Du côté de chez nous

Ce mois ci, nous avons le plaisir de vous parler de
notre garde-forestier, Harry Kleiner. A l'âge de 6 ans,
il savait déjà qu'il voulait faire ce métier. C'est son
grand-papa, amoureux de forêt, qui lui a transmis cette
passion. Il a débuté par un apprentissage de forestierbûcheron, après quoi il a travaillé 2 ans en qualité de
tâcheron et 3 ans comme instructeur pour les apprentis
à la formation professionnelle. Et c'est en 1986 après
une année d'école de garde qu'il entre en fonction en
tant que garde forestier intercommunal, travaillant
ainsi pour 14 communes et l'Etat de Vaud. Il est ainsi
responsable d'une surface totale de 1'350 hectares.
A titre indicatif, notre patrimoine forestier comprend
36 hectares de forêts communales et 24 hectares de
forêts privées, répartis sur 21 parcelles pour la
commune et sur 120 parcelles pour les privés.

Chaque année, 5000 à 6000 m3 de bois sont exploités sur tout le secteur de M. Kleiner.
Pour Bournens, cela représente annuellement 340 m3 de bois.
Ses activités par rapport à notre commune : une des principales est le martelage; c'est lui qui
choisit les endroits où couper – ses choix sont déterminés par le marché des bois, les besoins en
bois de feu de la population mais aussi le degré d'urgence à intervenir dans un massif. Après le
martelage vient la coupe : là, il donne les directives à l'entreprise forestière sur les assortiments à
préparer et sur d'autres règles fondamentales à observer (mesures de sécurité par rapport aux
promeneurs, cavaliers, etc. Éventuellement mettre en ordre les branches et ménager le peuplement
restant). En fin de coupe a lieu le cubage; il numérote, mesure en long et en diamètre chaque
billon qui est classé selon sa qualité. Ces données sont rentrées dans un logiciel et il en ressort une
liste pour la vente de ces bois.
Nos bois sont commercialisés en Suisse pour les résineux alors que les feuillus sont exportés en
France et en Italie principalement.
Une des autres tâches de notre garde est d'organiser d'éventuels travaux de plantations; le choix
des essences est très important car on constitue un massif qui va durer entre 100 et 250 ans. Il
planifie également l'entretien des jeunes peuplements en fonction du budget qui lui est attribué.
A Bournens, il apprécie particulièrement la collaboration avec l'employé communal ainsi qu'avec
la Municipalité.

SOUPER CONCERT
er

Les dimanches 25 octobre et 1 novembre,
« L'Allégresse » (Fanfare des Aînés d'Orbe et environs)
aura à nouveau le plaisir de vous accueillir, en fin
d'après-midi, pour ses deux soupers-concerts d'automne.
En effet, depuis cinq ans, ce merveilleux ensemble de
40 musiciens chevronnés, dont la moyenne d'âge
dépasse allègrement les 70 ans, nous propose deux fois
par année un instant magique au cours duquel musique
et gastronomie forment un tout des plus harmonieux.
Le programme débutera à 17h00 par un apéritif
accompagné de musique d'ici et d'ailleurs avec quelques
pièces particulières (thèmes de films ou autre) ; suivra la
partie gustative permettant à tous de savourer le
« fameux produit local et son papet vaudois », puis, dès
le café et ses superbes desserts « maison »
confectionnés et offerts par les épouses des membres,
« L'Allégresse » vous entraînera, comme à l'accoutumée,
pour une bonne heure encore dans une fabuleuse
ambiance
typiquement
bavaroise,
tchèque
et
autrichienne.
Une musique de choix et de qualité, un plat inégalable,
mais surtout une ambiance extraordinaire, voilà ce qui,
pour une modeste contribution de fr. 25.-- vous attend
à Bournens les 25 octobre et 1er novembre 2009.
Alors ... bienvenue à toutes et à tous ... mais surtout un
bon conseil ... garantissez votre place en vous inscrivant
sans tarder à la Boucherie Porchet ou auprès de M. Marti
au tél. (021/731 40 93).

Le 25 août 2006, une soixantaine de
cigognes avaient pris leur envol à
Bournens. En août 2010, retrouvez-les
dans l'Almanach des migrations. C'est
un très chouette calendrier qui vous
renseigne sur quand arrivent les
hirondelles, quand passent les cigognes
ou quand partent les martinets, etc. Si
vous êtes intéressés à connaître ce
calendrier, vous pouvez aller sur le site
www.oiseaux.ch ou passer commande
auprès de S. Guignet (021/731 18 25).

Prix : 28.-- + 2.-- de port

Une autre activité lui plaît particulièrement : l'information au public, aux écoles et aux
propriétaires privés.

La Municipalité met au concours le poste de

Les regrets d'Harry Kleiner :

BOURSIER COMMUNAL à 20 %

C'est une généralité dit-il : « le manque d'intérêt d'une
majorité de propriétaires privés à mieux connaître et
entretenir leur forêt « et « l'évolution de la profession
nous éloigne de plus en plus du terrain au profit de plus de
travaux administratifs ».

qui est à repourvoir dès le 1er janvier 2010
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Tous les Argans au courant sur notre site
www.bournens.ch
Contact : argan@bournens.ch

Pour tout renseignement, nous vous prions
de bien vouloir contacter M. Claude Bocion,
syndic, au 079/ 257 12 04 ou de lui faire
parvenir directement un dossier de
candidature complet accompagné d'une lettre
de motivation.

Dossier de candidature à envoyer à
Claude Bocion, Syndic
Place du Collège 5
1035 Bournens
Délai : 31 octobre 2009

Les classes de Bournens ont fait de l'huile de noix ...
Tout a commencé un beau jour d'octobre 2008
en récoltant les noix chez Damien Piot.
Ensuite, ils ont trié et fait sécher les noix dans
leur classe.
En mars-avril 2009, place aux marteaux pour casser toutes ces
noix (env. 15 kg).

!

Nous avons le plaisir de vous annoncer 2 naissances
Il s'agit de :

Thibaud
né le 19 juillet 2009

et de :

jammy

né le 12 août 2009

Félicitations aux parents,
Nathalie et Patrick Muller

Félicitations aux parents,
Joëlle et Michel Raso

L'interview de Marine Bocion
Et c'est à l'huilerie de Pompaples qu'ils ont obtenu 7,5 l. d'huile.

A vos crayons de couleurs !

Pour égayer en images notre prochain Argan hivernal,
nous proposons aux enfants de faire un joli dessin sur
« le thème de l'hiver » et de le transmettre directement
à : Sylvie Guignet – Au Vieux Village 6 – Bournens
Délai : 15 décembre 2009
Indications : sur feuille A4 (laisser une marge de 2 cm au bord de la feuille).

Christophe Jacot-Descombes, habitant de Bournens, passionné de maquettes d’avions
Monsieur Christophe Jacot-Descombes, nous parle de sa passion :
Marine Bocion : D’où vous vient cette passion pour les maquettes d’avions ?
Christophe Jacot-Descombes : J’ai commencé avec mon père quand j’avais 4 ans et le
suivais sur le terrain.
M.B : Combien de temps mettez vous pour construire une maquette ?
C.J-D : A l’époque, cela pouvait facilement faire une centaine d’heures, mais aujourd’hui,
les avions se trouvent sous forme de kit prêt à voler (ready to fly).
M.B : Combien avez-vous de maquettes ?
C.J-D : une vingtaine
M.B : Depuis quand faites-vous de l’ULM ?
C.J-D : Cela fait environ un mois que j’ai commencé les cours
pour passer ma licence en France.
M.B : Quelles sont les conditions pour faire de l’ULM ?
C.J-D : Il faut être en bonne santé physique et mentale,
ensuite il faut prendre des cours pratiques avec un instructeur.
Ces cours durent entre 15 et 25 heures de vol en fonction des
aptitudes de l’apprenti-pilote. Ensuite un examen théorique
Christophe Jacot-Descombes
en connaissances générales d’aérologie sera passé.

Un bien joli totem que les enfants
apprécient ...

« Il n'y a pas - pas de lézard ..... »

de Jean-Jacques Bula

M.B.

