La Municipalité et la rédaction
vous souhaitent de joyeuses fêtes
et une bonne nouvelle année.
Animation dans le village
Fenêtres de l'Avent

Vous êtes conviés à partager le
verre de l'amitié par les familles
boussinoises ci-dessous, en lieu et
date précisés dans le tableau, de
18h à 19h30 (dès 19h pour le père
Noël de la municipalité).
Merci à ces familles, aux deux restaurants de Boussens et à la Jeunesse pour leur accueil.
Famille Clerc
Famille Krattinger-Ruffieux
Familles Arizanov, Dizerens,
Martin G., Rossier
Lundi 9
Familles Hagen, Martin P.,
Riva, Rouvinez
Mardi 10
Restaurant Le Boussinois
Vendredi 13 Jeunesse de Boussens
Samedi 14
Familles Bernier, Favre P.,
Troisfontaine
Dimanche 15 Restaurant Le Chalet
Mardi 17
Père Noël
Jeudi 19
Fenêtre spécialités latines
Familles Bruehwiler, Martinez,
Perrone, Osuna, Santos, Silva

Fête de Noël

Chemin des Pins 11
Grand'rue 12
Pontet 8
Pré-Bally 8 (garage)
Grand'rue 3
Abri PC grande salle
Condémine 2 (garage)
Rue du Village 10
Devant la grande salle
Condémine 5-7 (garages)

Fête à la déchetterie

Elle aura lieu à la grande salle le Lard grillé et verre de l’amitié sont
proposés aux villageois le samedi
mardi 17 décembre 2013 à 19h.
Visite du Père Noël, vin chaud et 21 décembre 2013 à la déchetterie
durant les horaires d'ouverture (de
marrons.
9h à 11h45).
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Agenda

Don du sang

mardi 10 décembre 2013
de 15h30 à 19h30
Maison de Commune,
Route de Lausanne 2,
Cheseaux
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.

Décembre 2013
1-24 Fenêtres de l’Avent
10
Cheseaux, don du sang
12
Concert Alain Morisod et les Sweet People
15
Sullens, culte de Noël des enfants de la paroisse protestante
15
Cheseaux, concert de Noël de la fanfare de Cheseaux
17
Noël des enfants
18
Journée des comptes communaux
21
Lard grillé et verre de l’amitié à la déchetterie
24
Vufflens, culte de la nuit de Noël de la paroisse protestante
25
Sullens, culte de Noël de la paroisse protestante
26
Loto des Féeries
31
Sullens, Nouvel-An du handball
Janvier 2014
1
Penthalaz, Sainte-Cène de la paroisse protestante
6
Méditation de la paroisse protestante
8
Bournens, conférence pour les Aînés
12
Culte protestant
14, 16, 21, 23, 28
Cheseaux, cours de sauveteur (permis de conduire) des Samaritains
15
Sullens, repas des Aînés
Février 2014
9
Votations
6
Sainte-Cène de la paroisse protestante
12
Sullens, conférence pour les Aînés
19
Bournens, repas des Aînés
27
Sainte-Cène de la paroisse protestante
Mars 2014
1
Dernier délai pour parution dans Boussens Infos
8
Brunch de soutien de la paroisse protestante
9
Culte protestant
12
Conférence pour les Aînés
14
Boum costumée du BEL
21, 22 Cheseaux, cours de sauveteur (permis de conduire) des Samaritains

Nouveau : Cabinet de soins
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Installée à Boussens depuis une année tout juste, je mets à votre
disposition les soins suivants :
• Le Reiki qui est une médecine
énergétique. Il améliore la guérison
de diverses affections : maux de
tête récurrents, stress, angoisse,
douleurs, mal-être, insomnie, par
exemple. Dans la pratique du soin,
le Reiki se transmet par imposition
des mains, par-dessus les habits, et
agit directement sur les centres
énergétiques du corps et du
psychisme, cause des maux et
maladies. Il s'adresse aux personnes
de tout âge et dure 45 minutes
environ. J'apporte une attention
toute particulière aux enfants, les
soins leur étant destinés sont gra-

tuits jusqu'à l'âge de 10 ans.
• La reboutologie qui est une méthode de travail ancestrale. Elle
agit en profondeur, sans écrasement, ni manipulation. Elle s'adresse
à tous dès 2 ans et apporte un soulagement rapide dès la première
séance lors de douleurs dorsales
(sciatique, lombalgie, hernie et
omoplates), dans les membres (tendinite, tunnel carpien, entorse et
fourmillements). Le soin est d'une
durée de 30 minutes.
Je pratique également les massages
ayurvédiques et la pentanalogie.
Christine Krattinger-Allaman
Grand'Rue 12 à Boussens
ch.krattingerallaman@gmail.com
078 711 60 84
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Annonces

Message des gérants du restaurant Le Boussinois
Chers Boussinois,
Depuis cet été, le restaurant Le
Boussinois est ouvert du mardi au
samedi. Nous travaillons maintenant essentiellement avec des produits locaux (bœuf de la race
d’Hérens élevée dans le canton de
Vaud, porc de Cossonay, agneau de
transhumance de Cuarny et veau de
Montricher) et de saison. Nous
passons beaucoup de temps à l’élaboration de nouvelles recettes et
mettons surtout un point d’honneur
à la fabrication maison ! Actuellement,
nous vendons, sur commande minimum 24h à l'avance, du foie gras
mi-cuit maison à 16 francs les 100g.
Afin de dynamiser le samedi et de
refaire du restaurant un lieu convivial et chaleureux durant cette journée particulière, nous offrons, de 9h
à 14h et en plus de la carte habituelle, un choix de petits déjeuners
comme : tartines avec confitures
maison, croissants, une petite carte
de mets chauds (œufs au plat,
brouillés ou à la coque avec jambon ou lard grillé), ainsi que des

planchettes de viandes froides et
fromages à accompagner d’un café
ou d’un thé du monde… Le samedi
soir est ponctuellement consacré à
des soirées spéciales, aux thèmes
variés, que nous organisons seuls
ou en collaboration avec un vigneron de la région. Ce dernier s’occupe alors d’animer la soirée en
présentant ses vins et son domaine.
La prochaine, le 7 décembre, est
placée sous le signe de l’Alsace
avec un menu typique (quiche et
choucroute) et une sélection de
vins de notre cave.
Dans un autre domaine, nous vous
annonçons avec plaisir notre présence en 2014 dans le Passeport
Gourmand, fameux recueil et référence de nombreux gastronomes.
Enfin, nous remettons au goût du
jour le site internet du restaurant.
Actuellement encore en construction,
il sera vraisemblablement en ligne
pour la fin de l’année sous l’adresse
www.le-boussinois.ch
Camille et Michel Emmett

La Gym Dames
organise

Encore quelques places disponibles à retirer auprès de la
Banque Raiffeisen, route de
Lausanne 10 à Cheseaux.

CHANTIER - le spectacle : Evénement de l’été 201 4

Pour célébrer ses dix ans, la Compagnie du Talent prépare un grand
spectacle en plein air sur le thème du
chantier. CHANTIER - le spectacle
sera présenté du 4 juillet au 2 août
2014 à Echallens, à proximité des
terrains de football des Trois Sapins.
Des comités travaillent depuis une
année et demie pour préparer les dixneuf futures représentations, mais le

spectacle vient d’entrer dans une
phase cruciale : celle des répétitions.
Tous les rôles sont attribués, mais il
est encore possible de s’inscrire
comme bénévole. Cela se fait sur le
site www.chantierlespectacle.ch où se
trouvent également toutes les informations relatives à la manifestation.
La billetterie a ouvert récemment.
Les places peuvent être achetées en
ligne ou au bureau de l’Office du
tourisme à Echallens. Une excellente idée de cadeau de Noël pour
toutes et tous. Ce spectacle, qui
contera l’histoire d’une petitegrand-maman aux prises avec un
promoteur déterminé sera en effet
populaire, au sens noble du terme.
A noter enfin que CHANTIER- le
spectacle est présent sur facebook
via une page dédiée
www.facebook.com/chantierlespectacle
permettant de suivre quasiment en
direct l’évolution du projet.
Sylvain Muller

201 3 - 201 4

Le Handball club SullensBoussens organise une fête du
Nouvel-An à la grande salle de
Sullens dès 19h.
Au programme : apéro, duo de
tartares
d'O...,
fondue
Bacchus, dessert, café, puis
animation musicale jusqu'au
bout de la nuit.
Jusqu'à 12 ans : 1 franc par année,
de 12 à 16 ans : 30 francs,
adultes : 75 francs.
Inscriptions au 079 585 62 40 ou
hbc.sullens-boussens@bluewin.ch
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Rubrique officielle
Garde d’enfant(s) à domicile

Naissances de:
Virgile
fils de Sabrina Urbinati Moinat
et Vivien Moinat
le 11 septembre 2013
Malo
fils de Ludivine Dufour Bocion
et Julien Bocion
le 14 septembre 2013
Ezana
fils de Tracy
et Tesfalidet Haile
le 20 septembre 2013
Amy
fille de Audrey
et Romain Aviolat
le 22 septembre 2013
Oriane
fille de Laure
et Sylvain Mützenberg
le 24 septembre 2013
Alexandre
fils de Cindy
et Mathieu Mas
le 8 novembre 2013

Se sont unis:
Valérie Hofer
et Jose Antonio Sanchez
le 20 juillet 2013
Carole Decollogny
et David Reymond
le 4 septembre 2013
Virginie Baumann
et André Marques
le 7 septembre 2013

Loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE)
La loi sur l'accueil de jour des enfants du 20 juin 2006 est entrée en
vigueur le 1 er septembre 2006.
Cette loi a introduit certains éléments
importants, en particulier dans le domaine de l'accueil familial de jour
des enfants.
Extrait - Article 15
Les personnes qui accueillent dans
leur foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de
manière durable, des enfants doivent
y être autorisées.
Extrait - Article 17
Pour être autorisées, les personnes
doivent déposer une demande
auprès de l'autorité compétente.
Le but de cette loi est de protéger
les enfants et de pouvoir garantir
aux parents placeurs un accueil de

qualité, chez des personnes qui
fonctionnent de manière officielle,
qui sont contrôlées par des organes
compétents et qui doivent suivre
des cours de préparation à l'activité
d'accueillante en milieu familial,
ainsi qu'une formation continue.
L'accueil dit «sauvage» ou «au
noir» n'est plus toléré et les
contrevenantes sont passibles
d’une amendes pouvant aller jusqu'à 20 000 francs.
Les personnes qui sont actuellement dans cette situation d'illégalité doivent désormais s'annoncer
immédiatement à la commune par
l'intermédiaire de la coordinatrice
de notre réseau par téléphone au
079 233 73 10 ou à l'adresse email:
coord.amf@cheseaux.ch. Toutes les
informations utiles leur seront transmises.
La Municipalité

Nouvel arrêt de bus
« Chevrine »

Un nouvel arrêt de bus « Chevrine »
sera en fonction dès le 15 décembre
2013 sur la ligne Cheseaux-Echallens.

Horaires des bureaux
communaux

Comptes communaux

La traditionnelle journée des
comptes communaux est fixée au
Ils seront fermés du 23 décembre mercredi 18 décembre de 16h à
au 3 janvier 2014. Réouverture le 18h30 dans la salle du Conseil général (maison de commune).
mardi 7 janvier 2014.
Les personnes qui ont des factures
à faire valoir ou des factures à
Déneigement
payer à la commune peuvent le
Pour faciliter le déneigement, nous faire ce jour-là.
invitons toutes les personnes à retirer leur(s) voiture(s) stationnant sur Avis aux propriétaires de
la voie publique, ce stationnement chiens
n’étant pas autorisé. La Municipali- Jusqu'au 28 février 2014, les proté décline toute responsabilité en priétaires de chien(s) sont tenus
cas de dégâts qui pourraient être d'annoncer au Greffe municipal :
causés aux véhicules parqués sur la • les chiens achetés ou reçus en
voie publique.
201 3;
• les chiens nés en 2013 et restés
en leur possession;
Bois de feu
Pour commander du bois de feu,
• les chiens abattus, vendus ou
veuillez contacter M. Pascal Chatelan donnés en 201 3;
au 079 235 07 91.
• les chiens non encore annoncés.
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Pro-XY : devenez équipier, équipière bénévole
En moyenne 50 heures par semaine!
Voilà le temps que consacre un
proche aidant à un conjoint, un parent ou un enfant atteint dans sa
santé pour l’accompagner dans les
actes de la vie quotidienne. Le
proche aidant est le partenaire privilégié dans le soutien à celui qui
est en perte d’autonomie. Cependant, pour maintenir une qualité de
vie optimale à tous les intéressés et
pour éviter l’épuisement, ce pilier
du maintien à domicile a besoin
d’être relayé pour ne pas se couper
du reste du monde et continuer à
entretenir des relations sociales.
C’est dans ces moments-là que la
Fondation Pro-XY peut l’aider à y
parvenir.
Depuis 3 ans, l’antenne Pro-XY du
Gros-de-Vaud procure aide et soutien à ceux et celles qui en font la
demande. Une quinzaine d’équipières, encadrées par 2 professionnels assurent des prestations de
qualité dans des domaines variés,
mais qui ne font pas partie des soins.
Au vu du nombre croissant de demandes depuis cet été, l’équipe a
besoin de renfort pour pouvoir assurer un cadre de travail confortable et des activités de bon niveau.

Vos enfants sont élevés, vous arrivez au cap de la retraite, vous êtes
disponible et recherchez du
contact? Si vous avez entre 2 et 4 h
par semaine à consacrer à des personnes de tous âges, Pro XY vous
attend comme nouveau membre de
l’équipe, particulièrement si vous
êtes jeune retraité(e)! Contactez
nos responsables d’équipe pour
plus d’informations au 079 963 51
83. Pris par votre activité quotidienne, mais interpellé et sensible à
ce qu’il se passe autour de vous ?
Ou concerné par une situation liée
à une étape de vie, mais pas le
temps de vous investir dans ce type
d’action ? Vous pouvez malgré tout
apporter votre soutien de manière
financière en faisant un don. Au
CCP 12-641126-3
Fondation Pro XY
Amis de l’antenne du Gros-de-Vaud.
Qu’il soit unique ou régulier, votre
don est déductible fiscalement.
Bien à vous.
Les Amis de l’antenne
du Gros-de-Vaud

Votations fédérales du
22 septembre 201 3

Nouveaux habitants et nouveaux adultes
Les nouveaux habitants ont été accueillis par la Municipalité, le 7 novembre dernier. Boussens comptait
ce jour-là 925 habitants. Comme à
l'accoutumé, la présidente du
Conseil général, les membres de la
municipalité, le prêtre, le commandant des pompiers et des représentants des sociétés du village étaient
invités à se présenter. Ce fut ensuite
l’accueil des nouveaux adultes.
Franck Baumann, Elsa Chatelan,
Samantha Dizerens, Anthony Dridi,
Luan Ebibi, Loïc Hänggeli, Simon
Huber, Thomas Jastreb, Darya
Papenko, Jennifer Riva, Justine

Conseil général

Dans une brève séance, le 31
octobre, le Conseil général a
adopté l’arrêté d’imposition
pour 2014 sans modification
par rapport à celui actuellement
en vigueur. Il a aussi accepté le
crédit pour l’achat d’un tracteur
pour le service de la voirie. La
commission du Conseil qui examinait ce projet a jugé préférable, plutôt que de garder
l'actuel tracteur pour balayer,
de le revendre et d’acheter une
balayeuse. La Municipalité a
approuvé l’idée et a pu obtenir,
avec la reprise du véhicule, une
balayeuse pour le montant prévu.
Il est annoncé que le bus
Echallens-Cheseaux aura un
arrêt à Chevrine.
La prochaine séance est fixée
au 5 décembre.
L.D.

Rossier, Jason Stragiotti et Coralie
Vincent, ayant atteint leur majorité
dans l’année, ont été félicités et ont
reçu un cadeau. Stéphanie Borgeaud, syndique, leur a rappelé
avec humour que c'était une grande
année pour eux car ils obtenaient le
droit de passer le permis de
conduire, le droit d'entrer dans les
discothèques, mais également le
droit de vote et le devoir de payer
leurs impôts!
Tous les invités se sont ensuite retrouvés devant un excellent buffet
préparé par Jean-Luc Perrin de
Savigny.
N.M.

• Abrogation du service militaire
Participation oui non
50.50%
103 187
• Loi sur les épidémies
Participation oui non
50.17%
198 87
• Modification de la loi sur le
travail
Participation oui non
50.34%
175 117

Votations fédérales du
24 novembre 201 3

• Salaires équitables
Participation oui non
59.66%
120 225
• Déductions fiscales pour les
parents gardant leurs enfants
Participation oui non
59.50%
146 204
• Modification de la redevance
autoroutière
Participation oui non
59.66 %
94 257
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pour avoir des informations sur
les animations aux alentours

Cours de cirque

Dès janvier 2014, des animateurs de l'école de cirque de
Bercher proposeront des cours
à la grande salle de Boussens
les lundis de 16h30 à 17h45,
pour les enfants de 7 à 12 ans.
Renseignements prochainement
sur le site :
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Samaritains de
Cheseaux et environs

Cours sauveteurs (permis)
1 er cours
14 janvier 2014 de 19h45 à 22h
16 janvier 2014 de 20h à 22h
21 janvier 2014 de 20h à 22h
23 janvier 2014 de 20h à 22h
28 janvier 2014 de 20h à 22h
2e cours
21 mars 2014 de 17h45 à 22h
22 mars 2014 de 8h à 12h
et de 13h à 15h
Cours BLS-AED (massage

cardiaque et défibrilateur
semi-automatique)

29 mars 2014 de 9h à 12h
et de 13h à 16h.
Les inscriptions pour les différents cours se font auprès du
secrétariat central de l’Association cantonale vaudoise des
samaritains. Tél. 0848 0848 046
ou sur 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

Halloween du coeur : un grand bravo
La récolte de cette année a été particulièrement fructueuse. Nous
avons pu remplir plus de vingt-six
cartons «banane» et dix-sept
grands sacs en papier. Bravo et
merci à vous, Boussinois, pour
votre générosité. Les représentantes des Cartons du cœur étaient
impressionnées car, selon leurs
dires, une journée entière d’actions
devant un centre commercial remplit à peine quinze cartons. Nous
avons récolté pratiquement le
double en 2 heures.
Ce soir-là, quarante-cinq enfants de
un à onze ans ont sillonné les rues
du village, accompagnés de leurs
parents et de chariots à provisions.
Ils ont été ravis de recevoir par
moment de petites douceurs laissées aussi à leur attention. Puis,
une fois rentrés à la grande salle,
QG de l’opération, une bonne
soupe à la courge avec pain et fromage, les attendait. En effet, 28
litres de soupe ont été préparés par
les membres du comité du BEL et
ont été offerts à toute personne
présente!
Le comité du BEL

Repas et conférences des aînés
Les repas ont lieu à midi aux dates
et lieux suivants :
• 15 janvier à Sullens.
• 19 février à Bournens.
• 2 avril à Vufflens-la-Ville.
Les inscriptions se font jusqu'au
lundi soir précédent le repas
au 021 731 51 72.

Tournoi de Volley

La société de Gym Hommes a organisé son 10e tournoi de Volley
Ball le 2 Novembre 2013. C’est dans
une ambiance sportive et conviviale
que huit équipes se sont affrontées.
Les équipes sont originaires de
Boussens et des villages voisins. La
victoire a été remportée par l’équipe
de la Gym Hommes Boussens
(photo ci-contre). Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine,
le samedi 1 er Novembre 2014.

Les conférences ont lieu à 14h
• le 8 janvier à Bournens : la Nouvelle
Zélande par M. et Mme Almy.
• le 12 février à Sullens : la Norvège
par M. Mousson.
• le 12 mars à Boussens (en préparation) par Mme Moser.
Il n'est pas utile de s'inscrire.

Repas de soutien des Féeries de Boussens
Cent trente convives étaient présents au repas de soutien des
Féeries de Boussens le 6 novembre
dernier, vingt-sept de plus que l’an
dernier. Le traiteur de Cheseaux,
Jacky Baudat, a préparé de somptueux plats entre lesquels des
discours ont été prononcés. Ce fut
d’abord celui de la municipale
Sandra Berset qui a confirmé le
soutien de la Municipalité à l’association des Féeries de Boussens.
Elle a précisé que la lutte contre le
cancer était une cause qui leur tenait
à cœur et une bataille qui concernait
toutes les familles, en mentionnant
les décès récents de la petite Zoé de
Sullens et du mari de la municipale
de Bournens, Mme Zwahlen. Ensuite, ce fut le tour de Christian
Anglada, directeur adjoint et responsable des prestations au sein de la
Ligue vaudoise contre le cancer. Il a
remercié les Féeries de Boussens
pour leur investissement bénévole
depuis vingt ans. Il a rappelé que la
LVC était indépendante de l’Etat,
collaborait avec l’ensemble des réseaux sociaux et médicaux du canton, et assurait ses activités grâce aux
dons privés qui représentaient 80%

de son budget; donc qu'il était
important de soutenir des actions
comme celles des Féeries de Boussens. Ce fut enfin Thomas Gasser,
président du comité des Féeries, qui
a présenté l’équipe du comité avant
de lancer une tombola de lots récoltés auprès des entreprises de la région. Les premiers prix étaient,
d’une part, une montre Tissot d’une
valeur de 825 francs offerte par
l’entreprise Walo de Saint Sulpice,
et, d’autre part, un weekend à Paris,
train et hôtel compris, pour deux
personnes offert par l'agence TUI
Grand-Chêne de Lausanne.

Qui n’a pas été touché par l’histoire
de Zoé, cette petite fille de presque
cinq ans qui, ne pouvant guérir de sa
maladie, a pu juste réaliser son rêve
avant de s’envoler vers les étoiles,
fin octobre, depuis la Floride ?
Plusieurs petits Boussinois et leurs
parents ont été d’autant plus sensibilisés que Lana, la grande sœur,
était en classe à Boussens de 2011
à 2013. Zoé, ils la connaissaient.
Elle attendait quelquefois sa grande
sœur à la place de jeux avec son joli turban tressé. Sa maman, Natalie,
était venue faire une présentation
de sa maladie dans la classe de
Mme Renaud en septembre 2011.
Elle avait expliqué aux enfants que
Zoé n’avait pas le nombre suffisant
de petits gendarmes dans son corps
et devait faire plus attention aux
maladies virales, mais qu’il ne fallait pas avoir peur car sa maladie
n’était pas contagieuse. C’était une

belle approche pour faire accepter
les différences et dédramatiser la
peur du cancer chez l’enfant.
Et puis la lutte fut vaine pour Zoé.
En dépit de tant d’impuissance, que
faire pour aider et soutenir cette famille si courageuse ? C’est la
question que Chantal Mellier
(Boussens) a adressée aux parents
des enfants de l’ex-classe de Mme
Renaud. Et la réponse a été vite
proposée par Sandra Dutoit
(Sullens), embellie par Valérie
Pelupessy (Sullens) et approuvée
par la plupart des parents. Le projet
fut celui-ci : « Nous allons offrir un
arbuste en l’honneur de Zoé et un
autre pour Lana. Nous glisserons
au milieu des branches les messages et dessins des enfants qui
souhaitent exprimer ce qu’ils ressentent pour la famille et nous les
déposerons devant leur maison
pour qu’ils les trouvent à leur re-

Premier prix de la tombola
présenté par Bryan Mulin
du comité des Fééries

Pour Lana et Zoé des copains d’école
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Le repas s’est déroulé dans une
ambiance conviviale, ponctuée par
l’humour franc du président du comité des Fééries, et divertie par la
présence de deux magiciens, Black
Eduardo et Doudoune, qui, en passant de table en table, s’amusaient
à bluffer les convives avec leurs
tours de cartes.
N.M.
tour de Floride. »
Deux rhododendrons, un blanc et un
rose, ont été achetés. Dessins et
messages ont été créés avec les
parents et la complicité des
maîtresses : Mme Dragani (5P
Boussens), Mme Christin (5P Sullens)
et Mme Brandt (1-2P Sullens) ainsi
que celle de Valérie Pelupessy du
jardin d’enfants de Sullens.
Une belle initiative qui fait du bien
à ceux qui participent et met un
peu de baume au cœur à ceux qui
reçoivent.
N.M.

8
C'est le cirque

Joli succès pour l'initiation au
cirque organisée par le BEL le
9 novembre dernier; 24 enfants étaient présents et encadrés par les animateurs de
l'école de cirque de Bercher.
www.cest-le-cirque.ch

Boussens : un livre et une idée de cadeau pour Noël

Vient de paraître: «Boussens au travers des siècles», un ouvrage réalisé par
Claude Rapin avec l’appui de la Municipalité.
tout pour faire partager ses découvertes et consacre, bénévolement,
dix-huit mois à ce projet. Il en
résulte un livre qui intéressera tous
ceux que l’histoire du lieu ne laisse
pas indifférents. Y sont évoqués les
origines du village, son évolution,
les infrastructures, l’environnement, mais aussi le jumelage, les
Claude Rapin vit à Boussens de- sociétés locales, les Féeries, sans
puis 1985. L’histoire du village oublier d’étonnantes anecdotes.
l’intéresse, alors il cherche, se ren- Une soixantaine de pages richement
seigne, accumule les informations. illustrées pour mieux connaître le
Ses sources, il les trouve aux village d’hier et celui d’aujourd’hui.
archives communales, cantonales, Le livre a obtenu le soutien de la
à la Bibliothèque cantonale et uni- Municipalité et est en vente au prix
versitaire et sur Internet. Arrivé à la de vingt-cinq francs auprès du
greffe municipal.
L.D.
retraite, il décide de rassembler le

De Boussens aux Philippines

Le 8 novembre dernier, un terrible
typhon frappe le cœur des Philippines et sur sa trajectoire la petite
ville de Bacagay où réside la famille philippine de Shiela et Cédric
Morier (Boussens). Heureusement,
tous les membres de la famille sont
sains et saufs, mais les maisons de
bambou sont entièrement détruites,
les toits des maisons bétonnées arrachés, sans compter, pour ces agriculteurs, les entrepôts de stockage
de riz dévastés et une terre noyée
d’eau salée suite au raz de marée.
L’aide internationale arrive dans les
grandes villes mais, pour peu que la
corruption bien présente s’en mêle,
elle n’est quasiment pas redistribuée
dans les hameaux éloignés.
Shiela, par le biais de Facebook, a
fait un appel pour recevoir des

dons. Les sommes récoltées ont été
directement adressées à sa famille.
Là-bas, sur place, elles ont été redistribuées aux différents habitants
du village, moyennant une liste de
distribution tenue à jour. La photo
ci-dessous montre les habitants qui
remercient chaleureusement tous
les participants.
Aujourd’hui, ils ont besoin de retrouver un toit. Ce sont des travaux
et du matériel qui représentent un
coût de 400 francs environ. Shiela
continue à envoyer des fonds tous les
dix jours. Vous pouvez la contacter
au 079 458 42 55, par email
shalix610@yahoo.com, ou envoyer
directement des dons.
N.M.
Banque Raiffeisen d'Assens
Shiela Jamilarin Morier
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