La Municipalité et la rédaction
vous souhaitent de joyeuses fêtes.
Animation dans le village - Fenêtres de l'Avent

Vous êtes conviés par les familles bleau, de 18h à 19h30 (dès 19h pour
ci-dessous à partager une collation le père Noël de la municipalité).
en lieu et date précisés dans le ta- Merci à eux pour leur accueil.

Mardi 9
Mercredi 10
Vendredi 12
Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18

Restaurant Le Boussinois
Familles Borgeaud,
Bovard et Pause
Voisins du pré Bally
Familles Baraldini, Ferreiro
et Piccard
Familles Bernier, Favre P.
et Troisfontaine
Famille Gaudard F.
Père Noël
Familles Clerc et Ferreiro
Familles Bruehwiler, Perrone,
Osuna, Ruggero et Santos

Grand'rue 3
Chemin des Pins 2
Pré-Bally 8 (garages)
Grand'rue 27-29 (garages)
Condémine 2 (garages)
Route de Bournens 1
Devant la grande salle
Chemin des Pins 11
Condémine 5-7 (garages)

Pour Noël, le BEL fait
son cinéma!

En partenariat avec le cinéma de
Cossonay, le BEL organise une
séance privée le mercredi 17
décembre 2014 à 15h. Asterix et le
domaine des Dieux sera projeté en
3D, goûter compris à l'entracte, au
prix de 13 francs par personne
(adulte ou enfant). Un départ groupé sera organisé.
S'inscrire sur le site
www.BoussensEspaceLoisirs.ch
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Agenda
Décembre 2014
Don du sang

mardi 16 décembre 2014
de 15h30 à 19h30
Maison de Commune,
Route de Lausanne 2,
Cheseaux
www.MaVieTonSang.ch
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dans Boussens Infos, envoyez-les
à: journal@boussens.ch avant la
date de délai de publication.
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Vente de piles à Boussens

Marina Blagojevic,
boussinoise, représentante indépendante en piles et
lampes de poche,
propose
aux
professionnels et particuliers de Une bonne idée pour les jouets des
Boussens des piles à un prix 45% cadeaux de Noel.
moins cher que le prix sur cataMBPower
logue. Vous pouvez la contacter par
Marina Blagojevic
email ou par téléphone. Elle vend
Chemin du Pré-Bally 4A
par exemple les piles AAA
1034 Boussens
Leclanché à 4.35 francs au lieu de
Nat. 076 414 64 60
7.90 francs l'emballage de quatre.
Tél. 021 691 36 04
Egalement en promotion pour la fin
Fax 021 691 36 05
de l’année, les piles rechargeables
marina@mbpower.ch
LR20 à 50% du prix catalogue.
www.mbpower.ch
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Annonces

Nouveau : pain le dimanche matin au Chalet
Paula De Melo, du restaurant le
Chalet, propose de vous réserver
votre pain le dimanche matin. Commandez-lui pains, croissants, pains
au chocolat, tresses… jusqu’au vendredi. Le samedi, elle passe commande à la boulangerie Guignard de
Romanel avec laquelle elle travaille.
Vous les cherchez ensuite le dimanche matin entre 9h30 et 11h30
au restaurant.

Le Boussinois en fête

Noël en fête
Mercredi 24 décembre au soir et
jeudi 25 décembre à midi
Menu : apéritif, deux entrées,
sorbet, plat et dessert
88 francs par personne vin non
compris ou 125 francs par personne vin compris
***
Nouvel An en fête
Mercredi 31 décembre (apéritif
18h30-repas 19h30)
Menu : apéritif, trois entrées, fromage et dessert
112 francs par personne vin non
compris ou 162 francs par personne vin compris
***
Soirées uniquement sur réservation
au 021 731 11 14
www.restaurant-boussinois.ch

Nouvel An de la
Jeunesse de Boussens

La Jeunesse de Boussens organise
la soirée du Nouvel An à la grande
salle, le 31 décembre 2014 dès 19h.
Au programme : fondue chinoise et
soirée disco.
50 francs par personne, 25 francs
par enfant jusqu'à 14 ans (boissons
non comprises).
S'inscrire avant le 15 décembre au
079 651 74 62 de 18h à 21h ou à
jeunesseboussens@gmail.com.

Elle met également à disposition sa
salle de 10h15 à 11h pour partager
un moment convivial, entre voisins, autour d’un café-croissant, si
le cœur vous en dit.
C’est déjà en pratique depuis
quelques semaines.
Restaurant Le Chalet
Rue du Village 10
021 731 11 28

Noël de la commune

Il aura lieu à la grande salle le
mardi 16 décembre 2014 à 19h.
Visite du Père Noël, vin chaud et
marrons.

Fête à la déchetterie

Lard grillé et verre de l’amitié sont
proposés aux villageois le samedi
20 décembre 2014 à la déchetterie
durant les heures d'ouverture (de
9h à 11h45).

Les concerts de Cheseaux

Dimanche 7 décembre à 17h au
temple de Cheseaux
Concert de Noël dédié à Bach
Réservation au 079 244 16 22 ou
au 079 589 88 85 ou sur
www.concerts-de-cheseaux.ch

Paroisse catholique
du Bon Pasteur

La paroisse catholique du Bon
Pasteur vous informe que pour
la catéchèse des enfants et des
adolescents, un baptême, un
mariage, le sacrement des
malades, une visite, ou pour
toutes informations, vous pouvez contacter la cure tous les
matins du mardi au vendredi,
de 9h00 à 12h00 par téléphone
au 021 634 92 14 ou consulter
le site internet sur
www.cath-vd.ch/-Paroisse-dePrilly-.html
Horaires des messes en semaine : du mardi au vendredi à
18h15 à l’église du Bon
Pasteur de Prilly
Horaires des messes du weekend : samedi à 18h et dimanche à 9h30 à l’église du
Bon Pasteur de Prilly et dimanche à 11h au Foyer saint
Nicolas de Cheseaux.
Messes «Rorate»
La paroisse catholique vous
invite à participer aux messes
«Rorate» à la lueur des bougies les mercredis 3, 10 et 17
décembre à 7h au foyer SaintNicolas de Cheseaux, puis à
partager un café.
Crèche vivante
La paroisse catholique invite
les enfants et les adolescents à
participer à sa Crèche vivante
de Noël, le mercredi 24
décembre à 17h30 au Bon
Pasteur.
Renseignements et inscription
au 021 634 92 14 ou sur
paroisse.prilly@cath-vd.ch
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Rubrique officielle
Horaires des bureaux
communaux

Ils seront fermés du 24 décembre
au 4 janvier 2015. Réouverture le
mardi 6 janvier 2015.

Bois de feu

Pour commander du bois de feu,
veuillez contacter M. Pascal Chatelan
au 079 235 07 91.

Naissances de:
Anaëlle
fille de Sabrina
et Philippe Neyroud
le 30 août 2014
Lily
fille de Virginie
et André Marques
le 16 septembre 2014
Léni
fils de Claudia
et Sacha Luca
le 18 septembre 2014
Louis
fils de Camille
et Michel Emmett
le 10 octobre 2014

Conseil général
du 30 octobre 201 4

Les deux préavis présentés par la
Municipalité, relatifs au taux
d’imposition et au règlement pour
les transports scolaires ont été
acceptés.
Mme Duport donne des informations concernant la pétition déposée par des habitants du quartier de
la Grange-aux-Aguets. Un comptage avec mesure des vitesses a été
effectué. Il en ressort que ce quartier ne présente pas de problème
particulier. Cependant, la Municipalité va rencontrer prochainement
un représentant du canton afin de
faire une analyse plus complète de
la circulation à Boussens. Une discussion animée a lieu sur le sujet.
Stéphanie Borgeaud
La prochaine séance aura lieu le
jeudi 11 décembre à 19h30.

Déneigement

Pour faciliter le déneigement, nous
invitons toutes les personnes à retirer leur(s) voiture(s) stationnant sur
la voie publique, ce stationnement
n’étant pas autorisé. La Municipalité
décline toute responsabilité en cas
de dégâts qui pourraient être causés
aux véhicules parqués sur la voie
publique.

Avis aux propriétaires de
chiens

Jusqu'au 28 février 2015, les propriétaires de chien(s) sont tenus
d'annoncer au Greffe municipal :
• les chiens achetés ou reçus en 2014;
• les chiens nés en 2014 et restés
en leur possession;
• les chiens abattus, vendus ou
donnés en 2014;
• les chiens non encore annoncés.

Votations fédérales
du 28 septembre 201 4

• Stop à la TVA discriminatoire
pour la restauration
Participation
oui non
55.61%
83 237
• Pour une caisse publique d'assurance maladie
Participation
oui non
55.93%
172 167

Nouveaux habitants et jeunes adultes

Se sont unis:
Katia Alor Loayza
et Clément Laville
le 26 septembre 2014

Décès de:
Isabelle Bocellari
le 15 août 2014

Stéphanie Borgeaud, syndique de
Boussens, a accueilli les nouveaux
habitants dans la salle communale
le 13 novembre dernier. Les acteurs
de la vie du village leur ont été présentés : membres de la municipalité, de l'administration communale,
prêtre, pasteur, présidente du
Conseil général, représentants des
sociétés locales.
Puis, les jeunes qui ont atteint leur
majorité dans l'année ont été félicités. Etaient présents et sont sur la
photo : Alana Blagojevic, Bryan
Borgeaud, Léa Decroës, Steve
Fahrni, Manon Favre, Alix Hagen,
Senistan Jegarajasingam.

Etait excusé : Valentin Borgeaud.
Etaient absents : Eva Berkani, Lorena
Burlizzi, Géraldine Desarzens, Lino
Mastronardi, Manon Schmutz et
Romain Trébern.
Enfin, chacun a pu faire plus intimement connaissance autour de l'excellent buffet préparé par le traiteur
Jean-Luc Perrin de Savigny. N.M.
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Repas des AMF

Il est maintenant de tradition que,
tous les deux ans, les accueillantes
en milieu familial (AMF), autrefois
appelées mamans de jour, se retrouvent le temps d’une soirée.
La dernière s’est déroulée le 1 er octobre 2014 à Cheseaux où deux
cuisinières de Romanel avaient
confectionné un formidable repas
thaïlandais. Au cours du repas,
Madame Progin, coordinatrice de
Romanel, a été félicitée par les
AMF de son village pour ses vingt
ans de service auprès des enfants.

L'armée à Boussens

Photos de Marion Troisfontaine

La soirée fut conviviale. Les accueillantes ont pu échanger trucs et
astuces de leur métier en compagnie de chaque municipal en
charge de la petite enfance des
communes de Bournens, Boussens,
Cheseaux, Romanel et Sullens.
Sandra Berset

Fête de la courge
Le 9 septembre 2014, au grand
étonnement de la population, l'armée suisse envahit le centre de
Boussens. Les interrogations vont
bon train sous climat de tensions
russo-ukrainiennes. Mais la
question qui revient le plus souvent
concerne la peur du gendarme !
Les militaires sont parqués sur la
place du village, certes, mais ontils mis leur disque ?
Une bonne âme, Marion
Troisfontaine, leur a sauvé la mise
en leur prétant les siens.

Les militaires étaient au village
pour un exercice. La municipalité,
prévenue la veille, a juste eu le
temps d'installer des barrières. Ils
sont restés une bonne matinée.
Leur présence a ravi les écoliers,
qui, non seulement ont pu voir de
près des engins de guerre, mais ont
aussi pu goûter aux fabuleux
biscuits de l'armée suisse
généreusement distribués par
quelques soldats.
N.M.

Chaque saison nous apporte son
lot de couleurs, de saveurs et de
petits bonheurs. Cet automne,
l’évènement qu’il ne fallait pas
manquer, c’est sans aucun doute
la Fête de la courge, organisée
chez Françoise et Frédy
Gaudard à Boussens.
Le samedi 27 septembre, la
15 e édition s’est déroulée dans
une ambiance chaleureuse et
conviviale, l’occasion de découvrir un sympathique marché
artisanal, de déguster les produits de la ferme et de participer au concours du jour qui
consistait à deviner le poids
d’une courge. Celle-ci aura
donné du fil à retordre aux
nombreux participants. La cucurbitacée sera finalement pesée à 72,280 kg.
Lors de cette magnifique journée ensoleillée, Françoise Gaudard et son équipe ont concocté
de savoureux mets, dont la
traditionnelle fricassée, de magnifiques filets de porcs panés,
de la soupe et du gâteau à la
courge. Une édition réussie,
puisque ce ne sont pas moins
de 90 repas qui ont été servis.
Et pour celles et ceux qui doutaient une 16e édition est
d’ores et déjà en préparation.
En effet, le samedi 26 septembre 2015, fricassée et
saucisses à rôtir seront à nouveau au rendez-vous. On en
salive d’avance…
Sylvain Fazan
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Dans nos sociétés

Halloween du coeur : un joli succès du BEL

Tennis Club Boussens

La saison du Tennis Club de
Boussens a été riche en évènements sportifs et autres activités.
Elle s’est terminée le week-end
du 8 novembre par la finale du
1 er tournoi interne des Masters
de Boussens. Les Masters ont
été remportés par notre champion Philippe Martin, face à
Olivier Berger. Les demi-finalistes étaient Olivier Decroes et
Christophe Demont.

Finalistes

Ont également valeureusement
participé aux groupes de qualification : Elodie Monney,
Philippe Grandchamp, Jean
Rossier et Roland Flad. Ce
tournoi s’est déroulé dans un
esprit de compétition, mais la
convivialité et la sportivité
étaient toujours de mise.
Par ailleurs, le TCB a participé
au tournoi de Volley le 1 er novembre, et a terminé à une jolie
3 e place. Le tournoi a été remporté par la Gym Hommes de
Boussens, que nous félicitons et
remercions pour la brillante organisation de cette journée.
Enfin le TCB alignait cette année deux équipes à la coupe
vaudoise Lombardet. L’équipe
A a fini 2e de son groupe, à un
point seulement des premiers.
L’équipe B, pour sa première
participation, a terminé à une
encourageante 4e place.
Nous nous réjouissons de revoir
tous les membres pour la prochaine saison 2015, qui débutera comme d’habitude le 1 er avril.
D’autres infos sur notre site
internet: www.tcboussens.ch

Environ septante enfants ont
sillonné les rues de Boussens, ce
dimanche 2 novembre en fin
d'après-midi. Ils ont récolté en tout
une trentaine de cartons à bananes
et plusieurs grands sacs papier. Les
Boussinois se sont une nouvelle
fois montrés généreux.
Douze courges, dont six offertes
par Marlène Morier, ont été utilisées pour la confection de trentedeux litres de soupe. Plus de cent
cinquante assiettes avec pain et
fromage ont été distribuées le soir
au foyer de la grande salle. La fête
était belle.
Le comité du BEL tient à remercier
tous les participants, enfants et
parents, pour leur confiance et leur
soutien, ainsi que les villageois
pour leurs dons.
Deux voitures chargées à bloc sont
allées déposer les marchandises à
l'antenne des cartons du coeur de
Penthalaz, le lendemain. Le dépôt
était rempli.

L'antenne des cartons du coeur de
Penthalaz couvre cinquante villages
dont celui de Boussens. Les cartons
d'Halloween sont sa dernière grosse
rentrée de marchandises avant l'hiver. Cette année, grâce notamment
à l'article paru dans 24 heures en
octobre 2013 sur notre action, plusieurs autres villages ont également
repris le concept. L'équipe des cartons du coeur est ravie et remercie
chaleureusement le village de
Boussens.
N.M.
Cartons du coeur - Penthalaz
Chemin du Dévent 5
1305 Penthalaz
021 861 05 97
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Montant record versé à la LVC lors du repas de
soutien des Féeries de Boussens

Chantal Diserens, Bryan Mulin, Randy Opoku, Marion Troisfontaine, Béatrice Rapin,
Germaine Jastreb, Thomas Gasser

Lors du repas de soutien des
Féeries de Boussens le 5 novembre
2014, le comité a eu la grande fierté de remettre un chèque de 35 000
francs à la Ligue vaudoise contre le
cancer (LVC), représentée par
Chantal Diserens, responsable de
projet.
Cette année, cent septante personnes étaient attendues au repas.
Les convives ont d’abord été accueillis par un apéritif avec de
succulents amuse-bouches préparés
par Eve-Line Gaudin de la société
Vie De Fête. Ils ont ensuite découvert les tables soigneusement décorées aux couleurs de l’Italie par
Christiane Mulin et Carine Schmid,
l’Italie étant le thème du repas gastronomique concocté par Dario
Traiteur de Lausanne.

Stéphanie Borgeaud, syndique de
Boussens, est intervenue avec
émotion. Elle a confirmé le soutien
de la commune aux Féeries de
Boussens et a rappelé l’impact
important que générait cette manifestation quant à la renommée du
village. Ensuite, une tombola a été
organisée avec pour premier prix un
bracelet en diamant d’une valeur de
1590 francs, offert par la joaillerie
Sheffield de Genève. Beaucoup
d’entreprises de la région ont égale-

ment contribué généreusement aux
lots de la tombola dont la valeur totale représentait 7000 francs. Parmi
elles, l’entreprise Walo Bertschinger
d’Eclépens, Vélo Evasion d’Echallens, le théâtre Pré-aux-Moines de
Cossonay…
Le repas s’est déroulé dans la
bonne humeur, divertie par la présence de deux magiciens : Tiziano
et Sébastien. Ils passaient de table
en table pour amuser les convives
avec leurs tours de cartes.

Enfin, Thomas Gasser a annoncé
que les prochaines Féeries auront
lieu en 2015 déjà, les 12 et 13 juin,
pour ne pas être confrontées à la
concurrence des Euros et Mondiaux de football les années paires
et le rythme de chaque deux ans
reprendra ensuite. Il a grandement
remercié les bénévoles et les sociétés du village pour leur précieuse
aide, en rappelant que, sans eux, la
manifestation ne pourrait exister et
il espère qu’ils seront nombreux à
aider en juin 2015.
N.M.

Loto des Féeries

Il aura lieu à la grande salle de Boussens le 26 décembre de 16h à 19h.
L'ouverture des portes est à 15h.
Le comité recherche des bénévoles.
S'informer auprès de Thomas Gasser
au 079 789 30 71 ou
info@feeriesdeboussens.ch

Repas et rencontres
des aînés

Les repas ont lieu à midi aux
dates et lieux suivants :
• 18 décembre fête de Noël
à Vufflens-la-Ville
• 21 janvier à Sullens
• 18 février à Mex
• 25 mars à Boussens
Les inscriptions se font jusqu'au lundi soir précédent le
repas au 021 731 51 72.
Les rencontres ont lieu à 14h
aux dates et lieux suivants :
• 15 janvier à Bournens : choeur
Meli Melo
• 12 février à Sullens : loto
• 12 mars à Boussens : les cent
ans du parc national
Pour toute information, contacter Denise et Bernard Isely
au 021 731 18 01 ou
bernard.isely@sysnet.ch

Samaritains de
Cheseaux et environs
Cours sauveteurs (permis)
3 février 2015 de 19h45 à 22h
5 février 2015 de 20h à 22h
10 février 2015 de 20h à 22h
12 février 2015 de 20h à 22h
17 février 2015 de 20h à 22h
Cours BLS-AED (massage

cardiaque et défibrilateur
semi-automatique)

21 mars 2015 de 8h45 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
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Ciné-Seniors
«Regards 9»

Le Cinéma SA de Cossonay et
l'Association des Amis du Cinéma de Cossonay proposent aux
seniors une carte de membre
transmissible à 50 francs les 5
séances (ou 40 francs les 4
séances), pour les mardis à
14h30, selon le programme
suivant :
• 2 décembre : Qu'est-ce-qu'on
a fait au Bon Dieu?
• 13 janvier : Mes héros
• 10 février : La tête en friche
• 10 mars : Paulette
• 21 avril : Le prénom
S'inscrire auprès de la commune de Boussens.

Le frère de la grenouille
en livre

Dessinateur de presse, Michel
Berger, alias Mibé, est le créateur de la grenouille de Boussens Infos. Mais il est surtout
le père de Jean Bono, un cochon qui fait des gags dans la
presse locale de Payerne, accompagnant les offres de promotion d'un boucher.
Ses blagues viennent d'être
éditées dans un livre intitulé
Les Cochonnades, en vente
dans les librairies de la Broye.

Georgette et Pierre Gaudard à l’honneur
Toutes nos félicitations à Georgette
et Pierre Gaudard qui ont fêté leurs
soixante ans de mariage au
printemps dernier.

Georgette, Pierre et leurs trois filles

Natif de Boussens, c’est lors de
l’abbaye d’Echallens de 1952 que
Pierre rencontre pour la première
fois Georgette d’Eclépens. Les trajets sont longs en vélo entre
Boussens et Eclépens, surtout l’hiver, ils peuvent vous le confirmer!
Ils se marient le 24 avril 1954.
Le couple s’installe à Boussens
parmi 32 familles et 102 habitants.
Pierre travaille d’abord dans l’exploitation agricole familiale, ensuite il remplace sa maman au
bureau de poste du village, qu'il
tient de 1960 à 1989. Un facteur
très apprécié, d'une profonde gen-

tillesse, d'une grande tolérance, qui
sait écouter les gens et leur rendre
service sont les propos relatés par
Martine Kissou dans le Boussens
Infos de mars 2005. Elle ajoute
également que son épouse, toujours
présente à ses côtés, lui est d'une
aide précieuse.
Ils auront trois filles : Daisy,
Nadine et Pierrette. Puis viendront
trois petits-enfants : Randy et
Tiffany, enfants de Daisy et
Laetitia, fille de Pierrette. Entre
parenthèses, même s’il n’habite
plus Boussens depuis quelques années, Randy est connu et très actif
dans le village, notamment au sein
du comité des Féeries de Boussens.
Aujourd’hui en retraite, Pierre bricole de jolis petits personnages en
bois, pour son plaisir, tandis que
Georgette s’active dans sa cuisine
et dans son jardin. Ce sont eux qui
entretiennent ce magnifique potager le long de la Grand’rue dont les
fruits et les légumes font de nombreux envieux.
Bonne continuation à tous les deux.
N.M.

Des jeux d'enfants qui coûtent cher
Fin octobre, Cédric Morier a la
mauvaise surprise de constater que
la couverture plastique de l’une de
ses bottes d’ensilage d’herbe a été
entaillée en contrebas du chemin
des Marais. Quelques jours plus
tard, après les vacances scolaires,
il constate les mêmes dégradations
sur plus d’une rangée. Au total, il
se retrouve avec une vingtaine de
bottes déchirées dont il ne peut
plus rien faire. En effet, l’ensilage
de l’herbe sous plastique est
important pour éviter la fermentation. Au moindre trou, l’air entre et
la moisissure s’installe rendant les
bottes inutilisables.

En observant les entailles, Cédric
pense que ce n’est pas du vandalisme
mais plutôt la conséquence de jeux
d’enfants sans intention de faire de
dégâts. Il demande aux parents de
bien vouloir avertir leurs enfants et
adolescents que grimper sur les
bottes non seulement est dangereux,
mais saccage le travail des agriculteurs. Apprenons à vivre ensemble.
Cédric chiffre son manque à gagner à 150 francs par botte,
montant non pris en charge par
l’assurance auquel il faut ajouter
60 francs pour l’élimination d’une
botte en compostière. Il y en a une
vingtaine.
N.M.

