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Manifestation dans le village : les Fenêtres de l'Avent
Chers Boussinois,
En ces fêtes de fin d'année, vous êtes
conviés par les familles et sociétés du
village cicontre, à partager une colla‐
tion en lieux et dates indiqués dans le
tableau, de 18h à 19h30 si l'horaire
n'est pas précisé.
Attention cette année, en raison des
mesures sanitaires en vigueur, toutes
les collations auront lieu à l'extérieur.
Donc, à l'exception du lard à la déchet‐
terie le 18 et du Noël de la commune le
21, manifestations maintenues quelque
soit le temps, la fenêtre sera annulée en
cas de pluie. Une annonce d'annulation
sera faite sur la page Facebook et le site
de la commune.
En cas de doute sur le maintien ou non de
la fenêtre, vous pourrez également consul‐
ter le site BoussensEspaceLoisirs.ch
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Hommage
à René Langel

Etat civil

René Langel s’en est allé le 12 octobre dernier,
laissant derrière lui Claude, son épouse et sa
complice depuis septante ans, ainsi que de
nombreux amis aujourd’hui orphelins.
Son parcours, qu’on ne peut dissocier de Claude,
fut richement rempli. En voici un aperçu.
Saxophoniste dans une boite de jazz neuchâteloise pour arrondir ses fins
de mois, il se destinait à une carrière d’ingénieur en mécanique quand il
laissa tout tomber pour le journalisme. Après Hot Revue, il travailla à
l’Express puis à la Tribune de Lausanne avant d’être rédacteur en chef du
Matin Dimanche, puis du Matin. Nommé en 1964 à la présidence de la
Presse suisse, il participa à la création du Centre romand de formation des
journalistes à Lausanne. Il fut président du Skiclub international des
journalistes, une association créée pendant la guerre froide pour maintenir
des liens entre journalistes de l’est et de l’ouest. Grand amateur de jazz, il
fonda le festival de jazz de Montreux aux côtés de Claude Nobs et de Géo
Voumard. Consultant pour Nestlé, il mit sur pied en Arabie Saoudite un
programme d’information dans le cadre d’une campagne d’apports
nutritionnels dans les écoles. De retour en Suisse, il devint rédacteur en
chef du quotidien VeveyRiviera. Jeune retraité, il continua d’écrire mais
des livres cette fois, notamment une biographie de Franz Weber :
L’Homme aux victoires de l’impossible.
Propriétaire d’une jolie demeure vaudoise depuis 1972 à Boussens, il
s’était investi dans le village en tant que conseiller puis en tant que
président du Conseil général de 1991 à 1996.
Erudit, vif et curieux, il montrait un grand intérêt pour le monde et les
personnes qui l’entouraient. Ce fut pour ses nonantes printemps que la
rédaction du journal communal fit sa connaissance et qu'il accepta
humblement par la suite de corriger le Boussens Infos... jusqu'à ce jour.
René allait avoir 97 ans dans quelques semaines mais il vivait dans le
présent, à l’écoute, toujours des projets en tête : un état d’esprit qui le
rendait hors du commun. Hors du commun, comme le furent ses
funérailles en la grande salle de Boussens, le 19 octobre 2021. Une
magnifique et très personnelle cérémonie alternant morceaux de jazz
interprétés par un orchestre professionnel et témoignages lus par des
journalistes et comédien proches de René. Le tout orchestré de main de
maître par Yvan Ischer, grand ami de la famille, producteur et responsable
du secteur jazz de la RSR. « René aurait aimé !» témoignèrent la plupart
de ses amis ce jourlà.
René Langel s’en est allé cet automne mais demeurera dans le cœur de
ceux qui l’aimaient à travers les souvenirs et les nombreux conseils qu’il
savait prodiguer.
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Naissances de
Esteban
fils de Aurélie Mathier et
Sebastian Pérez Ferreiro
le 27 juillet 2021
Anaé
fille de Christelle et
Sylvain Chapuis
le 3 septembre 2021
Maël
fils de Aurélie Augsburger
le 9 septembre 2021

Mariage de
Kalya Nobs et
Nicolas Bally
le 15 octobre 2021

Décès de
Valentine Robertini
dans sa 101e année
le 22 septembre 2021
René Langel
dans sa 97e année
le 12 octobre 2021

Communications de la Municipalité
Voeux de la Municipalité
Chères Boussinoises, chers Boussinois,
« Les années se suivent et ne se res‐
semblent pas ! » Nous souhaitons de tout
cœur que cet adage se confirme l’année
prochaine concernant la pandémie.
Pour l’heure, la Municipalité in corpore
se joint à moi pour vous souhaiter
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Profitez de vos familles et de vos amis.
Que la nouvelle année vous apporte tout
ce que vous désirez et surtout la santé !
Que le bonheur soit au rendezvous dans
vos cœurs et ceux de vos proches.
Prenez soin de vous.
Pour la Municipalité de Boussens
Stéphanie Borgeaud, syndique
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Fête de Noël
La fête de Noël se tiendra à l’extérieur
de la grande salle à 19h le mardi 21 décembre.
Visite du Père Noël, vin chaud et marrons.

Fermeture de l'administration
Les bureaux communaux seront fermés
du 27 décembre 2021 au 9 janvier 2022.
Réouverture le mardi 11 janvier 2022.

Déchetterie : fermeture et lard grillé
La déchetterie sera fermée le samedi 25 décembre 2021 et le
samedi 1er janvier 2022.
Lard grillé et verre de l’amitié seront servis à la déchetterie
le samedi 18 décembre 2021 durant les heures d’ouverture.

Déneigement

Bois de feu

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

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

Avis aux propriétaires de chiens
Jusqu'au 28 février 2022, les propriétaires de chien(s)
doivent annoncer au Greffe municipal :
•les chiens achetés ou reçus en 2021;
•les chiens nés en 2021 restés en leur possession;
•les chiens décédés, vendus ou donnés en 2021;
•les chiens qui n'ont pas encore été annoncés.
En cas de non respect, le propriétaire s’expose à une
amende.

Cartes journalières CFF
Elles
peuvent
être
obtenues auprès de la
commune de Penthalaz,
par téléphone au 021 863 20 52 ou via le site
Penthalaz.ch où la disponibilité des cartes
peut être visualisée.

Avis aux propriétaires logeurs
Selon l'article 14 de la loi vaudoise sur le contrôle des habitants,
«Celui qui loge des tiers contre rémunération est tenu d'annoncer immédiatement leurs arrivées et leurs départs...»
Des formulaires spécifiques sont à disposition au bureau de l'administration communale. Vous pouvez les
demander par email à controle.habitants@boussens.ch
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si les conditions
sanitaires le
permettent

Annonces
Manifestations dans le village
Date
Libellé de l'évènement
1er  23 décembre
Fenêtres de l'Avent
15 décembre
Atelier cuisine animé par BEL
26 décembre
Loto des Féeries
12 mars
Brunch de la paroisse (rencontre des Aînés)
18 mars
Boum costumée organisée par BEL

Les tables de Noël
Célébrons les fêtes ensemble
A l'occasion des fêtes de fin
d'année, Pro Senectute Vaud
met sur pied «Les Tables de
Noël» à travers tout le can‐
ton. Cette action a pour but
de permettre aux seniors,
parfois seuls durant cette pé‐
riode, de partager un repas
de fête chez des habitants
volontaires de leur région.
Vous souhaitez partager l'esprit de Noël et recevoir
chez vous un ou des seniors de votre région pour
un repas festif dans une atmosphère familiale ?
Vous êtes retraité et désirez rejoindre une Table
de Noël chez des habitants de votre région ?
Inscrivezvous en transmettant vos coordonnées
complètes et en précisant si vous êtes hôte ou
invité, jusqu'au mardi 7 décembre 2021
 soit par téléphone au 021 646 17 21
 soit par email à
mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch

Descriptif
page 1
page 7
page 6
page 6
page 7

Proposition pour fêter Nouvel An
Vous avez envie de fêter la nouvelle année entouré d'amis
mais vous n'avez pas envie de faire le ménage le 1er ?
Rejoigneznous à la grande salle de Sullens dès 19h.
Et si l'envie de danser vous démange, le bal commen‐
cera à minuit jusqu'au petit matin.

VID
plan CO ur
e
en vigu

Menu

Apéritif
Duo de foie gras
Ongleyade (fondue chinoise
à base d'onglet de boeuf mariné)
Dessert
Coupe de champagne

Les prix :
Enfant jusqu'à 12 ans
De 12 à 16 ans
Plus de 16 ans

CHF 1. par année
CHF 40.
CHF 70.

Inscription auprès de f_perroset@hotmail.com
ou au 079 388 78 89.
Organisation : RenensSullensBoussens Handball

NOUVEAU : Atelier des Sottises
Créative et habile de ses mains, Carine Schmid
confectionne de petites merveilles.
Depuis février 2020, elle a aménagé un espace
au dessus des garages de sa maison où elle ac‐
cueille des ateliers tricot les mardis et jeudis
aprèsmidis «avec thé et petits gateaux» précise
telle. Elle y organise des bricolages sur de‐
mande pour débutant ou chevronné. Elle y ex‐
pose également ses œuvres pour la vente, par
exemple sacs, cachepots en ficelle recyclée, ta‐
pis, fourretout en laine, pantoufles, vide
poches en feutre et plein d’autres bricoles. On
peut aussi lui passer commande.
Alors marre de tricoter seul(e) dans son coin ?
Envie d’organiser un atelier bricolage entre
amis ou avec vos enfants (max 56 personnes) ?
En manque d’idées de cadeaux pour Noël ?
N’hésitez pas à appeler Carine.

Cidessus objets à vendre, cicontre petits gnomes
à confectionner lors d'un atelier bricolage

Carine Schmid
Chemin du Levant 2  Boussens
(maison bleue)
079 203 48 23

Cela s'est passé à Boussens !
Marché du terroir

Maureen Zimmermann, Sandrine
Liaudat (l'organisatrice), Christine Prior
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Samedi 2 octobre 2021 s’est déroulée la
édition du
marché du terroir de Boussens mais surtout la première
manifestation du village postCovid !
Et les habitants étaient au rendezvous. Pour Sandrine Liaudat, l’organisatrice :
«C’était un réel plaisir de voir tous ces gens présents et souriants !»
Déjà tôt le matin, le soleil était de la partie si bien que la vingtaine d’exposants
purent s’installer à l’extérieur de la grande salle et ainsi étaler aux yeux des
passants leurs légumes ou leurs produits plus colorés les uns que les autres. Des
adolescents s’occupaient des plus jeunes avec leur stand de ballons et de jeux.
Deux food trucks se tenaient près de la buvette. On avait sorti tables et bancs pour
permettre aux visiteurs de se restaurer en toute convivialité. Et trois jeunes
circulaient parmi les badauds pour proposer des tickets de tombola.
Les ingrédients étaient réunis pour que la journée
soit réussie. «Je n’ai eu que des retours positifs.»
conclut Sandrine Liaudat. « Les exposants étaient
contents du nombre de visiteurs, les villageois
ravis de pouvoir s’asseoir autour d’un verre et
discuter avec leurs voisins !
Je tiens à remercier la Municipalité de son soutien et
les bénévoles venus prêter main forte : entre autres
Myriam et Damien Rizet à la buvette, Nathalie et
Philippe Martin et Marco Baraldini au montage et dé‐
montage des stands, Veronique Hegel au nettoyage,
Nicolas Morel et Inna Boldyreva les «passcovideurs»,
Antony et Quentin au stand des jeunes enfin Lucile,
Mariella et Valentin à la tombola.»
NM

Accueil des nouveaux habitants et diverses célébrations
Jeudi 18 novembre, la Municipalité
accueillait les nouveaux habitants.
Huitante personnes environ assis‐
taient aux présentations des autori‐
tés, de l'administration, des services
religieux et des sociétés locales.
Ce fut l'occasion de mettre à l'honneur
les nouveaux adultes de 2020 (céré‐
monie annulée l’an passé en raison du
Covid) et ceux de 2021, ainsi que les
nouveaux octogénaires de l'année.
Après la partie officielle, un déli‐
cieux apéritif dinatoire était propo‐
sé par l'Epis Taff autour duquel les
discussions se poursuivirent.

Arlette Hänggeli (félicitée pour ses 80
ans) au côté de Stéphanie Borgeaud,
syndique (excusé : Michel Barbey).

18 ans en 2020 : (sur la photo) Coralie Berset, Gaël Clerc, Théo Hégel,
Lisa Moro, Adrian Brühwiler, Ian Guex, Senilaan Jegarajasingam, Ludovic
Pittet, (excusé : Pierrick Martin).

18 ans en 2021 : (sur la photo) Hugo Hégel, Mélissa Ferreiro, Lucie
Martin, Shania Sangiorgio, Florent Spielmann, Arthur Troisfontaine,
Simon Villegas, (non photographié : Diego Alberto).
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Politique locale
Conseil général du 14 octobre 2021

Le premier Conseil général de la nouvelle législature 20212026 s’est déroulé le 14 octobre
dernier en la grande salle du village.
Avant d’entamer l’ordre du jour, les Comme les finances de la com‐ Autre point, la construction d’un
conseillers ont observé une minute mune sont bonnes, le taux d’impo‐ refuge n’est pas envisageable aux
de silence en l’honneur de René sition a été baissé de 1.5 point. abords de la forêt mais un couvert
Langel, ancien président du Anciennement à 67.5 % il passe et une place de piquenique sont à
Conseil, décédé deux jours plus tôt.
donc à 66 %. Un conseiller a alors l’étude.
La présidente, Barbara Grivel, a suggéré de réinvestir le surplus Au chapitre des divers, une de‐
procédé à l’assermentation de trois d’argent dans des projets sociaux mande d’information sur les consé‐
nouvelles personnes : MM. Laurent ou écologiques tels que la rénova‐ quences de la mise en place d’une
Borgeaud, Thomas Gasser et André tion de bâtiments ou la mise en antenne 5G dans le village a été re‐
Hodder.
place de bornes électriques dans le nouvelée. Il s’agissait de faire inter‐
Les traditionnelles demandes de la village, plutôt que de baisser le taux venir un spécialiste lors d’une
Municipalité pour faciliter la ges‐ d’imposition qui profite, selon lui, séance du Conseil. La Municipalité
tion des affaires communales cou‐ surtout aux plus gros salaires. La a avoué qu’il n’était pas facile de
rantes ont été détaillées dans quatre Municipalité a répondu que, dans trouver une personne neutre pour
préavis et soumis au vote de l’as‐ l’immédiat, aucune étude n’avait présenter un tel sujet mais qu’elle
semblée. Il s’agissait des préavis été réalisée dans ce sens et qu’il lui allait continuer à chercher.
3/2021 relatif à l’autorisation de avait semblé plus opportun de pro‐ Le prochain Conseil aura lieu le
plaider, 4/2021 relatif à l’autorisa‐ poser cette baisse. Après quoi, le jeudi 16 décembre et, «pour enfin
tion d’acquisition et d’aliénation de préavis a été accepté à la majorité.
revenir aux anciennes habitudes»
faible importance, 5/2021 relatif
aux compétences financières de la
Municipalité et 6/2021 relatif à
l’Arrêté d’imposition.
Si les trois premiers ont été accep‐
tés à l’unanimité, le dernier a susci‐
té quelque interrogation.

Par ailleurs, il semblerait que l’eau
de certains ménages soit toujours
colorée. Stéphanie Borgeaud, syn‐
dique, a donc invité les concitoyens
qui rencontreraient ce souci a en ré‐
férer directement au Service des
eaux de la ville de Lausanne.

Dans nos sociétés

souligneton, il sera suivi d’une ra‐
clette. Toutefois, seuls les conseillers
munis d’un passe sanitaire pourront
participer à la verrée. Enfin, il est
annoncé que le loto des Féeries se
tiendrait le 26 décembre prochain.
NM

Dans nos sociétés
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Activités pour les aînés
Dans le tableau cidessous figurent les différentes activités pour les quatre prochains mois.
En cas de questions :
 Pour les repas, contacter Elsa Marolda au 021 731 51 72.
 Pour les animations, contacter Denise et Bernard Isely au 021 731 18 01 ou bernard.isely@sysnet.ch.

Collecte d'Halloween pour les Cartons du coeur

Atelier cuisine

Dimanche 31 octobre, soixante enfants déguisés, répartis en sept groupes,
ont sillonné le village en fin d’aprèsmidi, afin de récolter des
marchandises pour les Cartons du cœur de la région, et un peu aussi pour
récupérer des friandises !
Cette année la collecte a atteint des chiffres records : 61 caisses, soit 1500 kg
de marchandises ont été livrés par le comité du BEL à l’antenne
d’Etagnières. Et chaque enfant est reparti avec environ 1 kg de sucreries !!!
Bravo et merci aux Boussinois pour leur générosité !
Le comité tient également à remercier chaleureusement les enfants pour
leur participation, Lucile pour son aide au tri, et la vingtaine de parents
qui ont encadré les petits et aidé au rangement.

A l'occasion des Fenêtres de
l'Avent, le BEL organise un atelier
cuisine pour les enfants scolarisés,
mercredi 15 décembre à 16h30
au foyer de la grande salle.
Pour participer, veuillez inscrire
les enfants avant le 12 décembre
sur boussensespaceloisirs.ch
La participation est de CHF 5.
Le comité apprécierait l'aide de
quelques parents pendant l'atelier
et/ou les rangements.
Dégustation ensuite dans le cadre
de l'animation des Fenêtres de
l'Avent du village, à 18h.
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Des agrumes à Boussens pendant l'hiver
Tous les quinze jours, de fin novembre à début avril, Sandy propose à Boussens, sur réserva‐
tion, des agrumes provenant directement d’un petit producteur sicilien, Antonio.

Comment ça marche ?
Il suffit de s’inscrire sur le site
internet lesoleildantonio.com.
Une fois la procédure achevée,
vous pouvez passer commande
au plus tard une semaine avant
la date de la prochaine livraison.
Les agrumes arrivent en géné‐
ral le vendredi matin. Sandy et
son équipe déchargent alors les
produits que vous êtes invités à
récupérer le soir même de 16h
à 19h, ou le lendemain de
11h30 à 13h, dans le petit ma‐
gasin, chemin de la Grange
auxaguets 30.
Ce concept garantit la fraîcheur et une certaine qualité des produits car les
fruits sont cueillis «au rythme des commandes» et il suffit de deux jours
pour les acheminer en camion de Mineo, près de Catane, à Boussens.
«A l’origine, les oranges d’Antonio ont été une agréable découverte gus‐
tative partagée avec la famille, les amis puis avec les collègues» raconte
Sandy. «Et le bouche à oreille a fonctionné. Les commandes d'agrumes
ont augmenté. Toutefois, si les vergers d’Antonio sont importants, la pro‐
duction est limitée.» poursuitelle. «Nous ne sommes pas une industrie.
Les valeurs de notre petite entreprise familiale sont proximité, conviviali‐
té, générosité, et confiance.»
Avec les années, la gamme de pro‐
duits proposés s’est élargie. Il est
possible de commander des agrumes,
des légumes, de la sauce tomate, des
pâtisseries, du fromage, qui pro‐
viennent de Sicile et également des
confitures, des gelées, ou des lé‐
gumes vinaigrés, dont la matière
première est sicilienne mais a été
transformée par des sociétés artisa‐
nales de la région, en Suisse.
Donc cet hiver, pour faire le plein de
vitamines tout près de chez vous
avec des produits du soleil dont la
provenance est connue, rendezvous
sur lesoleildantonio.com
NM
Sandy devant les produits transformés

Sandy au 079 502 81 06
ou à info@lesoleildantonio.com
Retrait des commandes à Boussens
Chemin de la Grangeauxaguets 30,
Vendredi : de 16h à 19h  Samedi : de 11h à 13h30.

