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Le cap des 90 ans pour Yvonne
Née le 2 juillet 1927 

à Sévery, Yvonne Bouillant Henne-
berger a fêté ses 90 ans dimanche, en-
tourée de toute sa famille, ses deux 
enfants et leur conjoint, ses huit pe-
tits-enfants et ses sept arrière-petits-
enfants. Lundi soir, la Municipalité 
au complet lui a apporté vœux et ca-
deau. 

À sa naissance, ses parents étaient 
agriculteurs avec, en plus, la charge 
de l’office postal dont s’occupait prin-
cipalement sa maman. Un frère 
l’avait précédée trois ans plus tôt. 
Comme beaucoup de filles à cette 
époque, une fois sa scolarité termi-
née, elle est restée sur le domaine 
pour y remplacer les bras manquants 
à cause de la mobilisation. Elle a aus-
si souvent assumé les deux distribu-
tions journalières du courrier postal. 

Une période qui l’a marquée, surtout 
lorsque sa maman a reçu le télé-
gramme annonçant la mobilisation 
générale de l’armée. 

Le 4 novembre 1950, elle épouse 
Charles-Ernest Bouillant, agriculteur 
à Pampigny. De leur union naîtront 
deux filles, Josiane et Nelly, puis vien-
dra un garçon, Roger, qui reprendra 
le domaine. En 2008, elle aura le cha-
grin de perdre son mari. Puis, en 
2015, ce sera sa fille aînée, Josiane, 
qui lui sera enlevée.  

«Dans mon activité de maîtresse 
de maison, j’ai beaucoup aimé la cou-
ture et faire des pâtisseries. Avec mon 
mari nous chantions au chœur mixte 
dont nous étions membres fonda-
teurs. J’ai aussi participé aux activités 
des Paysannes vaudoises. J’ai passé 
mon permis de conduire en 1984 et 

j’aime encore me balader en voiture 
dans la campagne pour voir les cultu-
res de mon fils... mais je ne vais plus à 
Lausanne! Je participe aussi à la Gym 
et aux activités du groupe des aînés. 
J’aime aussi faire des jeux de mémoire 
et regarder de vieux films à la télévi-
sion, mais aussi les jeux et les reporta-
ges sur les animaux et la nature.» 

Le lave-vaisselle, le lave-linge et le 
micro-ondes sont des aides au mé-
nage qu’Yvonne Bouillant apprécie. 
Son entourage précise qu’elle a tou-
jours suivi l’évolution technique et 
qu’elle est très à l’aise avec son Natel! 

Modeste et discrète, Yvonne 
Bouillant est une alerte arrière grand-
maman à qui le Journal de la Région de 
Cossonay adresse ses meilleurs vœux 
pour ce bel anniversaire. ■ 
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Le déficit 
présumé 

a été 
 maîtrisé

 Les comptes 
de l’exercice 2016 étaient le 
point principal de l’ordre du 
jour de la dernière séance du 
Conseil général de Cottens. 
Le budget pour 2016 suppu-
tait un déficit de 139’830 fr.  
Avec des revenus de  
1’749’809 fr. et des charges se 
montant 1’759’064 fr., l’excé-
dent de charge a pu être ra-
mené à 9’254 fr. Un résultat 
obtenu en maîtrisant les dé-
penses courantes et le report 
de certains travaux. 

Selon le syndic François 
Delay, «l’augmentation l’an 
dernier de deux points d’im-
pôt n’a pas apporté l’augmen-
tation de recettes escomptées 
mais nous avons retrouvé 
une marge d’autofinan- 
cement positive». L’arrêté 
d’imposition pour 2018 a été 
reconduit à 74% de l’impôt 
cantonal de base. Lors des 
élections statutaires, le prési-
dent Vincent Crottaz et le 
vice-président Daniel Narr 
ont été confirmés dans leur 
fonction. ■  ARNOLD GRANDJEAN

Le vendredi 23 et 
le samedi 24 juin, 11 tireurs et un ju-
nior se sont rendus en pays bernois 
pour participer au Tir Cantonal du 
Jura-Bernois. Arrivés au stand de la 
commune de Loveresse en fin de ma-
tinée, les tireurs ont pu se familiariser 
avec un stand moderne, doté de trois 
cibles, ensuite de quoi nous avons pu 
prendre un léger repas. 

Dès 13h30, les tirs ont commencé. 
Un combat de tous les instants pour 
arriver au milieu de la cible et faire 
honneur à sa société en réussissant la 

maitrise. Etant en 3e ligue de tirs au 
niveau suisse, le Tir Franc Cossonay 
devait fournir dix résultats pour être 
dans la compétition. Excellent résul-
tat, vu la complexité des tirs, notam-
ment due aux nombreux change-
ments occasionnés par le vent. 

Pour le palmarès, les tireurs pré-
sents ont remporté un total de 31 dis-
tinctions et cinq tireurs sur six ont 
obtenu leur médaille de maitrise 
(60 coups en position couchée). Un 
grand bravo à tous pour ces magnifi-
ques résultats. Une fois la journée ter-

minée, le groupe a pris possession de 
son logement pour y passer la nuit, 
avant de passer une bonne soirée 
conviviale autour d’un repas. 

C’est par un temps très chaud que 
le groupe a regagné Cossonay en fin 
d’après-midi le dimanche. ■ 

J.-P. HABEGGER, VICE-PRÉSIDENT
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