49e Giron des Chanteurs du Gros-de-Vaud
Voilà 100 ans, le jeudi 5 mai 1910, les Sociétés Chorales du Gros-de-Vaud organisaient à
Echallens leur premier Grand Concert Régional. Il s’agissait alors des efforts conjugués de 7
chœurs d’hommes.
Depuis, tous les deux ans – hormis quelques entorses en temps de guerre - l’Association des
Chanteurs du Gros-de-Vaud (désormais forte de 15 chorales) organise un grand Giron, au cours
duquel les chorales (chœurs mixtes et chœurs d’hommes) de la région viennent présenter leur
travail et recevoir compliments et critiques.
Cette année 2010, l’honneur de l’organisation de ce Giron incombe naturellement au chœur
mixte d’Echallens, « la Talentelle ». Pour cette occasion historique, le programme est varié et
s’étendra sur 3 jours au lieu du seul dimanche traditionnel.
Réservez donc tous les vendredi 28 mai, samedi 29 mai et dimanche 30 mai pour venir
saluer et encourager cette grande tradition régionale !
•

Le vendredi 28 mai, à la grande salle du Château, dès 18H30, aura lieu une Chantée
Dînatoire. Repas animé par trois chorales : la Talentelle (direction Isabelle Jaermann), le
Barboutzet (direction Claire Darbellay) et l’Echo des Chênes (direction Claire Petter). C’est
le traiteur Henrioud, bien connu dans nos contrées pour ses magnifiques repas, qui vous
régalera pour la modique somme de 50.—(boissons non comprises)
Inscriptions chez : martinestaehli@yahoo.fr

•

Le samedi 29 mai, concert de gala à l’aula des Trois Sapins, à 20H30, donné par le chœur
d’atelier du Giron (70 chanteurs) dans une création de Blaise Mettraux, et un spectacle
magnifique – Maricello – du Centre de Percussion de la Côte.
En ouverture de concert : le chœur d’enfants des écoles primaires d’Echallens, puis première
présentation de la petite suite du temps qui va, création de Blaise Mettraux d’après des
airs d’Emile Jaques-Dalcroze, direction Isabelle Jaermann. Six percussionnistes
accompagneront cette création.
En deuxième partie les 12 dynamiques musiciens du Centre de Percussion de la Côte
présenteront leur spectacle Maricello, dirigés par Claude Meynent et avec la participation
de deux violoncellistes (Nicolette et Valentin Regard). Ce spectacle vous fera découvrir la
richesse et la variété des percussions au travers d’un programme varié et passionnant,
touchant à la musique classique, la variété, le jazz et les musiques du monde.
Billets à 25.- (enfants gratuits jusqu’à 16 ans) à commander chez comac@sunrise.ch ou à retirer dès
avril 2010 à la papeterie Papéchal à Echallens

•

Service oecuménique du dimanche 30 mai, à 10H à l’aula des Trois Sapins. Les trois
communautés chrétiennes d’Echallens se retrouvent ainsi pour ce service de louange
pendant lequel un chœur d’ensemble regroupant des chanteurs de plusieurs chorales
interprèteront des extraits de la messe allemande de Schubert. Bienvenue à tous !

•

Giron dès 14H à l’aula des Trois Sapins. 5 chœurs d’hommes et 10 chœurs mixtes passeront
devant Marcel Baselgia, critique officiel de ce Giron. À cette occasion seront aussi interprétés
cinq chœurs d’ensembles, dont deux créations spécialement commandées aux compositeurs
Blaise Mettraux et Patrick Bocherens.

À votre agenda ...
quelques dates importantes à noter !
18 mai 2010 : Concert annuel des chœurs primaire et secondaire. 19 h 30 au Battoir.

26-27 mai 2010 : dépôt de la ferraille dans la benne sur la grande place au Battoir.
28 mai 2010 : ramassage des objets encombrants.

Les élections complémentaires au sein de la Municipalité auront lieu le 13 juin 2010.
23 juin 2010 : Conseil Général à 20h00

Habiter Bournens c'est bien, participer
à la vie de la commune c'est mieux
Le bureau du Conseil Général est à la
recherche

d'un ou d'une secrétaire
Pour le 23 juin déjà ...
Ce travail consiste notamment à
prendre le procès-verbal des séances
du conseil, en principe 2 ou 3 séances
par année. Pour toutes questions, le
Président du Conseil, M. Laurent
Schweingruber, est à votre disposition
au 021/731 21 16.

PAPIERS
cartons
Dorénavant, la benne à papier est entreposée
sur la place de M. Claude Bocion. Au même
endroit que les verres et le PET.
Merci de prendre note du changement d'horaire :

Mercredi de 18h30 à 20h00
Vendredi de 18h30 à 20h00
Samedi de 10h00 à 12h00

Je consacre un peu de mon temps à la
commune et me crée des contacts !

Billets à 20.- à retirer directement aux caisses à l’entrée ou chez Papéchal à Echallens dès avril 2010.

À l’occasion de ce dimanche « pas comme les autres », comptez également sur des animations,
un podium extérieur pour les chorales, un stand de boissons et de ravitaillement (saucisses,
hamburgers, sandwiches).
À 17H aura lieu la partie officielle et les discours, agrémentés des productions de la Lyre
d’Echallens et de chants d’ensemble interprétés par quelques 575 chanteurs !!!!

Dès le 1er mars 2010, le passeport biométrique
est obligatoire. Plus d'informations sur notre site :

Mise en page : Sylvie Guignet
Parution : tous les trois mois
Impression : Plott Informatique SA à Bussigny

ou directement au contrôle des habitants,
ouvert le mardi de 17h30 à 18h30

Tous les Argans au courant sur notre site
www.bournens.ch
Contact : argan@bournens.ch

www.bournens.ch - rubrique informations
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Le printemps est là ! Si vous avez de jolies photos à faire
partager, envoyez-les par e-mail à : argan@bournens.ch

Du côté de chez nous

Le coin des sportifs

Ce mois, nous vous présentons ...

Au Vieux Village 6 – 1035 Bournens

... un nouveau partenaire des Toutes

Petites Entreprises et particuliers

Informatique, compta et secrétariat vous préoccupent plus que nécessaire?
Laissez TPE Services en faire son affaire :
Leur petite équipe, consciencieuse et cordiale, fait sereinement un travail
redoutable à un tarif toujours raisonnable.

Conseils, installations, dépannages
Sauvegardes pratiques
Réalisations sur mesure
Serveurs Linux
Site internet et hébergement

ROMINFO
Romain Guignet Informatique
079/678 94 68 - romain@c14.ch

Secrétariat
Déclaration d'impôt
Comptabilité jusqu'au bilan
Gestion des débiteurs et créanciers
Gestion des salaires
Impôt à la source
Décompte TVA

SG

Le 10 avril dernier, nos petites têtes blondes ont couru de 1,7 km à 3,4 km à
Cheseaux, aux Traine-Savates, en voici les résultats :
Pour les 1,7 km – 126 classées :

Pour les 1,7 km - 134 classés :

Timéa Oppliger : 45ème
Charlotte Cavalier : 112ème
Marie Cavalier : 113ème
Zoé Guignet : 119ème

Timo Panto : 89ème
Tom Guignet : 120ème

Pour les 3,4 km – 64 classées :

Pour les plus grandes - 37 classées :

Alana Oppliger : 20ème

Emmy Oppliger : 5ème
Jody Almy : 8ème

Sylvie Guignet
Comptabilité & Secrétariat
079/541 27 48 - sylvie@c14.ch

Dans la prochaine édition, nous vous parlerons du Thaï Food
de Bournens. En attendant, n'hésitez pas à y faire un saut
pour découvrir les saveurs typiques de la Thaïlande.

Le 25 avril, au 20km de Lausanne, Emmy Oppliger prend la 7ème place sur 162.
Elle a couru 4km. Sa soeur Alana se positionne à la 99ème place su 799
participants; elle a couru 2 km.
Les 24 et 25 avril ont eu lieu les Journées Vaudoises de Gymnastique
Artistique féminine et masculine à Morges.
Marine Guignet se place 3ème vaudoise sur 5 et au classement général, sur
37 participantes, elle prend la 17ème place.

Statistiques 2009
Dans notre dernière édition, nous vous présentions
Muriel Almy sous le nom de
May Art Contemporain.
Le 29 mai 2010 de 10h00 à 16h00, elle vous
invite à son vernissage à la Confiserie Belles
Fontaines, Yves Hohl à L'Isle.

Population au 31.12.2009
283 habitants dont :
Suisses :
Étrangers :
- de 16 ans :
+ de 16 ans :

256
27
28 filles et 32 garçons
116 femmes et 107 hommes

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

Madame Silvia Piot
survenu le 15 janvier 2010.
A son époux et à sa famille, elles expriment
leur très grande sympathie.

