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20 ans du Jumelage à Guéreins: intronisation

Vanessa Revol

Edito
Cette fois l’information est confirmée : Bottens a un pied en France. Ou plutôt trois.
Certes il s’agit de pieds de vigne. Ils nous ont été généreusement offerts par nos amis
guérinois et par les chevaliers des Minimes à l’occasion des cérémonies marquant le
20e anniversaire du jumelage. Détail non négligeable par les temps qui courent, ils nous
assurent (ainsi qu’à leurs propriétaires bottanais) un revenu assez modeste mais garanti: une bouteille de gamay noir à jus blanc par cep et par année. Mais au-delà de
l’anecdote, il faut bien admettre que ce geste a une portée symbolique plus grande qu’il
n’y paraît de prime abord. Le couple Bottens-Guéreins s’était un peu assoupi au cours
des ans, personne ne le nie. Et là, tout à coup, après le formidable accueil que nous
ont réservé nos amis français, tout est relancé : des liens d’amitié se sont encore noués,
d’autres se sont renforcés. On disait autrefois aux jeunes filles : « Epousez l’homme
qu’on vous destine, l’amour viendra plus tard »
C’est un peu ça le jumelage. Les initiateurs d’autrefois ont uni plus ou moins artificiellement nos deux communautés. L’histoire a connu des hauts et des bas. Mais depuis les
récentes festivités, tous les participants ont acquis la conviction que Bottens-Guéreins
c’est un couple solide. On peut souhaiter que les décideurs de notre commune surfent sur
la vague et prennent le plus vite possible des initiatives pour organiser des rencontres de
toutes sortes et par là convaincre le plus grand nombre de Bottanais pas trop concernés
qu’un petit bout de l’âme de notre village est à Guéreins et qu’il serait vraiment dommage
de le bouder.
Pascal Moullet
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P.Riva

s u r

la

Co m m u n e

Comme vous aurez pu le constater, des travaux d’entretien et de remise en état de la chaussée de la
Route de l’Arzillier ont été entrepris ce printemps. Un rabotage de la route, un réglage des pentes et
la pose d’un nouveau revêtement bitumineux ont été exécutés.
D’autre part, comme vous aurez pu le remarquer, les travaux de modification du carrefour « Du
Carro» ont débuté. La Municipalité vous remercie pour votre patience et compréhension pour les
divers désagréments que vous pouvez rencontrer.
Au nom de la Municipalité, je tiens également à remercier la Société de Jeunesse pour le ramassage des œufs à
Pâques ainsi que pour l’organisation du dimanche après-midi et la préparation de la salade aux œufs.
Philippe Ruchat, syndic

Les plastiques … volumineux mais si légers !
port à l’incinération. Cette situation
est 
directement liée à la qualité du
tri et au rendement énergétique de
l’usine de valorisation thermique des
déchets. Toutefois, l’avantage environnemental doit être mis dans la
balance avec les aspects financiers.
Le conseil donné aux communes est :
Les plastiques n’ont pas fini de
susciter des discussions, parfois virulentes, tant à la déchetterie que dans
les législatifs communaux et cantonaux ; la Municipalité tient à apporter
quelques informations complémentaires, issues d’une étude commandée par plusieurs périmètres de
gestion des déchets dont Valorsa.
La politique suisse de gestion des
déchets n’impose pas le tri et le recyclage à tout prix. Elle tient compte tant
des aspects écologiques, techniques
qu’économiques.
De nombreux types de plastiques différents existent et, pour le recyclage,
chaque catégorie doit être triée séparément.
Les déchets plastiques peuvent être
valorisés par deux filières : le recyclage et l’incinération. Du point de
vue environnemental, le recyclage
est légèrement favorable par rap-

« Recyclez ce qui est facile à collecter en termes de logistique et
de qualité obtenue, puis faites incinérez les autres plastiques ménagers».
Vous l’avez également certainement
constaté : depuis l’introduction de la
taxe au poids dans notre village, la
benne à « déchets encombrants » ne
désemplit pas, notamment encombrée de déchets plastiques qui n’y
ont pas leur place, telles les grosses
bouteilles de lessive, sachets fermés

remplis de plastiques divers, etc.
En priorité, il convient de favoriser le
retour aux points de vente du PET et
des bouteilles de produits laitiers en
PE ; les grandes enseignes d’alimentation ont mis en place des filières de
recyclage à cet effet.
D’une manière générale, la priorité
est au retour chez le fournisseur !
Le coût pour l’élimination des déchets
de la benne des encombrants est de
Fr. 280.-/tonne ; celui de la Croqueuse
est de Fr. 223.-/tonne … Nous vous
invitons donc à mettre à la Croqueuse
les plastiques souillés et ceux de petites dimensions.
Isabelle Alghisi, secrétaire municipale
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Le billet du syndic
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Hommage à Claude-François Longchamp

M u n i c i pa l i t é

En 2000, la Commune de Bottens a
engagé son premier employé communal à temps plein et c’est ClaudeFrançois qui a obtenu le poste.
Un petit tracteur, équipé d’une
tondeuse, d’une lame à neige et

d’une fraiseuse constituaient son seul
matériel de travail. Il n’avait alors pas
encore de local.

c o m m u n i q u e

Sous la houlette du Municipal JeanFrançois Jaton, Claude-François fit
ses premières armes. Indépendant,
bricoleur, organisateur, il assuma à
lui tout seul le service voirie et les
espaces verts. Au fil des années, il
aménagea le local de la voirie avec
diverses machines de manière à être
autonome.
P.Riva

J’ai connu Claude-François alors qu’il
travaillait à la décharge de la Commune de Renens lorsque celle-ci était
encore sur le territoire de Bottens.
C’était il y a bien longtemps déjà.

Menuisier-charpentier de formation,
ses talents lui ont permis d’accomplir des travaux d’entretien dans les
bâtiments communaux. A maintes
reprises, il a scié, raboté, cloué
étagères, portes et armoires.

En hiver, de jour comme de nuit,
semaine et dimanche, Claude-François a assumé le déneigement des
routes et chemins. Son dévouement
à son village était fort et il est certain
qu’avec son décès, nous devrons
organiser le poste d’employé d’exploitation différemment.
Toujours disponible, serviable, discret, Claude-François faisait partie
de ces hommes de caractère, ancré
dans sa région et engagé dans les
activités locales.
Son départ prématuré et subit nous a
plongés dans la peine ; nous garderons de Claude-François le souvenir
d’un collaborateur fidèle, d’un homme
compétent et dévoué.

Dans nos familles
é tat

ci vi l

d u
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2014

Naissances

Alicia Prata Robalo, née le 19 mars 2014, fille de Costa Prata Robalo Andreia et Teixeira
Robalo Bruno
Antoine Ney, né le 23 mars 2014, fils de Ney Seema et Bise Thomas
Stann Bezençon, né le 02 avril 2014, fils de Bezençon Sandrine et de Pittet Stéphane
Gentil Noé né le 06.04.2014, fils de Gentil Sonia et de Michaud Emmanuel.

Mariages

Marques de Oliveira Sara et Tavares Landro Diogo se sont unis le 24 février 2014
Cebulla Valérie et Parapini Fabrice se sont unis le 28 février 2014

Décès

Claude-François Longchamp est décédé le 6 mars 2014
Gilbert Garzoni est décédé le 14 mars 2014
Fritz Kammermann est décédé le 23 avril 2014
Violette Johner est décédée le 7 mai 2014

Conseil Communal
P rocha ines

dat e s

Le 23 juin, le 29 septembre et
le 15 décembre.
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Au revoir l’ami
Ton Syndic

Mais il en est un autre qui, s’il s’est
déroulé relativement discrètement,
n’en a pas moins marqué notre commune depuis lors. C’est, en effet, le
1er janvier 1994 que Christiane Panchaud entrait en fonction, en tant
qu’employée d’administration.

De son bureau, en 20 ans, Christiane
aura vu passer 4 syndics. Grâce à sa
fonction au contrôle des habitants,
elle peut se vanter d’avoir accueilli
tous les nouveaux arrivants à Bottens,
vu passer tous les actes de mariages,
et les avis de naissances qui généralement les suivent.
Au nom de tes collègues et de la municipalité, sincères félicitations pour ta
fidélité et merci pour l’excellent travail
accompli !
Xavier Panchaud, municipal

Le 1er juillet entrera en vigueur la loi
vaudoise révisée sur l’énergie (LVLEne). Elle doit permettre de répondre
aux objectifs que s’est fixé le canton :
développer l’efficacité énergétique et
les économies d’énergie, développer
les énergies renouvelables et en augmenter la part produite dans le canton, assurer un approvisionnement
sûr et compatible avec la protection
de l’environnement.
Cette révision touche en particulier le
domaine de la construction. Tous les

nouveaux bâtiments devront couvrir
30% de leurs besoins en eau chaude
et 20% de leurs besoins en électricité
par une source renouvelable. Cette
énergie doit obligatoirement être produite directement par la maison. A
noter que les chaudières à bois ne
seront considérées comme renouvelables que si la puissance est supérieure à 70 kW.
Par ailleurs, tout montage ou renouvellement de chauffage électrique
sera interdit pour le chauffage, l’eau
chaude et les endroits ouverts. Le
Conseil d’Etat peut accorder des subventions pour le remplacement des
chauffages électriques fixes lorsque
la nouvelle installation est basée sur
une énergie renouvelable.
L’établissement d’un certificat cantonal des bâtiments (CECB) sera
obligatoire pour la vente d’un bien

L a

Révision de la loi vaudoise sur l’énergie

c o m m u n i q u e

À Bottens, on peut dire que l’année
1994 a été riche en événements
marquants ; et dont ce journal se fait
l’écho de leur 20ème anniversaire :
première fête du jumelage à Guéreins
et naissance de La Bottanaise notre
société de pétanque locale.

M u n i c i pa l i t é

20 ans de fidélité

immobilier. Ce certificat correspond à
une vignette énergétique, il est établi
obligatoirement par un expert. Une
version light est accessible aux particuliers pour une première indication,
voir le site internet www.vd.ch/energie.
Sachez encore que le canton propose des aides financières pour des
transformations visant à l’efficience
énergétique, plus d’infos sur www.
vd.ch/subventions-energie. De plus,
des déductions fiscales à hauteur de
100% sont accordées sur les frais
relatifs aux immeubles privés pour
les mesures en faveur de l’utilisation
rationnelle de l’énergie et le recours
aux énergies renouvelables.
Xavier Panchaud, municipal

Un jour à Bottens
Faites vivre cette rubrique photo en nous envoyant une photo originale,
jolie ou insolite prise avec votre smartphone ou votre appareil photo.
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Méli-Mélo

Notre nouveau jeu concours

Une ou plusieurs photos ci-dessous ont été prises à Bottens. Laquelle (ou
lesquelles) ?
Vos réponses sont à envoyer via internet à : journalcontact@bottens.ch ou
sur carte postale à l’adresse : Journal Contact, Pascal Moullet, Sauges 11,
1041 Bottens.
Un tirage au sort départagera les réponses exactes parvenues avant le 20
septembre.
Le vainqueur recevra une montre offerte par la Banque Raiffeisen d’Assens.
Bonne chance !

R é s u ltat

du

N

o

6 0

Les photos des toboggans du numéro
précédent sont:
1)Sugnens 2)Poliez-Pittet
3)Poliez-Pittet 4) Bottens
Il fallait donc répondre : Numéro 4
Merci aux participants!
Françoise Dufour gagne par tirage
au sort la magnifique montre. Tentez
votre change avec le nouveau MéliMélo de ce numéro.		

Y aura-t-il un 20ème marché de Noël des artisans à Bottens ?
Roselyne Mottaz a renoncé et Eva Demierre veut bien encore y travailler
cette année. C’est certainement un rêve car il faut des bénévoles.
Nous avons besoin d’aide pour la préparation et la remise en ordre de la salle.
Prévu les 29 et 30 novembre, et afin de marquer ses 20 ans, le marché
pourrait avoir lieu dans la grande salle. Cela implique au moins une vingtaine
d’artisans. De plus, il serait agréable qu’une société locale tienne un stand de
pâtisserie et éventuellement de boissons ce qui leur permettrait de remplir la
caisse des juniors. Toute autre proposition d’animation est la bienvenue. Vite,
prenez contact avec Eva Demierre tél 021 881 41 47.
Si nous n’avons pas de réponses positives de la part d’une société d’ici au
1er juillet, Eva oubliera son rêve d’un 20ème marché, même si je crois au
Père Noël
Marie-Thérèse Allaz

Flash Info

Nouveauté au restaurant Li Garden
de Bottens. Depuis le 1er janvier
2014, baisse des prix et livraison de
votre commande pour le prix de Fr.
5.--. M. et Mme Ho vous remercient
de votre fidélité.
6

Festi'Parc 2014
•
•
•
•
•

•

Un petit parc qui a vu grand !
Un quartier fier de s’être mouillé pour offrir à tous les Bottanais un moment
de musique, de partage, d’amitié, de convivialité !
Un invité de marque: le soleil ! Le seul jour de la semaine où il était
disponible !
Un bar pour tous, sirop pour les enfants.
Des invités de marque:
Sophie Martin et son Royaume de Bric à Brac qui a tenu en haleine les
nombreux enfants présents.
The Stairz, 6 jeunes pulliérans dont les rythmes endiablés ont fait vibrer
les nombreux spectateurs.
Sonic Toaster, un groupe pop-rock qui, au son d’une musique bien
rôdée, a réussi l’exploit de faire danser de nombreux Bottanais.
Un public enchanté d’avoir participé à ce premier Festi’parc.
Michel Allaz

Photos: Gionata Rizzi
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Alors président?

SKI-CLUB DE BOTTENS
S t é p h a n e S a u vag e at
le nom de Poulos !)

(plus

c o n n u

s o u s

Parle-nous des membres du club.
Actuellement, nous sommes la plus
grande société du village avec 169
membres cotisants. On peut faire
partie du club dès l’âge de 8 ans.
Certaines de nos activités sont plutôt destinées aux jeunes ou aux
ados. Mais dès qu’il y a une sortie
avec apéritif et repas, les seniors se
contactent et débarquent en force et
en famille. Ils ne résistent pas, par
exemple, à la sortie au Kuklos avec
ski-fondue-descente aux flambeaux.
Le ski-club est un club convivial et
destiné à tous.

Le ski-club a été fondé en 1986. L’accent était alors porté sur la condition
physique et les courses populaires.
Marylin Cochran, une des 3 mythiques
sœurs Cochran de l’équipe américaine de ski et son mari Christopher
Brown, descendeur, partageaient leur
passion avec les jeunes de l’époque.
Mais les gamins d’aujourd’hui ne s’intéressent plus aux piquets et l’orientation du club a changé.
Peut-on t’appeler Sepp Blatter ?
Presque mais je n’ai pas la même
corpulence et encore un peu plus
de cheveux ! Le club a connu 3 présidents en 28 ans: Michel Delisle,
Michèle Bailly et ….moi depuis 19
ans et demi. Mais un président sans
son comité n’est rien. Et là, je suis
gâté. Les jeunes comitards actuels
sont bourrés de qualités, prennent
des initiatives et s’investissent avec
un sens des responsabilités qu’il faut
saluer. Organiser un camp de ski, un
loto ou un programme d’activités, en
hiver comme en été est un tout gros
travail qu’ils maîtrisent de A à Z.

8

On apprend aussi à skier ?
Bien-sûr. Nous avons plus d’une
quinzaine de moniteurs estampillés

J+S qui dispensent leurs cours (ski
ou snowboard) au camp de ski et lors
des sorties. Il est à remarquer qu’il y
a une nouvelle génération de gosses
qui sont envoyés chez nous par des
parents non-skieurs.
Côté sécurité ?
Les transports se font par des minibus
conduits par des chauffeurs possédant le permis imposé, nous allons au
camp en autocar, les jeunes portent
obligatoirement le casque et nous ne
skions que sur les pistes balisées.
Pourtant j’ai vu que vous aviez
prévu d’organiser une compétition
de freeride.
Oui. Elle devait se dérouler sur la face
ouest des Planches-Riandes, pente
qui n’est pas à proprement parler
avalancheuse !
Votre camp de ski s’est fait une
belle réputation.
Oui, dans un premier temps grâce
à l’équipe Fivat, Ecoffey, Ripa et
consorts qui encadrait les juniors puis
à l’équipe actuelle qui a repris le flambeau.
Le dernier camp a eu lieu à La Lenk
entre Noël et Nouvel-An. Il comptait
45 participants. Le cuisinier-chef
était un professionnel et les respon-

sables, avec leur animation (soirées
déguisées, boum etc..) ont créé une
ambiance extraordinaire. Le prochain
camp se déroulera peut-être à SaintLuc.
Des soucis financiers ?
Non. Il nous faut dans les 20'000.- pour
tourner. La moitié de cette somme est
destinée au camp de ski. Sur l’initiative de Joëlle Brunner et de son
frère Gilles, nous organisons un loto
annuel. Hélas, les résultats financiers
de ceux-ci vont decrescendo. Heureusement nos soirées-anniversaire nous
laissent quelque chose. Venez donc
nombreux à notre prochain loto, le 18
octobre !
Vous occupez la salle le lundi
Les 14 ans et plus s’y défoulent en
jouant : badminton, unihockey, foot,
basket etc…
Eclectique votre programme d’été:
-Grimpe, ski-nautique, ski-glacier,
canyoning, balade et VTT...
Il y en a vraiment pour tous les goûts !
Et en hiver en plus du ski, on s’essaie
au curling, à la peau de phoque, aux
raquettes, au ski de fond.
Notre fée peut exaucer trois vœux
par société. Mais je t’avertis, n’exagère pas !

1. Fêter les 30 ans du club durant 2
2.
3.

semaines à la grande salle avec
toute la population de Bottens
Assister à la fin du réchauffement
de la planète
Se faire offrir par la commune un
télésiège à l’Arzilier

Poulos, tu es définitivement incorrigible !!!!!
					
		
Pascal Moullet

S ki -cl u b

Bottens-progr am m e

2014

21 juin-Canyoning dans le val d'Aoste

200.- transport canyoning et souper

5 juillet-Ski nautique et grillages, Estavayer

25.- grillades et boissons incluses

26-27 juillet Week-end familial ou entre amis à Saas Fee (rando, ski
etc...)

110.- nuit, souper et déjeûner

23 août-Balade "Sentier du point culminant du Jorat" (930m)

Apéro offert, balade environ 2h30

30 août-Ski nautique et grillades à Estavayer

25.- grillades et boissons incluses

13 septembre-Concours cycliste à la fête de la patate

toutes les infos bientôt sur le site

11 octobre-Initiation "Grimpe pour tous"

30.- délai d'inscription le 5 octobre

18 octobre-loto du ski club

Info et bénévoles Joëlle 078 858 28 84

Ce tableau n'est pas complet par manque de place. Manquent les information sur les lieux de RDV ainsi que les personnes à contacter pour les inscriptions.
Les locaux du Ski Club se situent dans les sous-sol de la grande salle (entrée côté vestiaires). Les activités sont réservées aux personnes de plus de 16 ans ou accompagnées d’un adulte.
Les inscriptions se font auprès des personnes mentionnées ou par notre site www.skiclubbottens.ch, et ce au plus tard
le jeudi précédant la sortie (sauf délai spécifié).

Le 1er août 2014 avec la Bottanaise
En collaboration avec la Municipalité,
c’est la Bottanaise, club de pétanque
local qui fête cette année son 20ème
anniversaire, qui vous propose un
programme d’animations et de réjouissances pour marquer dignement
la fête nationale le 1er août 2014.
Dès 16 h, sur la place du terrain de
sport, chacun aura la possibilité de
participer à un rallye original sur le
thème de la pétanque. Outre le traditionnel match en doublette (par équipe
de deux), chacun pourra s’essayer au
tir et au pointage non seulement avec
les traditionnelles boules métalliques,
mais aussi avec les boules carrées
ou les boules molles. D’autres jeux de
«visette» ou d’équilibre vous seront
proposés. Une façon très ludique de
passer un bon moment ensemble.
Participation ouverte à tous, jeunes et
moins jeunes, au gré de vos arrivées
et de votre envie de jouer. Buvette à
dispo pour étancher la soif.
Dès 19 h., chacun pourra se restaurer.
Au menu, rôti à la broche et salades,

ou traditionnelles saucisses grillées.
Vers 21 h, cortège avec la «Dominomobile» et allocution du 1er août précéderont le feu d’artifice et le traditionnel feu du 1er août.
En cas de mauvaises conditions météorologiques, la fête se déroulera à
la salle polyvalente.
Un flyer vous sera envoyé en temps
utile pour vous inviter à participer à
cette fête. Comme traditionnellement,
un BV sera joint vous invitant à participer au financement du feu d’artifice.
D’avance merci pour votre générosité.
Michel Allaz

Cherche Sponsors

En vue de notre participation au
Raid Humanitaire «Super cinq
Raid» au Maroc en avril 2015, nous
recherchons des sponsors ou dons
afin de financer cette aventure pour
venir en aide aux enfants malades
du diabète. Vous pouvez nous
contacter au 079 418 88 41. Nous
vous en remercions infiniment.
Possibilité aussi de mettre des
stikers sur notre voiture.
Patricia Crottaz et Stéphane de
Bottens
Informations sur le site
www.supercinqraid.com ou
facebook: Raid cinq action Suisse
9

Le Jumelage - 20ans

20 ans de mariage ça se fête !

Photos: Vanessa Revol

Ma chère amie,
Les hasards de la vie m’ont amenée
pour la première fois à Guéreins où
j’ai assisté aux manifestations commémorant le 20e ANNIVERSAIRE
DU JUMELAGE.
J’y ai fait un certain nombre de
découvertes que je ne résiste pas à
te raconter.
LES GUERINOIS SONT SURPRENANTS
A la descente du car, l’affreuse bise
des derniers jours ayant miraculeusement disparu, c’est sous un soleil généreux et au son d’un orchestre qu’ils
nous accueillent pour un vin
d’honneur (il y en aura d’autres….)
LES GUERINOIS SONT GENEREUX
Puis un couple sympa m’emmène
dans sa voiture, m’installe dans une
confortable chambre et me sert un
repas quasi gastronomique (il y en
aura aussi d’autres….)
LES GUERINOIS SONT DROLES
Le café à peine bu, on file à la tour
des Minimes à Montmerle. C’est une
sorte de phare, surmontant une colline plantée de vigne. (N’oublions pas
qu’en face s’étalent les vignobles de
Morgon, de Chirouble et de Fleurie) Et
là, on se trouve en présence de vrais
chevaliers en tenue d’apparat : la
confrérie des chevaliers des Minimes.
Leur chef, un rondouillard barbu au
10

Les comités de jumelage

discours humoristique, remet officiellement un authentique cep de vigne à
la commune de Bottens. Il est facile à
retrouver. Il se dresse au-dessous de
celui du pape François 1er. (Ce n’est
pas une blague…)
Et vin d’honneur ( ! )
LES GUERINOIS AIMENT LEUR
PATRIMOINE
Puis nous avons visité le moulin Crozet. Installé au fil de l’eau, il est en
parfait ordre de marche. J’ai enfin
compris ce que signifiait la phrase :
«ton moulin va trop vite »
LES GUERINOIS ADORENT DANSER
Après l’apéritif ( ! ), nos amis nous
servent dans leur grande salle de la
Calonne un authentique repas bourguignon. On le savoure en écoutant le
tour de chant d’un jeune de la région.
Et alors qu’on attaque le dessert,
commence le bal. A Guéreins c’est
magique ! Tout le monde s’ébroue sur
la piste de danse. Les Bottanais ont
bien dû s’y mettre…..
A la fin du bal tu es forcément obligée
d’observer une petite escale technique au bar.
Et puis, euh… Bon ! « Ce qui se passe
à Guéreins reste à Guéreins !! »
LES GUERINOIS SONT QUAND
MEME FRANÇAIS
Dimanche, après le service œcuménique, se déroule la partie officielle sur

NOTRE PLACE, richement décorée
de banderolles et de drapeaux. Une
fanfare de jeunes interprète quelques
jolies pièces de musique. Notre vicesyndic Xavier Panchaud et leur maire
Guy Morillon nous font un discours.
Bottens offre 4 tableaux d’Erni représentant les saisons et nous recevons
un buste de Marianne tout blanc. (je
me réjouis de voir comment nos municipaux vont l’installer à la maison de
commune…)
ET ALORS : COUP DE THEATRE.
Alors qu’on pensait s’acheminer gentiment vers le vin d’honneur ( ! ), commence, surprenant toute l’assemblée,
une triple cérémonie. La Présidente
du comité de Guéreins, Valérie Bonnard, notre président Claudio Frapolli ainsi que Sylviane Longchamp,
membre du comité sont intronisés
dans le cadre d’un cérémonial assez
formel quoique personnalisé, et faits
chevaliers des Minimes. A ce titre, ils
recoivent un cep de vigne, une bouteille de leur récolte, un diplôme et un
tastevin. Et là, je t’assure qu’il y a de
l’émotion dans l’air.
Et vin d’honneur ( ! )
LES GUERINOIS SAVENT SE LAISSER ALLER
C’est alors midi.
L’heure de l’apéritif (!). Une cuisse de
bœuf rôtit devant la grande salle.
Pendant le repas, l’ambiance atteint
clairement des paroxysmes. Pour se
souhaiter bon appétit, chaque table
rivalise d’inventivité. Les conversations deviennent bruyantes.
J’ai l’impression de connaître tout
le monde depuis longtemps. Michel
Allaz rencontre un franc succès avec
sa proposition de création d’une
confrérie internationale des
propriétaires de mouchoirs en tissu.
Même Monsieur le curé, tout de noir

vêtu, arbore fièrement son mouchoir blanc sur la photo. Puis Guy Morillon, répondant à une interpellation de Tenzin
nous explique avec force détails les origines des boules de pétanque carrées….
LES GUERINOIS SONT CHALEUREUX
A la fin, j’ai fait la bise à tout le monde. On sentait trop bien que personne n’avait envie de partir. Et quand notre autocar
a démarré, les Guérinois nous ont guidés en constituant une chaîne humaine. Et là, c’en était trop pour moi. Une larme
a coulé sur ma joue.
Mille bisous, ton amie Ginette

Pascal Moullet

Photo: Jocelyne Giroudon

Le cep de Bottens

Toute nouvelle confrérie des mouchoirs en tissu

Photo: Pascal Moullet

Mesdames Frapolli, Panchaud et Dessimoz

Ce n'est qu'un au revoir!
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Chroniques du bon vieux temps
1945
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Liste des manifestations 2014 et 2015
2014

1er au 13 juillet
1er août
6 septembre
12 et 13 septembre
4 et 5 octobre
18 octobre
9 novembre
5 décembre
6 et 7 décembre
16 décembre
27 décembre

Mondial de foot sur écran géant, salle polyvalente
Fête nationale (la Bottanaise), terrain de foot
Fournée des boulangers, four à pain
Fête de la patate, salle polyvalente
Kermesse italienne, salle polyvalente
Loto du ski Club, salle polyvaente
Kermesse, salle polyvalente
Téléthon, cure
Loto mouvement du centre, salle polyvalente
Chantée de Noël du village, salle polyvalente
Match aux cartes, salle polyvalente

31 décembre

Nouvel-An, salle polyvalente

2015

3 janvier
31 janvier
1er février
13 mars
14 mars
5 avril
18 avril

Apéro de l'an neuf, salle polyvalente
Loto FCB, salle polyvalente
Loto FCB, salle polyvalente
20ème Loto société de gym, salle polyvalente
Soupe de Carême salle polyvalente
Course aux oeufs
Plantation des patates
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Nous y étions...et vous?
Retrouvez plus de photos sur www.bottens.ch

Course aux oeufs à Pâques organisée par la jeunesse, puis salade aux oeufs. Photos: Pascal Moullet
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Plantation des pommes de terre pour la fête de la patate

Photos: Patricia Riva

Festi'parc, un festival à Bottens

Photos: Thierry Posse
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Petites annonces
Pour insérer votre petite
annonce, veuillez c ontacter le
journal à l'adresse:
journalcontact@bottens.ch

Photos
Le journal Contact ainsi que le
site de Bottens ne sauraient
exister sans photos. C’est
pourquoi nos photographes
arpentent les 

événements de
Bottens appareil en main, afin de
rendre plus vivants « Contact »
et le site. Si vous ne désirez pas
apparaître dans nos médias,
n’hésitez pas à le leur dire.

I m p re s s u m
C o n tac t

J o u r n a l
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Pascal Moullet 021 881 24 09
(journalcontact@bottens.ch)
Mise en page et envoi de vos
articles
Patricia Riva: 079 624 91 21
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Marie-Thérèse Allaz 079 457 65 81
Brigitte Caboussat 021 881 28 13
Guy Delpierre 021 882 19 86
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Impression
Imprivite SA-Renens
Le journal Contact paraît 3 fois par
année et est distribué comme
«Tous ménages».
Les articles doivent être envoyés à la
date mentionnée en première page
jusqu’à 17h. Passé ce délai ils ne pourront plus être pris en considération.
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