Cet automne ...

Marché de la courge

Françoise Gaudard convie les
Boussinois à venir participer au
marché de la courge qui aura lieu
chez elle, route de Bournens 1,

samedi 26 septembre 2015
de 10h à 17h

Sur place : artisans, produits de la
ferme, restauration chaude, soupe à
la courge, gâteaux, buvette...

Troc de Sullens

Basé sur le concept de l'ancien troc
de Boussens, le troc de Sullens se
déroulera

Samedi 3 octobre 2015
de 9h à 13h

Plus d'explications en page 8

Les enfants circuleront dans les
rues du village à la recherche de
denrées pour les cartons du coeur

Dimanche 1 er novembre 2015
dès 16h

Plus d'explications en page 8
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Pour faire paraître vos articles
dans Boussens Infos, envoyez-les
à: journal@boussens.ch avant la
date de délai de publication.
Merci.
Attention, pour le prochain
numéro le délai de publication
est avancé au 15 novembre.
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Agenda
Septembre 2015

15, 17, 22, 24, 29
Cheseaux, cours de sauveteurs des Samaritains
26
Fête de la courge
26
Marché de légumes parking de la grande salle
27
Tournoi Open Simple du Tennis Club de Boussens
Octobre 2015
3
Sullens, troc habits et jouets
4
Culte à 10h salle du clocher
6, 8 Cheseaux, cours BLS-AED (massage cardiaque) des Samaritains
10, 24 Marché de légumes parking de la grande salle
10-25 Vacances scolaires d’automne
15
Bournens, rencontre des Aînés
18
Votations
Novembre 2015
1
Rallye d’Halloween du BEL pour les cartons du coeur
7
Ramassage des déchets encombrants
7
Tournoi de volleyball de la Gym Hommes
7, 21 Marché de légumes parking de la grande salle
10, 12, 17, 19, 24
Cheseaux, cours de sauveteurs des Samaritains
11
Repas des Aînés
13-14 Soirée spéciale chasse au Boussinois
19
Rencontre des Aînés
19-21, 26-29
Journées portes ouvertes de l'entreprise Créavin
20
Cheseaux, soirée familiale choucroute de la Communauté catholique
29
Votations
29
Culte à 10h salle du clocher
Décembre 2015
1-24 Fenêtres de l’Avent
2
Activité de Noël de Boussens Espace Loisirs
3-6 Journées portes ouvertes de l'entreprise Créavin
5, 19 Marché de légumes parking de la grande salle
15
Père Noël de la commune
17
Sullens, fête de Noël des Aînés
19-3.01
Vacances scolaires d’hiver
22
Cheseaux, don du sang
24-25 Repas de Noël au Boussinois
26
Loto des Féeries de Boussens
31
Soirée Nouvel An au Boussinois
31
Sullens, Nouvel An organisé par le HBC Sullens-Boussens
Janvier 2016
13
Mex, repas des Aînés
16
Bournens, rencontre des Aînés
Février 2016
10
Vufflens-la-Ville, repas des Aînés
18
Rencontre des Aînés
20-28 Relâches
Mars 2016
4
Boum costumée de Boussens Espace Loisirs
17
Sullens, rencontre des Aînés
23
Bournens, repas des Aînés

Annonces
Annonces du restaurant
Le Boussinois

Le Boussinois propose toute l'année,
sur réservation 24 heures à l'avance :
• un plateau de fruits de mer et
crustacés au prix du jour,
• la terrine de foie gras du chef au
prix de 16 francs les 100g.
Deux soirées «spéciale chasse» auront lieu les vendredi 13 et samedi
14 novembre en compagnie de
Mathias Wetli (Schmid Wetli AG à
Berneck, St-Gall) pour les vins.
Inscription nécessaire.
Enfin, le Boussinois sera ouvert
pendant les fêtes de fin d'année et
vous proposera un menu le 24 au
soir et le 25 à midi ainsi que pour
le Nouvel An.
Le Boussinois
Grand'rue 3, 021 732 11 14
www.restaurant-boussinois.ch
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Cours de piano

Pianiste diplômé d'un master de
pédagogie de la Haute Ecole de
Musique de Lausanne, je propose
des cours de piano à Boussens ou
dans ses environs, pour tous les niveaux et tous les genres.
Alexandre Sassolas - 079 127 17 54
alexandre.sassolas@gmail.com

Ludothèque de Cheseaux Bibliothèque adultes
Ouverte les lundis de 15h30 à
18h30 et les jeudis de 15h30 à 17h
Route de Lausanne 4
www.ludo-cheseaux.ch

Créavin - Dates des
portes ouvertes

Ouverte les lundis et vendredis de
15h15 à 17h45
Toujours des nouveautés
Collège Derrière-la-Ville
à Cheseaux, 021 557 49 42

Communauté catholique
Amateurs ou non de vins de Soirée familiale 201 5

qualité, n'hésitez pas à venir aux
portes ouvertes de Créavin, chemin
de la Croix 1, à l'une des dates
:
Site et nouvel email pour suivantes
• les jeudis 19, 26 novembre et 3
les paniers de légumes
décembre de 17h00 à 22h00
BIO de Boussens
• les vendredis 20, 27 novembre et
Vous pouvez vous inscrire aux 4 décembre de 17h00 à 22h00
paniers de légumes BIO de Jean- • les samedis 21, 28 novembre et 5
Pierre Henny à
décembre de 11h00 à 16h00
potagerdebellevue@gmail.com
• les dimanches 29 novembre et 6
Information sur
décembre de 11h00 à 16h00
www.potagerdebellevue.ch
www.creavin.ch

La Communauté catholique vous
convie à partager un moment d'amitié
avant l'hiver, vendredi 20 novembre,
dès 18h30 à la salle polyvalente de
Prazqueron à Romanel.
Au menu : choucroute garnie.
Animations, tombola, pâtisseries,
ambiance familiale, parking à
proximité de la grande salle, prix
abordables et gratuité pour les enfants jusqu’à 10 ans. Pas
d'inscription, se rendre directement
à la salle le jour même.

Sans accent grave
Ah la campagne! On en a rêvé, elle
s'est dévoilée sous nos pas, de
bosquets en forêts, de bocages en
pâturages, de sentiers en chemins
creux, de voûtes sombres en
clairières, dans la chaleur de midi,
sous l'orage impromptu. On a
égrené les paysages en pensant
"là", mais non..."ici"! Et "ici", on a
fait son nid. On a écouté le silence,
la gavotte des oiseaux, on a
découvert la griserie de l'air pur,
les senteurs herbeuses de l'aube, le
bonheur de dormir fenêtre grande
ouverte sur le ciel palpitant de
diamants. Ah la campagne !
L'épuisante nidification passée, on
a pris l'empan du changement.
Verdict parfait. Jusqu'à cette
infernale nuit où un bruit insolite,
entêtant et néanmoins bucolique, a

semé l'émoi au nid. Dingdong
lent, régulier, sur fond de
monotone mastication! Ciel! Quel
est donc ce vacarme? Patinées à
point, les cloches tintent au cou
des vaches broutant paisiblement.
Eh oui, les vaches aussi vivent à la
campagne, chez elles, de toute
éternité.
Insupportable tintamarre ont
décrété les habitants d'une
campagne zurichoise! Pas de ça,
Bluette! Et d'entamer sans frémir
d'interminables démarches
judiciaires à l'encontre d'un éleveur
qui, ô blasphème, pare de cloches le
cou de ses vingtsept vaches avant
de les mettre au pré, le soir venu.
De fil en aiguille, un jugement de
cour d'appel zurichoise obligerait
le propriétaire à priver ses vaches

de musique entre 22h et 7h du
matin, pour cause de "pollution
sonore très élevée pouvant
constituer un calvaire" pour les
voisins immédiats!
Meuh, meuglent les vaches déjà
dépourvues de cornes! Que l'on
coupe donc le sifflet aux vaches,
aux coqs, aux clochers! Alors,
dans le silence sidéral, on rêvera
de la prochaine désalpe. On
applaudira les reines couronnées
de fleurs, on trépignera au son des
sonnailles ancestrales, la fierté
montagnarde gonflera les cœurs, le
bon vin mettra du feu dans les
gosiers. La nuit venue on dormira
en paix. Les cloches du voisinage
se sont tues. Vivement la
prochaine désalpe!
Claude Langel
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Rubrique officielle
Ramassage des déchets
encombrants

samedi 7 novembre 2015
entre 8h30 et 11h.
Attention : les déchets pour lesquels une taxe est perçue, soit les
pneus avec ou sans jante, les batteries et les extincteurs ne peuvent
pas être déposés pour le ramassage
des déchets encombrants.

Clin d'oeil sur la fête
nationale à Boussens

Ci-dessous, René Langel,
journaliste et écrivain boussinois, prononce un discours
lors de la cérémonie organisée
par la municipalité en l'honneur de la fête nationale.
Il est au côté de Stéphanie
Borgeaud, syndique de Boussens.

Rappel concernant les
taxes forfaitaires

Nous rappelons que les apprentis et
étudiants jusqu’à 25 ans révolus
sont exonérés de la taxe, selon
l’art. 12 B1 du règlement communal sur la gestion des déchets.
Les personnes concernées devront
faire parvenir une attestation
d’écolage ou de formation au
Greffe municipal d’ici au 30 septembre prochain.
Décès de:
Marc Olivier Barraud
le 5 juillet 2015
Edith Goy
le 5 août 2015

Votations fédérales
du 1 4 juin 201 5

• Procréation médicalement assistée et génie génétique
Participation
oui non
48.64%
255 43
• Initiative sur les bourses
d'études
Participation
oui non
47.84%
97 190
• Fiscalité successorale
Participation
oui non
48.32%
56 240
• Radio et télévision
Participation
oui non
48.32%
173 122

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.
Vous désirez devenir accueillante
en milieu familial (AMF)?
Vous devez être affiliée à une
structure de coordination, être soutenue par un service officiel et suivre
une formation obligatoire liée à l'ac-

Naissances de:
Mia
fille de Lelde et
Balamurugan Nallama
le 18 juin 2015
Joy
fille de Emilie et
Yanik Siegenthaler
le 27 juin 2015
Bruna
fille de Sandra Tamborino Lopes
et Paulo Varandas
le 18 juillet 2015
Léandro
fils de Joana dos Santos Debrot
et Micaël Debrot
le 3 août 2015
Raphaël
fils de Sabrina Urbinati Moinat
et Vivien Moinat
le 20 août 2015
Sophie
fille de Patricia Rochat Baumann
et Marc Baumann
le 21 août 2015
Livia
fille de Stéphanie Meldem
et Fabio Palanca
le 24 août 2015

cueil d'enfant(s).
Vous désirez placer votre enfant?
Contacter 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
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Remise des certificats de fin de scolarité obligatoire

Le 3 juillet 2015, plusieurs l'Union de Prilly et trois de l'étaBoussinois terminaient leur scola- blissement scolaire de la
rité obligatoire. Parmi eux, étaient Chamberonne de Cheseaux.
félicités six élèves du collège de

En VSB à Prilly : Antonio Burlizzy (option italien), Sébastien Eggenberger (option math-physique),
Elsa Gasser (option italien), Louise Guex (option latin), Leana Sottile (option italien).

En VSG à Cheseaux : Alex Baumann, Romain Schorro. En VSO à Cheseaux: Yolan Moisan. En VSB
(option math-physique) à Prilly : Beryl Santa.

Sortie des ainés de Boussens, Bournens et Sullens
La traditionnelle sortie des ainés des
trois communes de Boussens,
Bournens et Sullens se déroule le 7
juin 2015. Elle est organisée une fois
par législature par les trois municipalités. Cette année, elle a lieu à
Servion au théâtre de Barnabé.
Le rendez-vous pour les Boussinois
est fixé à dix heures sur la place de la
grande salle. Le trajet se fait en car.
Mais, au fur et à mesure du voyage,
nous nous rendons compte que
Servion est dépassé depuis longtemps. Le chauffeur ne connaît pas la
région et n’a pas de GPS. Nous devons alors faire fonctionner nos
connaissances géographiques pour
arriver à bonne destination et nous
entamons un magnifique voyage à
travers de jolis villages dont nous ne
soupçonnions pas l’existence, sous
un soleil radieux. Soudain un téléphone retentit. Un municipal monté
dans le car de la commune de
Sullens s’inquiète pour nous. Tout le
monde nous attend ! Nous arrivons

enfin pour prendre le verre de l’amitié. Quelle joie de voir toutes ces
personnes heureuses de se retrouver
et de partager cette journée.
Après un succulent repas, nous assistons à une splendide comédie
musicale «On a beaucoup joui».
Barnabé et son équipe rendent hommage aux chansons du musicien
Valdo-Genevois Emile JaquesDalcroze avec la participation du
choeur mixte de Carrouge. Le décor
est une ferme vaudoise, reconvertie
dans le Bio, offrant un gîte rural aux
hôtes de passage. Nous poussons un
peu la chansonnette et nous rappelons bon nombre de chansons apprises à l’école. Quand il est l’heure
de rentrer, nous repartons tous avec
une chanson dans la tête.
Les municipalités ont eu beaucoup
de plaisir à offrir ce moment de
convivialité et de détente à nos aînés et ont eu plaisir à y participer.
Sandra Berset

Don du sang

22 déc 2015 de 15h30 à 19h30
Maison de commune
Rue de Lausanne 2, Cheseaux

Samaritains de
Cheseaux et environs
Cours sauveteurs (permis)
1 er cours :
15 sept 2015 de 19h45 à 22h
17 sept 2015 de 20h à 22h
22 sept 2015 de 20h à 22h
24 oct 2015 de 20h à 22h
29 oct 2015 de 20h à 22h
2e cours :
10 nov 2015 de 19h45 à 22h
12 nov 2015 de 20h à 22h
17 nov 2015 de 20h à 22h
19 nov 2015 de 20h à 22h
24 nov 2015 de 20h à 22h
Cours BLS-AED
(massage cardiaque)
06 oct 2015 de 18h45 à 22h
08 oct 2015 de 19h à 22h
Contact 0848 0848 046 ou
www.samaritains.com
www.samaritains-cheseaux.ch
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Dans nos sociétés

Boussens Espace Loisirs - cours dans la grande salle
• Street Dance
Mariano Capona, danseur professionnel, propose un cours pour les
enfants de 3 à 6 ans, les lundis de
16h15 à 17h.

• HipHop aérobic
Jessica Dupré, de la compagnie
danceAerobic, propose un cours
pour les enfants dès 7 ans, les mercredis de 17h55 à 18h55.

Equipe Street dance 2014-2015

Equipe HipHop aérobic 2014-2015

Tournoi de volley-ball
de la Gym Hommes

La Gym Hommes de Boussens
organise son traditionnel tournoi de Volley-ball le samedi 7
novembre. Il se déroule à la
grande salle de Boussens où il
est possible de boire et de se
restaurer.
Pour participer au tournoi, il
faut créer une équipe de six
joueurs avec remplaçants, la
mixité est possible et bienvenue. Mais attention, les places
sont limitées!
Contacter Philippe Favre :
philippe.favre@hispeed.ch

Les Aînés
repas et rencontres
cet automne

Les repas ont lieu à midi aux
dates et lieux suivants :
• mercredi 11 novembre à la
grande salle de Boussens.
• jeudi 17 décembre, fête de
Noël, à la grande salle de
Sullens.
Inscription auprès de
Elsa Marolda au 021 731 51 72.
Les rencontres ont lieu aux
dates et lieux suivants :
• jeudi 15 octobre au battoir de
Bournens à 14h, film de
Vincent Chabloz sur le faucon.
• jeudi 19 novembre à la
grande salle de Boussens à
14h30, thème à préciser.
Information et inscription auprès de Denise et Bernard Isely
au 021 731 18 01
ou bernard.isely@sysnet.ch

• Cirque
L'école de cirque de Bercher «C'est
le cirque» propose jonglerie, acrobatie, équilibre, monocycle pour les
enfants dès 7 ans et les adolescents,
les lundis de 17h15 à 18h30.

Une partie de l'équipe cirque 2014-2015

• Espagnol
Lucia Soto, de nationalité espagnole, diplômée de l'Université de
Valence et formatrice expérimentée
propose des cours les mercredis :
pour les 8-11 ans de 14h30 à 15h25,
pour les 12-15 ans de 16h à 17h,
pour les plus de 16 ans et adultes
de 19h à 20h30.

Dernier cours adultes d'espagnol en juillet 2015

Venez vous joindre à nous, le premier cours est offert.
Plus d’informations et inscription sur : www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Nouvelles du Tennis Club de Boussens (TCB)
Cette année encore, le TCB présente deux valeureuses équipes à la
coupe interclubs Lombardet
(Coupe vaudoise senior). L’équipe
une a atteint son objectif en finissant 1ère de son groupe. Elle va
jouer un match de barrage pour
éventuellement monter en 1ère
ligue vaudoise. L’équipe deux
continue son brillant parcours et se
trouve bien placée. Rappelons que
ces matchs, certes de compétition
vaudoise, se déroulent en toute
convivialité.
Par ailleurs, la saison 2015 a été
marquée par le Tournoi défi interne
permettant à tous les membres de
se rencontrer. Près de deux cents

matchs ont été joués : un record
cette année. Les huit meilleurs
compétiteurs se rencontreront dans
un tournoi ultime de fin de saison :
«Les Masters de Boussens».
Un Tournoi Simple des membres
est également organisé le dimanche
27 septembre, et une journée de
rencontres Double le 3 Octobre.
N’hésitez pas à venir encourager
nos joueurs lors des tournois et lors
du match de barrage Lombardet.
D’autres informations concernant
les activités, inscriptions, ou cours
sont disponibles sur le site
www.tcboussens.ch
Le secrétaire du TCB
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Féeries de Boussens - Edition 201 5 en photos
Carrousel

Les Cradzets

Le choeur de Prilly

©Ch. Dutoit

Le comité des Féeries remercie
chaleureusement la centaine de bénévoles pour leur aide précieuse,
de la mise en place au démontage
et nettoyage. Il donne rendez-vous
à la population en juin 2017 pour la

nouvelle édition. A noter qu'il n'y
aura pas de repas de soutien cette
année. En revanche le loto au profit
de l'association se déroulera,
comme d'habitude, le 26 décembre
à la grande salle. Venez nombreux!

Jan Oliver

The Waffle Machine Orchestra

©M. Troisfontaine

Stevans
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Apéro canadien du 28 août 201 5

Fenêtres de l'Avent :
inscrivez-vous

Troc automne-hiver de Sullens

Les fenêtres de l’Avent sont
une animation conviviale qui
se déroule en décembre dans
notre village dont le principe
est le suivant : du 1 er au 23
décembre, sur volontariat, une
maison boussinoise éclaire une
fenêtre préalablement décorée
pour fêter l’arrivée de Noël.
Souvent une petite collation
est proposée, mais elle n’est
pas obligatoire. Si collation il y
a, elle doit rester simple. Il ne
s'agit pas de faire un repas de
fête, mais de partager un verre
de vin chaud ou une soupe
entre voisins avant Noël.
Sociétés de village, voisins,
amis, regroupez-vous et participez à cette sympathique
manifestation.
Inscription sur
www.BoussensEspaceLoisirs.ch
ou au 076 210 12 64

Une cinquantaine de personnes est
venue au rendez-vous en cette belle
et chaude soirée de fin d'été. L'ambiance y était détendue et conviviale. Des habitués des
manifestations boussinoises, bien

Le troc est une vente d’habits d’enfants et d’adolescents de seconde
main mais aussi de jeux, jouets, et
matériel de puériculture. La
manifestation se déroulera à la buvette de la grande salle de Sullens,
samedi 3 octobre de 9h à 13h.
Plusieurs manières d’y participer :
• En tant que vendeur.
Vous déposez vos affaires; nous
nous chargeons de la vente et vous
récupérez les invendus. Vous pouvez vendre des habits automne-hiver des tailles 68 à 188 cm, des
chaussures, du matériel de sport et
loisirs, des jouets, livres, CDs et

sûr, mais aussi quelques nouveaux
habitants ont pris plaisir à converser et à partager des moments
agréables. La pleine lune se levait
quand, aux lueurs des bougies,
l'apéro se terminait. A refaire !

DVDs, du matériel de puériculture.
Contactez-moi avant le 26 septembre 2015.
• En tant qu’acheteur.
Vous avez besoin d'équiper des enfants, vous trouverez certainement
de jolis habits et/ou objets qui leur
feront plaisir sur place. Rendezvous sur place entre 9h et 13h.
• En tant que bénévole.
Vous souhaitez nous aider à participer à cet événement et bénéficier
d'une visite au troc avant les autres.
N'hésitez pas à me contacter.
Sandra Noll
021 731 14 40 ou 079 604 94 14

Fête d'Halloween et cartons du coeur - 1 er novembre
Afin de récolter des marchandises
en faveur des cartons du cœur de la
région, des enfants déguisés circuleront dans le village et sonneront
chez les Boussinois. Si vous ne
souhaitez pas être dérangés, signalez-le par un petit mot devant votre
porte. Ensuite, en fin d'après-midi,
une bonne soupe sera disponible au
foyer de la grande salle. Cette année ce sera le dimanche 1er novembre 2015 dès 16h.
Tous les enfants scolarisés peuvent
participer sur inscription. Les
parents accompagnateurs sont les
bienvenus.
Plus d’information sur le site :
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Les cartons du coeur ont besoin de :
Sucre, sel, oeufs, farine,
Margarine,
Litres de lait (UHT),
Légumes, fruits frais
Sachets de soupe, pâtes, riz
Bircher, fromage, yogourts,
Cervelas, saucisses de conservation
Cacao soluble, plaques de chocolat
Sachets de crème dessert
Biscuits, biscottes, corn-flakes
Conserves, confiture
Café, thé
Huile, vinaigre
Produits pour vaisselle
Papier WC
Savons, shampoing, dentifrice
Serviettes hygiéniques, Pampers

