Vingt ans des Féeries
les 1 2,1 3 et 1 4 juin 201 4
un programme 1 00 % suisse

Puis, les vendredi et samedi, des
caveaux, des points de restauration
et des carrousels seront à disposition. Un marché artisanal est prévu
le samedi après-midi. Comme à
l'accoutumée, de splendides feux
d'artifice brilleront les deux soirs.
Celui du samedi sera tiré par
l'entreprise Bugano, réalisatrice de
nombreuses fois des feux de clôture
du Paléo, de quelques fêtes de
Genève, de quelques fêtes du lac de
Lucerne ...
A l'affiche le 13 juin, sont déjà annoncés Anna Rossinelli, les groupes
Winnipeg Band et The Doors
Revival, et le samedi 14 juin les
groupes TAFTA, New Country Rain
et Junior Tshaka. Les bénéfices de
cette manifestation seront reversés à
la Ligue vaudoise contre le cancer,
où déjà un cumul de 185'000 francs
de dons a été versé en vingt ans.
Les réservations pour jeudi soir peuvent se faire au 079 824 14 87, point
de vente également au restaurant le Boussinois. Pour les autres jours, les
renseignements suivront sur le site www.feeriesdeboussens.ch ainsi que
sur la page Facebook Feeries de Boussens.
N.M.
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Cette année le comité nous promet
un programme 100 % suisse qui démarre le jeudi 12 juin dans la grande
salle, à 20h30, avec le spectacle
«Cuche et Barbezat rallument le sapin», au prix de 35 francs.
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Agenda
Mars 2014

Don du sang

mardi 15 avril 2014
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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.
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Restaurant Le Boussinois
modification d'horaires et
soirées spéciales

A partir de mars Le Boussinois sera ouvert le matin de 8h00 à 14h00
du mardi au vendredi et de 9h00 à
14h00 le samedi, réouverture le
soir dès 17h30. Dès que nous pourrons utiliser convenablement la
terrasse aux beaux jours, nous ouvrirons l'après-midi.
Concernant les soirées spéciales
nous vous proposons:
- Soirée abats le samedi 22 mars
2014 avec M. Morel de la Cave du
Château de Valeyres
- Soirée volailles & asperges le samedi 17 mai 2014 avec M. Dufour
du domaine de la Vissenche
Au plaisir de vous voir chez nous.
Camille et Michel Emmett

Message aux
Boussinois

Je souhaite exprimer ma
gratitude pour la générosité
que vous avez eue à l'égard de
ma famille et de ma ville natale
aux Philippines. Vos dons ont
été d'une grande aide et ont
permis à beaucoup de
démarrer les reconstructions.
Votre soutien m'a énormément
touchée et a touché bien plus
encore les habitants du village.
Du fond du coeur, merci.
Shiela Morier

Annonces

Troc de Boussens : le dernier sauf si repreneurs
Le traditionnel troc de printemps
aura lieu le samedi 5 avril 2014 de
9h00 à 12h00 au foyer de la grande
salle de Boussens.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour la mise
en place et le rangement.
Voilà une dizaine d’années que le
troc à lieu deux fois par an à Boussens, au printemps et en automne.
Il fait le bonheur des parents et des
enfants, il fait durer un objet que
l’on aurait peut-être jeté… et c’est
important de nos jours ! Au gré des
ans, nous avons engrangé des bénéfices qui nous ont permis de
continuer notre activité pour payer
quelques frais, mais surtout ces bénéfices nous ont permis de verser
un total de 1300 francs à la fondation Théodora. Et ça, c’est magnifique. Merci.
Nous tenons à remercier tous les
bénévoles qui nous ont aidés une
fois, plusieurs fois et même chaque

fois. Nous tenons aussi à remercier
la commune, qui nous a toujours
prêté gracieusement la salle. Sans
ce geste il est vrai que le troc ne
pourrait pas avoir lieu dans de
telles conditions.
Après toutes ces années, nous,
fidèles organisatrices, souhaitons
«prendre notre retraite» pour passer à
d’autres projets. L’édition du troc de
printemps sera la dernière. Mais bien
sûr, si quelqu’un souhaite reprendre
l’organisation, c’est avec plaisir que
nous transmettrons notre savoir-faire.
Sur ce, nous vous attendons nombreux samedi 5 avril.
Renseignements et inscriptions :
Janine Berger au 021 731 47 51
Dominique Hagen au 021 731 58 03

Recherche baby-sitter
pour un petit garçon de 9 mois.
Contacter Mme Garruso
au 078 631 08 96.

Samaritains de
Cheseaux et environs

Message de la communauté catholique : soirée
familiale réussie, merci à tous
La Communauté catholique de Cheseaux-Romanel-Sullens-BournensBoussens a organisé sa traditionnelle
soirée familiale, communément appelée soirée choucroute.
Nous aimerions en premier remercier toutes les personnes (plus
de 130) qui ont participé à cette
fête, voire à sa grande réussite.
Toutes les personnalités étaient là,
Mesdames les municipales des
communes de CRSBB, le président
de la paroisse du Bon Pasteur, l’abbé Joseph Hoï, curé de la paroisse
du Bon Pasteur, d’anciens curés,
d’anciens présidents, la représentante de l’Equipe pastorale Mme
Corinne Menthonnex et, bien sûr,
nos fidèles paroissiens ainsi que
tous nos frères protestants. C’est la
première fois à ma connaissance
que nous avons rempli la salle de
Prazqueron, à Romanel.
Ce fut une magnifique soirée, la
choucroute préparée par la boucherie Grandjean à Cheseaux a été un
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régal, la tombola avec des lots
pour plus de 2000 francs est
chaque année un moment d’exaltation, les billets s’arrachent, la table
des desserts maison, prise d’assaut
en fin de repas, n’est pas en reste.
Et pour égayer cette soirée, un
homme-orchestre anime non seulement musicalement la soirée, mais
aussi en faisant participer chacun à
des jeux amusants.
Nous ne réussirions jamais cette
soirée sans le soutien de nos différents donateurs, sponsors, nos
bénévoles et toutes ces dames qui
nous offrent les gâteaux pour le
dessert, les incontournables dames
en cuisine, les hommes pour préparer les tables et la décoration, tenir la buvette, les ados pour la
vente de tombola, etc.
Au nom du comité, je voudrais
tous les remercier du fond du cœur
et leur dire à l’année prochaine.
G. Déglise
Président de la Communauté.

Cours sauveteurs (permis)
2e cours
21 mars 2014 de 17h45 à 22h
22 mars 2014 de 8h à 12h
et de 13h à 15h
3 e cours
19 juin 2014 de 19h45 à 22h
24 juin 2014 de 20h à 22h
26 juin 2014 de 20h à 22h
1 er juillet 2014 de 20h à 22h
3 juillet 2014 de 20h à 22h

Cours BLS-AED (massage
cardiaque et défibrilateur
semi-automatique)
1 er cours
29 mars 2014 de 9h à 12h
et de 13h à 16h.
2e cours
26 mai de 18h45 à 22h
27 mai de 19h à 22h
Cours UPE (urgences chez les
petits enfants)
1 er avril 2014 de 19h45 à 22h
3 avril 2014 de 20h à 22h
8 avril 2014 de 20h à 22h
10 avril 2014 de 20h à 22h
Contact 0848 0848 046 ou
www.samaritains.com
www.samaritains-cheseaux.ch
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Rubrique officielle

Ramassage des gros
déchets

Il aura lieu le samedi 5 avril 2014,
entre 8h30 et 11h.

Accueil familial de
jour de
Cheseaux-BournensBoussens-Sullens

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

Liam
fils de Nathalie Maurer
et Pedro Vasques e Sa
le 27 novembre 2013
Attention ! Les déchets pour lesquels une taxe est perçue, soit les
pneus avec ou sans jante et les batteries, ne peuvent pas être déposés
pour le ramassage des déchets encombrants.

Votations fédérales
du 9 février 201 4

Vous souhaitez
devenir Accueillante
en milieu familial
(AMF) ?

L’AMF travaille dans un
climat de confiance. Cette
activité peut être un
enrichissement pour elle et sa
famille. C’est une activité
différente à vivre en accord
avec votre rythme familial.
L’AMF doit être affiliée à une
structure de coordination. Elle
est soutenue par un service
officiel et doit suivre une
formation obligatoire liée à
l’accueil d’enfant(s).

Vous désirez placer
votre enfant ?

Veuillez contacter ;
Mme Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10, les lundis
et mardis de 9h à 11h et les
jeudis de 14h à 16h.
coord.amf@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch

Naissances de:

• En faveur de l'arrêté fédéral sur
les infrastructures ferroviaires
Participation
oui non
62.56%
220 138
• En faveur de la radiation des coûts
de l'avortement de l'assurance de base
Participation
oui non
63.74%
42 334
• Contre l'immigration de masse
Participation
oui non
63.41 %
182 188

Conseil général

En séance du 30 janvier un nouveau membre, Bertrand Perriard,
prête serment. Des réponses sont
données par la Municipalité, notamment à propos de l’étude de la
circulation effectuée à fin 2013.
Les résultats détaillés peuvent être
consultés au greffe municipal.
Un crédit d’étude de 125'000 francs
est accordé pour la réalisation d’un
bâtiment avec trois ou quatre logements au-dessus de grands locaux
de voirie à l’emplacement du battoir. La Municipalité mandatera le
bureau d’architecture et urbanisme
Ensemble, qui a déjà réalisé la
transformation de l’ancien collège,
actuel bâtiment communal. Le coût
du projet, estimé en 2011, est de
l’ordre de 2'400'000 francs. Si tout

Médéric
fils de Charlotte Hazak et
Thomas Van Haverbeke
le 19 décembre 2013
Ellie
fille de Sandrine et
Sébastien Chevalley
le 30 décembre 2013
Enora
fille de Sandrine
et Olivier Bolanz
le 29 janvier 2014
Décès de:
Edmonde Bally née Maillard
le 8 février 2014
va bien, le chantier pourrait débuter
cette année encore.
Des habitants des abords du chemin
de la Grange-aux-Aguets voudraient
voir la vitesse limitée à 30 km/h
dans ce secteur. Le municipal
Pascal Chatelan leur suggère de
formuler leur souhait par écrit,
mais se dit sceptique quant à l’utilité d’une telle mesure. Il rappelle
que ce sont presque exclusivement
les riverains qui circulent là. Proposition est faite de réexaminer
l’ensemble des questions de circulation et en particulier la suppression des gendarmes couchés
nuisibles tant du point de vue du
bruit que de la consommation
énergétique.
L.D.

5

Lard à la déchèterie : 21 décembre 201 3

Le traditionnel rendez-vous de fin
d’année de la déchèterie, organisé
par la municipalité, a connu cette
année encore un grand succès. Par
un temps clément de début d’hiver,
bon nombre d’entre nous ont trié
leurs déchets dans la bonne humeur,
conseillés par deux de nos responsables, Jaja et Nicolas, puis se
sont retrouvés pour passer un bon
moment à discuter tout en savourant
café et croissants, lard grillé, vin
chaud et boissons du terroir.
A l’heure où l’indifférence et le
chacun pour soi s’installent dans
une société qui vit des moments
difficiles, le lard de la déchèterie
est une opportunité qui permet aux
habitants du village de se retrouver
en toute convivialité.
L’ambiance était donc très sympathique et animée. Autant de raisons
pour que cette tradition perdure.
Claude Champion, municipal

Jacqueline Verdan dite Jaja et Nicolas Bally

Jacques Favre à l'oeuvre

Les aventures de Réglisse le chat

Le chat de Sandra Berset, municipale, s’est retrouvé dans une bien mauvaise posture et a été sauvé par de
généreuses personnes. Ci-dessous le témoignage de Laélia Maumary et Joan Eberlein.
C’est dans une bien mauvaise posture que Réglisse s’est retrouvé
sans nourriture, bravant la pluie, le
froid et la solitude. Il avait disparu
depuis dix jours mais on pouvait
l’entendre miauler depuis six jours,
en haut d’un frêne entre Sullens et
Boussens. La propriétaire a fait
plusieurs demandes auprès de services spécialisés mais aucun n’a
voulu sauver l’animal : un terrain
difficile d’accès, accompagné d’un
temps pluvieux et un arbre fin et fragile. La seule solution était qu’il
saute depuis sa branche. Mais cette
branche se trouvait à 25 mètres au
dessus d'un tas d’arbustes qui risquait de l’empaler à l’atterrissage.
Désespérée, la propriétaire ne savait plus quoi faire. On pouvait entendre les miaulements plaintifs de
l’animal résonner dans toute la forêt, selon plusieurs témoignages.
C’est ensemble, entre promeneurs,
connaissances et adorateurs d’animaux, que nous avons vécu cet

inoubliable sauvetage.
Après des heures passées à couper
les arbustes autour de l’arbre, à déblayer, installer un filet, tenir un
drap fortement tendu pour amortir
sa chute, enfin notre sauveur est arrivé ! Laurent Fiaux de Valeyressous-Rances, paysagiste et élagueur,
n’a pas hésité à venir en aide à ce
pauvre chat. Il a grimpé avec son
matériel adéquat.
Nous avions tous le ventre noué de
voir l’arbre se pencher. Nous nous
demandions si celui-ci allait tenir.
Arrivé à l’intersection des branches
qui se séparent, à 20 mètres de
haut, Laurent ne pouvait aller plus
loin. Le chat ne voulant pas aller
vers lui, il a essayé de le faire tomber en secouant l’arbre, mais sans
succès. Il a fallu un coup de
chance. Quand Laurent lança sa
corde d’attelage pour lui faire
peur, le chat se mit à suivre la
corde qui s’était accrochée à la
branche, jusqu’à son sauveur et

s’agrippa à ses épaules. On n’en
revenait pas, on n’y croyait plus !
C’est avec émotion et larmes de
joie que nous regardions Laurent
mettre le chat dans un sac et le redescendre à l’aide de cordes.
Réglisse avait beaucoup maigri
mais il allait bien.
Ce fut une aventure magique, remplie d’émotion et de belles rencontres.
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Le HBC organise

Une soirée Paella géante
le samedi 22 mars 2014
au foyer de la grande salle
Contact : Claude Schouwey
schouwey1961@gmail.com
079 212 76 61
Un tournoi de foot
le samedi 31 mai 2014
à Boussens
Contact : Daniel Perrudet
daniel.perrudet@hotmail.com
079 695 86 10

Dans
nos
sociétés
Féeries de Boussens :

nouveau comité et carnet de fête
Pour les vingt ans des
Féeries de Boussens,
le comité est composé
d'une nouvelle équipe
de trois femmes et trois
hommes, dynamiques, motivés, aux
âges et goûts différents, de quoi
ravir un grand nombre de personnes. Autour de Thomas Gasser,
le président, se trouvent Béatrice
Rapin, Germaine Jastreb, Marion
Troisfontaine, Bryan Mulin et
Randy Opoku. L'association des
Féeries de Boussens reçoit le soutien de la Municipalité et comprend
près de cent cinquante bénévoles.
Mais une grosse partie du financement se fait au travers d'annonces
publiées dans le carnet de fête.

Les aînés

Le dernier repas de la saison aura
lieu à Vufflens-la-Ville le 2 avril
2014 à 12h. Contacter Elsa Marolda
au 021 731 51 72.

Le carnet de fête est un document
de vingt pages A4, imprimé en
quadrichromie. Il est tiré à 28'000
exemplaires et distribué, autour de
la mi-mai, à tous les ménages du
nord-ouest lausannois ainsi que
dans le Gros-de-Vaud. Les annonceurs reçoivent deux entrées gratuites et sont mentionnés sur le site
www.feeriesdeboussens.ch
Vous avez une entreprise et voulez
faire de la publicité en participant à
une bonne action, le carnet de fête
est fait pour vous.
Contacter le 079 789 30 71 ou
annonces@feeriesdeboussens.ch
pour plus de renseignements.

Annonce du BEL

Les cours de self-défense se
terminent à Boussens. Le comité
du BEL tient à remercier Monsieur
Carlos Valencia pour les
enseignements qu'il a donnés bénévolement aux enfants pendant près
de 5 ans. Nous lui souhaitons une
bonne continuation.

Appel de la Gym Hommes aux futurs membres

La Jeunesse recrute

La Jeunesse est ouverte à
toutes et tous dès 16 ans. Elle
a pour but le maintien des
traditions locales et villageoises, par l'organisation de
manifestations festives ou
sportives, entre autres, et par
la participation aux manifestations de la Fédération. La relève est la bienvenue pour
faire perdurer la société. Les
intéressé-es peuvent s'informer à
jeunesseboussens@gmail.com
ou auprès de moi en tout
temps.
Tim Schmid, président
079 651 74 62

Oyez Oyez Citoyens de Boussens!
Savez-vous que la GHB (Gym
Hommes de Boussens) compte 37
membres. Certains plus actifs que
d’autres se retrouvent tous les lundis soirs de 20h00 à 21h45 à la
salle de Boussens pour des parties
mémorables de foot, basket, volley,
badminton, rink-hockey et autres
disciplines sportives; tout ceci bien
entendu après un échauffement
toujours professionnel.
Nous recherchons de nouveaux
membres afin de pouvoir compléter notre élite sportive mais aussi
pour pouvoir partager des moments
inoubliables tels que sorties champignons, karting, bowling, ski ainsi
qu’une marche. Cette année
d’ailleurs elle se déroulera sur deux
jours, les 6 et 7 septembre, avec
une nuit dans un chalet. De plus,
chaque été les membres de la GHB

se retrouvent le lundi soir sur la
piste de pétanque à côté du tennis.
Tout le monde y est convié. Pas besoin d’être membre. Qu’on se le
dise. La GHB organise également
chaque année un tournoi de volley.
Pour la 11 e édition consécutive, il
se déroulera le samedi 1 er novembre 2014 et, comme à chaque
session, les spectatrices, toujours
plus nombreuses, seront émerveillées. Et c’est sans compter le
repas de fin d’année ainsi que la
participation au Noël des enfants
avec les marrons préparés par vos
serviteurs. Bref, un agenda bien
chargé mais avant tout beaucoup
de rigolades et d’amitié.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Vous ne serez pas déçus.
Olivier Troisfontaine
079 229 87 59
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Alain Morisod et la Gym Dames de Boussens

Les 90 ans de
Madeleine Vaney

Le 12 décembre 2013 restera le souvenir d’une excellente soirée pour les
membres de la société de Gym Dames de Boussens et les quelque quatre
cents spectateurs venus applaudir Alain Morisod et les Sweet People.
Deux ans plus tôt, lors d'une as- place. 17h00, ouf, nous sommes
semblée générale de la Gym prêts ! Les artistes arrivent enfin.
Dames, on proposa l'idée d'organi- Après une bonne heure de test son
ser une manifestation avec Alain et lumière avec le groupe, chanMorisod. Pourquoi pas mais vou- teurs, musiciens, techniciens et
drait-t-il venir à Boussens et à trois privilégiées de la société de
quelles conditions ? Par hasard, au Gym Dames se rendent au Restaucomptoir de Cossonay en octobre rant le Chalet pour partager un
2012, il est invité au stand du jour- sympathique repas.
nal de Cossonay. Je profite de sa Entre-temps les spectateurs arrivent
présence pour lui présenter notre et les pompiers s’activent pour garer
projet : une belle grande salle, un tous les véhicules. Les placeuses se
public, des loges et des personnes mettent au travail. A 20h00 tapantes
motivées pour aider son équipe à le concert commence. L’ambiance
installer tout le matériel. Alain est est au rendez-vous et le public
très enthousiaste et ses conditions n’hésite pas à chanter et à applausemblent abordables. La commune dir. Un entracte permet aux spectadonne son accord pour cet événe- teurs de goûter aux belles
ment. Alain Morisod et les Sweet pâtisseries et autres concoctés par
People viendront à Boussens !
les dames de la société de Gym
Les préparatifs vont bon train et le Dames. Puis le concert continue et
jour J est enfin là ! Un gros camion finit en beauté avec des reprises du
blanc arrive et peine un peu à groupe Queen, largement applaumanœuvrer à l’arrière de la grande dies par le public.
salle. 13h30 sonne, l’équipe tech- Ensuite, Alain Morisod, Mady
nique Morisod et quelques dames Rudaz, Fred Vonlanthen, Jeande la société de Gym commencent Jacques Egli et Julien Laurence
le déchargement du camion et s'installent à une grande table, au
l’installation de tout le matériel sur foyer, et se prêtent au jeu des dédila scène et dans les loges. Il en faut caces. C’est un moment de partage
des muscles car le camion est bien et de bonne humeur, «un moment
chargé !
super sympa», comme dirait Alain.
Les techniciens règlent les derniers La société de Gym Dames de Bousdétails avec M. Dufour afin qu’au- sens remercie le public d’avoir récun incident électrique ne sur- pondu présent à ce concert et toutes
vienne pendant le concert. En les personnes qui ont œuvré lors de
cuisine on s’active pour préparer cette inoubliable soirée.
de quoi se sustenter et se désaltérer.
Laurence Flückiger
Un vestiaire est également mis en

Avec quatre jours d'avance,
une délégation municipale s'est
rendue chez Madeleine Vaney
pour lui souhaiter un excellent
nonantième anniversaire, lui
apporter les cadeaux d'usage
et un magnifique bouquet.
Madeleine est née le 17 février
1924 à Assens. Orpheline de
père à 15 ans, elle reste avec sa
mère et ses trois autres frères et
soeurs. De 18 à 20 ans, elle va
vivre chez Fernand Dubrit, son
oncle à Boussens pour l'aider
aux travaux de la ferme, puis
elle rencontre Gustave Vaney
avec lequel elle se marie. La
famille s'installe à Montheron,
où vont naître ses deux filles,
Aymone et Claire-Lise. Nommé
garde forestier, son époux doit
habiter la commune de Lausanne. Ils s'installent au Chalet
à Gobet, y restent jusqu'en
1979 avant de s'en retourner à
Boussens. Huit ans plus tard
Madeleine perd son mari et, à
68 ans, fait bâtir la demeure
qu'elle habite aujourd'hui. Maîtresse de maison accomplie, elle
n'a pas eu la chance d'être
grand-mère mais reste active,
tricote, jardine, soigne ses
fleurs en été, met son chat trop
gros au régime et, par dessus
tout, adore conduire sa voiture
qui lui permet d'être autonome.
Bonne fête, Madeleine, portezvous bien, et pour... longtemps!
Ch. Dutoit
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Elles Events
pour gérer vos
évènements

Elles Events est une petite entreprise familiale, avec à sa tête, une
jeune maman passionnée d'organisation et de création d'évènements : Romina Garruso.

Elle a créé cette agence, en plus
de son travail d'assistante en
ressources humaines, suite au
succès rencontré lors de l'organisation des 25 ans de son
frère. Cela fait maintenant
quatre ans que l'entreprise
tourne et, pour chaque évènement, Romina reverse une partie des bénéfices soit à la Ligue
suisse, soit à la Ligue vaudoise
contre le cancer, action qui lui
tient à coeur car plusieurs personnes de son entourage ont été
atteintes par la maladie. Elles
Events travaille autant pour
des particuliers que pour des
entreprises. L'agence organise
mariage, baptême, anniversaire, animation et goûter
d'anniversaire pour enfant, fête
du personnel ... et ce de A à Z.
Le dernier évènement en date
est une fête du personnel pour
une entreprise lausannoise sur
le thème de Cuba. Les photos
sont visibles sur le site
www.ellesevents.ch. Pour un
devis gratuit, contacter Romina
Garruso, Grand'rue 4 à Boussens,
au 078 631 08 96.
N.M.

Jeune entreprise D&S Paysages

L’entreprise créée par Tim Schmid,
21 ans, (joueur de cor des alpes à
ses heures et président de la Jeunesse de Boussens) et Hugo Derungs, 22 ans, de Vugelles-La
Mothe, se charge de tout ce qui
concerne la création et l’entretien
de jardins : aménagement, clôtures,
escaliers, murs, dallage, petite maçonnerie, places de parc, étangs,
plantation, gazon, taille, élagage et
abattage d’arbres ; même les terrassements, Tim se préparant au
permis de machiniste pour manier
la pelle mécanique. Tous deux ont
suivi une formation d’horticulteurspaysagistes, travaillé un temps chez
le même patron avant de s’établir à
leur compte en janvier dernier.
L’entreprise a son siège à Yverdon
et un dépôt à Orges. Elle est active
dans toute la région Yverdon-Lausanne, voire au-delà.

A l'oeuvre
Un très vieux poirier, haut d’une
quinzaine de mètres, avait perdu
toute sève et menaçait de s’écrouler dans le jardin. Il fallut se résoudre à le faire abattre. La tâche,
non exempte de danger, demandait
un certain courage et une bonne
forme physique. En quelques
heures, équipés de baudrier et tronçonneuses, Tim et Hugo l’ont menée à bien. Particulièrement motivés
par leur nouveau statut de patrons,
ils ont cette simple formule : «Tout
ce que vous souhaitez voir dans
votre jardin, nous pouvons le réaliser.» On leur souhaite de belles et
nombreuses réalisations.
L.D.

Tim Schmid
079 132 44 01
schmid@dspaysages.ch
www.dspaysages.ch

Brain Gym pour enfants à Boussens

La Brain Gym est une gymnastique
du cerveau réalisée par des mouvements corporels doux et ludiques,
pratiquée en musique ou non. Elle
a été développée par le docteur
Dennison il y a plus de trente ans
dans le but d’équilibrer les deux
hémisphères cérébraux. En d’autres
termes, elle permet, selon lui, à tout
âge, d’améliorer ses aptitudes relationnelles. Pour les enfants, cette méthode peut les aider :
- à développer leur coordination et
leur concentration;
- à gérer leur stress lors d’examen;
- à améliorer leur aptitude à la lecture et l’écriture;
- à gagner de la confiance en soi.
Par intérêt personnel et aussi afin
d’améliorer le quotidien de ses enfants, Gisèle Martinez-Aldama s’est
lancée dans l’étude de ce vaste programme. Après plusieurs séances

exercées sur son fils aîné, elle est
satisfaite du résultat.
Elle a aujourd’hui plus de 300
heures de formation en kinésiologie à son actif et propose de mettre
à profit ses connaissances et son
expérience auprès des enfants du
village. Elle a obtenu l’agrégation
ASCA. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez contacter Gisèle
Martinez-Aldama au 079 421 61 35
ou ginez@bluewin.ch
N.M.

