L’Argan au courant
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Au vu du succès déjà remporté l'an passé en notre Salle Villageoise, le repas-concert proposé par la fanfare des
Aînés d'Orbe et environs se devait d'être renouvelé cette année.
Ce fut chose faite ce dimanche 22 octobre 2006, où ces "mordus", chevronnés de la musique instrumentale, firent à
nouveau une salle comble assurée, puisque l'on affichait "complet" déjà depuis près de trois semaines.
La chaleur du public, connaisseurs pour bon nombre, et les applaudissements des plus nourris surent correspondre
au choix musical et à la qualité exceptionnelle de ce merveilleux ensemble.
Après un apéritif agrémenté de musique traditionnelle et populaire d'ici et d'ailleurs, les spectateurs eurent alors un
instant pour passer à la partie dégustative avec un succulent papet vaudois et saucisse aux choux de Maître Claude,
notre grand spécialiste local, repas apprécié également à sa très juste valeur puisqu'à la satisfaction générale une
deuxième donne fut proposée.
C'est alors que, dans une ambiance typiquement bavaroise, autrichienne et tchèque, les musiciens de l'Allégresse"
déchaînèrent pratiquement leur public durant environ une heure encore. De la musique, il y en avait certes en
réserve, mais après le "bis" final, pas de repos puisqu'il fallait procéder aux divers rangements et remise en état des
locaux.
Alors un grand merci réitéré à cet ensemble d'exception pour le réel bonheur offert en cette Salle d'une remarquable
acoustique, à toute l'équipe de cuisine, ainsi qu'aux épouses des ses membres pour leur précieuse et efficace
collaboration et pour toutes les pâtisseries offertes au moment du café.
Félicitations également aux joueurs de cors des alpes "Echo de la Fleur-de-Lys" qui avant et après le repas animèrent
magnifiquement ces deux instants de la soirée.
Nécessité oblige, à relever enfin que "L'Allégresse" rééditera cette même prestation sous forme d'une
"supplémentaire" agendée depuis quelques semaines, à nouveau à Bournens, le dimanche 12 novembre 2006
(concert-apéritif dès 17h00).
"L'Allégresse" se réjouit d'accueillir un public renouvelé tout aussi chaleureux à cette occasion.
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Réservez le 20 décembre prochain
pour la Fête de Noël !!
Un grand merci à Mme Berger pour l'organisation de cette soirée.
Plus de détails vous seront communiqués en temps utiles.

Fête de la Courge ! la soupe était chaude mais qu'est-ce qu'elle était
bonne ! on peut dire une chose, venez l'année prochaine pour la goûter et regarder
ces si jolies courges sculptées par les enfants du village. Nos petites têtes étaient
toutes magnifiques et ont bien su
vous charmer en sonnant à vos
portes. Merci à tous et surtout
aux organisatrices de cette Fête !

Route du Mont direction Sullens (2 jours)
450 véhicules
20% dépassent 50 km/h
10% dépassent 55 km/h
Vitesse maximale mesurée: 81 km/h

Route de La Plantaz, battoir, direction Penthaz (1 jour)
676 véhicules
13% dépassent 50 km/h
4% dépassent 55 km/h
Vitesse maximale mesurée: 79 km/h

Route du Mont direction centre village (1,5 jour)
598 véhicules
40% dépassent 50 km/h
27% dépassent 55 km/h
Vitesse maximale mesurée: 88 km/h

SATEX & SoliTex travaillent
ensemble ...

Le 13 septembre dernier, une jeune fille du village nous a
quittés tragiquement.

Prochaine collectes d'habits
et de chaussures :
le 14 novembre 2006.

La Municipalité adresse toutes ses condoléances
à la famille de Jessica ainsi qu'à ses proches.

Route de La Plantaz, ferme Weber, dir. centre village (2 jours)
941 véhicules
42% dépassent 50 km/h
24% dépassent 55 km/h
Vitesse maximale mesurée: 86 km/h

Route de La Plantaz, ferme Weber, dir. Penthaz (1 jour)
571 véhicules
41% dépassent 50 km/h
15% dépassent 55 km/h
Vitesse maximale mesurée: 81 km/h

SoliTex récolte des textiles
et des chaussures usagés.
Les revenus des collectes
vont aux projets sociaux et
humanitaires de cinq
oeuvres charitables.
Plus d'info sur
www.solitex.ch

La Municipalité adresse toute sa sympathie à la famille de
Monsieur Robert Meylan, décédé le 8 octobre 2006.
M. Robert Meylan a été Municipal durant deux législatures.

Prune, Pépita ou encore Pompon le lapin ont bien su divertir les enfants du village !
Mercredi 18 octobre, la Commune a invité les petits Argans pour passer un après-midi
à Fermexplore.

Monsieur Meylan nous a quittés

Un grand merci aux animatrices !

En 1949, vous êtes venu dans notre village en qualité de "régent", ce qui signifiait beaucoup

d'occupations annexes à votre rôle d'instituteur. Et déjà votre personnalité se révélait : trop le respect
d'autrui pour "régenter" quiconque. Juste se mettre à disposition de la population.

Vous avez transmis vos savoirs, vos savoirs-faire, à des niveaux très différents, avec une grande
compétence, un sens tout naturel de la pédagogie, sans avoir à vous en référer aux théoriciens en la
matière.

Votre vie professionnelle, votre vie publique – (rappelons que vous avez été municipal pour deux

législatures dans notre commune) – vous ont amené à participer à de nombreuses réunions,
commissions, séances de toutes sortes. Moments d'échanges, de points de vue divergents où le ton
monte, où les esprits sc'échauffent, parfois. Vous aviez l'art de garder du recul, d'écouter, avant de
faire une petite remarque tout en finesse : les excès retombaient comme un soufflé. Puis votre prise de

parole, sobre et pleine de bon sens, remettait l'église au milieu du village. On était reconnaissant de
cet esprit pacificateur sur lequel on pouvait toujours compter...

Vous avez eu le bonheur d'entreprendre de longs voyages en compagnie de Marianne et de nombreux
amis et vous nous en avez fait bénéficier lors de réunions diverses. Vous avez effectué de nombreux
séjours sur l'Estérel où vos enfants et petits-enfants vous rejoignaient. Le pilier que vous étiez pour
votre famille n'a jamais joué au "patriarche".

Souvent, atteint dans votre santé, vous avez été confronté aux salles d'opération. Vous parliez alors
de ces interventions comme d'une machinerie complexe dont on vous avait expliqué les mécanismes. Là
encore vous saviez prendre de la distance. Votre côté scientifique, sans doute ... ou philosophe ?

Longtemps on vous a vu cheminer à travers la campagne avec votre chien. Puis, vous avez continué seul

Chaque année, la commune effectue la marque du bois, dit plutôt "le martelage". Ce
joli travail consiste à marquer, pour l'abattage, les arbres "âgés" pour laisser la place
aux jeunes. Il se déroule sur une matinée, avec le garde, l'inspecteur forestier, ainsi
que la commune de Boussens. En effet, la marque se fait pour les deux communes le
même jour.

votre promenade quotidienne, qui s'est raccourcie, la vieillesse (osons le mot) rétrécissant vos pas.
C'est sur la route de Sullens qu'on vous voyait le plus souvent. Et si l'on s'arrêtait pour un brin de

conversation, tout votre visage s'illuminait : toujours ce plaisir de la rencontre, cette joie du partage.
Vous étiez... vous avez été... (triste de parler au passé !) vous avez été, en somme, un homme... parfait ?

Texte et photo : Stanley Maumary

Mais là, je vous vois froncer le sourcil, éclater de rire : "Comment peut-on dire des bêtises pareilles !"

Permettez, cependant, qu'on chiffonne un peu votre modestie et qu'on vous dise, bien haut : "Vous
avez été un exemple d'humanité".

Petite halte vers les bûcherons qui
s'occupaient des arbres bostrychés

Merci, Monsieur Meylan !
Une ancienne élève

Graisser, contrôler s'ils elles sont bien
fermées et vidanger les bornes hydrantes
est un travail effectué chaque année par
les pompiers de notre village.

