du Comité évolue, mais les motivations restent les mêmes.
Pour préparer les Fééries 2014 et
les faire démarrer sur des bases
saines, le comité organise :
- Mercredi 6 novembre, le fameux dîner de soutien pendant lequel vous
pourrez, avec vos amis, vous régaler
en découvrant les détails du programme des Féeries 2014.
- Jeudi 26 décembre, un loto au
cours duquel vous aurez l’occasion
de digérer les petits ou grands excès de Noël en vous battant pour
décrocher nos magnifiques lots.
Nous nous réjouissons de vous voir
au cours de toutes ces manifestations qui nous permettent, tous ensemble, de faire apprécier notre
village loin à la ronde.
Le comité
www.feeriesdeboussens.ch
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Handball juniors
Recherche de joueurs

C'est la première fois depuis vingtcinq ans, que le HBC n'engage pas,
dans la prochaine saison, de M17,
M19 et M21 – équipes dont les joueurs
ont respectivement moins de 17, 19 et
21 ans –, ce qui peut poser problème
pour la continuité du club. En revanche, une équipe mini M13 –
moins de 13 ans – s'est mise en place
mais l'effectif est encore un peu juste.
Les entraînements sont les jeudis à la
grande salle de Boussens de 17h15 à
18h45 avec Alexandre Benn et Killien
Baudat. Le début du championnat
commence le 6 octobre. Si vos enfants
sont intéressés, vous pouvez contacter
Alexandre au 078 948 60 27.

Venez nous rejoindre au
comité des Fééries

Afin de compléter notre comité
nous recherchons une personne
pour la fonction de secrétaire. Elle
devra être apte à préparer des courriers en français et à prendre des
procès-verbaux ; de plus, elle devra
maîtriser la bureautique et si possible, être équipée informatiquement. Dans l’équipe du comité, elle
participera à l’ensemble de nos
décisions importantes. Nous rêvons
d’une personne positive, souriante,
motivée et fiable. Pour tous renseignements, Thomas Gasser est joignable au 079 789 30 71.
D’autre part, si vous voulez nous
soutenir en nous faisant profiter de
votre réseau pour trouver des
sponsors, des annonceurs et des
partenaires pour les Fééries, n’hésitez pas non plus à nous contacter
au même numéro.
www.feeriesdeboussens.ch
info@feeriesdeboussens.ch
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Trois jeunes
Boussinois interviewés
pour l'Illustré

La route d’évitement du village a vingt ans
f

Son inauguration eut lieu en septembre 1993 en présence du
conseiller d’Etat Daniel Schmutz et
de Raymond Bourgeois, président
du Grand Conseil. Au grand soulagement de tous ceux qui avaient
subi l’incessant trafic de camions,
le vacarme et la poussière, au long
d’une trentaine d’années. Cela
avait débuté avec l’Exposition nationale de 1964 et le chantier de
l’autoroute Lausanne-Genève, puis
s’était quelque peu modéré à la faveur du choc pétrolier du début des

années 70, pour reprendre de plus
belle dès 1980 avec le remblayage
progressif de la gravière de BioleyOrjulaz. En moyenne, 1400 camions par jour traversaient le village, avec des pointes jusqu’à
3000. Un premier projet de route
d’évitement était resté lettre morte.
L’affaire fut relancée par une motion du député Jean-Paul Goy, habitant de Boussens. En 1988, le
Grand Conseil votait un crédit de
construction. A la demande de la
commune de Sullens et sur un préavis négatif du Service de la faune,
des forêts et de la nature, le tracé
dut être modifié et un crédit complémentaire adopté par le Grand
Conseil. En 1993 enfin, la route
était réalisée pour un coût total de
12 millions de francs. Et Boussens
retrouvait la quiétude.
L.D.

Marion Troisfontaine est une passionnée de concours. Elle joue
beaucoup et gagne souvent. Elle
tente celui organisé par Rouge FM
sur Facebook «Reconnaissez qui se
cache derrière cette photo et gagnez un concert dans votre salon».
Elle reconnaît Anna Rossinelli et
sort victorieuse du tirage au sort.
Le concert est fixé au 30 août à
Boussens, chez elle. Elle lance
alors les invitations à ses amis et
connaissances proches dans la limite des murs de son salon ! Au final, une vingtaine de personnes est
présente et intimidée. Dans le salon, les meubles ont été enlevés.
Une caméra de Rouge TV est
installée et la présentatrice de la
radio s’affaire dans tous les sens,

téléphone en main. La chanteuse
est là avec son guitariste et son
bassiste, simple, abordable et
agréable. C’est une première pour
elle aussi. Pas de micro, pas d’ampli, on est dans l’intimité du lieu.
La présentatrice s'approche : «Il faut
commencer à 18h30 pile, on sera en
direct !». Sagement et patiemment,
tout le monde attend. Puis la guitare
s’anime au signal de l’animatrice et
la voix sort, belle et suave, impressionnante... La magie opère. Anna
Rossinelli se fait connaître. Elle
interprète en tout sept chansons
pour le plaisir de tous, conquis par
ce petit bout de femme.
Merci à Marion et Olivier de nous
avoir fait partager ce moment original et convivial.
N.M.

Concert privé à Boussens
Dans le n° 32 du 7 août dernier,
on découvre cinq double-pages
consacrées à un grand rassemblement de musique électronique
en Belgique, Tomorrowland, au
travers de trois jeunes Boussinois
Jennifer Riva, Justine et Thomas
Rossier.
Comment ont-ils été contactés
et suivis là-bas par l’hebdomadaire romand ?
Quelques jours avant de partir,
Jennifer a répondu à une demande sur Facebook de
madame Mathyer, journaliste.
Elle recherchait des jeunes se
rendant à Tomorrowland et
acceptant de livrer leurs expériences. Les journalistes suisses
n’ont pas pu se rendre sur
place, les invitations pour la
presse étrangère ayant été
toutes distribuées. C’est donc
Jennifer, Justine et Thomas qui
ont livré leurs impressions et
quelques photos lors de deux
interviews réalisées si tôt rentrés au pays !
Le début d’une carrière de reporters ? Non, mais le plaisir de
témoigner et d'informer. N.M.

