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1er janvier
Papa, ça fait 5 ans que tu nous as quittés. Je me sens triste mais j'arrive à
continuer ma vie. J'espère que tout là-haut tu penses à moi et que pour toi
ce soit pas trop difficile.
Je t'aime toujours très fort, Elodie

Bonjour papa, je pense très fort à toi.
Je t'ai pas beaucoup connu. Maman m'a fait voir la vidéo quand tu m'as
offert mon gros tracteur rouge. J'étais content.
Je t'aime papa.
Au revoir, Fabien

Comme d'habitude, nous
remercions toute l'équipe
de la Lyre de Daillens
d'être venue jouer ce
premier jour de l'an.
Cette année, c'est avec
un rayon de soleil que
nous les avons écoutés.

Les autorités communales de Bournens ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame Colette Delacrétaz-Dorsaz
survenu subitement le 30 décembre 2007,
dans sa 76ème année.
A son époux et à sa famille, elles expriment
leur très grande sympathie.

Alain, tu m'as donné deux beaux enfants et c'est grâce à eux que
j'ai la force d'avancer. Voici le message que j'ai envie de partager avec
ceux qui l'ont connu :

« Profitez de chaque instant.
Il est parti il y a 5 ans, mais on ne l'oublie pas »

NOUVEAU ! la Commune est sur le net !
pour en savoir plus tapez
www.bournens.ch

MOMENT MUSICAL
en faveur de Terre des Hommes
DIMANCHE 24 février 2008 à 17h
Entrée libre, collecte à la sortie.
Avec la participation de la Lyre de
Daillens. Les instruments vont du
cor des alpes au piano en passant
par l'accordéon, le clavecin, la flûte
ou encore le violoncelle.
Venez nombreux !!

CONTRÔLE DES HABITANTS – BUREAU DES ETRANGERS

Dès le 1er janvier 2008, le bureau du Contrôle des habitants et le bureau des étrangers, tous

Bien en pensées,

Hélène
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deux confiés à Mme Nathalie Monnier, sont ouverts le
Merci d'en prendre note.

mardi de 17h30 à 18h30.
La Municipalité

Un Noël autrement dit !

Une aubaine pour les familles
La Bibliothèque de Sullens accueille aussi les habitants de Bournens et de Boussens

Un moment bien rempli !
15h, Dans divers locaux du battoir, des tables sont recouvertes de matériel et d’outils bien ordonnés et une
demi-douzaine de mamans attendent, prêtes à recevoir les trente enfants annoncés.
Déjà de petites mains encore un peu malhabiles mais volontaires dessinent, colorient ou collent, aidées par une
maman afin qu’une carte de vœux originale voie le jour !
15h45 quelques écoliers, « les grands », tout en mangeant leur collation, se tâtent ne sachant lequel des cinq
ateliers choisir : chanter, découper, décorer, coller, confectionner des biscuits !
Bien vite, par groupe de 5 ou 6 , des réalisations variées se concrétisent : des chants, des cadres à photo, des
décorations de table avec une pive, des cartes de vœux aux dessins magnifiques ou alors de grands paquets
cadeaux , décorés de papiers de couleurs aux motifs de la nativité et de gros nœuds, à enfiler autour d’une
partie de son corps.
De nombreux visages sont « transfigurés », à ne plus les reconnaître, grâce aux mains expertes d’une mamanmaquilleuse. La magie de Noël a déjà commencé !
18h30, les enfants, « habillés « en cadeaux ou portant les présents réalisés l’après-midi, se forment en un
cortège. Ainsi, et tout en chantant, arrivent-ils à l’entrée décorée et illuminée de Fermexplore où de nombreux
adultes, parents, grands-parents et autres villageois, les attendent, installés dans la grange face aux animaux
rassemblés là pour vivre la veillée de Noël.
C’est dans une atmosphère fraîche à cause de la température hivernale de l’air
et devant un décor paisible d’ânes, de chèvres, de brebis et de bovins, que les
enfants, assis en demi-cercle sur des bottes de paille , poursuivent leur
émerveillement en entendant le rappel de la naissance du Sauveur, Jésus de
Nazareth. La flûte, les chants des enfants, créent une chaleureuse ambiance.
L’envoûtement est total à l’écoute du conte d’Hanny dont les personnages
nous entraînaient par-delà un désert et des palais dans un contexte bien
plus chaud mais aussi bien plus inconfortable : celui d’un Proche-Orient
déjà instable. Une vraie leçon de simplicité et de confiance entre gens de
religions différentes !

Logée au centre de Sullens dans les combles du bâtiment de la Poste, la
bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 16h30 à 19h30 en dehors des
périodes de vacances scolaires. Des livres pour tous, des tout petits aux plus
âgés. Les adultes trouveront, parmi quelque 2500 livres, romans, best-sellers
et essais, des auteurs comme Bernard Werber, Danielle Steel, Marc Lévy,
Stephen King ou Dan Brown; Michael Connelly ou Mary Higgins-Clark pour les
policiers; Anne-Lise Grobéty et Anne Cunéo pour la littérature suisse.
Les enfants profiteront aussi d'un vaste choix. Du livre à toucher plus qu'à lire pour tout petits jusqu'aux BD favorites des
adolescents : Pierre Tombal, Les Profs, Largo Winch, les Psy, IR$, Titeuf, Achille Talon, etc. En passant par les séries
Heartland, Sabrina, les Imageries, Tom-Tom et Nana, Oscal, J'aime Lire, etc.
Depuis sa création en 1985, la bibliothèque est gérée par une équipe de bénévoles et reçoit une subvention de la Commune de
Sullens qui met aussi les locaux à disposition gratuitement. Un lieu à découvrir, que l'on veuille se divertir ou s'instruire.
Et même nouer des contacts puisque, chaque année en novembre, la bibliothèque organise un brunch, ouvert à tous, à la grande
salle de Sullens.

Cotisation pour 30 francs par
année et par famille, chaque membre
de la famille peut emprunter trois
livres pendant trois semaines, quatre
livres avant les vacances scolaires.
Texte et photos : Liliane Deppierraz, rédaction du Boussens Infos

Notre église intercommunale
en plein travaux !

Ce banc a été offert à la Commune par
les Retraites Populaires à l'occasion de
leur 100ème anniversaire ! Il se trouve
au cimetière.

Voilà Noël autrement dit, sans l’enfant Jésus, sans anges et sans sapin, mais,
avec au cœur, la grande envie de vivre selon la loi d’amour du Christ. C’est
pourquoi les enfants sont allés offrir, avec un plaisir non dissimulé, aux
adultes les « cadeaux » qu’ils avaient confectionnés dans l’après-midi tandis
que les adultes offraient Fr. 250.-- à la collecte en faveur d’un local et d’un
enseignement d’anglais à des jeunes Palestiniennes de la Bande de Gaza !

Malgré l’enthousiasme et la ferveur, les pieds glacés nous rappelèrent que du vin chaud et une soupe de
légumes préparés avec amour par des grands-mamans, nous attendaient accompagnés de pain et de
fromage.
A observer le silence, l’attention et le respect des jeunes et moins jeunes spectateurs ainsi que la paix émanant
des animaux, on peut assurer qu’une fois encore le miracle avait eu lieu même lors d’un Noël autrement dit !

Un tout grand merci aux enfants si collaborant
et à toutes les personnes qui ont participé à la
réalisation de cette fête !
A qui le tour pour Noël prochain ?

Texte : B. Isely

Cotisation annuelle de Fr. 120.-3 cours gratuits
Tous les jeudis à 20h30
(sauf pendant les vacances scolaires)
A la salle villageoise, le Battoir à Bournens

Renseignements :
Muriel Almy : 021/731 17 11
Marie-Claude Debrot : 021/731 31 33

Ambiance tonic et sportive pour travailler vos muscles
dans la bonne humeur et retrouver votre énergie

