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Agenda
Mars 2015

20
Cheseaux, soirée annuelle de la fanfare de Cheseaux
21
Cheseaux, cours BLS-AED (massage cardiaque) des Samaritains
25
Repas des Aînés
Avril 2015
3-19 Vacances scolaires de Pâques
14, 16, 21, 23, 28
Cheseaux, cours de sauveteurs des Samaritains
21
Cheseaux, don du sang
Mai 2015
6
Bricolage de printemps organisé par Boussens Espace Loisirs
9
Audition de cor des Alpes avec la Jeunesse de Boussens
21-23, 28-30
Journées portes ouvertes de l'entreprise Créavin
30
Repas de soutien aux Désert’euses (Cf. p8)
Juin 2015
2, 4, 9, 11
Cheseaux, cours UPE (urgences petits enfants) des Samaritains
4-6 Journées portes ouvertes de l'entreprise Créavin
6
Tournoi de foot du Handball Club Sullens-Boussens
12-13 Féeries de Boussens
14
Votations
26
Soirée annuelle de Boussens Espace Loisirs
Juillet 2015
3, 4 Cheseaux, cours de sauveteurs des Samaritains
4
Fin de l’année scolaire
Août 2015
1
Brunch à la ferme chez F. Gaudard
14, 15 Cheseaux, cours de sauveteurs des Samaritains
18
Cheseaux, don du sang
Sans accent grave
A l'aube, ce matinlà, le silence
était moelleusement capitonné.
D'un coup d'œil, on en saisissait la
raison. Ce n'était plus Boussens,
mais Varykino, la sublime datcha
du non moins sublime Dr.Jivago,
Youri pour les intimes, Omar
Sharif, pour les cinéphiles, nappée
de crème fouettée immaculée.
Rêvons un peu... avant de plonger
dans les «terrifiants pépins de la
réalité», comme l'écrivait Jacques
Prévert. Où donc était passée ma
petite voiture? La bravette,
transformée en congère, se lovait
dans le paysage!
Pour y voir clair, mentalement et
physiquement, une myope doit
chausser ses lunettes et prendre
l'empan de la situation. Donc,
après un doux soleil
traîtreusement annonciateur de
printemps, après la pâmoison

devant les premières courageuses
perceneige, la bise cinglante
s'était chargée de remettre à
l'heure les pendules de l'hiver, le
vrai, avec ses charmes glacés et sa
manière bien à lui de briquer à
fond la nature! Manteau blanc,
senteurs de feux de bois, thé
réconfortant...petits bonheurs! Ah
bon? Comment faiton, dès lors,
pour conduire une voiturecongère
dans des chemins disparus?
Alors arrive à point nommé l'ange
gardien dans son traîneau attelé à
un cheval blanc.....euh...enfin...le
sauveur, qui d'une lame agilement
menée, vous rase la neige au ras
des pneus, vous trace les chemins
au cordeau! Un geste de la main,
il repart vers d'autres prisonniers
des frimas. Avec, en prime, toute
ma reconnaissance.
Claude Langel
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Annonces

Marché et paniers de légumes bio à Boussens
A partir de mi-mai, Jean-Pierre
Henny proposera tous les quinze
jours les légumes de sa production
en reconversion bio, c’est-à-dire officiellement bio après une période
transitoire de deux ans.
Le marché se tiendra le samedi
matin de 8h à 11h, sur le parking
de la grande salle.
De plus, comme il livre déjà des
paniers de légumes à deux associations de Renens et d'Ecublens, il a
décidé d’en faire bénéficier les
gens du village, tous les quinze
jours, sur inscription.
Les paniers de Boussens démarreront également mi-mai.
Quel en est le principe ?
1. Vous vous inscrivez à
paniersdeboussens@gmail.com.
2. Dès le début de la saison, un
jeudi sur deux, Jean-Pierre Henny
vous envoie par email un descriptif
du contenu du panier.
3. Vous le réservez ou non avant
19h le lendemain .
4. Vous venez chercher votre panier

réservé sur le parking de la grande
salle, le lundi qui suit entre 19h et
19h30.
Le paiement se fait sur place, toujours un panier à l’avance. La première fois, deux paniers doivent
donc être réglés.
Il est possible de se désinscrire en
l’annonçant le jour de la récupération du dernier panier payé.
Si vous êtes inscrit et qu’un panier
n’a pas été réservé, l’argent déjà
versé est reporté à la fois suivante.
Alors intéressé pour avoir des légumes bio de saison cultivés à
Boussens ?
Inscrivez-vous dès maintenant à
paniersdeboussens@gmail.com

Vernissage de l'atelier Riv'Art

Nouvelle entreprise
d'entretien et
d'aménagement
d'espaces verts

D'abord associé dans une
SARL, Tim Schmid devient
indépendant et crée sa propre
entreprise de paysagisme à
Boussens en janvier 2015 sous
le nom de Tim Schmid Paysages. Le jeune entrepreneur
propose plantation, élagage,
taille fruitière ou ornementale,
entretien annuel ou saisonnier
de toute propriété, réfection ou
création de nouveaux extérieurs et ce, de la maçonnerie
jusqu’au semis de la pelouse.
Tim Schmid Paysages
Chemin du Levant 2
1034 Boussens
079 132 44 01
schmid@timschmidpaysages.ch

Remerciements de la
communauté
catholique
Peintre et sculpteur amateur,
Véronique Riva nous fait enfin découvrir ses oeuvres.
Elle ouvrira son atelier au public
lors de sa première exposition qui
aura lieu les vendredi 24 avril 2015
de 17h à 22h et samedi 25 avril
2015 de 10h à 20h, Route du village
7 à Boussens.
Venez lui rendre visite ces jours là,
elle se fera un plaisir de commenter
son travail, entre acrylique et huile,
ceps de vigne et feuille d'or.
Véronique Riva
079 361 92 57
vriva@romandie.com

Le président G. Deglise remercie chaleureusement les
membres du comité ainsi que
les nombreux bénévoles pour
le bon déroulement de la soirée familiale de novembre dernier. Une centaine de
personnes participait à la fête
et les cinq villages étaient représentés soit par les paroissiens, les amis protestants et,
ou, les autorités communales.

Bibliothèque pour
adultes - Cheseaux

Collège Derrière-la-Ville
Les lundis et vendredis de
15h15 à 17h45
Tél. 021 557 49 42
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Rubrique officielle
Ramassage des gros
déchets

Il aura lieu le samedi 4 avril 2015,
entre 8h30 et 11h. 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.

Lavage de voiture
Naissances de:
Serena
fille de Angela Vicario
Vermeulen
et Etienne Vermeulen
le 11 novembre 2014
Gabriel
fils de Valérie
et José Sanchez
le 13 novembre 2014
Eden
fils de Sandra et
Raphaël Anthamatten
le 24 novembre 2014
Eliza
fille de Joëlle Schülé
et Andrea Maran
le 7 décembre 2014
Liyou
fille de Tracy et
Tesfalidet Haile
le 9 janvier 2015
Margaux
fille de Mélanie
et Florian Claude
le 15 janvier 2015
Léo
fils de Sandie Chiquet
et Sébastien Pahud
le 19 janvier 2015

Nous rappelons qu’il est strictement interdit de laver sa voiture ou
tout autre véhicule sur la voie publique. (Règlement de police de la
commune de Boussens. Chapitre 2.
Article 85.6.)

Accueillante en milieu
familial (AMF)

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. Site : www.cheseaux.ch
coord.amf@cheseaux.ch
Vous désirez devenir AMF?
Vous devez suivre une formation
obligatoire liée à l'accueil d'enfant(s),
être affiliée à une structure de
coordination et être ainsi soutenue
par un service officiel.

Conditions météorologiques particulières
Jeudi 5 février 2015, 21h30, la situation météorologique dans le
canton de Vaud ne s’améliore pas
et de nombreuses routes sont fermées à tout trafic en raison des
congères. C’est le cas de la RC 316
reliant notre village à Bournens.
Météo Suisse annonce une forte bise
sur le plateau soufflant à des vitesses
jusqu’à 75 km/h pour vendredi.
Très tôt le matin, Jacques Favre,
notre employé communal, ainsi que
Cédric Morier, agriculteur et préposé au déneigement, s’affairent à libérer les trottoirs et les routes de la
commune. Les congères ne cessent
de se reformer dès leur passage.
Au vu des conditions particulières
et du vent qui déferle sur notre région, nos deux collaborateurs font
encore appel à André Baumann,
agriculteur également et propriétaire d’un tracteur équipé d’une
pelle frontale, afin de déplacer les
amas de neige. La situation est critique en raison de la grande quantité de neige tombée. Avec la bise
qui se renforce, le danger va s'ac-

croître jusqu'en fin de semaine.
Nos trois collaborateurs, durant ces
quelques jours, vont faire tout leur
possible pour maintenir les routes
de notre village en parfait état.
Pour information, ce n’est pas
moins de six tonnes de sel qui ont
été répandues afin d’éviter tous
risques de dérapages et glissades.
La Municipalité s’associe aux nombreux remerciements témoignés par
des habitants de Boussens pour le
travail accompli dès l’aube par Messieurs Favre, Morier et Baumann durant ces jours particuliers.
Pour la Municipalité,
C. Champion
N.B. Ces messieurs ont été touchés
par ces signes de sympathie et remercient les automobilistes de leur
patience. Ils ont souligné que
l'acquisition de la nouvelle machine
par la municipalité était un bon investissement car, grâce à la précision du semoir, les quantités de sel
déversé étaient réduites.

Recensement

Le 10 février 2015, nous étions
966 habitants à Boussens.

Jacques Favre, André Baumann et Cédric Morier

Communiqué de Licoach à Cheseaux
Pour tous les jeunes (1 2-25 ans) en difficulté
Depuis avril 2013, Licoach a ouvert
une antenne à Lausanne-Vernand,
avec l'objectif de soulager les jeunes
en difficulté, ainsi que leur entourage, parfois démuni. Stephanie
Graf, coach et formatrice, reçoit sa
clientèle au chemin de Praz-Lau 3,
près d’un arrêt du LEB.
Les jeunes, les parents ou les
proches, mais aussi les formateurs et
les enseignants y trouvent des idées
pour développer compétences et
bien-être. La méthode existe en
Suisse romande depuis plusieurs années déjà. Rapide et efficace, celle-ci
propose de résoudre les difficultés en
quelques séances. En moyenne cinq
entretiens suffisent pour remonter les
obstacles qui parasitent le développement des jeunes, qu’il s’agisse de

Zoé, un an déjà...

©Natalie Guignard

Cela fait plus d’un an que Zoé est
partie rejoindre les étoiles. Elle venait souvent jouer à la place de jeux
en attendant sa grande sœur scolarisée à Boussens à l’époque. Elle était
atteinte d’un cancer depuis sa naissance et se promenait avec un joli
turban bleu, son préféré.

L’association Zoe4Life s’est créée
en mai 2013 afin de récolter des
fonds pour que Zoé et sa famille
puissent envisager financièrement
un nouveau traitement à l’étranger.
Zoé n’aura pas eu cette chance.
Aujourd’hui, devant l'importance des
dons récoltés et avec la combativité
exemplaire de la famille et des
proches, membres et fondateurs de
l’association, Zoe4Life continue à
vivre. L’association soutient maintenant d’autres enfants atteints de
cancer en Suisse. Elle récolte des
dons par le biais de nombreuses

difficultés d’apprentissage, de motivation, de concentration ou tout
autre comportement perturbant. Les
entretiens sont composés de discussions, de tests et d’exercices ludiques, adaptés à la réalité du vécu
de chaque client, à ses capacités et à
son potentiel. Cette prestation est
soutenue, entre autres, par la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes. La consultation est ouverte
tous les jours du lundi au samedi,
uniquement sur rendez-vous.
En résumé, si vous-même ou un
jeune de votre entourage est en
difficulté, n’hésitez pas à prendre
contact par e-mail :
info@licoach.ch ou 079 833 02 68.
Stéphanie Graf - Directrice
www.licoach.ch

actions. Ainsi, le 13 février dernier,
Zoe4Life a remis la belle somme de
104'203 francs au projet de recherche PASTEC (Promotion de
l’Activité Sportive Thérapeutique
pour l’Enfant atteint de Cancer).
Un grand Bravo ! Parce que cela n’a
pas toujours été évident pour la famille de gérer les critiques sur leur
médiatisation, sur l’utilisation de
l’image de leur fille par les médias,
sur les lignes qu’on réservait seulement à Zoé alors qu’elle était loin
d’être la seule dans le même cas.
Bravo encore ! Parce qu’il suffit
d’un porte-parole pour faire
connaître et comprendre la souffrance et les besoins des familles
dans la même situation. Parce qu’il
suffit d’une étincelle pour faire
évoluer les mentalités. Et cette
étincelle, elle brille maintenant
dans le ciel.
N.M.
Zoe4Life - 1036 Sullens
CCP : 10-725-4
www.zoe4life.org
IBAN : CH290076 7000 H531 9669 1

A lire «La leçon de Zoe», cinq ans
de vie tragiques et magiques racontés par sa maman, aux éditions
Favre qui reversent un pourcentage des ventes à la recherche.
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Votations fédérales
du 30 novembre 201 4

• Abolition des forfaits fiscaux
Participation
oui non
53.08%
87 235
• Halte à la surpopulation - Oui à
la préservation durable des ressources naturelles
Participation
oui non
53.08%
73 251
• Sauvez l'or de la Suisse
Participation
oui non
52.92%
56 264

Conseil général
du 11 décembre 201 4

Le procès-verbal du Conseil
général précédent est approuvé,
Bryan Mulin et Steve Farni
sont assermentés.
Stéphanie Borgeaud indique que
le village a reçu la visite du Préfet et que les contrôles effectués
ont été passés avec succès.
Le budget 2015 est adopté à
l’unanimité, suite au rapport favorable de la Commission des
finances. Il est stable par rapport
au budget 2014 et ne devrait pas
susciter de surprise majeure, la
péréquation ayant été bien estimée en 2014.
Suite à un débat animé, le préavis sur le financement de la
mise en conformité de l’éclairage public est retiré par la
municipalité afin d’être retravaillé d’ici le prochain Conseil
général en juin 2015.
Les jetons de présence seront
versés à une œuvre caritative
(Téléthon). La soirée se
termine par une sympathique
raclette offerte et préparée par
la municipalité.
P.M.
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Dans nos sociétés
Jeunesse de Boussens
et yodleurs

Tournoi de foot à cinq
du HBC

Le Handball club Sullens-Boussens
organise son traditionnel tournoi de
foot, sur le terrain près de la grande
salle, le samedi 6 juin. La journée se
termine par une soirée raclette.
Renseignements et inscriptions auprès de Daniel Perrudet :
daniel.perrudet@hotmail.com

Le samedi 9 mai se déroulera à l'extérieur de la grande salle du village
une audition préparatoire de cor des
Alpes en vue de la fête romande du 3
au 5 juillet 2015 à Saas Fee.
L'association romande des yodleurs
(ARY) a apprécié l'endroit et a fait
appel à la Jeunesse de Boussens
pour tenir la buvette. Repas de midi et boissons seront servis. Les
prestations auront lieu de 10h30 à
16h. Environ une cinquantaine de
groupes et joueurs seront attendus
pour concourir devant les juges et
les Boussinois amateurs de traditions. L'entrée sera libre.

Cours d'espagnol

Après les vacances de printemps,
Lucia Soto, boussinoise espagnole,
diplômée de l'université de Valence
et formatrice expérimentée, propose d'enseigner sa langue natale
les mercredis au foyer de la grande
salle. Trois groupes tous niveaux
sont suggérés : l'après-midi pour les
enfants dès 8 ans et pour les adolescents, en soirée pour les adultes.
Se renseigner et s'inscrire sur
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Féeries 201 5, appel aux sponsors et bénévoles

©Kyasma-Symphony for Technology

Le vendredi 12 et le samedi 13 juin
auront lieu nos traditionnelles
Féeries villageoises avec, naturellement, des feux d’artifices exceptionnels, de superbes concerts de rock et
de variété, des carrousels et des
délices concoctés dans les caveaux.
Grace au soutien et à l’aide de nos
autorités communales, des sociétés
locales, des annonceurs, de nos
agriculteurs et de l’ensemble des
bénévoles, tous les composants
d’une fête réussie seront réunis et
les bénéfices iront à la ligue
vaudoise contre le cancer.
Si vous, ou l’une de vos connaissances, souhaitez nous aider par un

sponsoring dans notre carnet de
fête, qui représente plus de 30'000
exemplaires distribués dans la région, n’hésitez pas à nous contacter
sur notre site internet
www.feeriesdeboussens.ch ou à
annonces@feeriesdeboussens.ch
Vous préférez participer comme
bénévole pendant les Féeries?
Nous vous intégrerons bien volontiers dans notre grande équipe. Envoyez simplement un petit message
à thomas.gasser@walo.ch et nous
prendrons contact avec vous.
Au plaisir de vous rencontrer lors
de cette belle fête.
Thomas Gasser, président

Marion Troisfontaine nous a déjà
concocté un joli petit programme
pour ces nouvelles féeries 2015 et
des surprises restent à venir...
A l'heure actuelle, elle nous annonce
pour vendredi 12 la venue du
groupe valaisan Kyasma au concept
original puisqu'il marie rock, électronique et classique. Leur premier
single a été le coup de coeur du producteur anglais de Muse et Oasis.
Pour samedi 13, trois groupes aux
styles différents sont attendus. Tout
d'abord Carrousel, révélation francophone de ce début d'année, qui a représenté la Suisse et est arrivé 2e au
concours de l'Eurovision 2012 et qui

est nominé au Swiss Music Award
2015 dans la catégorie Best Talent.
Ensuite, Smells like K. Spirit, l'un
des meilleurs groupes en Europe
qui rend hommage à Nirvana et qui
fera probablement l'un de ses derniers concerts à Boussens.
Enfin, le groupe pop electronique
Stevans, nominé au Swiss Music
Awards 2015 dans la catégorie Best
Act Romandie.
A voir prochainement le programme complet sur la page
Facebook «Féeries de Boussens»,
sur www.feeriesdeboussens.ch, et
dans vos boîtes aux lettres.

Féeries 201 5, quelques bribes du programme
©Carrousel-L'Euphorie

©Smells like K. Spirit-The Band
©Stevans-Rupture
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René Langel, 90 ans entre journalisme et jazz
Journaliste et grand amateur de
Jazz, René Langel a fêté ses nonante ans à Boussens, le 27 novembre dernier, félicité par une
délégation de la municipalité.
René Langel se destinait à une carrière d’ingénieur en mécanique, un
concours de circonstances en décidera autrement. A la fin des années
quarante, un ami lui confie la rédaction de la première revue d’aprèsguerre consacrée au Jazz, «Hot
Revue». Passionné par l’aventure, il
abandonne ses études. C’est le point
de départ de son impressionnante
carrière journalistique en Suisse
Romande où la musique jazzy n’est
jamais très loin. Claude, son épouse
depuis 1952, journaliste elle-aussi,
partage son parcours.
Aprés «Hot Revue», il poursuit sa
carrière comme rédacteur à
«l’Express» puis à «La Tribune de
Lausanne» en 1953, puis comme
fondateur et rédacteur en chef du
«Matin Dimanche» en 1962, puis finalement comme rédacteur en chef
du «Matin». En 1964, il est élu président de la Presse suisse, organisme
syndical des journalistes suisses. A
ce titre, il participe activement en
1965 à la création du Centre romand
de formation des journalistes
(CRFJ), première école de journalistes en Suisse Romande où il enseigne. Passionné de ski, il prendra
bientôt la présidence du Skiclub
international des journalistes, fondé
pendant la guerre froide pour sauvegarder les liens entre journalistes de
l’Est et de l’Ouest.
En 1966, Claude Nobs, alors employé de l’Office du tourisme de
Montreux, sollicite son aide pour la
création d’un festival de jazz dans
la région. René Langel accepte et
en 1967, grâce aussi à la collaboration de Géo Voumard, chef des Variétés de la Radio romande, a lieu
le premier Montreux Jazz Festival.

©Alexandre Chatton

A la fin des années septante, René
Langel s’exile trois ans en Arabie
Saoudite, comme consultant Nestlé,
chargé d’un programme d’information dans le cadre d’une vaste campagne d’apports nutritionnels dans
les écoles. Rentré en Suisse, il prend
pour dix ans la direction du quotidien «Vevey-Riviera».
Jeune retraité, il signe un livre
consacré à des recherches sur les
origines du Jazz, «Le Jazz orphelin
de l’Afrique», publié en 2001 et
rédige une biographie de Franz
Weber parue en 2004, «L’Homme
aux victoires de l"impossible».
Propriétaire d’une belle bâtisse vaudoise à Boussens depuis 1972, il y
reçoit ici et là ses relations du monde
du Jazz, notamment en octobre dernier, le saxophoniste légendaire
américain, Charles Lloyd, première
vedette américaine du Festival de
Montreux en 1967. Cette rencontre
fut filmée pour les besoins d’une
émission initiée par Yvan Ischer,
producteur et responsable du secteur
JazzZ de la RSR, consacrée à
Charles Lloyd. A voir en mai de cette
année sur la SSR.
René Langel s’est également investi
dans le village de Boussens comme
membre du Conseil général puis en
assurant sa présidence pendant cinq
ans. Aujourd’hui c’est très gentiment que son épouse et lui-même
montrent de l’intérêt pour Boussens
lnfos et apporteront savoir faire et
conseils précieux à sa rédaction.
Nous nous réjouissons de leur collaboration.
N.M. et R.L.

René Langel, Charles Lloyd et Yvan Ischer. A Boussens, octobre 2014 - ©Alexandre Chatton

Don du sang

21 avril 2015 de 15h30 à 19h30
Maison de commune
Rue de Lausanne 2, Cheseaux

Samaritains de
Cheseaux et environs
Cours sauveteurs (permis)
14 avr 2015 de 19h45 à 22h
16 avr 2015 de 20h à 22h
21 avr 2015 de 20h à 22h
23 avr 2015 de 20h à 22h
28 avr 2015 de 20h à 22h
Cours BLS-AED
(massage cardiaque et
défibrillateur semi-automatique)
21 mars 2015 de 8h45 à 12h et
de 13h à 16h
Cours UPE
(urgences petits enfants)
2 juin 2015 de 19h45 à 22h
4 juin 2015 de 20h à 22h
9 juin 2015 de 20h à 22h
11 juin 2015 de 20h à 22h
Les inscriptions pour les différents cours se font par le secrétariat central de l’Association
cantonale vaudoise des samaritains. Tél. 0848 0848 046
ou www.samaritains.com
Pour tout renseignement
concernant la section des
Samaritains de Cheseaux et
environs, consulter le site
www.samaritains-cheseaux.ch
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Annonces (suite et fin)

Une Boussinoise et sa fille
à la conquête du Trophée Roses des sables
Après le décès accidentel de son
père, Pierre-Alain Reymond, en
août 2014, Céline, jeune femme
dynamique, veut soutenir sa
maman avec laquelle elle est très
proche. Elle lui propose d’accomplir un beau challenge en 2015 :
participer au Trophée Roses des
sables. Il est vrai que Céline a pris
part à l’édition 2014 avec une amie
et a trouvé l’expérience formidable
et humainement enrichissante.
Jeannine se laisse convaincre et les
deux femmes s’inscrivent sous le
nom de «Désert’euses». L’équipage 171 est né.

Il reste encore à trouver sponsors et
donateurs. Dans ce cadre là, elles
organisent un ...

Penthalaz, 15 décembre 2014
Aux Boussinois,
Lors de la fête d'Halloween
organisée dernièrement, vous
avez récolté des produits
alimentaires et d'hygiène qui
ont été offerts à plusieurs
familles en difficulté de notre
région, leur apportant ainsi un
peu de réconfort. Croyez que
ce geste a été très apprécié.
Au nom des bénéficiaires, des
bénévoles et du Comité des
Cartons du coeur, nous
adressons nos plus vifs
remerciements à toutes les
personnes qui ont organisé cet
évènement ou y ont participé.
En vous souhaitant un
Joyeux Noël et une bonne
année 2015, nous vous
présentons nos cordiales
salutations.
Pour les cartons du coeur
La secrétaire

Créavin - Dates des
portes ouvertes

• les jeudis 21, 28 mai et 4 juin
de 17h00 à 22h00
• les vendredis 22, 29 mai et 5
juin de 17h00 à 22h00
• les samedis 23, 30 mai et 6
juin de 11h00 à 16h00
www.creavin.ch

Concourir au Trophée Roses des
sables représente un budget de
20'000 francs. Les Désert'euses
louent le 4x4 avec lequel Céline a
déjà fait l'édition 2014. Il est actuellement exposé sur le giratoire
au centre du Mont-sur-Lausanne.

Le Trophée Roses des sables est
une course d’orientation dans le
désert marocain, exclusivement réservé aux femmes. C’est également
une aventure solidaire où les participantes remettent des dons aux
enfants défavorisés des régions
qu’elles traversent, sous l’encadrement de l’association «Enfants du
désert». Le trophée Roses des
sables soutient également l’association «Le cancer du sein, parlonsen!» en versant un euro par kilomètre parcouru par les participantes.
Elles doivent en parcourir six mille.
L’édition 2015 aura lieu du 7 au 18
octobre prochain. Cette course
féminine grandement médiatisée
par la presse francophone fêtera ses
quinze ans d'existence. A suivre sur
www.trophee-rose-des-sables.net

Repas de soutien aux Désert'euses
Samedi 30 mai 2015
dès 17h à la grande salle de
Boussens
***
Menu : apéritif de bienvenue, duo
de pâtés à la truffe et à l'Armagnac
sur lit de salade mélée, fondue chinoise, buffet de desserts maison,
café
70 francs par personne
Tombola et spectacle de magie
***
Soirée uniquement sur inscription
auprès de Jeannine 079 518 06 76
ou de Céline 079 213 77 45
ou lesdeserteuses@bluewin.ch
Si leur projet vous intéresse, si
vous avez envie de participer à
l’aventure de ces dames généreuses
et pleines de vie, vous pouvez les
contacter aux numéros ci-dessus ou
envoyer vos dons à l'association
«Les Désert'euses»
Jeannine et Céline Reymond
1034 Boussens
CCP : 14-161706-1
IBAN : CH69 0900 0000 1416 1706 1
Page Facebook : Les Désert'euses
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