La Municipalité et la rédaction
vous souhaitent un bel été

Fête du 1 er août

Brunch du 1 er août
Le cortège aux flambeaux précédé chez Françoise

Françoise Gaudard, route de
Bournens 1, organise le brunch du
1 er août à la ferme.
S'inscrire au 021 731 12 13.

Né à Boussens le 18 mai 2014 - reportage p.7
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de la partie officielle et des
saucisses grillées offertes par la
Municipalité se déroulera le soir du
31 juillet.
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Agenda
Juin 2014

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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Annonces

Camion pizza tous les jeudis à Boussens

Ancien chef pâtissier, Sébastien
Briffe, vous attend tous les jeudis
dans son camion pizza, de 18h à
21h, sur le parking devant l'école.
Un bon choix de pizza croustillantes
vous est proposé à un prix très raisonnable; de la Margherita à 10
francs à la Valaisanne (tomate, raclette, pommes de terre, mozzarella,
jambon cru, poivre) à 14.50 francs.
Téléphone : 079 874 54 84.
Il est également à Sullens les lundis
de 18h à 21h sur la place du village.

Plâtrier-peintre à Boussens Messe de clôture de
Sacha Luca vous propose ses ser- l'année pastorale
vices en tant que plâtrier-peintre en
bâtiment. Pour tous renseignements, veuillez le contacter au
079 202 14 44
sacha.luca@bluewin.ch
Grand'Rue 10, 1034 Boussens

Don du sang

19 août 2014 de 15h30 à 19h30
Maison de commune de Cheseaux
Rue de Lausanne 2, Cheseaux

La messe de clôture de l'année
pastorale de la paroisse catholique
aura lieu à 10h30 en l'Eglise du
Bon Pasteur de Prilly, le dimanche
29 juin, ce jour là pas de messe à
Cheseaux.
Une seconde se déroulera au foyer
Saint-Nicolas de Cheseaux le dimanche 6 juillet à 10h30, ce jour-là
pas de messe à Prilly.
Tous les paroissiens, petits, grands,
jeunes, moins jeunes sont attendus
aux deux messes.
A leur issue, un apéritif sera offert
suivi d'un pique-nique canadien.

Jardin d'enfants La Villanelle à Sullens
Présentation et nouveaux horaires

Au milieu d'un cadre calme et verdoyant, j'accueille vos enfants dans
une ambiance chaleureuse, avec un
profond respect d'eux-mêmes en
les stimulant et les valorisant dans
ce qu'ils ont de meilleur. Les activités sont nombreuses : bricolage,
cuisine, chant, jeux, expression
corporelle musicale, etc. Elles
amuseront vos enfants tout en les Les horaires dès le 25 août seront :
faisant grandir et se préparer pour - lundi, mercredi, jeudi et vendredi,
à choix : de 9h à 11h30 ou de 8h30
la grande école.
à 12h.
- mardi : de 9h à 11h30.
- l'après-midi, uniquement le jeudi
de 13h30 à 17h.
N'hésitez pas à me contacter au
021 731 17 35 . Valérie Pelupessy
ch. des Jordils,9
1036 Sullens
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Fermeture de l'Epicerie

Claudia Luca annonce à ses
clients et amis la fermeture
définitive de l'Epicerie le jeudi
3 juillet 2014. Elle remercie
toutes les personnes qui ont
participé, de près ou de loin, à
la vie de l'Epicerie. C'est avec
une émotion certaine que la
décision a été prise par M. et
Mme Luca pour d'heureuses
raisons familiales: ils attendent
un enfant pour début octobre
et le local sera donc reconverti
à cet effet.

Recherche repreneur
du dépôt de pain le
dimanche

Suite à la fermeture de l'Epicerie, un repreneur du dépôt de
pain le dimanche serait le
bienvenu pour satisfaire les
villageois. Contacter Claudia
Luca à l'Epicerie.

Recherche chanteurs
pour le plaisir

Le choeur de Bettens recherche
des chanteurs amateurs, principalement des hommes, pour
préparer son nouveau spectacle. Les répétitions ont lieu
le jeudi soir de 20h à 22h à la
salle communale de Bettens
sous la direction d'Olivier
Rossel, professeur de musique.
Si vous aimez la variété, de
Joe Dassin à Stromae, et voulez mettre à profit votre voix,
contactez David Eggimann au
078 802 77 63.
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Rubrique officielle

Emondage des haies
Elagage des arbres

Naissances de:
Noémie
fille de Karine et
Jérôme Lancia
le 25 février 2014
Hakim
fils de Joanne Reymond
le 15 avril 2014

Décès de:
Henri Reymond
le 17 mars 2014

Depuis quelques semaines, nous
avons pu constater que des personnes avaient pénétré dans la déchetterie sans autorisation et, ceci,
en dehors des heures d’ouverture.
N’ayant pas trouvé de dégâts à la
clôture, nous pouvons supposer
que c’est par les orifices des
bennes à verre qu’elles s’y sont introduites.
Fin avril, nous avons découvert des
cabanes faites avec différents objets provenant de la déchetterie. Il
semble donc que ce soient des enfants qui sont entrés à cet endroit.
Nous tenons à vous en informer,
afin que tous les parents mettent en
garde leurs enfants des dangers
d’une telle pratique et pour que cela ne se reproduise plus.
Nous rappelons que ce lieu est
interdit d’accès en dehors des
heures d’ouverture. Pénétrer PAR
et DANS les bennes peut être extrêmement dangereux (objets lourds,
coupants, tas de déchets très instables).
La municipalité

La Municipalité rappelle qu’en
bordure des routes et des chemins
publics les haies doivent être
émondées et les arbres élagués selon les normes énoncées ci-après :
Emondage des haies
- à la limite de la propriété;
- à une hauteur maximale de 0,60 m
lorsque la visibilité doit être maintenue et de 2 m dans les autres cas.
Elagage des arbres
- au bord des chaussées : à 5 m de
hauteur et à 1 m à l’extérieur;
- au bord des trottoirs : à 2,50 m de
hauteur et à la limite de la propriété.
Les propriétaires fonciers sont invités à exécuter ce travail le plus
rapidement possible, dernier délai
31 juillet 2014, faute de quoi ils
seront dénoncés et le travail sera
effectué d’office à leurs frais. Les
dispositions de la loi à ce sujet sont
valables toute l’année.

Fermeture des bureaux
de l'administration
pendant l'été

Nos bureaux seront fermés du lundi 4 août au vendredi 15 août 2014.

Vacances de la
Municipalité

Du 4 au 15 août 2014.

Votations fédérales
du 1 8 mai 201 4

• Soins médicaux de base
Participation
oui non
63.21%
333
29
• Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants
Participation
oui non
63.88%
266 108
• Pour la protection de salaires
équitables
Participation
oui non
63.88 %
86 288
• Loi fonds Gripen
Participation
oui non
63.38 %
125 244

Votation cantonale
du 1 8 mai 201 4

• Sauver Lavaux
Acceptez-vous l'initiative populaire
"Sauver Lavaux"?
Participation
oui non
59.53%
104 232
Acceptez-vous le contre-projet du
Grand Conseil?
oui: 221 non: 101
Si l'initiative (init.) et le contreprojet (c-p) sont acceptés, lequel
doit entrer en vigueur?
init.: 89 c-p: 244
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Nouveau véhicule communal
Le 15 mars, Claude Champion,
municipal responsable de la voirie,
Chloé Duport, membre de la commission du Conseil général et marraine du véhicule, et Jacques Favre,
utilisateur principal, présentaient
aux membres intéressés du Conseil
général le nouveau tracteur avec
accessoires destiné à l’entretien des
chemins et pelouses. Pour mesurer
les performances de la saleuse, il
faudra ma foi attendre un hiver
plus rude !
L.D.

La cagnotte du Boussinois
Il est de tradition de proposer dans
les auberges communales un système de cagnotte pour se constituer
un petit bas de laine. Physiquement, cette cagnotte est une boîte à
tiroirs (ou cases) que l’on réserve
auprès du tenancier. Inscription
faite, on y dépose son pécule selon
un règlement qui varie d’une auberge à une autre. Cette cagnotte
est gérée par un comité qui se
charge de faire régulièrement le
relevé, de placer l’argent en banque
et de tenir la comptabilité. Une fois
par année a lieu la soirée de la cagnotte où l’argent épargné est reversé aux propriétaires, et uniquement
ce soir-là. Un repas suit qui se veut
très convivial.
La coutume date a priori du début
du 20e siècle. On venait boire son
café au bistrot et on laissait sa
thune dans le « cagnomatic ».

Cette cagnotte existe depuis plus
de 15 ans au Boussinois et est gérée par l’association «Cagnotte du
Boussinois» dont les nouveaux
membres du comité sont Michel
Emmett, Claude Champion et
Stéphanie Borgeaud. Ici les règles
sont simples, on verse ce que l’on
veut, quand on veut et la totalité de
son apport est récupéré intégralement lors du souper annuel.
Afin que cette pratique conviviale
perdure, le comité tient à faire part
de son existence aux habitants de
Boussens et précise que le souper
annuel sera prévu courant janvier
ou février 2015. Une broche sera
également organisée en août 2014.
L'inscription se fait auprès de
Camille ou Michel Emmett,
gérants du Boussinois. Ils vous
laisseront choisir une case vide.
N.M.

Délits à Boussens mars-avril 201 4
Mars : le 03, vol d'usage d'un quad
stationné à la route de Cheseaux.
Le 10, individu suspect (restaurateur
de chaises) signalé dans le village.
Le 14, femme au comportement
suspect (porte-à-porte pour quémander
de l'argent) signalée au ch. de l'Etang.
Avril : le 05, tentative de vol par ef-

fraction dans un bâtiment communal à la Grand'Rue; vol par
effraction dans un bureau (forcé
porte) au ch. Grange aux Aguets.
Le 10, vol par effraction dans une
habitation (forcé porte-fenêtre) au
ch. des Brits.
Info-Délits de la police vaudoise

Etablissement
scolaire de la
Chamberonne

• Recrutement d'un membre
Suite au départ de l'un de ses
membres, le conseil d'établissement de la Chamberonne recherche un (ou une) entrepreneur
(entrepreneuse), soucieux de
l'épanouissement et du bienêtre des élèves et intéressé à
s'investir dans des relations
école-entreprise.
Contacter Sandra Berset
au 077 425 12 38
• Qu'est ce que le conseil
d'établissement?
C'est une commission, composée à Cheseaux de seize
membres, qui a pour rôle d'aider à l'insertion de l'établissement dans la vie locale. Il
permet notamment l'échange
d'informations et de propositions entre l'établissement, les
autorités locales, la population
et les parents d'élèves.
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Samaritains de
Cheseaux et environs
Cours sauveteurs (permis)
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

22 août 2014 de 17h45 à 22h
23 août 2014 de 8h à 12h
et de 13h à 15h

Contact 0848 0848 046 ou
www.samaritains.com
www.samaritains-cheseaux.ch

Tournoi de cartes
Tournoi de pétanque
du Handball

Le HBC de Sullens-Boussens
organise, à la grande salle de
Sullens, un tournoi de cartes le
vendredi 19 septembre, ainsi
qu'un tournoi de pétanque le
samedi 20 septembre 2014.
Information et réservation au
079 585 62 40 ou par email à
hbc.sullens-boussens@bluewin.ch

Tournoi de foot du HBC

Cette année 16 équipes se sont
inscrites au tournoi de foot organisé par le Handball club de
Sullens-Boussens et se sont
affrontées sous un soleil
radieux le 31 mai dernier.
Parmi elles, se trouvaient la
Jeunesse de Sullens, l'équipe
Spinel composée de "plus très
jeunes" de Boussens arrivée
2ème au classenent, des jeunes
de l'agglomération lausannoise
dont l'équipe Pérou Incas, 1 ère
au classement, et des jeunes de
la région d'Echallens.

Dans nos sociétés
Réfection des courts de tennis

La saison tennistique a repris le 1 er
avril dernier avec, pour la première
fois depuis leur création il y a sept
ans, une réfection importante des
terrains. Deux matinées ont été
nécessaires aux membres du tennis,
bénévoles, pour retirer l'ancienne terre
trop fine et trop abondante et pour
étaler le nouveau sable.
Depuis, les jeux s'enchaînent. Le
24 mai le TCB a organisé un tournoi simple qui a été remporté par
Philippe Martin. Le 1 er juin a débuté la coupe vaudoise interclubs
Lombardet dans laquelle le TCB
présente cette année deux équipes.
Consultez www.tcboussens.ch pour
toute information.

L'équipe bénévole

Fin de saison et résultats du HBC Sullens-Boussens
• 1 er équipe (en 2e ligue)
Saison marquée principalement par
les blessures qui ont empêché le
groupe de pleinement s’exprimer.
Déçue quand même, l’équipe se
classe avant-dernière (10e sur 11)
avec 9 points (4 victoires, 1 nul, 15
défaites) en ne parvenant pas à
prendre le moindre point contre le
dernier (HBC La Chaux-de-Fonds).
Malgré tout, quelques très bons moments, avec les victoires sur HBC
Crissier (1 er) et HBC Nyon (5 e)
• 2e équipe (en 3 e ligue)
Saison de reconstruction de cette
équipe, qui atteint son objectif : le
maintien. Termine avant-dernière
(9 e sur 10) avec 6 points (3 victoires, 15 défaites). Satisfaction
surtout sur la deuxième partie de la
saison, avec une très nette amélioration dans le jeu.

• 3 e équipe (en 4e ligue – regroupement avec Renens Handball)
Très belle saison pour cette équipe
qui termine 2e (13 victoires, 3 défaites) à égalité de points avec la
1 ère (FSG Genève-Pâquis) et rate
l’ascension à la différence de buts.
• M13 (moins de 13 ans)
La vraie satisfaction de cette saison. L'équipe s’est agrandie de
mois en mois et termine 6e sur 22
du groupe «Promotion», en n'ayant
fait que 5 tournois sur 8, et en
arrivant 1 ère à l'un d'entre eux. Cette
équipe ne devrait pas subir de
grandes modifications et avoir une
jolie carte à jouer pour la prochaine
saison, tous les éléments étant encore en âge d’évoluer dans cette
catégorie.
Olivier Fiaux
Vice-président

Une partie de l'équipe M13-Tournoi à Lausanne Bessières-Janvier 2014
Pierrick, Jules, Ian, Jonathan, Théo, Adrian, Luca

Annonces de Boussens Espace Loisirs

• L'école de cirque de Bercher, qui
enseigne également à Boussens les
lundis après-midis, participe à un
spectacle en collaboration avec le
centre équestre L'enfant Takhi de
Fey. Chevaux, enfants, arts circasssiens seront mêlés (Cf. affiche cicontre).
• La soirée annuelle du BEL aura
lieu le vendredi 27 juin dès 19h30 à
la grande salle de Boussens. Au
cours de cette soirée, les enfants qui
suivent les cours d'initiation à la
danse, de danse hip hop aérobic et
de cirque organisés par le BEL,
montreront ce qu'ils ont appris
pendant l'année. L'entrée est gratuite
et libre d'accès. Buvette et petite
restauration sur place.

Un nouveau-né à la ferme
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• La boum du 14 mars dernier a eu
une nouvelle fois un joli succès avec
près de 70 inscrits. L'ambiance y était
joyeuse. Merci aux enfants!

C'est sous les yeux ébahis de quelques habitants du Pré-Bally qu'est né, dans le champ proche, un nouveau voisin.
La maman était tranquille et douce : elle a accepté sans difficultés les "forceps" (comprendre les biceps) de Frank
Bauman pour l'aider à faire naître son second veau. Bravo à Frank pour son sang-froid.
Avec beaucoup d'attendrissement, les spectateurs ont observé le nettoyage, les premiers pas et la première tétée du
nouveau-né, sans aucune agressivité de la mère à leur égard.
C'est le septième veau d'André Bauman ce printemps. De magnifiques bêtes qui font plaisir à regarder.
N.M.
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Portes ouvertes de Créavin à Boussens

CREAVIN
Ch. et J.D. Wagnière
cave : impasse de
Chevrine 7 - Boussens
www.creavin.ch
info@creavin.ch
ouvert jeudi de 17h à
20h, samedi de 10h à
12h et sur RDV

Deux fois par an, M. et Mme
Wagnière ouvrent les portes de leur
cave pour faire découvrir des vins
d’Europe dont ils connaissent personnellement les propriétaires. Au
cours des neuf dates proposées au
printemps puis en hiver, clients et
curieux peuvent déguster à leur
guise, sans obligation d’achat, plus
d’une centaine de breuvages accompagnés d’un large buffet de
victuailles artisanales provenant
des environs. Cinq cents bouteilles
sont ouvertes pendant la
manifestation. La dernière a eu lieu
en mai 2014.
M. Wagnière est ingénieur en recherche des matériaux et aussi un
passionné du vin. Il décide en 1999
de suivre les cours de l’école du vin
à Changins, tout en se demandant
comment mettre à profit sa passion.
Habitant Boussens, c’est lors d’un
repas de quartier à la Chevrine que
M. Guy Hänggeli, agriculteur, lui
propose la location d’une partie de
son hangar pour entreposer ses bouteilles. Pourquoi pas ? Le pari est
lancé. L’entreprise familiale Créavin
se crée en 2001.
M. Wagnière continue toujours son
travail de recherche à l’EPFL, tout
en développant la notoriété de la
société en compagnie de son
épouse. Il donne également des

cours de dégustation à l’Ecole-club
Migros. Petit à petit le bouche-àoreille fonctionne, et Créavin
commence à travailler avec des restaurateurs de la région (dont récemment le Chalet et le Boussinois).
Depuis janvier 2014, M. Wagnière
est retraité de l’EPFL et se
consacre donc entièrement à
Créavin. Aujourd’hui, les portes
ouvertes ont un joli succès, à voir
le nombre de voitures garées autour du hangar et le long de la rue.
Elles vous invitent à découvrir des
vins de qualité dont peut-être vous
ignoriez l’existence. Les prochaines auront lieu en novembre.
Ne les manquez pas !
N.M.

Classement des Boussinois ayant participé aux 20 km de Lausanne
le 26 avril 201 4
. Aviolat Audrey
1h06mn14, 704e, catégorie 10-F30
. Bellavere Vincenzo
57mn20, 374e, catégorie 10-H40
. Burnier Claude
49mn35, 159 e, catégorie 10H40
. Duport Chloé
59mn17, 531 e, catégorie 10-F20
. Gaudard-Gonin Jessica
1h11mn41, 1084e, catégorie 10-F20
. Jaccard Fabien
50mn29, 162e, catégorie 10-H45
. Krieger Emilie
10mn42, 128 e, catégorie 2-EcoD-F
. Krieger Gilles
1h19mn39, 21 e, catégorie 20-H40
. Krieger Isabelle
55mn43, 82e, catégorie 10-F40

. Lancia Jérôme
1h37mn17, 382e, catégorie 20-H30
. Lenoir Camille
17mn42, catégorie 2-Plais5
. Lenoir Manon
15mn21, catégorie 2-Plais5
. Lenoir Muriel
15mn20, catégorie 2-Plais5
. Lenoir Oriane
17mn37, catégorie .2-Plais5
Lenoir Patrice
17mn41, catégorie 2-Plais5
. Liniger Hans
1h01mn19, 58 e, catégorie 10-H60
. Lopez Parente Andres
1h52mn25, 721 e, catégorie 20-H30
. Mellier Chantal
1h52mn50, 58 e, catégorie 20-F45

. Mellier Eric
46mn17, 28 e, catégorie 10-H50
. Nydegger Jonathan
1h06mn01, 951 e, catégorie 10-H20
. Oppliger Marcel
59mn22, 398 e, catégorie 10-H45
. Rod Joël
52mn27, 579 e, catégorie 10-H30
. Rod Stéphanie
1h16mn14, 875 e, catégorie 10-F30
. Tisserant Aurélien
1h44mn23, 425 e, catégorie 20-H20
. Valzino Jean-Philippe
1h28mn15, 53 e, catégorie 20-H40

