SOIREE INEDITE
à la salle villageoise de Bournens
Samedi 26 septembre 2009 dès 18h30

Cocktail de bienvenue
Sketches (présentés par la troupe d'Orbe, « les copains d'abord »
Repas chinois :
mINIS ROULEAUX DE PRINTEMPS
sALADE CHINOISE

RIZ CANTONAIS

mamma

Fr. 60.--

mia avec dj lo

Venez passer une excellente soirée en notre compagnie, seul, en couple ou en
équipe. inscription confirmée après paiement sur CCP n°
le

10.09.09.

FETE NATIONALE
Comme chaque année, la Municipalité de Bournens invite la population, parents, amis et
connaissances, à participer à une petite manifestation organisée dans le cadre de notre
commune, avec la participation renouvelée de notre fanfare voisine « La Lyre de Daillens ».

bOEUF AU CURRY ROUGE
CANARD SAUTé à LA SAUCE HOISIN

BUFFET DE DESSERTS MAISON, CAFE / THE

MANIFESTATION DU 1ER AOUT 2009

17-699955-7, avant

Contacter par telephone ou par e-mail :

MURIEL ALMY : 021/731 17 11 Ou JANINE BERGER : 021/731 47 51
JUSTFORFUNBOURNENS@HOTMAIL.COM
Dynamic gym de Bournens

Rendez-vous :

dès 19h15 sur la place de la Salle villageoise
Vente des insignes (5 francs)
Merci de faire bon accueil à nos vendeurs ou vendeuses

Programme :

19h30 Ouverture en fanfare
Accueil
Message des Autorités et souhaits de
bienvenue aux nouveaux habitants
Félicitations au jeune ayant atteint sa majorité (18 ans)
Fanfare
Message du Pasteur
Hymne national (en fanfare)
Fin de la partie officielle en fanfare
Collation, départ de « La Lyre » pour Daillens
21h00 Grand feu du 1er août

En cas de sécheresse, le feu pourrait être supprimé et les feux d’artifices ou
autres jeux pyrotechniques strictement interdits sur tout le territoire communal.
En cas de mauvais temps, la manifestation se déroulera à la Salle villageoise.
La Municipalité réitère ses remerciements à « La Lyre » pour sa précieuse collaboration et se
réjouit de vous rencontrer, toutes et tous, à cette occasion.

Le FC Venoge

La Municipalite

recherche des joueurs pour compléter leurs
effectifs. Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec
M. Albert Emery au 021/862 74 01.
De plus, le club organise le 22 aout 2009
au Terrain de Penthaz, un tournoi populaire, ouvert à tous.
Inscription jusqu'au 8 août (au même numéro).

Inte rnet
AJENOL : l'accueil de jour des enfants
du nord-ouest lausannois a un site internet :
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Tous les Argans au courant sur notre site
www.bournens.ch
Contact : argan@bournens.ch

www.ajenol.ch

IMPO RTANT
Lors du ramassage des objets encombrants,
il est important de ne rien déposer dans des sacs
poubelles.
De plus, si l'objet ne dépasse pas 60 cm, il peut être
mis aux ordures ménagères. Merci de votre attention.

En fin d'année scolaire, la salle de spectacle du Battoir a été plus d'une
fois remplie de spectateurs venus écouter et regarder les
écoliers de l'Etablissement de la Chamberonne !
Le 9 juin dernier, place au Choeur des écoles primaires et secondaires.

INFO S

TO UJOURS

UTIL ES

Horaire pour les PET et verres, sur la place chez M. Claude Bocion :
mercredi de 18h30 à 20h00 & samedi de 10h00 à 12h00
Ouverture du bureau communal : mardi de 14h00 à 15h30
E-mail : administration@bournens.ch – Tél. 021/731 13 88
Ouverture du contrôle des habitants : mardi de 17h30 à 18h30
E-mail : habitants@bournens.ch – Tél. 021/731 13 88
Plus d'infos sur notre site internet : www.bournens.ch/infos

Et les 1er et 2 juillet, place au Cirque Lune, interprété par les élèves des
classes de 3è et 4è de Bournens

Du côté de chez nous
L'atelier de serrurerie de Michel Volkart a fêté ses 40 ans.

C'est à
l'initiative de son père, Alexandre, lui-même serrurier-constructeur chez Zwahlen & Mayr et qui
avait découvert ce petit atelier que Michel a quitté
son emploi de chef d'équipe dans une entreprise
lausannoise pour s'y mettre à son compte. Il faut
croire que la scie à métaux, la meule et les
techniques de soudure doivent faire partie du
patrimoine génétique des Volkart puisque qu'après
Alexandre et Michel, le fils de celui-ci, Laurent a
également choisi ce métier, de même que le
petit-fils de Michel, Bastien qui lui est en cours de formation en tant que serrurier. Quatre
générations successives qui se seront consacrées à cette profession.
Le fondateur de l'entreprise se définit comme serrurier-constructeur-réparateur-bricoleur,
titre « à rallonges » qui recouvre tous les aspects de l'activité d'un homme sachant travailler le
fer dans un village. Il a rompu dès son installation avec les travaux répétitifs et les grandes
séries pour se consacrer à la construction métallique et aluminium à façon pour des
architectes, des communes ou des particuliers. Depuis l'an dernier, Laurent est revenu travailler
avec son père qui, à 69 ans, ne veut toujours pas entendre parler de retraite. Comme il le dit
volontiers, il ne sait pas « rien faire » et attend tranquillement les vacances pour partir
s'occuper soigneusement de son petit bastidon provençal de Cotignac, bâtisse qu'il a
entièrement rénovée de ses mains. Le 8 mai dernier, l'atmosphère était à la fête ! L'entreprise a
fêté dignement et en musique ses 40 ans !

Un grand merci et bravo à tous ! Et bonnes vacances !

Article basé sur l'article du Journal de Cossonay paru le 15 mai 2009

