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Supermarché de
l’an 1000

Traversant les bois du Jorat, ne craignant ni les les loups, ni les ours ni
les brigands, les Bottanais amenaient leur bétail (cochons y compris!) parfois jusqu’à la Moille Saugeon (...)
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Green Bike

Depuis octobre 2017, M. Nicolas
Parlante, le patron de Green Bike,
propose du mardi au samedi toute
une gamme de vélos à assistance
électrique, plus particulièrement la
marque Focus, ainsi que tous les
accessoires et équipements dont
chaque cycliste peut rêver (...)
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Philippe Keller

ARGdV

Cette association est une association de droits privé qui comprend
37 communes et une centaine de
membres individuels (entreprises
et membres privés). Chaque commune doit obligatoirement faire partie d’une association régionale pour
bénéficier de l’aide au développement économique (LADE) (...)

P. Riva

Vue sur les Alpes enneigées du champ de la fête de la patate 2018
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Informations officielles

Le billet du syndic
Chères Bottanaises et Bottanais,
Lors de sa
séance du 14
mai dernier, le
Conseil communal a accepté à une large majorité le préavis
concernant la zone réservée. Cette
acceptation nous permet de garder
une certaine autonomie dans la gestion de notre territoire et ceci dans
l’attente de la finalisation et de la validation de notre PGA (Plan Général
d’Affectation) qui ne devrait pas entrer
en vigueur avant deux ans.
A l’écoute des doléances du Conseil
communal concernant la couverture

réseau de Swisscom Mobile SA sur
le territoire de notre commune nous
avons engagé des négociations
concernant les contrats de locations
des locaux techniques utilisés par
leurs infrastructures ainsi que du site
de l’antenne. Nous avons profité de
mettre en relation cette négociation
avec le développement de leur réseau
sur notre territoire et, comme vous
avez certainement pu le constater, la
4G de Swisscom couvre actuellement
notre commune.
Profitant de cette remise à niveau,
nous avons également pris langue
avec Salt et, si tout va bien, ils vont,
eux aussi installer la 4G cette année
encore dans notre village.
Les informations que nous obtenons

tant par la presse que par les canaux
d’informations cantonaux concernant aussi bien la péréquation que
la réforme de la fiscalité des entreprises n’augurent rien de bon pour
les finances de la Commune. Nous
devrons très probablement prendre
des mesures afin de respecter nos
engagements financiers envers les
différents services de l’Etat. De plus,
cette situation réduit encore plus
notre marge de manœuvre financière.
Au nom de toute la municipalité je
vous souhaite un bel été.
Laurent Imoberdorf, Syndic

Croc’Lionceaux
Le conseil communal a refusé, lors
de sa séance du 11 décembre 2017,
la création d’une UAPE dans notre
village, suivant les conseils de la
commission des finances et de la
commission ad hoc. (Pour ceux que
les arguments détaillés qui ont mené
à cette décision intéressent, les rapports desdites commissions sont disponibles sur notre site.)
Nous citons néanmoins ici la conclusion de la commission ad hoc : « La
commission est convaincue qu’un
projet de soutien pour assurer la
pérennité de la structure Croc’Lionceaux doit être étudié. »
Nous avons le plaisir de porter à votre
connaissance que c’est chose faite.
La municipalité a rencontré Madame
Joelle Cossetto Chapuis qui lui a présenté ses projets pédagogiques ainsi
qu’un business plan.
Nous sommes convenus d’un soutien
communal qui, ajouté à la participation financière des parents, lui per-

mette de voler de ses propres ailes.
Dès la rentrée 2018, deux personnes
qualifiées, rémunérées, oeuvreront
pour le bien de nos enfants, leur offrant le dîner et veillant à enrichir la
longue pause de midi d’activités judicieuses.
Nous précisons également que cette
solution est financièrement extrêmement avantageuse pour tous. Elle est
aussi humainement gage d’une liberté qui, si elle est intelligemment incarnée par les uns et les autres, permettra à Croc’Lionceaux de perdurer.
Nous restons extrêmement vigilants
sur les besoins à couvrir avant ou
après l’école et sommes prêts à y répondre, dans la mesure où le nombre
d’enfants le nécessite. Pour l’instant,
ce n’est pas le cas.
Nous rappelons que nous disposons
en outre d’un réseau d’accueillantes
en milieu familial (5) et qu’il reste des
places disponibles. Actuellement,

l’EFAJE, à laquelle il faut s’adresser
si vous souhaitez avoir recours aux
bons soins d’une maman de jour, a
répondu à toutes les demandes qui
lui ont été adressées. Aucun dossier
n’est en suspens.
Nous sommes donc heureux de
pouvoir annoncer qu’actuellement
Croc’Lionceaux et nos mamans de
jour répondent à nos besoins en accueil parascolaire.
Carine Delpierre, municipale
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Porche de l’église protestante
Le passant averti aura certainement remarqué que le porche du temple a
retrouvé une nouvelle jeunesse et qu’il est à nouveau prêt à jouer son rôle
protecteur, rôle que le temps et les intempéries lui avaient retiré !
La beauté de notre nouveau porche est le résultat d’un travail minutieux et
attentif effectué par l’entreprise bottanaise Panchaud Bâti SARL.
Carine Delpierre, municipale

Ligne 60
La rentrée scolaire de l’été 2019 verra arriver des nouveaux bus sur la ligne 60.
Les Transports Lausannois (TL) ont commandé des bus à 2 étages. Ces bus
aux allures modernes offriront plus de sécurité et de confort aux passagers.
Le bus 60 deviendra un bus régional avec une nouvelle politique d’arrêts afin
de garantir un trajet plus court jusqu’au terminus Flon et des possibilités de
connexion avec d’autres lignes.
Par ailleurs l’offre d’applications pour smartphone continue d’évoluer. La dernière application «Fairtiq» simplifie l’achat de billets pour tous les transports
publics. On démarre et on arrête un trajet d’un simple balaiement d’écran, l’application calcule les zones, l’abonnement et optimise les frais. Plus de détails
sur notre site www.bottens.ch
Patricia Riva, municipale

Prochaines séances du
Conseil communal
Les séances sont publiques

De la tête aux pieds
coiffure
Grand Rue 25
1041 Bottens
021 881 33 38
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Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9h-11h30 14h-19h
9h-11h30
fermé
9h-11h30 14h-21h
9h-14h
Ouvert uniquement pour
les occasions spéciales.

Lundi 25 juin 2018 à 19h
Lundi 24 septembre à 20h
Lundi 10 décembre à 20h
Président du Conseil Communal,
Sébastien Bailly

Informations officielles

Etat civil du 9 décembre 2017 au 1er juin 2018


Adriano Concetti est né le 6 janvier 2018
Olivia Chambettaz est née le 3 février 2018
Mathilde Felley est née le 25 mars 2018
William Martin est né le 11 mai 2018

Sophie Panchaud et Matthieu Roy se sont unis le 21 avril 2018
Sandrine Bezençon et Stéphane Pittet se sont unis le 4 mai 2018
Stéphanie Panchaud et Cédric Panchaud se sont unis le 1er juin
2018

Claudio Frapolli est décédé le 20 février 2018
Lydia Tzaut est décédée le 19 avril 2018 (dans sa 106e année)
Marcel Jaquet est décédé le 22 avril 2018
Claude Martignier est décédé le 18 mai 2018

P. Riva

Fête de la patate
Cette année on se déguise!

Tu as entre 4 et 12 ans et tu
souhaites participer au cortège
lors de la fête de la patate?
Procure-toi un sac à patate à
l’administrstion communale ou
auprès de Michel Allaz au
079 668 36 19.
Tu pourras le customiser et le
rendre unique!
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Chroniques du bon vieux temps

Du supermarché de l’an 1000 au parc périurbain du Jorat de l’an 2019

Version 2018 du pont de Bottens, du côté de Moille Saugeon.
Les miseurs le connaissent bien, le
bois de 7 ha. que notre commune possède à 870 m d’altitude sur le territoire
de Froideville. Bottens en est devenu
propriétaire en 1813 en échange de sa
renonciation à des droits de pâture et
d’exploitation de bois dans le Jorat. (cf.
p.139, 900e, E.Vion)
Ces droits concédés par l’évêque de
Lausanne, les Bottanais en bénéficiaient déjà autour de l’an 1000.
A cette époque, notre village n’était
alors vraisemblablement qu’un ensemble de cabanes au centre d’une
vaste clairière .
Traversant les bois du Jorat, ne craignant ni les loups, ni les ours ni les brigands, les Bottanais amenaient leur
bétail (cochons y compris!) parfois
jusqu’à la Moille Saugeon (du côté de
la route des paysans vers le Chalet-àGobet). Il faut préciser qu’à l’époque,
les forêts étaient plus clairsemées et
herbeuses qu’aujourd’hui. Sur place
ils coupaient du bois destiné à leur
chauffage et à leurs constructions
(Eric Vion parle même de supermarché !). Une borne (connue dès 1548)
aujourd’hui disparue mais signalée
sur des plans et un pont dit « de Bottens » enjambant le Talent naissant
(voir photo ci-jointe), témoignent de
la présence active de nos concitoyens
à cet endroit.
500 ans plus tard ( la région étant
devenue baillage commun de Berne
et Fribourg dès 1475), il fallut renégocier ces droits.
Ce document de 1535, trouvé dans
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les cartons de nos archives communales en est la preuve.

sont préposés à la surveillance des
passages.

11 septembre 1535

Et en 1813, notre commune obtient
donc son bois contre l’abandon de ses
droits d’usage. Ce type d’échange a
également concerné à l’époque plusieurs communes et une grande partie du Jorat.

Je Just de Diesbach, gentilhomme et bourgeois de Berne, bailli d’Orbe et bourgeois
d’Eschallens, par mes redoutés, magnifiques messieurs de deux villes Berne et
Fribourg, spécialement député fay savoir
à tous qui les presentes, verront, orront et
ouyront lire que ainsi soit que les prudhommes et habitans de Bottens, seigneurerie et jurisdiction d’Eschalens ont proposé le lundy six e jour de septembre, l’an
pris de la nativité de notre Sauveur courant 1535 devant mes dits ambassadeurs
commis de Berne et mes dits seigneurs
conseillers de Fribourg comme par avant
les dits habitans de Bottens (……….)
Concédé et octroyé à tous les habitans
de Bottens de pouvoir aller entrer, sortir,
couper et amener bois du Jurat (=Jorat)
appartenant à mes dits très redoutés Seigneurs pour maisonner et ce qui leur sera
chose necessaire en leur maison sans en
vendre ni aliener piece de bois que ce
soyent, car mes dits très redoutés Seigneurs ne l’entendent autrement sinon
que pour maisonner ou pour leurs chars,
charruë et affoyage (=bois de chauffage),
resérvant expressement le pasquerage des
bestes à ceux qui ont leur usance de pasture, selon le tems et selon leurs lettres et
titres (……)
L’exploitation à outrance de la forêt
provoquant des dégâts importants,
Leurs Excellences condamnent en
1775 l’accès de certains secteurs
de forêt par des fossés. Bottens doit
financer leur creusement. Des gardes

Pour la petite histoire, cette forêt fait
partie aujourd’hui de facto de l’éventuel futur et très discuté parc périurbain du Jorat.
Mais cette fois ce n’est plus le bétail,
mais les promeneurs de chiens et
autres sportifs qui font pression sur
l’écosystème et « dévastent le Jorat»!
Et notre bois pourrait bien être concerné dès 2019 par une disposition du
Parc périurbain du Jorat qui prévoit
une « exploitation sylvicole limitée
aux aspects sécuritaires » !
Affaire à suivre !
Sources :Bottens, 900e, d’Eric Vion
Document d’archives de 1535
Jorat, une terre à vivre au quotidien
					
Pascal Moullet

Document de 1535
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Annonces
Fête nationale du 1er août
Pour que la fête soit belle,
les organisateurs de la fête du
1er août 2018 on besoin de votre aide et
recherchent des bénévoles!
Veuillez vous annoncer auprès de
Sarah Vergères au 079 728 66 73
sans plus tarder!

La rédaction du journal Contact
cherche activement des personnes
désireuses de s’investir dans la rédaction
d’articles, dans le rôle
de photographe pour des reportages
photos lors de manifestions ou pour
réaliser la mise en page.

L’administration communale
cherche pour la rentrée scolaire (27 août) un(e) employé
(e) de nettoyage pour
~15 heures/semaine.
Veuillez contacter
l’administration communale
administration@bottens.ch
ou 021 881 15 41 aux heures
d’ouverture
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Afin que perdure l’amitié qui nous lie à notre
ville jumelle «Guéreins», nous recherchons
des personnes désireuses de
relancer un comité.
Veuillez vous adresser à
administration@bottens.ch

L’administration communale
cherche une personne pour
distribuer les tous-ménages
dans les boîtes aux lettres du
village pour quelques heures
par mois.
Veuillez contacter
l’administration communale
administration@bottens.ch
ou 021 881 15 41 aux heures
d’ouverture

Qui sont nos annonceurs?

P. Riva

Green Bike

Les amateurs et autres passionnés de
la petite reine peuvent se réjouir. Une
toute nouvelle boutique de vélos et accessoires vient de voir le jour à Cugy, à
la route de Montheron 8a.
Depuis octobre 2017, M. Nicolas
Parlante, le patron de Green Bike,
propose du mardi au samedi toute
une gamme de vélos à assistance
électrique, plus particulièrement la
marque Focus, ainsi que tous les
accessoires et équipements dont
chaque cycliste peut rêver.
Il offre aussi la possibilité de louer à la
demi-journée, ou selon vos envies, un
vélo à assistance électrique, moyen
de mobilité douce idéal pour se balader sans effort dans notre beau pays
vallonné tout en faisant du sport. Une
belle façon de joindre l’utile, l’agréable
et l’économique, rien de moins. Je
précise tout de même pour les plus
paresseux qu’il est nécessaire de
pédaler pour que le moteur entre en
fonction et que l’on puisse bénéficier
de toute la puissance de l’assistance
électrique.
Cette nouvelle enseigne propose
également l’entretien et les divers

services utiles à votre petite reine,
ainsi que la réparation de vélos toutes
marques, électriques ou standards.
Vous pourrez également profiter des
conseils avisés d’une équipe de professionnels.
Le vélo à assistance électrique étant
disponible à partir de 14 ans, Green
Bike n’a pas oublié les enfants. Ainsi, il propose toute une gamme de
modèles pour que les plus jeunes
puissent se muscler les mollets et
devenir nos futurs Cancellara.
Pour terminer, je conseille à chacun
de se faire sa propre opinion sur l’utilisation efficace et efficiente du vélo
à assistance électrique et de profiter,
par exemple lors d’un beau week-end
ensoleillé, de se faire un petit plaisir de mobilité douce en allant chez
Green Bike pour une journée de location (www.green-bike.ch).
L’été approche, c’est le fin moment de
s’affûter et de rouler futé !
Philippe Guignard
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Alors Président?

Philippe Keller, président du CODIR de l’association
du développement de la région Gros-de-Vaud (ARGdV)
pas de voix. Dans l’association, il y a
6 commissions qui mettent en œuvre
différentes actions :
1- Développement économique
2-Tourisme et culture
3-Agriculture
4-Territoire et mobilité
5-Sport et jeunesse
6- Energie

P. Riva

Dans quels cas les communes
vont-elles vous contacter ?

Journal Contact : Tout d’abord
décrivez « Région Gros-de-Vaud »
- Cette association est une association de droits privés qui comprend
37 communes et une centaine de
membres individuels (entreprises et
membres privés). Chaque commune
doit obligatoirement faire partie d’une
association régionale pour bénéficier
de l’aide au développement économique (LADE), il y en a 10 dans
le canton de Vaud. Dans le cas de
Bottens, la commune fait partie de

« Région Gros-de-Vaud » et « Lausanne Région ». Les associations ont
pour but de faire le lien entre le canton, les communes et les entreprises
et mettent en rapport les différentes
institutions et services du canton.
Que ce soit lors de projets communaux, d’entreprises ou de privés,
l’association est là afin de coordonner
et maintenir une identité régionale
prévue dans sa stratégie et son programme régional. Chaque commune
paie par année, 8.-/habitant.
Comment s’organise cette association ?
-Nous avons deux assemblées générales par année. Le CODIR (comité
directeur général) dont je suis le président, est l’exécutif et comprend 14
membres. Les membres sont des
syndics et des représentants privés.
Les préfets et députés sont invités
aux assemblées générales mais n’ont
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-Si une commune désire acheter du
terrain pour en faire une zone d’utilité publique, elle devra passer par
l’association qui se chargera de faire
le lien avec le canton afin d’obtenir
les aides et les subventions pour le
développement économique. Si une
commune veut refaire entièrement
son éclairage public, créer une piste
d’athlétisme, une structure de Biogaz
ou ne sait pas comment se développer... Dans tous ces cas, l’association
est là au tout début des réflexions
pour aider à faire un inventaire des
besoins, mettre en relation les différents services et coordonner dans un
but régional.
Le trafic ne cesse d’augmenter et
devient problématique dans certaines localités de la région. Comment se coordonnent vos travaux
avec les autres régions ?
-Actuellement nous sommes en relation avec l’ARCAM (Association Région Cossonay Aubonne Morges) au
sujet de la surcharge de trafic à Penthalaz. La CODEV (coordination économique vaudoise) chapeaute toutes
les associations afin de coordonner les actions. Par exemple, nous
soutenons la création de petites et
moyennes entreprises dans la région
afin de limiter les déplacements.
Il y a un office du tourisme à
Echallens. Existe-t-il un potentiel
touristique dans la région ?
-Oui bien sûr, mais il n’y aura jamais
de tourisme de masse, du fait que
nous n’avons pas de grande ville
centre. Notre tourisme se développe
de plus en plus, mais c’est un tou-

risme « doux » : balades pédestres,
vélo… Le tourisme régional est axé
sur la nature et l’authentique. Nous
proposons des chemins balisés
comme le chemin des Blés ou le Sentier du Talent. D’autres projets sont en
cours, comme les «Jardins Ouverts»,
le recensement des bancs publics, la
signalisation de divers parcours de
VTT.
Quelques sujets en vrac : Protection des espaces naturels, projet
du parc péri-urbain, pistes cyclables ?
-Une commission « Energie » a été
crée en 2016 et travaille sur la loi sur
l’énergie. Des fiches techniques seront prochainement à disposition des
communes.
-Il n’y a pas de projet en cours pour
des espaces naturels. Le dernier
à avoir été mis en place est l’étang
d’Etagnières. Si une commune souhaite créer un espace naturel, elle
peut nous contacter.
-L’association n’a pas de position par
rapport au parc périurbain du Jorat
mais nous avons un membre au comité du projet «Parc périurbain » pour
éventuellement saisir des opportunités d’une nouvelle offre touristique.
-Il n’existe malheureusement pas de
plan de pistes cyclables. La commission « Territoire et mobilité » y travaille actuellement et se penche sur
chaque nouvelle étude lorsqu’il y a
des réfections de routes. Mais élargir
une route pose de réels problèmes
dans notre région.
Qu’en est-il des produits locaux ?
-Les produits locaux sont soutenus notamment par la présence de
quelques artisans au salon Suisse
des « Goût et Terroir » ainsi qu’à l’Espace Terroir au comptoir d’Echallens.
Bottens paie 8.-/habitant. y a-t-il un
retour sur investissement ?
-Il est difficile de mesurer un réel
retour sur investissement. Nous tra-

vaillons pour l’ensemble de la région.
Cet argent peut servir pour un projet d’une société locale, un début de
soutien pour une manifestation ou un
projet personnel qui soit novateur et
qui apporte quelque chose socialement et culturellement à la région.
Notre fée peut exaucer deux
vœux…
-Je voudrais plus de lieux de rencontre
dans notre région (restaurants, bars,
concerts…). D’autre part, je souhaiterais que les habitants de notre région
pensent à consommer «local» ce qui
limiterait beaucoup le trafic et les bouchons sur les routes, redonnerait vie
au centre de nos villages, favoriserait
les rencontres et créerait des emplois
de proximité. Cette question de la
proximité est au coeur de nos actions.
Patricia Riva

Bottens, huile de Jean-Paul Rapin

La vie de château

Au lieu-dit «Le Château» la famille Nicod a la chance de voir régulièrement des chamois venir paître paisiblement non
loin de leur terrasse. (Photos envoyées par Muriel Nicod)

Photo envoyée par Michelle Bailly
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Monde animal local

Où sont passés nos oiseaux ?
Le constat ne manque pas d’inquiéter. Les scientifiques ont observé qu’en France et chez nous, de nombreuses espèces d’oiseaux
comme l’alouette des champs ou le tarier des prés déclinent à une vitesse vertigineuse. Bottens n’est sans doute pas épargné par le
phénomène. Contact inaugure donc une nouvelle rubrique : « Monde animal local».
La rédaction a demandé à Christian Panchaud, ornithologue amateur éclairé , de nous proposer le nom de 10 espèces d’oiseaux
facilement observables dans les jardins et les prés de Bottens durant l’été.
Ouvrons les yeux !

Dans l’ordre de gauche à droite et de haut en bas: Pic-vert (un amateur de fourmi sédentaire) - Hirondelle des cheminées (une importante colonie
squatte une maison neuve de la Grand’Rue) - Milan royal (Plus rare que le milan noir, mais plus élégant) - Goeland argenté (un maritime présent
chez nous depuis 20 ans) - Bergeronnette grise (son tic: Balancement permanent de sa longue queue) - Fauvette à tête noire (la femelle a la tête
rousse) - Rouge queue noir (un nerveux dont le chant déchire le silence de la nuit) - Chouette effraie (nos ancêtres la clouaient sur les portes pour
éloigner les mauvais esprits) - Pinson des arbres (le nicheur le plus abondant de Suisse) - Mésange bleue (La star au plumage multicolore)

Que de sobriquets!
Dans les années 70, tout le monde
savait qui était Finette, Le Go ou
Bertschi.
C’est moins le cas aujourd’hui et
Contact a essayé de recenser
ce «patrimoine local».
Il convient de distinguer le surnom
qui n’est qu’une déformation du nom,
du sobriquet donné par dérision,
moquerie ou affectueusement.
Par ordre alphabétique voici les
sobriquets actuels ou anciens dont
l’origine est certifiée.
Bertschi : du nom d’un ancien footballeur célèbre
Billiou : se déplaçait à vélo
Borello : vendait des matériaux
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récupérés en décharge au ferrailleur
Borello du Mont
Bouille : portait pour bricoler une
longue blouse grise, comme le vétérinaire Bouille
Boulet : courait (ou shootait) comme
un boulet
Café Haag : son employeur
Caillou : se nomme Pierre et a le
crâne rasé
Camou : quémandait des caramels à
l’épicerie
Chameau : était un chameau de
gamin
Croa : avait apprivoisé un corbeau à
l’époque d’une BD : Foxie et Croa
Fusion : est soudeur
Gogo : footballeur marquant autrefois goal sur goal
Joko : ressemblance capillaire avec

le footballeur Joko Pfister
Le Druide : aimait les histoires
d’autrefois
Le Go : était un gosse peu svelte
Le Niu : petit dernier de la fratrie
Le Pou : se grattait souvent la barbe
Moïse : ressemblance physique
Nounou : émission de TV : Gros
nounours et le marchand de sable
Papette : footballeur à l’aise sur
terrain boueux
Parrain : le mari d’une marraine
Pedzu : tendance à pédzer
Pipe : facteur ayant toujours la pipe
au bec
Rapide : boit vite
Robocop : policier
Tintin : de petite taille
Tubette : avait participé à une céré-

monie affublé d’un haut de forme
Zole : nom hérité de son père qui
travaillait dans l’entreprise Zola
Pour les surnoms et sobriquets
suivants, nous n’avons récolté pour
l’instant aucune information. (ou
des informations improbables que la
bienséance nous interdit de publier !)
Arti, Coyon, Bébert, Cambechou,
Carotte, Casi, Coquille, Couki,

Dam’s, Didi, Dodi, Dom, Dragon,
Dudu, Falouche,
Fi-Fruit (Sherif), Finette, Franky,
Fugnon, Gaulet, Grattet, Le Go, L’impossible, Le Net, Le Pouet, Le Pape,
Le Phoque, Loumeli, Loyon, Medzot,
Mica, Milotte, Moun’s, Moutze, Nana,
Parrain, Paulet, Pof, Polo, Rantanplan, Riquet, Tatum, Tchika, Tcide,
Tiéne, Totin, Trax, Tzun,Yack.

Cette liste n’a pas la prétention d’être
exhaustive. Merci aux lecteurs qui
nous aideront à la compléter.
(journalcontact@bottens.ch)
					
		
Pascal Moullet

90 ans André Bavaud
La municipalité et le Journal Contact
ont eu la joie de célébrer en mars
les nonante ans de Monsieur André
Bavaud. La présence de ses proches
a contribué à la pleine réussite de ce
moment solennel et festif.
Monsieur Bavaud naît le 6 mars 1928
à Bottens, à la ferme des Etramats,
où il vit avec ses 10 frères et sœurs.
Il travaille au domaine familial dès
son enfance et jusqu’à l’âge adulte. Il
constate cependant que ce domaine
est trop petit pour une gestion à plusieurs et le remet à l’un de ses frères.
Il s’installe alors dans la maison qu’il
occupe aujourd’hui. En grand bricoleur, il y effectue sans relâche, durant
plusieurs décennies, avec l’aide de
sa femme et de ses deux enfants, de
gros travaux de restauration.
Il travaille comme maçon pour l’entre-

prise Hostettler, puis passe son permis de camions et occupe la fonction
de chauffeur aux Parcs et Promenades de la ville de Lausanne. Les
deux dernières années de sa vie active, il troque son camion contre des
bêches et autres râteaux et reprend
un poste de jardinier.
Grand sportif, il occupe des fonctions
de première importance, tant au FC
Bottens qu’à la Bottanaise, dont il est
l’un des membres fondateurs.
Il consacre son temps de retraite à la
rénovation de sa maison ainsi qu’à
ses nombreux hobbies : marche,
cueillette des champignons, pêche de
lac et de rivière, découverte du monde
: l’Europe, la Chine, Bali, la Thaïlande
notamment ou encore l’Argentine, où
il possède des descendants.

Notre vaillant nonagénaire, forte personnalité au cœur tendre, comme le
décrivent les siens, a la chance de
pouvoir compter sur ses proches :
enfants, belle-fille, petits-enfants, qui
font sa joie et sa fièreté, et bien entendu sa femme, dont chacun s’accorde
à souligner la place fondamentale
dans la famille. Toujours présente et
dévouée, d’une grande sensibilité et
d’un grand cœur, soutien indéfectible
depuis 60 ans…
La municipalité et le journal Contact
souhaite à Monsieur Bavaud et aux
siens de savourer les petites joies
quotidiennes que la vie leur renouvelle
et souhaite à l’avance à Monsieur et
Madame Bavaud de très belles noces
de diamant.
Carine Delpierre

Gérard Stettler (municipla), Carine
Delpierre (municipale). André Bavaud,
Laurent Imoberdorf (syndic)
André Bavaud entouré de sa famille
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Nous y étions et vous?

Plantation des patates

P. Riva

La plantation des patates a eu lieu
sous un soleil d’avril radieu.
154 enfants ont répondu présent
toujours plus nombreux pour venir
effectuer leur plantation.
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Collection d’anciennes photos de Marlyse Grognuz. Aux patates

L’Air du Temps

P. Riva

Le choeur «L’Air du Temps» a présenté son spectacle «Quizney» à la salle polyvalente de Morrens. Un spectacle aux
costumes variés haut en couleurs où petits et grands ont interprété des chansons de Disney en faisant participer le
public.
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Prochaines manifestations
1er août Fête Nationale au terrain
de foot
1er sptembre Tournoi de pétanque
de la Bottanaise au terrain de foot
7 septembre Accueil des nouveaux
habitants et raisinée
8 septembre Fête de la patate
6 octobre Fournée au four à pain
des Boulangers Sympas
11 novembre Kermesse
24-25 novembre Marché de Noël
7 décembre Téléthon à la cure et
Four à pain (Jeunesse de Bottens
et Boulangers sympas)
Toutes les manifestations sur
www.bottens.ch

Photos

Le journal Contact ainsi que le site de
Bottens ne sauraient e xister sans photos. C’est pourquoi nos photographes
arpentent les é vénements de Bottens
appareil en main ou en l’air, afin de
rendre plus vivants « Contact » et le
site. Si vous ne désirez pas apparaître
dans nos m
 édias, n’hésitez pas à le leur
dire.
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