La Municipalité et
la rédaction
vous souhaitent
de joyeuses fêtes
de fin d'année.
Animations de Noël dans le village - Fenêtres de l'Avent
Pour fêter l'arrivée de Noël entre
Boussinois, vous êtes conviés par
les familles ci-dessous à partager
une collation en lieux et dates préci-

sés dans le tableau, de 18h à 19h30
(dès 19h pour le Noël de la commune). Merci à ces familles pour
leur accueil et leur investissement.

Quartier du pré Bally :
Familles Blagojevic, Hagen, Martin P.,
Moinat, Moulin, et Riva
Pré-Bally 8 (garages)
Vendredi 4 Famille Villegas
Chemin des Brits 6A
Dimanche 6 Restaurant Le Boussinois
Grand'rue 3
Mercredi 9 Familles Marascio et Mellier Condémine 7 (garages)
Vendredi 11 Familles Clerc et Ferreiro
Grand'rue 7 (garages)
Samedi 12 Familles Bernier, Favre P.
et Troisfontaine
Condémine 2A (garages)
Dimanche 13 Familles Bruehwiler, Martinez,
Osuna, Perrone et Santos
Condémine 5-7 (garages)
Mardi 15
Noël de la commune
Devant la grande salle
Mercredi 16 Familles Borgeaud et Pause Chemin des Pins 2
Vendredi 18 Quartier du Pontet :
Familles Arizanov, Dizerens,
Martin G. et Rossier
Chemin du Pontet 4
Samedi 19 de 9h à 11h45, lard grillé à la déchetterie
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Agenda
Décembre 2015
Don du sang

mardi 22 décembre 2015
de 15h30 à 19h30
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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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
Noël de la commune
17
Sullens, fête de Noël des Aînés
19
Fête à la déchetterie
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
19, 21, 26, 28
Cheseaux, cours UPE (urgences petits enfants) des Samaritains
Février 2016
5,6 Cheseaux, cours de sauveteurs des Samaritains
10
Vufflens-la-Ville, repas des Aînés
18
Rencontre des Aînés
20-28 Relâches
Mars 2016
1, 3 Cheseaux, cours BLS-AED (massage cardiaque) des Samaritains
4
Boum costumée de Boussens Espace Loisirs
5, 6 Cheseaux, cours de sauveteurs des Samaritains
17
Sullens, rencontre des Aînés
23
Bournens, repas des Aînés
25
Début des vacances de Pâques
Sans accent grave
De fil en aiguille, les jours s'enfilent
en perles, roses ou noires, reflet des
joies et peines du quotidien. Boulot,
vacances, tout s'enchaîne. Et puis
soudain, un matin, la réalité saute à
l'œil encore un peu glauque : les
chiffres du calendrier pendu au mur
de la cuisine ne mentent pas!
Qu'estce qu'il a, celuilà, à nous
frapper ainsi au plexus pas encore
douché? Il fait son métier, le
calendrier.
Sans état d'âme, il égrène follement
les jours à venir, en une course
éperdue contre la montre.
Terminus: 24 décembre, minuit. Dès
lors, l'esprit, la mémoire, l'agenda
reprennent les rênes. Les listes, où
sont passées les listes? On ajoute,
on trace, on soupire d'aise ou
d'effroi. Pourquoi n'aton pas

pensé plus tôt à ceci, à cela,
pourtant indispensable? Parce
que nous prenions, en novembre, le
café au soleil, un bain dans la
grande Bleue, un bon coup de
blanc dans la montagne aux flancs
roussis de soleil. Parce que tout
cela aidant au physique et au
moral, on a ronronné comme des
chatons au cœur de l'Eté Indien.
Les frimas attendront. Ah bon? Et
la neige chuintante sous les
spatules, les vins chauds devant le
feu swinguant dans la cheminée, les
bons plats réconfortants et....LE
sapin, les cadeaux, les yeux en
escarboucles des petits diables qui,
soudain, ont des ailes d'anges! Le
galop final annonce la trêve
bienvenue. Et là, on oubliera tout
ce qui fâche.
Claude Langel
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Annonces

Créatrice de sacs à rabats interchangeables

Pétillante et souriante, Véronique
Hegel vous accueille sur rendezvous pour vous exposer sacs et sacoches de sa composition. Leurs
particularités sont les rabats qui se
changent au gré de l'humeur, des
envies ou des habits des personnes
qui les portent. Des rabats,
Véronique en crée pour tous les
goûts : sobres ou colorés, fleuris ou
cloutés, discrets ou brillants. Elle
propose également de broder des
textes personnalisés ou d'utiliser vos
tissus préférés.
Elle se fera un plaisir de discuter de
votre projet au 021 731 24 25 ou
par courriel à verohegel@yahoo.fr
Le site : yapasdelezard.e-monsite.com
Pour des idées cadeaux, pensez aux
sacs de Véro!
N.M.

Ateliers de création pour adultes et enfants et vente
de bijoux fantaisie
Envie d'offrir ou de vous offrir des
bijoux originaux, pour Noël ou autre
occasion, confectionnés par vousmême ou par vos enfants? Delphine
est la personne qu'il vous faut.
Douce, patiente et à l'écoute, elle
propose divers ateliers de création
de bijoux, principalement en perles
et fil de fer, selon les goûts et les
couleurs de chacun. Elle anime
également des fêtes d'anniversaire,
des matinées ou soirées entre copines, des ateliers parents-enfants...
Il suffit de l'informer à l'avance et
elle s'adapte à la demande.
En moyenne, une séance dure deux
heures et coûte entre 15 et 18 francs
par enfant, 50 francs par adulte. Mais
le prix est fonction du matériel choisi. Ses ateliers se déroulent soit chez
elle, soit chez les particuliers et elle
est secondée, ou non, selon le
nombre de participants.

Congé de Noël au Chalet

L'équipe du Chalet informe de la
fermeture du restaurant du 21
décembre 2015 au 5 janvier 2016
et souhaite aux Boussinois de très
belles fêtes de fin d'année.

En vente : miel et jus
de pommes «cru 201 5»

Nathalie et Pascal Morier proposent leur jus de pommes
fraîchement pasteurisé au prix
de 12,50 francs les cinq litres.
Ils vendent également du miel
de fleurs, ou de forêt, récolté
parmi les douze ruches installées sur les terres boussinoises,
au prix de 11 francs les 500g.
Pour s'en procurer, se rendre
chez eux, Grand'Rue 31.

Foie gras et fruits de
mer en vente au
Boussinois

A commander 24 heures à
l'avance, au prix du jour pour
le plateau de fruits de mer et
crustacés, à 16 francs les 100 g
pour la terrine de foie gras de
canard du chef.

Les fêtes au Boussinois
Par ailleurs, elle vend ses créations et
peut en réaliser davantage sur commande. N'hésitez pas à la contacter.
Delphine Borgeaud
ch. des Noyers 4
1034 Boussens
079 724 78 28
delborg@hispeed.ch
www.la-perle-en-chantier.net N.M.

Loto des Féeries

Comme à l'accoutumée, le loto
organisé par le comité des Féeries de
Boussens aura lieu à la grande salle
le 26 décembre de 16h à 19h. L'ouverture des portes est à 15h.

Le restaurant est ouvert pendant les fêtes. Carte ou menu à
68 francs sont proposés pour
Noël, un menu unique à 111
francs pour le Nouvel An.
Réservation conseillée.
Restaurant Le Boussinois
Grand'Rue 3 - 021 732 11 14

Fête du Nouvel An
organisée par le
Hand Ball Club
Sullens-Boussens

Elle se déroulera à la grande salle
de Sullens, dès 19h. Prendre son
plus beau chapeau, si possible.
Au menu : apéro, entrée, fondue
japonaise, dessert et café.
Animation musicale.
Prix : enfant 1 franc par année
avant 12 ans, 30 francs de 12 à
16 ans, 65 francs dès 16 ans.
Inscriptions auprès de Laurence
au 079 585 62 40 ou à
hbc.sullens-boussens@bluewin.ch
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Rubrique officielle
Horaires des bureaux
communaux

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

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.

Noël de la commune

Avis aux propriétaires de

Ils seront fermés du 21 décembre
au 3 janvier 2016. Réouverture le
mardi 5 janvier 2016.
Naissances de:
Léonel
fils de Maria Gil Alonso
et Fernando Alonso
le 9 octobre 2015
Se sont unis:
Stéphanie Epitaux
et Sylvain Esoaïn
le 18 septembre 2015
Sandie Chiquet
et Sébastien Pahud
le 19 septembre 2015
Décès de:
Gilda Withanage
le 12 octobre 2015

Déneigement

Bois de feu

Il aura lieu à la grande salle le chiens
mardi 15 décembre à 19h. Visite du Jusqu'au 28 février 2016, les proPère Noël, vin chaud et marrons.
priétaires de chien(s) sont tenus
d'annoncer au Greffe municipal :
Fête à la déchetterie
• les chiens achetés ou reçus en 2015;
Lard grillé et verre de l’amitié sont • les chiens nés en 2015 et restés
proposés aux villageois le samedi en leur possession;
19 décembre 2015 à la déchetterie • les chiens abattus, vendus ou
durant les heures d'ouverture (de donnés en 2015;
9h à 11h45).
• les chiens non encore annoncés.

Accueil familial de jour

Vous désirez placer votre enfant ou
devenir accueillante en milieu familial, contacter Gabrielle Lerjen à
Cheseaux au 079 233 73 10, les

lundis et mardis de 9h à 11h et les
jeudis de 14h à 16h.
coord.amf@cheseaux.ch
www.ajenol.ch

Conseil d'Etablissement de la Chamberonne
Samaritains de
Cheseaux et environs
Cours sauveteurs (permis)
5 février 2016 de 17h45 à 22h
6 février 2016 de 8 à 12h
et de 13h à 15h

Cours BLS-AED (massage
cardiaque et défibrilateur
semi-automatique)
1 er mars 2016 de 18h45 à 22h
2 mars 2016 de 19h à 22h
Cours UPE (Urgences chez
les petits enfants)
19 jan 2016 de 19h45 à 22h
21 jan 2016 de 20h à 22h
26 jan 2016 de 20h à 22h
28 jan 2016 de 20h à 22h
Inscriptions au 0848 0848 046
ou www.samaritains.com ou
www.samaritains-cheseaux.ch

Congés scolaires propres à l’établissement de la Chamberonne
Il est prévu dans la nouvelle loi
scolaire, Article 100, que le
Conseil d’Etablissement peut attribuer, ou non, deux demi-journées
de congé aux élèves, en dehors des
périodes qui précèdent ou suivent
immédiatement les vacances.
Les 15 membres du Conseil d’Etablissement de la Chamberonne ont
voté en faveur de cette attribution.
Pour l’année scolaire 2016-2017, le
vendredi après-midi qui précède le
weekend du Jeûne fédéral et le
mercredi matin qui précède le jeudi
de l’Ascension ont été choisis. Par
conséquent, les élèves de l’établissement auront congé l’après-midi
du vendredi 16 septembre 2016 et
le matin du mercredi 24 mai 2017.
A noter que, contrairement aux années précédentes, le congé du vendredi matin qui précède les
vacances d’été ne peut plus être

attribué selon la loi. Les élèves de
l’établissement termineront donc
les cours le vendredi 1 er juillet
2016 à midi.
Transport des villages vers la
cantine de Cheseaux
Les municipalités des trois villages
(Bournens-Sullens-Boussens) ont
mis en place un service de bus pour
que les élèves qui y étudient
puissent bénéficier de la cantine de
Cheseaux. Or, contrairement aux
prévisions des sondages, peu
d'élèves utilisent cette prestation
coûteuse qui sera rediscutée pour
l'année scolaire prochaine.
Modification des horaires scolaires dans les villages
Le 14 décembre, les horaires des
bus postaux changent entrainant une
légère modification des heures de
début des cours dans les trois villages. Les parents concernés seront
prévenus en temps voulu. N.M.
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Election du Conseil National du 1 8 octobre 201 5
Détails du scrutin de Boussens

Participation : 44.01 %
Bulletins blancs : 0
Electeurs inscrits : 618
Bulletins nuls : 6
Bulletins rentrés : 272
Bulletins valables : 266
Classement des listes selon le nombre de bulletins (source www.vd.ch)
No Listes
Bulletins
Bulletins
Non modifiés Modifiés
Total
14
UDC
53
26
79
17
PLR
24
20
44
23
PSV
31
9
40
09
LES VERTS
13
6
19
20
PBD Vaud
2
6
8
01
JUDC
7
1
8
13
PDC
6
1
7
18
PVL
2
3
5
10
J-VERTS
3
2
5
16
PLR INNO
4
0
4
08
POP-sol
3
0
3
21
PPVD
2
0
2
15
ValC-UDF
0
2
2
06
ECOPOP
2
0
2
19
Jeunes PDC
1
0
1
12
PLR JLRV
1
0
1
07
JSV
1
0
1
05
INDEP VD
1
0
1
02
ValC-PEV
0
1
1
22
60+ PDC
0
0
0
11
AN-DS/VD
0
0
0
04
PNS
0
0
0
03
LVB
0
0
0
Total des bulletins de parti
156
77
233
Bull. sans dénomination
33
33
Total général des bulletins
156
110
266

Elections au Conseil des Etats - Scrutin de Boussens
Premier tour
Béglé Claude
17
Participation : 44.34 %
Bulletins rentrés : 274
Bulletins nuls : 7
Bulletins valables : 267

Deuxième tour

Participation : 36.35 %
Bulletins rentrés : 225
Bulletins valables : 222

Berkovits Jean-Luc
Buffat Michaël
Chevalley Isabelle
Despot Fabienne
Dolivo Jean-Michel
Français Olivier
Grégoir Sonya
Karlen Dylan
Miéville Laurent
Misiego Céline
Neirynck Jacques
Petit Arthur
Recordon Luc
Savary Géraldine

8
76
7
68
7
73
8
11
2
3
6
9
93
96

Français Olivier
Recordon Luc
Savary Géraldine

133
100
111

Conseil général
du 1 er octobre 201 5

Le Conseil général de
Boussens se réunit avec trois
préavis à l’ordre du jour.
Le premier concerne l’octroi
d’un crédit pour remplacer
l’ancien battoir par un nouveau
bâtiment comptant un local de
voirie au rez-de-chaussée et
quatre appartements locatifs de
3 ½ pièces dans les étages.
Suite à une présentation des
architectes, un débat se tient sur
la surface prévue pour la voirie.
Elle est jugée insuffisante par
certains. La Municipalité et les
architectes conviennent de réétudier la question d’ici le
prochain Conseil général prévu
le 10 décembre. Le crédit est
toutefois adopté à la majorité.
Le second préavis est voté à
l’unanimité pour maintenir le
taux d’imposition communal à
69%, conformément à la recommandation de la Commission des Finances. Malgré les
comptes sains de la commune,
un statu quo est préféré pour
faire face à d'éventuelles dépenses imprévues.
Le dernier préavis visant à
mettre l’éclairage en conformité
est également adopté à l’unanimité. 37 des 134 lampadaires
intégreront des LED, permettant
ainsi de réduire leur consommation d’électricité par deux.
Philippe Martin
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Dans
nos
sociétés
La GHB au Championnat Tournoi de Volley

corporatif Volley Wellness L'équipe Keep Calm, composée de
Depuis fin août, la Gym Hommes
participe au championnat corporatif
du Volley Wellness (www.volleywellness.com). Son équipe, composée
de Laurent Borgeaud, Olivier
Spielmann, Luc Mouron, Thomas
Gasser, Dario Aiulfi, Tony D'Anto,
Olivier Troisfontaine, Eric Huber,
Roberto Ferreiro, Christophe Picard,
Silvano Cardamoni et Philippe Favre,
confronteront plusieurs équipes du
Canton de Vaud. Si intéressé, contacter
Philippe.Favre@hispeed.ch

Trente ans de la Gym Hommes fêtés à Marseille
Créée en 1985, la société de Gym
Hommes de Boussens (GHB) suit
une tradition instaurée par les anciens : organiser, tous les cinq ans,
une sortie le weekend du Jeûne.
Pour son 30e anniversaire, la destination choisie est Marseille.
Le périple commence tôt. Les
membres inscrits pour le voyage,
plus ou moins bien réveillés,
partent direction la gare CFF de
Lausanne. Dans le coffre des voitures, de légers cliquetis de bouteilles encore pleines se mélangent
aux odeurs de viande séchée. Mais
déjà le train de 7h12 nous attend
direction Genève, puis Marseille en
TGV. L’apéro commence. Il n’est
que 9h17 !
La suite du voyage se déroule entre
gags à volonté, gros rires et bonne
humeur. Le trajet passe très vite et il
est déjà midi quand nous arrivons à
Marseille. Nous prenons nos cantonnements près du vieux port.
L’après-midi est libre et différents

groupes se composent selon les envies pour visiter la ville et profiter
du beau temps. Une chose est sûre :
le pastis est vraiment meilleur sur
place. Nous nous retrouvons le soir
au restaurant où la bonne humeur
est toujours de rigueur.
Le lendemain, le programme
commence par la visite des
Calanques, endroit merveilleux aux
portes de Marseille. C'est la partie
physique du weekend : au moins
trois heures de marche. L’exactitude des cartes nous fait tourner en
rond. Certes nous avons pu découvrir des sentiers très pittoresques
mais pour revenir toujours sur nos
pas. Nous avons bien ri. Finalement, nous nous retrouvons, via
différents chemins, à la Baie des
Singes. Un petit restaurant est caché dans la roche calcaire, coincé
entre la mer d’un bleu profond et
une petite île. Sous un soleil
radieux, la daurade avec un rosé
bien frais sont appréciés.

jeunes filles du club de volley ball de
Cheseaux et d'un papa, a remporté
brillamment le tournoi amical organisé par la GHB le 7 novembre 2015.

Ensuite, nous partons pour le match
Olympique de Marseille contre
Olympique Lyonnais. Grandiose :
un stade flambant neuf et environ
60'000 spectateurs chantant de bâbord à tribord des refrains locaux.
Mais le déroulement du match offre
hélas un triste spectacle où de stupides supporters incitent l’arbitre à
arrêter la rencontre pendant vingt
bonnes minutes. Même les CRS
entrent sur la pelouse. Le score final
est de un partout. Nous avons tout de
même le sentiment d’avoir vécu ensemble des moments uniques. Alors
enfin, nous nous retrouvons autour
d’une table et nous nous remémorons notre journée bien remplie.
Et puis, le retour est proche. Après
avoir loué des vélos pour certains ou
s'être baladés en ville pour d'autres,
nous montons dans le TGV en milieu
d’après-midi. Tout le monde est bien
plus calme qu'à l’aller. Allez savoir
pourquoi ? Que de bons souvenirs.
Philippe Favre

Grosse collecte pour les cartons du coeur
Plus d'une soixantaine d'enfants,
quelques parents et un chien-dragon
ont silloné les rues du village le 1 er
novembre dernier, sous un soleil
radieux. Ils ont récolté l'équivalent
de 36 cartons banane en produits de
première consommation et de nombreux bonbons. La livraison a été
effectuée le lendemain. L'équipe
des cartons du coeur était en renfort cette année pour réceptionner
nos provisions car «l'Halloween de
Boussens a fait des petits». En effet, La Sarraz, Ferreyres, un quartier de Cugy et Orny ont organisé
le même évènement et devaient
également livrer leur collecte, dans
la journée. «C'est notre pic de l'année» commentait une responsable.

«Les récoltes des villages sont bien
meilleures que nos journées entières devant les grandes surfaces.»
Un merci chaleureux aux Boussinois
pour leur collaboration et leur générosité.
Le comité de B.E.L.

Les cuisinières de nos aînés

Christiane Pinget, Carine Schmid, Helga Foetisch, Anne-Marie Badoud, Marie-Claire Bardet, Elsa Marolda

Les repas pour les aînés existent
dans notre village depuis une vingtaine d’années. A l’origine, ils
avaient lieu à Vufflens-la-Ville
mais uniquement pour les habitants
du village. Or, quand Arlette
Hänggeli, boussinoise, reprend l’organisation deux ans plus tard, elle
décide d’étendre l’offre non seulement aux aînés mais aussi aux personnes isolées des cinq villages de
la paroisse. Après douze années de
bons services, elle passe la main à
Elsa Marolda, qui donc depuis huit
ans, se démène, avec cinq autres
amies, pour prendre soin de nos aînés, pendant la saison hivernale.
L’organisation est bien rôdée.
D’abord elles choisissent les dates
et les lieux des cinq repas, un dans
chacune des cinq communes. La
salle et la cuisine leur sont fournies
gratuitement. Puis elles établissent
les menus, listent les courses et
font les achats. Enfin, elles
cuisinent, dressent joliment la table,
font le service puis le nettoyage.

Les 73 convives présents le 11 novembre 2015 ont dégusté une salade
de rampon, un émincé de veau à la zurichoise, röstis maison, une tarte aux
pruneaux, et un café. Les boissons, eau
minérale et vin, sont comprises dans le
prix qui varie entre 10 et 15 francs le
repas. Elsa Marolda précise que
lorsque le repas se déroule à Boussens,
la commune offre toujours le vin. Et
cette fois-ci les pommes de terre
étaient offertes par M et Mme Morier.

Pour le prochain repas, Noël à Sullens, ces dames ont déjà plus de 90
inscriptions, ce qui représente un
gros travail en perspective. Mais
elles ont beaucoup de plaisir à
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cuisiner pour les aînés. Leurs motivations principales sont de rendre
service et de permettre le maintien
des liens sociaux entre les personnes qui pourraient être isolées
pendant l’hiver. Leurs plus jolies
récompenses sont les sourires et les
remerciements. Elles espèrent qu’un
jour il y aura de la relève.
N.M.

Aînés : prochaines dates

Les repas ont lieu à midi :
• le 17 décembre fête de Noël
à Sullens animée par le choeur
d'enfants de l'école de Sullens
• le 13 janvier à Mex
• le 10 février à Vufflens-la-Ville
• le 23 mars à Bournens
Les inscriptions se font jusqu'au
lundi soir précédent le repas auprès
d'Elsa Marolda au 021 731 51 72.
Les rencontres ont lieu :
• le 16 janvier à 14h à Bournens :
choeur Meli Melo
• le 18 février à 14h30 à Boussens : Un
miracle nommé Mozart
• le 17 mars à 14h à Sullens : Jeux,
aumônerie de rue et Islam
• le 14 avril à 14h à Vufflens-laVille : Aumônerie de rue
Pour toute information, contacter
Denise et Bernard Isely
au 021 731 18 01 ou
bernard.isely@sysnet.ch
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30 000 francs remis à
la LVC

Suite au succès de l'édition
2015, l'équipe du comité des
Féeries de Boussens a le plaisir de remettre un don de
30 000 francs à la Ligue Vaudoise
contre le Cancer au cours
d'une cérémonie organisée à
Boussens le 18 novembre dernier. Pour cette occasion sont
invités les autorités, la presse,
les sponsors, les sociétés locales participantes et les entreprises du village.

Félicitations aux
Désert'euses !

Jeannine et Céline Reymond,
un duo mère-fille très complice, ont réalisé de brillantes
performances lors du rallye
humanitaire Rose-des-sables
en octobre dernier. Elles sont
arrivées 13 e au classement général sur 168 équipages.
Bravo! Selon leur page Facebook, cette aventure a été pour
elles magique et émouvante,
et, même si parfois elles ont
été tendues et fatiguées, elles
reviennent la tête remplie de
somptueuses images et de
belles rencontres.
N.M.

Jean Gumy, un maître des modèles réduits

Parfois les rêves d’enfants se réalisent, quand on se donne les moyens
d’y parvenir. Jean Gumy, mécanicien
et conducteur de locomotive, retraité
des CFF, en est la preuve. Ses yeux
pétillent de bonheur devant sa création, une magnifique locomotive à
vapeur et son tender, longs de 2,6
mètres et presque entièrement façonPendant huit ans, l’un à Boussens,
nés et construits de ses mains.
l’autre à Senarclens, ils façonnent,
ils vissent, ils soudent, ils assemblent… Beaucoup de copeaux
d’acier s’accumulent dans leur atelier. Ils échangent, ils comparent, ils
montent avec ingéniosité leur chaudière et leur pompe à eau. Aucun
détail n’est épargné. Même le
surnom des locomotives est repris
en français et en
amharique : léopard pour celle de
Huit ans plus tôt, il décide avec un Jean Gumy, Lion pour celle de son
ami, retraité comme lui, de se lan- ami (La SLM a fourni 9 locomotives
cer dans un projet fort ambitieux: chacune avec un nom d'animal
construire chacun de son côté sa différent). Trois phares s'éclairent à
l'avant. Les nanomètres du tableau
propre locomotive.
En premier lieu, le choix du modèle de bord brillent. Le tender contient
s’impose. Pour des raisons de faci- l'eau et le charbon nécessaire à faire
lité d’échanges d’informations, ils fonctionner la machine. Bref, le
préfèrent opter pour un constructeur résultat est admirable. Enfin, le 23
suisse. Or, au début du XXe siècle, août 2015, c’est l’aboutissement. Les
la Société Suisse de construction de locomotives à vapeur sont inauguLocomotives et de Machines (SLM) rées à Pully et roulent sur les 420
de Winterthur fournissait un type de mètres du circuit. Les invités prélocomotive à vapeur à la compagnie sents pour l’occasion sont ravis de
de chemin de fer franco-éthiopien : cette balade des plus originales.
la SLM 130. Cette locomotive par- Aujourd’hui, Jean Gumy fabrique
courait 784 km entre Djibouti et un wagon pour compléter son moAddis Abeba sur un dénivelé de dèle qui peut circuler à Pully ou au
plus de 2000 m à travers les mon- Bouveret. Et, en véritable passiontagnes africaines. Les amis jettent né, il se fera un plaisir de montrer
et expliquer, à toute personne inleur dévolu sur cet engin.
Puis, ils doivent définir l’échelle téressée, les étapes de la construcdu modèle réduit. Vite trouvée, car tion, dans son garage à Boussens.
ils obtiennent rapidement l’accord Alors curieux, badauds, ou connaisde faire circuler leur future ma- seurs, n’hésitez pas à lui téléphoner
N.M.
chine sur les rails du mini train du au 021 731 44 04.
port de Pully. Les locomotives
doivent fonctionner sur ces rails
standardisés dont le rapport est de
1/8 e des rails normaux
Par courrier, ils reçoivent le plan
général de la locomotive et du tender SLM 130. Mais il leur faut rebuffle et antilope du même modèle
dessiner toutes les pièces. Un Locomotives
Station Ourso en Ethiopie - début XXe siècle
travail fastidieux commence.
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