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Message de la Syndique

Nous espérions que l’été apporterait 
quelques signes de détente au niveau de la 
pandémie. Si tel a été le cas pendant 
quelques semaines, force est de constater 
que, avec le retour des vacances, les cas de 
contamination repartent malheureusement 
à la hausse.

Nous vous rappelons qu’il est important de 
maintenir les efforts entrepris jusqu’à ce 
jour et de conserver les gestes barrière 
contre ce fichu virus. Il n’y a qu’avec le 
concours et la persévérance de tous que 
nous arriverons à reprendre le cours 
normal de nos vies. La vaccination reste le 
meilleur moyen de se protéger et de 
protéger les autres.

Nous vous remercions pour votre collabo‐
ration et vous souhaitons un bel automne.

Stéphanie Borgeaud
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IMPRESSUM

La magie des cicognes

Quel plaisir de voir passer ces grands oiseaux blancs et noirs au 
dessus de nos têtes, même s'ils annoncent la fin de l'été ! De 
nombreux habitants, du quartier de la Condémine en particulier, 
ont interrompu leur souper le 23 août dernier pour les admirer.
Les cigognes se sont ensuite dirigées vers Bettens. Seules 
quelques unes d'entre elles ont passé la nuit à Boussens avant 
de repartir vers d'autres contrées.                        NM

Photos de Catherine Buhler
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Problème avec l'eau du robinet  Sondage
Il semblerait que quelques personnes soient encore incommodées par la 
qualité de l’eau du robinet (coloration inhabituelle, information du 
Service de l’eau de Lausanne de septembre 2020).
Afin que nous puissions faire remonter l’information au Service de 
l’eau de Lausanne, responsable de l’approvisionnement de notre 
Commune, nous demandons aux personnes qui constatent 
régulièrement une coloration inhabituelle de l’eau de bien vouloir 
nous en informer par mail à info@boussens.ch ou par courrier en nous 
indiquant vos nom, prénom, adresse et la fréquence de la coloration 
inhabituelle.

Agenda et communications diverses

Mariages de

Elodie Moalic et
Marco Lima Araújo

le 5 juillet 2021

Audrey Mary et
David Castella
le 13 août 2021

Naissances de

Lucas
fils de Valérie Freiss

et Anthony Hofer
le 6 mai 2021

Olivia
fille de Valérie Perrin

le 16 juin 2021

Louve
fille de Elodie Garau

et Arnaud Mondit
le 17 juillet 2021

Mia
fille de Andrijana et

Dušan Bankovic
le 19 juillet 2021

William
fils de Cátia Barbosa da Silva

le 22 juillet 2021

 Date Libellé de l'évènement Descriptif
 2 octobre Marché du terroir page 4
 31 octobre Rallye d'Halloween en faveur des Cartons du Coeur page 6
 3 novembre Repas des aînés page 6
 6 novembre Ramassage des encombrants page 2
 1er  23 décembre Fenêtres de l'Avent page 6

Messages de la Municipalité

Nous rappelons que les apprentis et étu‐
diants jusqu’à 25 ans révolus sont exo‐
nérés de la taxe forfaitaire sur les 
ordures ménagères, 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 2021.

Samedi 6 novembre 2021 
entre 8h30 et 11h00

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 ramas‐
sage des déchets encombrants.

Ramassage des
déchets encombrants

Taxes forfaitaires

Décès de

Jean Daniel Delévaux
80 ans

le 3 août 2021

Contrôle des champignons
Comme chaque année un contrôle des champignons est 
organisé dans tout le district comme suit :

Période Horaires Adresse du lieu de contrôle

Du 21.08.2021 
au 06.11.2021

Samedi 
15h00  16h00

Collège des Chavannes
1304 Cossonay

Du 17.08.2021 
au 02.11.2021

Lundi et samedi 
17h00  18h00

Local de la Rovina
Place Emile Gardaz 3
1040 Echallens

En dehors de ces plages horaires, veuillez directement prendre contact avec 
les contrôleurs pour fixer un rendezvous à leur domicile :

Etat civil

Josiane BOCHERENS MINGARD
Tél : 021 861 25 00

JeanMichel FROIDEVAUX
Tel : 079 545 72 30

Vous trouverez de nombreux renseignements sur : www.vapko.ch/fr

Manifestations dans le village



3Messages de la Municipalité
Recherche d'accueillant(e)s en milieu familial (AMF)

Sandra Noll et Renée Jao Jules, sullanaises, sont les deux seules accueillantes en milieu 
familial du réseau AJENOL (accueil de jours des enfants du nordouest lausannois) pour les 
villages de Bournens, Boussens et Sullens. C’est peu, devant le nombre croissant de demande de garde d’enfants. 
Sandra exerce depuis sept ans et Renée depuis quatre ans et elles aiment autant l’une que l’autre partager leur 
journée avec les enfants.  Pour connaître un peu mieux leur activité, nous leur avons posé quelques questions.

Comment se passe le recrutement ?
En premier lieu, nous avons un entretien avec la 
coordinatrice des AMF de la région, Mme Lerjen, qui nous 
interroge principalement sur nos motivations. 
Nous devons prouver notre bonne aptitude physique et 
mentale par le biais d’un certificat médical et tous les adultes 
de notre logement doivent fournir un extrait de casier 
judiciaire.

Quelle formation recevezvous ?
Nous avons 24 heures de formation à suivre répartie par 
tranche de 3 heures. Puis, chaque année, nous assistons à un 
cours du soir de 3 heures environ sur un thème que nous choisissons parmi cinq proposés. Cette année nous avons 
suivi :  «l’enfant : un tourbillon d’émotions.» Ce sont toujours des soirées très intéressantes où l’on nous donne des 
outils pour appréhender telle ou telle situation.

Combien d’enfants pouvezvous accueillir ?
Cela dépend des situations familiales de chacune mais au maximum nous pouvons accueillir 
jusqu’à dix enfants par jour en parascolaire. Et parmi ces dix enfants, cinq au maximum 
peuvent être gardés la journée complète. Il s’agit alors de nourrissons ou d’enfant en âge pré
scolaire.

Travaillezvous pendant les vacances scolaires ?
Nous avons quatre semaines de vacances donc, oui, bien sûr nous gardons les enfants 
pendant les vacances scolaires. Dans ce cas, nous accueillons au maximum cinq enfants 
puisqu’ils sont avec nous toute la journée. Globalement nous avons toujours de la place. 
En cas de problème de garde pendant les vacances, n’hésitez pas à faire appel à nous !

Comment gérezvous vos horaires et quels sont vos tarifs ?
En général, les horaires sont fixés d’entente avec les parents. (Renée) J'accueille les enfants selon les besoins des 
parents mais toujours entre 7h30 et 18h30. (Sandra) En plus des enfants 
habituels, il m'arrive de garder deux enfants dont les parents ont des 
horaires irréguliers, je m’arrange avec eux.
Le tarif est fixé par le réseau AJENOL. Nous sommes payées 6 francs par 
heure et par enfant, somme à laquelle on ajoute les repas et les goûters.

Selon vous, quelles qualités doit avoir une future AMF ?
Aimer les enfants, aimer se promener (trajets de et vers l’école !), avoir de 
la patience et savoir s’organiser. C’est primordial si on ne veut pas être 
débordée.

Une remarque particulière ?
Nous aimerions que notre activité soit mieux considérée. 
Très souvent on entend que notre travail est accessoire. C’est au contraire 
un métier qui est en plein essor. 
Avant nous étions appelées les mamans de jour, peu de femmes 
travaillaient, peu d’enfants étaient à garder. On se rendait service, on était 
peutêtre moins à cheval sur les normes, les allergies, la sécurité.
Aujourd’hui, dans les familles, de plus en plus les deux parents travaillent. 
Qu’en estil de leurs enfants ?
La société a besoin de gens comme nous.                                                NM

Interview de Renée Jao Jules (à gauche) et Sandra Noll (à droite) à Sullens le 15 juin 2021

Si cette activité vous intéresse, 
contactez la coordinatrice AMF, 
Madame Gabrielle Lerjen, à 
Cheseaux :
• par téléphone au 

079 233 73 10
les lundis, mardis et jeudis de 

9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
• par Email à 

coord.amf@cheseaux.ch

Vous trouverez de plus amples 
informations sur le nouveau site  : 

www.ajenol.ch



4 Annonces

Vente de matériel de seconde main 
d’enfants et d’adolescents

samedi 2 octobre 2021
de 9h00 à 13h00

grande salle de Sullens
Informations et inscription auprès de 
Sandra Noll au 079 604 94 14.
Petite restauration sur place si les 
conditions sanitaires le permettent.

Sullens troc Automne/Hiver

4e édtion du marché du terroir de Boussens, dans et 
autour de la grande salle,

le Samedi 2 octobre de 9h00 à 17h00

Sur place : marchands et artisans locaux, buvette et pe‐
tite restauration, tombola et animations pour enfants.
Venez nombreux soutenir cette sympathique manifes‐
tation de village organisée par Sandrine Liaudat du 
Potager de Bellevue www.potagerdebellevue.ch

Marché du terroir

Offres de babysitting
Trois jeunes filles au même profil proposent, individuellement, leurs 
services pour garder des enfants les soirs de semaine ou les weekends.

Elles ont suivi les cours croix rouge et obtenu le certificat, sont en 
2e année de gymnase, ont 16 ans et ont toutes déjà gardé des petits. 

Leur prix est de CHF 12, par heure.

Morgane Muñoz
(de Boussens)
077 482 83 63

Lucile Martin
(de Boussens)
076 501 12 64

Celia Santos
(de Bournens)
076 483 81 94

Sourcier à Boussens
Paysagiste indépendant et 
amoureux de nature, Tim 
Schmid a suivi une forma‐
tion de sourcier en 2020 et 
propose ses services aux 
particuliers et collectivités 
publiques.

L'Association des parents d'élèves 
de la Chamberonne présente :

Dès le 5 septembre 2021, les messes ont lieu le 
dimanche à 11h00, au Foyer StNicolas, sous
sol du Collège DerrièrelaVille, à Cheseaux.

En semaine messes au Bon Pasteur à Prilly à 
18h00 (excepté lundi).

Messes communauté catholique

Don du sang

BioleyOrjulaz
Grande salle

Place du village 1 
le 5 octobre 2021 

de 14h30 à 20h00

Inscription au 0800 148 148 ou 
sur www.jedonnemonsang.ch

Ses prestations sont :
• Recherche de veine d’eau, estimation du débit et profon‐
deur. Marquage d’un point de forage.
• Recherche de fuite ou d’infiltration dans la construction.
• Recherche de canalisations, conduites non répertoriées sur plan.
• Réhabilitation de puits, captage. 
• Harmonisation d’un lieu par la pose de pierre pour contrer 
les effets de source ou faille provoquant des perturbations 
dans l’habitat. 

Curieux des phénomènes émanants de la Terre et des perturba‐
tions engendrées tant sur l’Homme que les végétaux, il débu‐
tera cet automne une formation de géobiologie. 

Tim Schmid
079 132 44 01

www.osourcier.ch



5Ecole et politique locale
CheseauxLa Chamberonne : Promotions 2021

En raison des mesures sanitaires, cette année encore, la 

Les certifiés de Boussens sont :
Dans la voie générale : Nathan Baraldini, Ethan Burnet, Axel Flückiger, 
Loïc Moro.
Dans la voie prégymnasiale :
• option économie et droit : Ciara Bermudez Gomez, Lucas Troifontaine,
• option latin : Norah Ferreiro, Kaan Güldür, Ellyn Pivrnec,
• option mathématiquesphysique : Noémie Spielmann, Roméo Wolf.

Roméo Wolf et Kaan Güldür

Lucas Troifontaine, Ethan Burnet, Nathan Baraldini, Loïc Moro, Axel Flückiger, Norah Ferreiro, Noémie Spielmann, Ciara Bermudez Gomez et Ellyn Pivrnec.

cérémonie des promotions de l'école secondaire de CheseauxLa 
Chamberonne fut brève. Elle eut lieu le vendredi 2 juillet dans les locaux de 
DerrièrelaVille où les certifiés furent invités à recevoir leur diplôme par 
classe et à une heure bien précise. 

Informations en bref issues du Conseil général du 24 juin 2021

• Afin de pallier l’absence de Sandra Berset, municipale, actuellement en arrêt maladie, et en charge pour la prochaine 
législature du dicastère des routes et de l’urbanisme, la Municipalité fait appel en tant que mandataire externe à Anne
Marie Duport, municipale sortante. Le dicastère des écoles, petite enfance et santé publique, géré auparavant par Mme 
Berset, est alloué à la nouvelle municipale élue, Mme Gaudard. Les autres attributions restent inchangées.

• Suite au précédent débat sur le marquage au sol d’une bande cyclable à la sortie du village en direction de 
Cheseaux, un bureau d’ingénieurs conclut que la chaussée est trop étroite et que le traçage est impossible.
• Le Boussinois, bien communal exploité sous gérance, n’a pas résisté à la crise sanitaire et se retrouve en faillite. 
• Divers contrôles radars effectués dans le village, on permit de conclure que la vitesse est globalement respectée 
dans le bourg.
• Depuis le changement des sources d’approvisionnement en eau potable en mars 2020, une bonne partie des 
habitations reçoit toujours de l’eau jaunâtre. La Municipalité va en référer aux services concernés.

• Le préavis 1/2021 relatif à une demande de crédit d’un montant de CHF 67 200, en vue de la réfection du 
chemin AF11 (chemin à travers champs en direction d’Etagnières) est accepté.
• Le préavis 2/2021 relatif à l’adoption des comptes et du rapport de gestion 2020 est accepté à l’unanimité. Les 
comptes 2020 se soldent par un léger excédent des revenus.                                                                                   NM
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Activités et manifestations pour enfants 
organisées par Boussens Espace Loisirs (BEL)

Agenda de BEL 20212022:

Halloween – cartons du cœur 
le dimanche  31 octobre 2021,

Fenêtre de l’Avent 
Atelier cuisine avec les enfants 
le mercredi 15 décembre 2021, 

Boum costumée
le vendredi 18 mars 2022,

Bricolage de printemps
le mercredi 11 mai 2022.

Prochaine manifestation : 
rallye d'Halloween en faveur des Cartons du Coeur

Le dimanche 31 octobre, à partir de 16h00, des enfants déguisés 
(accompagnés d'adultes) parcourront les rues du village pour récu‐
pérer des produits en faveur des Cartons du Coeur. 

Si vous ne souhaitez pas être dérangé, merci de mettre un message 
sur votre porte.

Si vos enfants souhaitent participer, ou si vous désirez plus d'infor‐
mations, renseignezvous sur : www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Les cours ont repris le 30 août 2021. 
Cette année BEL propose :
•Du cirque, les lundis
de 16h00 à 17h15  niveau débutant,
de 17h15 à 18h30  niveau confirmé.
•De la danse Hip Hop, à partir de 8 ans, 
les mercredis de 18h00 à 19h00.

Information sur les conditions et les tarifs 
à consulter sur : 

www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Fenêtres de l'Avent : inscriptions ouvertes

Comme chaque année, les fenêtres de l’Avent se dérouleront du 
1er au 23 décembre 2021.

Le principe est simple : chaque soir une habitation boussinoise 
allume une fenêtre préalablement décorée pour fêter l’arrivée de 
Noël. L’intérêt est que les habitants de la commune se retrouvent 
à l’extérieur des habitations et discutent les uns avec les autres, 
dans une période où, souvent, chacun reste calfeutré chez soi. 
Parfois une petite collation est offerte, mais elle n’est pas 
obligatoire. Si collation il y a, elle doit rester simple.
En 2020, en raison des restrictions sanitaires, aucune collation 
n'était proposée. Nous verrons, en fonction de l'évolution de la 
situation, si cette année sera comme la précédente ou non.

J’attends donc vos inscriptions jusqu’au 15 novembre par mail à 
joelle.baraldini@sunrise.ch ou au 078 878 94 23.
Les soirées déjà réservées seront prochainement indiquées sur 
www.boussens.ch et sur www.boussensespaceloisirs.ch

Joëlle Baraldini

Activités pour les aînés

• Rencontre jeudi 7 octobre 2021, à 
14h00, salle du battoir de Bournens, film 
original de Nicolas Perrot sur le Tadjikistan.
Contact :  Bernard Isely au 079 799 06 45 
ou à bernard.isely@sysnet.ch

• Repas mercredi 3 novembre 2021,  à 
midi, grande salle de Boussens,
Contact : Elsa Marolda au 079 243 35 37 
ou à marolda.elsa@gmail.com

• Fête de Noël jeudi 9 décembre 2021, à 
midi, grande salle de VufflenslaVille, 
avec repas et animation par les écoles.
Contact : Elsa Marolda au 079 243 35 37 
ou à marolda.elsa@gmail.com

Retour sur la sortie cinéma annuelle
Le mercredi 16 juin 2021, les membres du comité de BEL 
ont accompagné seize enfants au cinéma de Cossonay, 
dont la salle était réservée exclusivement pour eux. Ils ont 
visionné le film Calamity dans une chaude ambiance.
Les organisatrices étaient très heureuses de pouvoir enfin 
proposer leur sortie cinéma annuelle même s’il avait fallu 
attendre six mois en raison de la crise sanitaire.

Les membres du comité de BEL  
sont

Laëtitia Brugger,
Cécilia Kaspi,
Joëlle Maran,
Iris Oliveira,

Clélia Sassolas.

Si les conditions sanitaires le permettent

Si les conditions sanitaires le permettent

Nouveau  logo
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Nos pompiers volontaires
(effectif au 26 août 2021) 
A l'arrière plan : Patrick Keller, 
Kilian Baudat, Nicolas Valet, 
Nicolas Bally,
Au milieu : Océane Jendly, 
Bernard Gautier, Corinne  
Gauchie, Philippe Sangiorgio, 
Maxime Favre, Steve Fahrni,
Devant : Alain Guéra, Jacques 
Favre, Jérôme Lancia, Franck 
Baumann, Léo Cappi.

Absents de la photo : Andrew 
Edgar, Patrick Dizerens

NM

D’une grande discrétion, au nombre de dixsept, les pompiers volontaires de Bournens
BoussensSullens veillent sur notre village et ceux de nos voisins. A leur tête, le Premierlieutenant 
Jérôme Lancia, Boussinois.

Leur mission est d’intervenir le plus rapidement possible, de jour comme de nuit, sur des incendies, catastrophes 
naturelles, aides sanitaires, sauvetages, dans notre secteur mais aussi en renfort dans la région si on le leur de‐
mande. Ils font de la prévention pendant les fêtes de villages. Lors d’accidents de la route ou d’accidents 
chimiques, ils peuvent épauler leurs collègues professionnels en les guidant et en sécurisant le périmètre. Pour 
Jérôme justement, «la force des corps de village est la connaissance du terrain».

Dans le jargon des pompiers, ce groupe est nommé l’organe d’intervention (OI) de Boussens. Il est l’un des cinq 
détachements d’appui (DAP) qui dépendent du Service Défense Incendie et Secours (SDIS) de la Région Venoge, 
basé principalement à Penthalaz. Historiquement, cette région correspond aux contours de l’ancien district de 
Cossonay.  Elle couvre 27 communes,  de MontlaVille à Boussens et de Pompaples à VufflenslaVille, soit une 
surface de 12 400 hectares dans laquelle vivent 26 000 habitants. 

A Boussens, le local des pompiers volontaires se situe chemin de la Grangeaux‐
aguets, dans la zone artisanale, et abrite un véhicule de secours flambant neuf.
Pour Jérôme, «l’ambiance est très bonne dans notre groupe et nous sommes 
très complémentaires ce qui est une chance selon le type d’intervention. 
Nos motivations ? Probablement être au service de la communauté, avoir 
envie d’aider son prochain, rechercher une petite part d’adrénaline… nous 
ressentons toujours un peu d’appréhension quand l’alarme sonne et que 
nous partons sur les lieux du sinistre ! Dans 70 % des cas, nous intervenons Véhicule de l'OI de Boussens

Exercices organisés le 24 mars 2021 à Boussens

sur des inondations lors de gros orages. Nos deux dernières interventions sont un feu de cheminée le 30 juillet à 
Sullens et une inondation le 17 août à Boussens.»

Pour être régulièrement à jour, les pompiers volontaires 
suivent des exercices trois fois par année. «Actuelle‐
ment nous sommes 17 bénévoles mais nous aimerions 
être une vingtaine pour assurer une bonne permanence. Il 
ne faut pas nécessairement avoir de bonnes aptitudes 
physiques pour faire partie de notre groupe mais être 
motivé, volontaire et avoir un peu de disponibilité.» 
Le recrutement se fait le 5 novembre cette année.  Il faut 
être âgé d’au moins 18 ans et être domicilié dans la région.

Pour plus d’informations, contacter Jérôme Lancia à
jerome.lancia@sdisvenoge.ch

ou consulter le site www.sdisvenoge.com
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Après vingthuit ans de bons et loyaux services dans le village, Michel Marolda et son épouse Elsa 
prennent leur retraite. Le garage du Tilleul fermera définitivement ses portes le 31 décembre 2021.

Arrivé directement d’Italie du sud en 1970, Michel trouva un emploi 
de mécanicien à Neuchâtel.  Dans son logement. travaillait une jeune 
fille au pair venue d’Adelboden pour apprendre le français. Leur rela‐
tion mit un peu de temps à prendre forme et à être acceptée par la fa‐
mille bernoise. Finalement quelques années plus tard Elsa et Michel 
se marièrent et vinrent s'installer dans la région.
L’aventure Boussinoise démarra le 1er juin 1993. Michel raconte : 
« Dans le métier depuis vingtcinq ans, je cherchais à me mettre à 
mon compte et nous voulions une maison plus grande pour notre fa‐
mille avec les trois enfants. Le garage de Boussens était alors en 
vente. Nous avons saisi cette belle opportunité. »

Gros nettoyage et remise en état furent nécessaire mais très vite la clientèle arriva et l’activité prospéra. « Les villageois 
m’ont rapidement accordé leur confiance et sont restés fidèles. De plus, l'extension du village a été bénéfique pour le dé‐
veloppement de notre petite entreprise familiale : Elsa à la comptabilité et moi à l’atelier. » Il faut dire que le couple ne 
regardait pas ses heures... ni les jours de la semaine ! « Il est arrivé plusieurs fois que l’on nous téléphone tôt le dimanche 
matin pour dépanner un véhicule en panne ou accidenté à la sortie du village ! »

Michel était également maître d’apprentissage. « A Boussens, j’ai 
formé huit apprentis. Ils ont tous obtenus leur CFC de mécani‐
cien : j’en suis fier. D'ailleurs, après son diplôme, le dernier a tra‐
vaillé deux ans avec moi. Je pensais qu’il resterait mais il a 
préféré changer d’orientation. ».
Elsa confie souriante : « Michel et moi avons formé une bonne 
équipe. Le travail en famille est un art particulier mais nous étions 
chacun dans notre domaine, sans nous marcher sur les pieds, ren‐
forçant ainsi notre complicité. »

Puis, avec humour mais un brin nostalgique, Michel conclut : « Aujourd’hui Ma mécanique a pris de l’âge et quelques 
bobos ! Et c’est avec un certain regret que je termine mon activité commencée il y a 53 ans, car beaucoup de clients sont 
devenus des amis !  Nous tenons à les remercier tous chaleureusement.»

Sachez que Michel reste à disposition jusqu’à la fin de l’année mais ne propose plus de changer les roues d’hiver 
sauf aux véhicules avec entretien : « Mon dos ne me le permet plus ! »

Nous leur souhaitons une belle et joyeuse retraite, bien méritée, et de profiter de doux moments en famille, notam‐
ment auprès de leurs quatre petitsenfants.                                                                                                              NM

Sur l’idée d’une écolière abonnée à la revue Panda Club et inspirée par un article du magazine, six élèves de la 
classe de 5P de Boussens décident de venir en aide aux animaux en récoltant des fonds pour le WWF.

Les enfants avec leur première cliente Après avoir contacté la commune de Cheseaux qui leur met à 
disposition un emplacement, aidés de leurs parents, ils montent un 
stand dans la rue principale et exposent à la vente pendant trois 
heures, les bricolages et pâtisseries confectionnés par leurs soins.
En cette veille de grandes vacances scolaires, la récolte est 
fructueuse. Ce sont exactement CHF 777,65 qui seront versés par 
virement bancaire sur le compte du WWF. 
Marie, Mylia, Estelle, Joana, Sofia et Léandre, heureux, remer‐
cient vivement toutes les personnes qui sont venues soutenir leur 
action.                             Propos recueillis auprès de Cécilia Kaspi

Des enfants bénévoles pour les animaux

Le garage du Tilleul ferme ses portes


