L’Argan au courant

21 octobre. C'était jour d'élections. Elles furent ce qu'elles furent,

là n'est pas mon propos.
Non. Passant près du bureau électoral, une bouffée de souvenirs
m'assaillit, et j'eus plaisir à nous imaginer là, pour le grand dépouillement
des élections fédérales.
Tout bien préparé à l'avance, afin que chacun puisse y fonctionner le plus
rationnellement possible, dès la fin du scrutin : la secrétaire, les
scrutateurs... et il me vint à l'esprit ce scrutateur – Roger Mamie – qui le
fut, à un grand âge et pendant tant d'années (... « de toute façon, je dois
venir y conduire Rosette »). Il adorait cette tâche, qui lui rappelait celles
tant de fois répétées à Prilly, il se sentait un rouage utile en qualité de
citoyen, il était attentif à ce que tout soit conforme à la loi; les lois, il
connaissait, il avait été juge. Mais il n'y avait pas que cette face imposante
et digne de l'ancien magistrat. Pendant la pause – repas que nous
improvisions, en apportant, qui des sandwichs qui une tarte – lui nous
apportait une bonne bouteille de rouge (« juste un verre, le reste après,
pour qu'on ne s'embrouille pas »). Et on riait beaucoup, tout étonnés
quand il nous racontait une bonne blague ou une histoire, parfois même
un peu leste.
Et puis, nous repartions au travail comme une équipe de gamins voulant
jouer un sans faute dans les meilleurs délais.
Tout à la fin, il allait chercher sa voiture, aidait Rosette à y monter, puis
c'était encore la chaise roulante qu'il fallait plier, ranger, et refaire tout à
l'inverse quand ils arrivaient à la maison.
Est-ce qu'on n'a jamais mesuré l'énergie, la patience – je dirais : l'amour
– qui a animé cet homme pour faire, en plus de son quotidien, ce qu'il a
encore donné à notre commune ? Dimanche 21 octobre, passant par là,
Roger Mamie n'était pas loin et j'avais envie de dire : Merci !
Hanny Moser
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Bulletin d’informations édité par la Municipalité de Bournens
N° 16 – décembre 2007
Dans le dernier Argan au courant, les messages de sympathie pour les familles de M. Mamie ainsi
que pour M. Bocion ont suscité bien des remarques. Par ces quelques lignes, je tiens à vous
informer de ce qui suit :
Tout d'abord, les textes dans l'Argan ne sont pas forcément rédigés par moi. En l'occurence, pour
ceux cités ci-dessus, j'ai utilisé des documents qui m'ont été remis et c'est vrai que j'ai manqué
d'objectivité . Je prie les personnes choquées ou déçues de bien vouloir m'excuser et les invite à
lire le texte de Mme Hanny Moser en hommage à M. Mamie (voir en dernière page).
Dorénavent, les messages de sympathie se feront simplement sous forme de faire-part.
Les personnes désirant écrire un message personnalisé peuvent prendre contact avec moi.
Merci de votre compréhension et bonne lecture ...

Sylvie Guignet

Elections du 11 novembre 2007

Mme Christine PIOT a bénéficié d'un léger
avantage au premier tour qui s'est transformé en une nette victoire au second.
Merci à M. Pierre Bula, seul candidat officiel, d'avoir courageusement porté et soutenu sa
candidature. La Municipalité souhaite la bienvenue à sa nouvelle collègue !

SG

Ordre du jour du prochain conseil : 12 décembre 2007 à 20h00
1.
2.
3.
4.
5.

Budget 2008
Préavis 05/2007 relatif à la modification du règlement sur l'utilisation et la location de la
Salle villageoise, ainsi que du tarif de location
Nomination d'une suppléante à la commission de gestion
Communications de la Municipalité
Assermentation de Mme Christine Piot

CHANGEMENT DE JOUR POUR LES ORDURES MENAGERES
A PARTIR DU 01.01.2008

MERCREDI en lieu et place du mardi

NOEL 2007 A BOURNENS
Cette année, notre fête de Noël villageoise aura lieu le vendredi 21 décembre de 14h30 à 19h30
environ. En partie à la Salle du Battoir et en partie à Fermexplore.
Sous le thème « Noël autrement dit » les enfants et les adultes sont appelés à vivre la joie et la
paix dans un partage de quelques heures autour d'activités diverses et d'une soupe.
D'abord dès 14h30, pour les tout petits*, des « ateliers » en relation avec Noël, animés par
quelques mamans, leur permettront de créer, dessiner, décorer, réciter, chanter et écouter selon
leur envie et leurs capacités. Dès 15h30, les écoliers les rejoindront pour partager les quatreheures et participer à leur tour aux ateliers voire à d'autres activités, ceci jusqu'à 17h30.
Les créations et les produits réalisés par les enfants durant l'après-midi seront offerts aux
personnes venues dès 18h00 à Fermexplore, pour partager un moment de convivialité et de
fraternité autour d'une bonne soupe aux légumes que des bénévoles** auront concotée en fin
d'après-midi. Ce sera le moment de la fête de Noël : de 18h à 19h30, à laquelle chacun pourra
apporter son « cadeau » sous les formes les plus diverses : présence, chansons, musique, conte,
sourire, amitié ou autres.

Aux Argans,
En ouvrant ma boîte aux lettres ce vendredi matin 9 novembre 2007, j’ai senti une drôle
d’odeur.
Je me suis alors demandé si c’en était.
Lorsque j’ai lu le tract déposé avec mon courrier, j’ai dû me rendre à l’évidence : OUI,
c’en était !
Je n’étais pas au bout de mes surprises lorsque j’ai lu sur une feuille blanche que moimême j’en étais aussi et en bonne compagnie de surcroît.
Alors me voilà, les bottes un peu sales, avec cette vilaine odeur autour de moi !
D’où ce courrier que je voudrais désodorisant pour faire un peu le (tous)-ménage(s) :
Chers habitants du village de Bournens, je vous l’affirme : de cette campagne, je n’en
suis point !
Qu’on se le dise !
Muriel Almy

Voilà, les travaux du séparatif sont
terminés pour cette année. Le
printemps prochain l'entreprise
Beati reviendra pour poser la
couche finale sur la route. La
Municipalité les remercie pour leur
excellent travail et la bonne entente
qui a régné tout au long de ce
chantier.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion en famille ou seul/e pour vivre un
« Noël autrement dit ».
* les parents ont reçu un bulletin à remettre à S. Guignet, Au Vieux Village 6.
Nous remercions les parents qui n'ont pas encore rempli le coupon de le faire rapidement !
** nous recherchons encore des bénévoles ! Vous pouvez vous inscrire auprès
de M. Isely au 021/731 18 01

SG

Texte : B. Isely
A nouveau salle comble pour la Fanfare l'Allégresse, dirigée avec brio par notre secrétaire
municipal, Daniel Marti. Le public a su apprécier cette musique interprétée par des musiciens
dont la moyenne d'âge est de 72 ans !
Reservez d'ores et déjà les dates pour l'année
prochaine, soit les 26 octobre et 2 novembre 2008.
SG

Le 18 octobre, les enfants de Bournens

étaient invités par la commune pour passer
l'après-midi à Fermexplore.

Les absents de cette année pourront peutêtre venir l'année prochaine... Vous serez à
nouveau informés par le biais de ce journal.
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