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Le Seigneur de Bottens, Antoine Noé Polier et son épouse, 1750. Musée historique de
Lausanne (p.12)

Edito

Le distingué Antoine Noé Polier, dont le portrait ci-dessus fut réalisé en 1750, était certes
Seigneur de Bottens, mais il ne pouvait pas se prévaloir du sobriquet de Truffian. (surnom des habitants de Bottens). Pour la bonne raison qu’on ne cultivait pas ici la pomme
de terre à son époque. Car ce n’est que 30 ans plus tard que Monsieur Parmentier, désireux d’apporter une solution aux famines récurrentes , popularisa la patate en France.
Et en Suisse romande, c’est fin 18e qu’on se mit à cultiver le tubercule, sous l’impulsion
d’un agronome poussé par le mêmes motivations: Samuel Engel.
Ce qui signifie aussi que nous ne sommes des Truffians au mieux que depuis 200 ans.
Le Bottanais de jadis n’a sans doute pas reçu ce sobriquet par hasard. On peut imaginer qu’il devait apprécier particulièrement cet aliment. On le devine, en famille, serré
autour d’une petite table comme sur le célèbre tableau de Van Gogh (« les mangeurs de
pomme de terre ») dans une modeste chaumière. A la lueur d’une lampe à huile, chacun
pique dans l’unique plat de patates. Les mains sont déformées, les visages burinés.
Les Truffians d’aujourd’hui sont faits d’un autre bois. Ils ont propulsé le tubercule au rang
de vedette et ont fait de notre commune la capitale incontestée de la pomme de terre.
Chapeau aux organisateurs et vive l’édition 2015 !
Pascal Moullet
Pro c ha in e

pa ru t i o n

de

C o n tac t

Remise des textes: dernier délai le 20 janvier 2015
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P.Riva

P.Riva

Au long des douze annnées passées
au service de ton village, et plus particulièrement durant ces deux dernières
années en tant que Syndic, tu as su y
imprimer ton empreinte. En véritable
entrepreneur, tu avais à cœur de le
développer ; seul le temps t’a manqué.

Rien
n’échappait
à
ton
œil
d’ancien
gendarme.
Le fauteuil que tu as laissé vacant
sera bientôt repourvu ; mais le
vide créé par ton absence mettra plus de temps à se combler.
Ainsi se termine ton dernier billet,
Adieu Syndic!
Xavier Panchaud, vice-syndic

Travaux d'utilité publique

Ch. Jaquier

Dans le courant de septembre, des travaux d’utilité publique ont été effectués par la Protection Civile du district du Grosde-Vaud.
Il tient à cœur à la Municipalité d’entretenir les installations forestières de la commune. Elles sont dues à l’habileté de
certains villageois et de l’employé communal .
On compte ainsi, parmi elles, la passerelle avec barrières sur le Combron (dans le bois de la Ruaire), une table et ses
bancs, propices aux piques-niques, proche de la grotte (vers le moulin d’Assens). On trouve également une table fixe
dans la « cabane à Carlo », au départ de la piste santé (en Planches Riandes).

Il est important de noter que le bois utilisé pour ces constructions provient des propriétés de la commune. Seuls des
matériaux tels que les barrières de sécurité ou les poteaux autoclaves pour la passerelle ont été achetés.
La Municipalité tient à remercier et à féliciter le Commandant Dumartherey, chef de la PC du Gros-de-Vaud et son
équipe qui, durant trois jours et demi, ont effectué ces travaux avec dextérité, ainsi que Nik Binggeli pour avoir débité
tout le bois pour la passerelle.
Christian Jaquier, municipal

Nouveau municipal

Conseil Communal
P ro c ha in e s

dat e s

17 novembre et 15 décembre

P.Riva

La Municipalité a le plaisir d'accueillir Monsieur
Laurent Imoberdorf en son sein et le remercie
de mettre ses compétences au service de notre
commune.
Monsieur Laurent Imoberdorf a été élu
tacitement le 30 septembre.

3

c o m m u n i q u e

A croire que tu as soigneusement
préparé ton départ, de manière à ce
que je puisse l’annoncer à tes administrés rassemblés au soir de la fête
nationale. Tant il est vrai que tu as
toujours eu le besoin de tout contrôler et ne rien laisser au hasard.

Ouvert, toujours présent, tu savais
te rendre disponible et accessible.
Il faut dire que tu ne passais pas
inaperçu ! Les habitants du village
avaient l’habitude de te voir sillonner les routes, à pied ou en voiture.

M u n i c i pa l i t é

C’est à la veille du 1er août que tu
nous as dit adieu.

L a

Le billet du syndic

L a

Bâtiments communaux, salle polyvalente

M u n i c i pa l i t é
c o m m u n i q u e

Inaugurée en 1984, notre salle
polyvalente mérite un entretien rationnel, afin de lutter contre les déperditions d'énergie. L’année précédente,
la municipalité a mandaté une entreprise, pour faire une étude sur l’enveloppe extérieure de nos bâtiments. Il
en ressort qu’une économie d’énergie non négligeable peut être faite en
remplaçant les portes d’entrées, côté
sud et les parois complètes côté nord,
car avec le temps, les courants d’air
ont pris leurs aises. En 29 années
d’utilisation, l’usure de ce matériau en
bois, est tout à fait normale.
Les 4 portes d’entrée côté sud et les
deux grandes parois vitrées, côté
nord et les sorties de secours ont été
remplacées par des matériaux actuels
(profils à rupture thermique et verres
isolants plus épais aux normes énergétiques actuelles). Ces travaux ont
été entrepris en automne 2013, par la
serrurerie Chies-Lopes de Bottens.
Après une seconde étude effectuée

par le même bureau d’ingénieurs, la
Municipalité soucieuse du problème
de pollution, a porté son choix sur
un type de chaudière et combustible non polluant: le pellet. En plus,
celui-ci est fabriqué dans la région.
Le crédit d’investissement pour ce
changement, accordé par le conseil
communal le 23 juin, nous laisse très
peu de temps pour cette réalisation
de remplacement d’installation durant
la période des vacances d’été. Car la
Municipalité a autorisé le FC Bottens
à diffuser les matchs du mundial à l’intérieur de la salle, jusqu’à la finale du
13 juillet. Il s’agit pour les entreprises
mandatées, de mettre "les bouchées

doubles" pour tenir le planning. A la
fin des vacances scolaires, ces travaux doivent être terminés et le tout
en fonction.
Démantèlement de la citerne, transformation du local pour le stockage
des pellets, démontage complet de
la chaudière et de tous les éléments
dans la chaufferie.
Remplacement de l’installation complète du chauffage, vannes et commandes de distribution et tableau
électrique. Le mercredi de la semaine
précédant la reprise scolaire, les premiers essais de mise en service de
toute l’installation ont été effectués
avec succès.
La municipalité remercie toutes ces
entreprises, Rime S.A. chauffage,
Chatelan menuiserie, Pittet construction, Tzaut électricité, pour la qualité
et l’efficacité de ces travaux durant
cette période de vacances.

Dans nos familles
é tat

ci vi l

d u

1 5

mai au

1 9 ao û t

Naissances

2014

Carolina Oliveira Leandro, née le 28 mai 2014, fille de Marques de Oliveira Sara et
Tavares Leandro Diogo
Valentin Foresti, né le 9 juin 2014, fils de Foresti Delphine et Johner Jean-François
Anouck André, née le 6 juillet 2014, fille de André Violaine et Gilles
Emilie Fivat, née le 10 juillet 2014, fille de Fivat Aline et Stéphane
Yolan Bingisser, né le 27 juillet 2014, fils de Bingisser Séverine et Chanton Jonathann
Damien Zenoni, né le 30 juillet 2014, fils de Schori Sylvie et Zenoni Nicolas
Loan Dewarrat, né le 2 août 2014, fils de Dewarrat Joëlle et Raphaël
Pablo Ramos, né le 14 août 2014, fils de Panchaud Ramos Virginie et Mariano Ramos
Nicolas Madöry, né le 19 août 2014, fils de Madöry Viviane et Dimitri

Mariage
Sylvie Schori et Nicolas Zenoni se sont unis le 20 juin 2014

Décès
Ernest Guignard, décédé le 6 juin 2014
Hans Riedweg, décédé le 10 juillet 2014
Philippe Ruchat, décédé le 31 juillet 2014
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Christian Jaquier, municipal

Notre nouvel employé d'exploitation communal
N i k

Binggeli

La communication au Conseil communal mentionnait que vous étiez
«très impliqué dans les activités de
Fétigny ».
Je faisais partie de la jeunesse, du
tir, des pompiers et de l’amicale des
pompiers. (ndlr : cette dernière société semble revêtir une certaine importance dans ce village !)
Côté loisirs ?
-Les balades à moto et le bricolage.

P.Riva

Précisément, comment trouvezvous votre atelier ?
-L’outillage et l’agencement sont parfaits.
(Ndlr : M. Binggeli doit assurer
la maintenance d’une multitude
d’engins : le petit et le gros tracteur,
les remorques, les tondeuses, les faucheuses, les débroussailleuses, les
tronçonneuses, les lames et fraises
de déneigement etc…)
La Municipalité a engagé M. Nik
Binggeli,
en qualité d’employé
d’exploitation. Selon la communication faite au Conseil communal, ce
dernier « a le profil idéal pour ce poste
qui demande de la jugeotte, du bon
sens et surtout d’être fin bricoleur et
multitâches »
"Contact" l'a rencontré pour faire sa
connaissance.

Quel est au fond votre cahier des
charges ?
-Il évolue en fonction de la saison
bien-sûr. En ce moment, il s’agit surtout de faucher l’herbe autour des
églises, aux entrées du village, sur les
places de jeux, à la piste de santé, de
dégager les grilles, de vider les poubelles (pour chiens). Tous les matins,

j’effectue un contrôle et nettoyage de
la STEP. Il y a aussi plein de travaux
de réparation et d’entretien comme
vider la « croqueuse ».En hiver il y
aura notamment outre l’aléatoire déneigement des routes et trottoirs, les
travaux en forêt : arbres cassés, bois
de feu, perches et copeaux.
Quelles sont vos premières surprises ?
-Bottens est une commune plus
vaste que je pensais. J’arrive tout
juste à faire le tour des zones à faucher. Sinon, les gens sont sympas et
m’adressent volontiers la parole.
Côtés mauvaises surprises : on a
découvert en forêt 100 pneus abandonnés et ailleurs des monceaux de
cartons de déménagement. Enfin
dans la « croqueuse » on trouve encore un grand nombre de déchets qui
devraient être amenés à la déchetterie. Le comportement de certains
citoyens est tout de même curieux !
Envisagez-vous de déménager à
Bottens ?
-Les loyers des appartements qu’on
m’a proposés sont vraiment dissuasifs
pour un jeune couple !
Dommage. En tout cas , on vous
souhaite beaucoup de plaisir dans
votre nouvelle activité.
Pascal Moullet

M. Binggeli, les gens de Bottens ne
vous connaissent pas encore.
-J’ai 24 ans. Je suis né du côté de
Schwarzenburg. Mes parents ont
déménagé à Fétigny lorsque j’avais 6
ans et j’habite depuis le mois de mars
avec mon amie à Dommartin.
Je suis au bénéfice d’un CFC de
forestier-bûcheron accompli à l’Etat
de Vaud à Payerne et j’ai travaillé au
groupement d’exploitation forestière
intercantonale de la Broye à Lucens.
(ndlr : M. Binggeli maîtrise parfaitement le suisse-allemand !)
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Chantier

Janvier 2013, des bruits courent
qu’un spectacle en plein air aura
lieu à Echallens en été 2014.
Afin de satisfaire curiosité et envie,
il suffisait de se rendre à la séance
publique du 20 novembre 2013 qui
attira bien des curieux (env. 200 personnes). Parmi elles, trois dames
de la Clé de Sol ont fait le déplacement. Après cette séance, participer
à l’évènement était encore plus excitant que lorsqu’elles prirent connaissance du spectacle par le biais de
la pub. Mais quels ateliers choisir ?
Un mois plus tard, 30 candidats se
présentent pour l’audition du théâtre
et 13 ont la chance d’être choisis, car
les 1er rôles féminin et masculin sont
déjà promis. Les déçus se lancent
dans l’aventure «chant-percussion»
ou « postes de bénévoles ». Dès novembre et jusqu’à fin mai, les répéti-

Marie-Claude Albert ( Comédienne)

tions se déroulent une fois, puis deux
fois par semaine à la grande salle
du Château à Echallens. C’est en
juin que les répétitions sur le lieu de
fête commencent à une cadence très
soutenue y compris des week-ends.
Enfin le grand jour arrive. Les textes
roulent à la perfection, les chants
n’ont pas de fausse note, les percussions résonnent avec aisance
et rythme et les différentes productions sont au point. Mais en ce vendredi 4 juillet, la météo déchaînée
oblige le comité à annuler la 1ère.
Quelle déception et tristesse après
tant d’efforts. Mais pour Mary-Claude
Albert (théâtre), Irène Lopez Velazquez et Fabienne Troillet (chant-percussion) ce n’est que partie remise
tout en ayant un pincement au cœur.
Cette 1ère a donné du fil à retordre,
car elle a été annulée à deux reprises.
Enfin, elle a lieu. C’est l’apothéose
d’un grand travail, d’un investissement personnel, parfois familial, d’une
récompense et du plaisir de se produire devant un nombreux public. Ce
dernier s’est déplacé à 19 reprises,
soit 20'056 personnes pour le plus
grand bonheur de nos trois dames
ainsi que pour tous les participants
à cette fête. La foule est venue de
loin, même des cantons avoisinants.
Ce spectacle qui retraçait les péripéties d’une entreprise lausannoise

Irene Lopez Velazquez (Chanteuse
et Percussioniste)

«Gérance Bernard Nicod » personnage haut en couleur de la Suisse
romande a également enchanté ce
dernier. Pour le spectacle, si Bernard
Nicod a cédé son nom à Gérard Bicod, tout le reste était réel. Une secrétaire un peu nunuche, l’arrivée du promoteur en voiture à vive allure sur le
chantier, des discussions à répétition
avec la propriétaire pour l’achat de son
terrain, du chantage, des coupures
d’eau, etc. tout un amalgame pour
pouvoir créer un nouveau quartier.
Après la coupe du monde de foot au
Brésil, cet évènement a égayé nos
soirées estivales. Il y avait de l’humour
et de l’émotion sur ce site de 12200
m2, comprenant une scène de 1500
m2, des gradins couverts de 1100
places, sans oublier 50 comédiens,
chanteurs et danseurs, 100 bénévoles, des grues, des pelleteuses, des
camions et de nombreux sponsors.
Bravo à ces dames d’avoir osé.
Si vous étiez des stars, on aurait
le privilège de lire votre nom dans
une étoile à cinq branches en granit
rose sur le sol d’Holliwood Boulevard à Los Angeles. Pour sa part,
Bottens vous félicite par un article
à travers le journal « Contact ».
Brigitte Caboussat

Fabienne Trolliet ( Chanteuse et
Percussioniste)
Fabienne et Irène ont formé un groupe a capella avec deux autres dames. Elles recherchent des chanteuses intéressées. Les répétitions sont le mercredi à 20h à Bottens. Pour info (Irene Lopez): 078 928 75 67
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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.

Envoyé par David Cordey "Y a t'il le feu au village?", 22
juin 6h00

Envoyé par Guy Delpierre"Nuages sur Bottens", un soir de
juillet 2014.

Collège des Lionceaux

C'est la rentrée!

C

e sont 19 nouveaux petits élèves
qui ont débuté leur scolarité cette
année au collège des Lionceaux,
en première année d'école enfantine (1P) répartis en deux classes.

Haut: Classe de Mme Pascale Wüthrich et M.
Yann Adami
		
Bas: Classe de MmeThalia Brunner
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite et
une belle scolarité!
Patricia Riva
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FC Bottens: Reflets de la 2ème ligue

Pour la première fois de son histoire
sportive commencée en 1936, notre
FC Bottens dispute cette année le
championnat de 2ème ligue vaudoise.
Cela ne fait pas de grands changements pour notre équipe, mis à part
la présence, depuis cette année, de
juges de touche.
Cette présence évite ainsi au plus
jeune des remplaçants de se coller
à cette tâche peu glorifiante, mais
relevée par le passé avec brio par
d’anciens tauliers comme Toulon ou
Citron.
Pour cet article, nous allons nous
plonger dans un endroit accessible
uniquement par l’entraîneur et les
joueurs : Le vestiaire.
Un endroit mythique, confiné, où les
murs ont entendu tellement de théories, d’histoires et d’humeurs changeantes qu’ils semblent marqués par
toutes ces années.
Dans le vestiaire du FC Bottens, et

Méli-Mélo
J e u x

C oncour s

Pour la première fois, personne n'a
trouvé la réponse au précédent MéliMélo!
Nous vous rappelons qu'il peut y
avoir une ou plusieurs photos qui se
trouvent à Bottens.
Nous vous laissons le temps de partir
vous promener avec le numéro 61
de Contact et trouver quelles sont les
fenêtres des églises de Bottens et
ainsi peut-être gagner la montre en
jeu offerte par Raiffeisen d'Assens!
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sûrement dans la plupart, on retrouve
souvent les mêmes rituels. Chaque
joueur a ses petites manies : sa place
dans le vestiaire, sa pommade magique, son baume du tigre, son attelle
fétiche, les pansements pour les différents piercings, le sucre d’avantmatch imbibé de Carmol, ses souliers
multi ou inter…
Tout ceci dans une ambiance détendue sur fond de musique de jeunes
que le DJ Pittet nous envoie dans les
écoutilles.
Vient ensuite le moment de la théorie officielle donnée par l’entraîneur.
Le discours n’est pas long, mais
précis, afin de rappeler les dernières
consignes et la tactique du jour.
Puis le contrôle immuable des joueurs
par l’arbitre. Du coup, les bobines
deviennent plus sérieuses. Chacun
déclame son identité à l’annonce de
son numéro de maillot.
On part ensuite pour l’échauffement,
alors que le même joueur demande

toujours si l’on repasse au vestiaire.
Et, comme d’habitude, un dernier
passage avant le coup d’envoi est
prévu pour revêtir avec fierté le tricot
officiel bottanais bardé de son gentil
lion prêt à rugir.
L’équipe forme un cercle et le capitaine exhorte ses troupes à donner le
maximum pour le plaisir du jeu et de
la victoire. D’un seul homme, l’équipe
acquiesce par une bonne bouêlée.
Le match peut commencer !
Pour moi qui vais prochainement
mettre un terme à ma carrière, si j’ose
m’exprimer ainsi, je reprendrai les
mots de Sir Alex Ferguson au sujet de
ce lieu : « Les plaisanteries du vestiaire vont me manquer ». J’ajouterai
également mes coéquipiers.
Salutations sportives et au plaisir de
vous voir à la buvette pour la 3ème
mi-temps.
Pour le FC Bottens
Texte et photo:Philippe Guignard

Agenda 21
L a nou vel le politique ag ric o le
i m pac t s pays ag e r s

Ce 12 juin 2014, par un temps
agréable, un groupe de Bottanais parcourt champs, prés et forêts de notre
belle commune sous la conduite de
Jean-François Métraux, avec Pierre
Guignard.
Nous apprenons ainsi que nos agriculteurs se sont regroupés pour mettre
leurs efforts en faveur de la protection
de la nature. Il s’agit de conserver les
ressources naturelles et d’entretenir
le paysage rural dans un souci de
protection des sols en donnant plus
d’importance à la biodiversité. Les
prairies que l’on nous présente n’ont
pas seulement un but esthétique,
avec toutes leurs fleurs multicolores.
Elles permettent de lutter contre l’érosion des sols. Elles fournissent un

e t

s e s

refuge pour les insectes pollinisateurs
et pour les auxiliaires, qui s’attaquent
aux ravageurs des cultures. Cela
permet de réduire les pesticides.
Dans le cadre du réseau écologique,
nos agriculteurs s’engagent à maintenir des bandes non fauchées sur 10%
des surfaces, à changer l’emplacement des bandes à chaque coupe et à
inscrire les parcelles concernées afin
d’évaluer leur qualité botanique. Nous
comprenons bien que ce type de
culture demande plus d’attention et
de soins, ce qui n’est pas le moindre
mérite de nos agriculteurs.
Avant de nous retrouver au refuge de
Bottens pour le verre de l’amitié, nous
apercevons à l’orée d’un bois, au loin,
une jolie biche paissant paisiblement.

Nous sommes désormais persuadés
que les Surfaces de Compensation
Ecologiques (SCE dans le jargon
administratif) « favorisent le déplacement de la faune » ! L’agro-écologie
est désormais en œuvre chez nous et
les « cultures respectueuses » ont de
l’avenir.
(Les renseignements sur Agenda 21
figurent sur le site de la commune)
Texte et photo: Guy Delpierre

La sécurité à Bottens
En ces temps où la quiétude à laquelle nous étions habitués est mise à mal, la simple lecture d’info-délits figurant
dans le site de la commune ressemble à un texte de Prévert… la poésie en moins.
Les habitants de Bottens ont eu la désagréable surprise de subir des vols dans leur voiture, dans leur maison, dans
leur entreprise et dans leur appartement, toutes portes verrouillées, et ce, parfois, même pendant leur sommeil.
Notre commune subit la perméabilité des frontières. La police ne démérite pas, mais ses effectifs n’augmentent pas
autant que l’accroissement de la population le nécessiterait.
Plus que jamais, il convient de respecter des consignes de sécurité simples (fermer portes et fenêtres, laisser de la
lumière, etc.), demander de la vigilance à ses voisins. Perdre sa candeur. Dans nos campagnes… ne croyons pas
aux anges !
Guy Delpierre

Le 20ème marché de Noël aura lieu les 22 et 23 novembre

Sarah Vergères, nouvelle habitante de Bottens, a relevé le défi. Elle espère pouvoir réunir une
vingtaine d’artisans dans la grande salle. Des raclettes seront proposées aux visiteurs et les
bénéfices versés à la Fondation Mère Sofia. Pour les boissons, le bénéfice ira à la caisse de la
société qui s’investira.
Marie-Thérèse Allaz
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Qui sont nos annonceurs?
H o rt i c u lt e u r - pay s a g i s t e

E

nfant de Moudon, Sylvain Brandt
réalise son parcours scolaire à
Poliez-Pittet.

Lorsqu’il doit choisir une profession,
son dévolu se porte sur le métier
d’arboriculteur. Hélas, sa famille ne
possédant pas de domaine, il doit
changer d’idée. Désireux de travailler
surtout à l’extérieur, le chemin d’horticulteur-paysagiste lui ouvre les bras.
Après trois ans d’apprentissage chez
M. Syrvet à Vucherens, puis six mois
chez M. Apte au Mont s/Lausanne, il a
la possibilité de reprendre l’entreprise
de M. Anken en 2010.

Le Ski Club se diversifie et vous en
offre encore plus ! En effet, des cours
de gym parents-enfants vous sont désormais proposés tous les mercredis
de 9h30 à 10h30 à la grande salle de
Villars-Tiercelin.
Notre monitrice diplômée J+S (Jeunesse & Sport) se fera un plaisir de
10

Pour les haies, ce travail se fera en
automne et au printemps pour les
arbustes à fleurs comme le lilas ou
forsythia. Des travaux extérieurs font
aussi partie de son job : dallage, pavage, mur, clôture, rocaille et autres
prestations.
Son entreprise est située à
Montaubion s/Chardonney. Sa «camionnette-remorque» Brandt-Jardins
sillonne Bottens comme les villages
avoisinants. Peut-être l’avez-vous
déjà croisée ? Sa clientèle est pour
moitié privée, car des communes,
des gérances et des entreprises lui
confient leur entretien.

Ce qui lui plaît dans son métier, c’est
surtout la variété. Du printemps à
l’automne, l’entretien des gazons, jardins, plates-bandes et des traitements
et plantations diverses occupent ses
journées. L’hiver est plus propice à
la taille et à l'élagage des arbres.

Besoin d’un conseil, d’une taille?
Contacter M. Brandt qui se fera un
plaisir de vous renseigner.

vous faire transpirer un peu en compagnie de votre ou de vos enfants.
Pas de limite ! À partir du moment où
ils savent marcher, vous pouvez venir
avec le nombre d’enfants que vous
souhaitez : la convivialité et l’esprit
«sympa et détendu» font que chacun
peut donner un coup de main en cas
de besoin.
Durant l’hiver, des sorties à ski sont
également organisées pour les toutpetits le mercredi aprèsmidi.
Si l’enneigement le permet, nous
privilégions les installations toutes
proches (Froideville ou Chalet-à-Go-

bet). Sinon, nous nous rendons aux
Rasses ou aux Paccots.
En participant à ces cours,vous devenez automatiquement membre
«famille» du Ski Club.
Vous et votre famille pouvez donc
bénéficier de l’ensemble de nos
activités été comme hiver. La cotisation annuelle est de 120.- par famille.

Brigitte Caboussat

Pour tous renseignements,
contactez Aline au 079 687 42 19
ou www.skiclubbottens.ch/gpe

L'autre actu automnale du Ski Club : 14 septembre, inauguration de notre panneau publicitaire au
bord du terrain du FC en présence de cinq membres du comité (Stéphane Sauvageat, Aline et
Stéphane Fivat, Corine Ripa et Lucien Ecoffey).

Sortie des aînés
vi s ite

du

Musée

O ly m p i q u e

le

6

j u in

2014

La devise olympique «citius, altius,
fortius» exprime l’excellence. Il ne
s’agit pas, ainsi, de glorifier la performance ou la victoire, mais de donner
le meilleur de soi-même, de progresser, de se dépasser au quotidien,
dans le stade comme dans la vie.
Carine Delpierre, municipale, se plaît
à souligner que nos aînés incarnent
avec bonheur ces dispositions et les
en félicite.

Guy Delpierre

A. Beyeler

Cette maxime, reprise par Pierre de
Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques, est due au Père dominicain
Henri Didon. Pour lui, « citius » (plus
vite), évoque l’esprit, les études.
«Altius » (plus haut), a trait à l’élévation de l’âme. « Fortius » (plus fort) est
lié au corps façonné par le sport.
Sous sa nouvelle version interactive
et moderne, le Musée est alors admiré par la quarantaine de Bottanais
présents ce jour-là.
Après le sport, c’est au refuge de Bottens que des nourritures terrestres
préparées et offertes par la Municipalité flattent les papilles de chacun.
La rencontre se poursuit alors, pour
certains, par des parties de cartes

jouées dans un esprit…sportif!
A. Beyeler

Guy Delpierre

Une école de musique à Bottens
Persuadé, comme Nietzsche, que
sans la musique, la vie serait une
erreur, Pierre-Alain Aubert, habitant

de notre village, tromboniste professionnel et pédagogue, nourrit l’excellent projet de fonder, à Bottens
même (les parents-taxis apprécieront
!), une école de musique (cuivres).
Il souhaite mettre au service de notre
jeunesse ses compétences et sa passion, et rêve de fonder, à terme, un
corps d’harmonie qui se produise, notamment, lors des fêtes villageoises
ou de concours.
Nombreux sont nos jeunes bottanais
en âge d’apprendre un instrument tel
que la flûte, le cornet, le trombone ou
la trompette.
Rêver d’un ensemble instrumental de
jeunes n’est donc de loin pas une utopie.
La Municipalité encourage cette initiative créatrice et la soutient. Elle

est heureuse que l’éventail des activités proposées aux habitants s’élargisse et estime qu’une telle activité
contribue au rayonnement de la Commune.
Au moment où l’école prend un nouveau tournant avec l’introduction de la
journée en continu, on peut se réjouir
de compter parmi nos habitants des
êtres prêts à mettre leurs compétences au service de l’épanouissement de notre jeunesse.
Si d’ailleurs, à la lecture de cet article,
certains sentaient naître une vocation, c’est bien volontiers que nous
accueillerions leurs propositions !
« Il y a deux moyens d’oublier les
tracas de la vie : la musique et… les
chats. » (A. Schweitzer)
Pour les chats, nous n’avons pas de
solutions…
Pour la musique, Monsieur Aubert

se tient à votre disposition pour tous
renseignements !
Carine Delpierre, municipale.
Pour tout renseignement:
www.pierrealain-musique.ch
pierrealain.aubert@bluewin.ch
tél: 079 447 40 50
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Les chroniques du bon vieux temps

Le seigneur de Bottens

L

e tableau (visible sur la couverture de ce numéro) peint
en 1750 est exposé au musée historique de Lausanne.
A gauche, assise devant sa coiffeuse,
cette coquette dame est Elisabeth
Antoinette Suzanne Lagier de Pluviannes, dame de qualité.
A droite, son mari Antoine Noé Polier, intellectuel (on est au siècle des
Lumières) est premier pasteur de
Lausanne où il réside.
Mais surtout, c’est le Seigneur de
Bottens.
Il y possède un bon quart des terres.
Celles-ci
sont
essentiellement
concentrées autour du château et
sont cultivées par des métayers.
Les Bottanais doivent-ils lui payer

dîme et cens, des impôts seigneuriaux? S’il n’a pas vendu ses droits,
c’est oui. Notre historien, Eric Vion ne
se prononce pas sur cette hypothèse,
car pour en être certain, il faudrait
faire des recherches (ce droit disparaîtra partiellement après la révolte
de 1802, dite des « Bourla-Papey »
qui vit des Vaudois enragés investir
les châteaux pour brûler les papiers
attestant de titres de noblesse mais
perdurera néanmoins jusqu’en 1820).
Ce qui est sûr, c’est qu’ils doivent
s’acquitter d’un impôt perçu par leurs
maîtres : Leurs Excellences de Berne
et de Fribourg. Car Bottens fait alors
partie du baillage commun d’OrbeEchallens.
Jean-Antoine Noé Polier est aussi
connu pour 3 raisons :
Il a participé, invité par Voltaire qui

Les nouveaux vergers à hautes tiges
Difficile de ne pas les remarquer, les
nouveaux vergers récemment p
 lantés
à Bottens .
Pour en savoir plus, nous avons
rencontré Madame Schaffner, ingénieure en environnement, mandatée par l’association d’agriculteurs
du 
réseau écologique de Poliez-leGrand-Bottens pour la mise en place
et le suivi du projet.
La démarche
Pour bénéficier de paiements directs,
les agriculteurs doivent répondre notamment à une obligation : consacrer
au minimum 7 % de leur domaine en
surfaces de promotion de la biodiversité. Les anciens et nouveaux vergers
font partie du processus, tout comme
les prairies extensives, les prairies
peu intensives, les pâturages extensifs, les surfaces à litières, les haies,
les arbres isolés, les jachères florales
et tournantes, les bandes culturales
extensives et les ourlets sur terres as12

solées. Jusqu’en 2013, c’était l’OQE
(Ordonnance sur la qualité écologique) qui définissait les exigences
fédérales en la matière. Dès 2014,
ces mêmes exigences sont reprises
dans l’OPD, l’ordonnance sur les
paiements directs.
Les objectifs principaux de ces surfaces sont la promotion et la conservation de la biodiversité en milieu
agricole. Toutefois, pour que cette biodiversité puisse perdurer, il faut que
les animaux et les plantes puissent
trouver les ressources nécessaires
(nourriture, habitat et site de reproduction) pour accomplir leur cycle de
vie. Les réseaux écologiques ont vu le
jour pour favoriser les interconnexions
entre ces surfaces de promotion de la
biodiversité (qui appartiennent généralement à plusieurs agriculteurs),
pour maintenir des zones de refuges
et des sites de reproduction adaptés
et pour maintenir des axes de migrations saisonnières qui sont indispen-

séjournait à Lausanne, à la rédaction
de 9 articles (sur la religion) destinés
à l ‘Encyclopédie de d’Alembert et
Diderot.
Il est le père d’Henri Polier, Préfet
lémanique (dirigeant de notre canton durant l’époque de la République
helvétique de 1798) et surtout le père
de l’écrivaine Isabelle de Montolieu.
Pascal Moullet
Sources : Plaquette musée historique
de Lausanne
Bottens, Eric Vion
Encyclopédie vaudoise
		

sables à la dispersion des espèces
et à la colonisation de n
ouveaux
territoires. Les échanges entre ces
surfaces assurent un brassage génétique des populations (animales et
végétales) et assurent leur survie à
long terme.
Bien souvent disposées sur les «
coins improductifs », disséminés entre
les grandes cultures et les bords de
bois, les surfaces de compensation
inscrites par les agriculteurs sont isolées les unes des autres et manquent
de connexions entre elles. De ce fait,
en plus des exigences minimales
obligatoires, les agriculteurs ont la
possibilité de se regrouper par région
et de mettre en place un réseau écologique, comme il a été fait à Poliezle-Grand et Bottens. (...)

Lisez l'intégralité du texte dans le supplément internet disponible sur
www.bottens.ch/php/?Journal-Contact

Pascal Moullet

90 ans

Marlyse Jaton
U ne vie au

service

d ’autru i

C

’est en ces termes que la
Municipalité de Bottens
a félicité Mme Marlyse
Jaton lors de la petite
réunion pour fêter ses 90
ans. Une vie bien remplie puisque
pendant de nombreuses années Mme
Jaton a mené de front le travail famillial, ayant élevé 3 enfants, le train de
campagne ( il paraît qu’elle possédait
les plus belles poules de la région) et
une vie professionnelle. Elle a exercé
le métier de sage-femme en arpentant le Gros-de-Vaud à bicyclette ou à
vélomoteur. Même avec la diminution
des accouchements à domicile, Mme
Jaton a continué de se déplacer pour
des malades ou des blessés, étant

appelée pour prodiguer des premiers soins. Je me rappelle que mon mari, Jean-Pierre, refusait d’aller voir un médecin
avant que Mme Jaton ne vienne voir si c’était vraiment nécessaire.
C’est avec de jolies anecdotes sur la vie bien remplie de Marlyse Jaton qu’une délégation de la Municipalité, ses enfants
et son mari ont passé un agréable moment en fêtant ses 90 printemps.
Marie-Thérèse Allaz

Nouveaux habitants 2014

Le désormais traditionnel accueil des nouveaux habitants, a eu lieu le soir de la raisinée, veille de la fête de la patate.
La rédaction de Contact souhaite la bienvenue aux nouveaux Truffians!
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Liste des manifestations 2014

2014

18 octobre
9 novembre
22 et 23 novembre
5 décembre
6 et 7 décembre
16 décembre
27 décembre
31 décembre

Loto du ski Club, salle polyvaente
Kermesse, salle polyvalente
Marché de Noël, salle polyvalente
Téléthon, cure
Loto Mouvement du centre, juniors foot, salle polyvalente
Chantée de Noël du village, salle polyvalente
Match aux cartes, salle polyvalente
Nouvel-An, salle polyvalente

Le programme 2015 est disponible sur www.bottens.ch

Société de gymnastique de Bottens
Que tu aies 4 ou 99 ans, si tu as envie de faire de la gymnastique dans une
ambiance sympa, choisis ton groupe et rejoins-nous vite!
Enfa nti ne

Elodie Simond
Mardi 17h-18h
079 541 21 79
3

eme

et

4

Aline Parisotto
Jeudi 16h-17h
079 740 40 68
14

e me

(4 -6 ans)

HA r m o s

5

e me

e t

6

e me

Brigitte Huber
Mercredi 17h-18h
079 746 68 05

(6 -8 a n s )

ha rm o s

s p o rt

da m e s

Analia Bohigas Garzon
Mercredi 20h-21h30
079 438 49 89

( 8-10 a ns)

Nous y étions...et vous?

Barbara Bailly

Toutes les photos sont disponibles sur le site www.bottens.ch

P.Riva

Le 27 septembre 2014, cérémonie en l’honneur de Maurice Bavaud, originiaire de Bottens qui a payé de sa vie son intention de tuer Hitler. Contact
reviendra dans notre prochaine édition sur ce grand événement.

Thierry Posse

Lors de la projection des matchs du
Mondial sur grand écran, des brésiliennes ont fait leur show. Le comité
a travaillé durement durant les quatre
semaines. La population a répondu
présent!

Nuit de la raisinée et nouveaux habitants

P.Riva

P.Riva

1er août organisé par la Bottanaise, balade des enfants en char!

Fête de la patate
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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

Jo u r n a l

Rédacteur en chef
Pascal Moullet 021 881 24 09
(journalcontact@bottens.ch)
Mise en page et envoi de vos
articles
Patricia Riva: 079 624 91 21
journalcontact@bottens.ch
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Brigitte Caboussat 021 881 28 13
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Brigitte Caboussat 021 881 28 13
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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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