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Bottens été 2015

(Photo drone: Christophe Martin)

Edito
L’engin a survolé la fête de la patate le plus discrètement possible. Il en a ramené une
moisson d’instantanés et de vidéos que la rédaction de Contact souhaite vous proposer:
le résultat est impressionnant de précision. On y aperçoit bien sûr la cantine, les véhicules, les participants et leurs activités. Mais surtout, on a l’impression d’y découvrir un
peu de l’ambiance et de l’esprit de cette fête.
En prenant un peu de hauteur, en ouvrant de nouvelles perspectives, le drone nous
offre des scènes d’une fête évoquant irrésistiblement celles que les peintres flamands
Rubens et Brueghel ont représentées il y a 500 ans ; sur leurs tableaux, on découvre
des dizaines d’enfants jouant par petits groupes à des jeux connus encore aujourd’hui,
comme les échasses et la toupie, ou à celui oublié de « corne de bouc » ; on y admire
également, sur fond de chaumières bucoliques, les amples vêtements des hommes, les
larges coiffures blanches des dames.
Mais un jour notre quotidien s’inscrira dans l’histoire. Quand de doctes spécialistes
se pencheront alors, disons en 2515, sur cette édition No 65 de Contact, il est quasi
certain qu’ils analyseront les tenues vestimentaires des Bottanais, décortiqueront leur
technique de ramassage des pommes de terre, classifieront les activités ludiques proposées, détermineront l’origine sociale des participants à la fête et jetteront, sans doute
en passant, un petit coup d’œil sur notre aménagement du territoire…
Et dire qu’on ne sera pas là pour entendre leurs remarques !
								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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Fête de la patate 2015

Fort bien. Et dans nos communes ?
C’est dès cet hiver que se joueront les
prochaines élections communales.
Les principales dates à retenir sont
reprises ci-dessous. Au printemps,
nous serons appelés à renouveler la
composition du Conseil communal et
de la Municipalité pour une durée de
cinq ans. Ces deux collèges prennent
des décisions très concrètes sur des
sujets aussi variés et sensibles que
le taux d’imposition, les priorités dans
l’entretien et le développement des
infrastructures au travers des budgets de fonctionnement et d’investissement. La législature qui s’annonce
va être riche en décisions importantes
pour notre commune, je citerai pour
exemple : la mise en application de la
révision de la loi sur l’aménagement
du territoire, le projet éolien, l’assainissement de la dette communale,
mais aussi la réfection du réseau

routier, la construction de logements
et d’infrastructures d’accueil pour les
écoliers. L’autonomie des communes
est bien réelle et il ne tient qu’à vous
d’en être un acteur, en vous inscrivant
sur la liste du Conseil communal et,
ou sur celle de la Municipalité.
En attendant, n’hésitez pas à assister en tant que public à la prochaine
séance du Conseil communal qui se
déroulera le lundi 14 décembre, à
20h00.
Dates des élections communales
11 janvier 2016, 12h00 dépôt des
listes pour le premier tour
• 28 février 2016, 1er tour des élections du Conseil communal et de
la Municipalité
• 20 mars 2016, 2ème tour des
élections du Conseil communal et
de la Municipalité

•

Xavier Panchaud, syndic

Îlots de sénescence
Si vous vous promenez le long du
Combron, à la frontière avec Bretignysur-Morrens, vous pourrez observer
l’îlot de senescence qu’abrite la commune de Bottens (sur la parcelle 314).
Les îlots de sénescence sont (définition de Wikipedia) des zones volontairement abandonnées à une évolution
spontanée de la nature jusqu'à l'effondrement complet des arbres et reprise
du cycle sylvigénétique.
Il s’agit d’un des moyens de soutien
de la biodiversité forestière en favorisant des espèces et habitats liés au
bois mort et aux arbres sénescents

(porteurs de cavité et abritant des
espèces végétales qui les utilisent en
tant que support). Ils offrent des habitats qui améliorent la «naturalité» des
forêts : on peut y trouver des arbres
grands et vieux ainsi que du bois
mort, comme on en trouverait dans
une forêt naturelle, pour permettre la
survie des espèces dépendantes de
ces milieux.
Ces sites ne sont pas eux-mêmes
gérés, mais il ne s'agit pas non plus
d'un « abandon » ; cette « non-gestion » est un élément à part entière

du plan de gestion durable de la
forêt. Le canton encourage la mise
en œuvre de ces îlots par l’allocation
d’aides financières aux propriétaires
forestiers.
Plus d’info sur cette politique sylvicole sur le site : http://www.vd.ch/
fileadmin/user_upload/themes/environnement/forets/fichiers_pdf/biodiv_rpt_12_15/ilots_senescence_
vfinale_alendroit.pdf
Xavier Panchaud, syndic

P.Riva

Notre pauvre station d'épuration
Elle a presque 40 ans, 40 ans de bons
et loyaux services; de temps en temps
il est vrai quelques petites grippes ont
entaché son bon fonctionnement.
Mais il faut noter que lors de sa
construction, les connaissances techniques et préoccupations écologiques
n’étaient pas celles d’aujourd’hui ; sa
technologie d’épuration est de première génération et son dimensionnement avait été calculé pour la population de l’époque avec une réserve

qui semblait alors raisonnable. 850
âmes devaient pouvoir compter sur
elle pour rendre les eaux usées une
fois filtrées acceptables par le Talent.
L’essor pris par notre village a fait
grimper ce nombre à plus de 1200
à ce jour, ce qui met à rude épreuve
notre pauvre station.
Nous savons parfaitement que tôt ou
tard l’Etat nous obligera soit à changer de système de filtration et d’épuration (micropolluants, etc…) soit
3

c o m m u n i q u e

d’aborder les défis que notre pays doit
relever.

M u n i c i pa l i t é

C h è r e s
B o t t a n a i s e s ,
chers Bottanais,
L’été est bel et
bien derrière nous;
le comptoir a fermé ses portes.
Les villes et nos
bords de routes se parent des couleurs de l’automne. Non pas celles
de la nature qui suit son cycle, mais
plutôt celles des partis politiques qui
entrent en campagne. Pour celles et
ceux à qui cela aurait échappé, les
élections fédérales battent leur plein.
Candidats et secrétariats ont choisi
les thèmes de campagne qui leurs
sont chers. Si ce n’est déjà fait, vous
allez recevoir votre matériel de vote
prochainement. Ce rendez-vous quadriennal avec les urnes vous donne
l’occasion de décider quelle orientation vous voulez donner à la Suisse
dans le traitement des grands sujets
d’actualité, tout comme sur la manière

L a

Le billet du syndic

M u n i c i pa l i t é

					

Laurent Imoberdorf, municipal

c o m m u n i q u e

Bâtiments communaux

Dans la suite des investissements
prévus, et selon l’étude du bureau
Weinmann Energies d’Echallens faite
en 2012, sur l’enveloppe de nos bâtiments, nous sommes au terme des
travaux de rénovation de la salle polyvalente et du collège des Lionceaux.
Automne 2013, remplacement des
portes sud et nord à la salle polyvalente.
Eté 2014, remplacement de la chaudière à fuel par une chaudière à pellets à la salle polyvalente.
Printemps 2015, remplacement de
l’entier des monoblocs de ventilation
et pose de récupérateur de chaleur
sur l’extraction à la salle polyvalente.
Eté 2015, remplacement de la chaudière à gaz du collège par un raccordement de chauffage à distance sur
la chaudière à pellets existante de la
salle polyvalente.
Eté 2015, rénovation des façades du
collège des Lionceaux qui se dégra-

Christophe Martin

L a

d’adhérer à une épuration régionale capable de traiter ces nouvelles sortes de pollutions ; d’ailleurs, une taxe de 9.- par
personne et par an sera perçue dès le 1er janvier 2016 par la Confédération afin de participer au niveau national à ces
travaux de modernisation.
Afin que notre station puisse avoir une retraite active et digne nous nous devons de la ménager… en effet elle ne supporte que les déchets pour lesquels elle a été initialement conçue…(le papier de toilette…) elle est bien incapable, (elle
comme les nouvelles stations) de digérer d’autre déchets (bâtonnets pour oreilles, papier ménage, serviettes, déchets
alimentaires, litières pour animaux, etc….).
Prenons garde, ces déchets empêchent notre station de travailler correctement et ce faisant rejette des taux de pollution anormalement élevés dans les eaux du Talent.

daient engendrant des infiltrations dans le bâtiment. Pose d’une isolation périphérique sur l’entier des façades pour améliorer son efficience énergétique et
remplacement des stores.
Pour le collège, ces travaux ont été exécutés durant les vacances d’été et ceci
en un laps de temps très court, mais au vu du résultat, je tiens à exprimer ma
reconnaissance et mes remerciements aux entreprises mandatées.
							
Christian Jaquier, municipal

Dans nos familles
é tat

ci vi l

Naissances

d u

1 3

mai au

4 ao û t

2015

Pierre-Alexandre Guyen, né le 18.05.2015, fils de Béatrice Bertrand et Olivier Guyen
Mathilde Guignard, née le 22.05.2015, fille de Sara Sartoretti Guignard et Alexandre Guignard
Elsa Zimmermann, née le 24.07.2015, fille de Valérie et Raphaël Zimmermann
Ashley Steiner, née le 04.08.2015, fille de Maude Steiner

Mariage
Bingisser Séverine et Chanton Jonathann se sont unis le 05.06.2015

Décès

Jean-François Jaton est décédé le 17.07.2015
Vilma Bavaud est décédée le 24.07.2015
Charles Duvoisin est décédé le 03.08.2015
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C’est un premier pas : vous pourrez désormais recharger votre carte
déchets pour « la croqueuse » à la boulangerie-alimentation P. Clément,
du lundi au dimanche durant les horaires d’ouverture du magasin.
Les collaboratrices de l’administration communale continueront néanmoins à offrir ce service, pour les citoyens qui le souhaitent ainsi que
pour toute « spécialité ».
Le fournisseur n’est par contre toujours pas en mesure de proposer la
recharge des cartes via internet.

L’ o u v e rt u r e l i m i t é e d e l a b e n n e d e s e n c o m b r a n t s … c ’ e s t
pour bientôt !

Pourquoi ?

A Bottens, depuis l’introduction de la taxe au poids, la benne à «déchets
encombrants» ne désemplit pas, notamment remplie d’objets qui n’y ont
pas leur place. Alors que la moyenne des encombrants est de 18,7 kg/
habitant dans les communes de la région, à Bottens, il est de 32.8 kg !
Force est de constater que la sensibilisation n’a pas suffi si bien que
la fermeture partielle de la benne interviendra dans le courant du 1er
semestre 2016.

C’est quoi un objet encombrant ?

Ce sont des déchets urbains incinérables trop volumineux pour un sac
à poubelle de 110 l ou dont les dimensions sont supérieures à 60 cm et
qui nécessitent un broyage avant leur incinération.

Quoi par exemple ?

•
•
•
•

Chaise et table en plastique, matelas, canapés, fauteuils, tapis,
Mobilier composite
Bois traité ou imprégné
Ski, siège bébé, planche à voile

Comment sont-ils éliminés ?

Ces déchets subissent le même traitement que les ordures ménagères. Après broyage pour diminuer leur taille, ils
sont acheminés vers l'usine d'incinération de TRIDEL à Lausanne. En revanche, leur coût d’élimination est plus élevé
que celui des ordures ménagères.

Que faire alors des objets volumineux qui ne sont pas des encombrants ?

D’une manière générale, la priorité est au retour chez le fournisseur. Plusieurs centres commerciaux ont mis en place
des points de collecte pour le PET, les bouteilles de lait en plastique, les piles, flacons de shampoing, de gel douche,
de lessive et de produits d’entretien ainsi que les CD, les DVD et les ampoules LED et à basse consommation.
Rappelons-nous que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

Conseil Communal
P ro c ha in e

dat e

14 déc. 2015
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Quoi de neuf du côté des déchets ?

Elections communales 2016

Billet du bureau du Conseil Communal
Chères concitoyennes , chers concitoyens , le début de l'année 2016
sera très important pour Bottens. En
effet, nous renouvellerons nos autorités communales : les 45 sièges du
Conseil Communal et les 5 de la Municipalité seront remis au concours,
et aucun n'est acquis d'avance. Tout
habitant de la commune est concerné
par les nombreux défis qui attendent
notre village : son développement futur, les relations Etat-Commune, les
énergies renouvelables (éoliennes),
les éventuelles fusions de communes
et beaucoup d'autres sujets sensibles, en plus du fonctionnement du
« ménage communal ».
Il est toujours frustrant de subir les
décisions des autres sans avoir son
mot à dire. En devenant Conseiller
Communal ou Municipal, vous participerez aux débats et ferez vous-

On t'aime Valentine

mêmes avancer les discussions, tout
en recevant les explications et en
vous prononçant sur les arguments
des uns et des autres.
Bien sûr, les autorités communales ne
décident pas de tout et sont subordonnées aux directives de l'Etat et des
associations intercommunales, mais
le fait de prendre part aux discussions
permet de mieux comprendre les mécanismes qui permettent de gérer une
commune comme la nôtre.
Le nombre de candidats est illimité et
les compétences de chacun, quelles
qu'elles soient, sont indispensables
au fonctionnement de Bottens; ce
sont d'ailleurs ces dernières qui en
sont l'identité et la force. Plusieurs
avis et tous-ménages vous parviendront en cette fin d'année pour des
informations complémentaires sur la

façon de s'inscrire et de voter ; puis
les bulletins pour s'inscrire sur les
listes ; faites-leur bon accueil et engagez-vous à prendre en mains le destin
de notre beau village.
Pour le bureau du Conseil Communal
Georges Longchamp, Président du
Conseil

Cette banderole avait été installée par Fiona de Marval sur la barrière de son balcon route de Lausanne
lorsque son amie Valentine Frossard était dans le
coma suite à une chute de cheval le 17 janvier 2014.

Fiona de Marval

Pendant plus d’une année ce message a dû interpeller plus d’une personne alors que Valentine luttait contre la mort au CHUV puis à Bâle. Après plus
d’une année un petit signe de vie est apparu et elle
a pu être transférée à Lavigny , clinique de réhabilitation où l’on soigne entre autre les personnes
atteintes de lésions cérébrales. Pendant ce temps,
outre ses parents extrêmement présents, Fiona était
également très souvent à ses côtés l’aidant à retrouver un maximum de facultés. Valentine fait des progrès, hémiplégique, elle peut manger et boire toute
seule. La prochaine échéance c’est la transformation
de l’appartement de Frédéric et Corine Frossard afin
de pouvoir accueillir leur fille à la maison de façon
définitive.

P. Riva

Fiona de Marval est une artiste qui peint à merveille
les chevaux. Elle expose au restaurant Le Moulin
à Cugy jusqu’au 24 octobre. Les bénéfices seront
versés à l’association www.fragile-vaud.ch qui fait un
travail incroyable pour soutenir les personnes cérébro-lésées ainsi que leurs proches. Lors du vernissage le 11 septembre, les amies de Valentine étaient
présentes, aidant le nombreux public à trouver un
endroit pour se désaltérer, à trouver Fiona dans la
foule voire à choisir une œuvre.
Marie-Thérèse Allaz
6

Fête de la patate
Ta rt e a u x

p ru n e au x

Vous avez été nombreuses et nombreux (une quarantaine !) à participer à la confection des 400 parts de tartes aux pruneaux nécessaires
pour rassasier les convives de la 9è Fête de la Patate.
Merci à vous!
ça

s e

p r é pa r e !

Le temps passe vite !
Réservez déjà les dates de la prochaine Fête de la Patate:
Plantation: samedi 16 avril 2016 (reporté au 23 avril si mauvaises
conditions météo)
Fête de la Patate: vendredi 9 et samedi 10 septembre 2016

Marché de Noël à Bottens
Le marché de Noël de Bottens aura lieu les 21 et 22 novembre prochains.
Après une 20ème édition en 2014 qui a accueilli 21 artisans
et qui a eu un joli succès, cette année seront présents plus
de 25 artisans.
Pour les plus jeunes, un atelier bricolage gratuit et la présence d'un clown seront les nouveautés de cette édition.
Pour les plus grands, après avoir fait un tour des stands afin
de trouver les futurs cadeaux de Noël, les visiteurs pourront
s'arrêter dans l'ambiance chaleureuse de la buvette (tenue
par le Mouvement du Centre) afin de se désaltérer ou encore de déguster une raclette ou une planchette de viande
froide.
Une partie des bénéfices ira à la Fondation Mère Sofia.

La Bottanaise en balade
Chaque année, à la fin du mois d’août,
la Bottanaise, club de pétanque local,
se retrouve pour une journée familiale
avec au programme grillades et jeux
de boules.
Cette année, c’est par un beau dernier dimanche d’août qu’une trentaine
de membres se sont retrouvés au
dessus de Puidoux, sur la propriété
de la Fondation Kiko pour passer
d’agréables moments d’amitié.
La Fondation Kiko ? Fondée le 31
août 2011 à Bottens à l’initiative de
M. Michel Périllard, elle est propriétaire d’un petit coin de paradis au
lieu-dit Flonzaley sur la commune
de Puidoux-gare: un petit chalet, un
magnifique terrain de boules, un panorama extraordinaire. Elle souhaite

permettre à des familles suisses défavorisées de profiter d’un temps de vacances dans ce lieu magnifique. Accessoirement, possibilité de location pour
des groupes.
Texte et photo: Michel Allaz
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Alors présidente?

Société de gymnastique féminine
P â qu erette

Chevalley

Irène Hédiguer

le travail d’un maximum de muscles
et n’engendrant pas de courbatures.
Souvent, la soirée se prolonge : «
après l’effort, le réconfort ! ». J’invite
toutes les personnes intéressées à
venir nous trouver sans autre 2-3 fois
pour voir si notre activité leur plaît.

La toute première société de gymnastique féminine fut créée à Poliez-leGrand en 1977 lorsque le battoir du
lieu fut transformé en grande salle.
Puis une section pupillette vit le jour
en 1982. En 1984, tout ce monde se
déplaça à Bottens dans la salle polyvalente fraîchement inaugurée. Trois
ans plus tard, la société de gymnastique féminine de Bottens était portée
sur les fonts baptismaux.
Pâquerette Chevalley en est l’actuelle
(et 9e) présidente depuis deux ans.
Faut-il maîtriser la technique des
barres parallèles, du reck et du
trampoline pour venir dans ta société ?
- Surtout pas. Les agrès ne font plus
partie de notre horizon depuis belle
lurette. Notre gymnastique est un mix
harmonieux et varié d’exercices d’assouplissement, d’aérobic, de pilate,
de stretching, de gainage, de step
et de musculation. Notre monitrice,
Analia Garzon-Rolle nous propose
chaque semaine (mercredi 19h.3021h.) un programme d’exercices
adaptés à tous les âges, permettant

8

Et pour les jeunes ?
• Enfantine (1e-2e harmos) : mardi
17h-18h
• Zumba Kids (dès 7 ans) : mercredi 13h-14h
• Capoera : mercredi 16h-17h
• Gym-danse (3e-4e harmos) :
mercredi 17h30-18h
• Gym-danse (5e et +) : mercredi
18h30-19h30
Combien êtes-vous ?
- 33 membres actifs, 10 membres
passifs et une quarantaine de jeunes.
Vous offrez-vous des petits plaisirs
?
- Bien-sûr. Une société comme la
nôtre se doit d’attacher de l’importance à l’aspect social et convivial.
La saison commence et finit par un
repas. On se fait aussi une petite
croque à Noël et parfois aussi lorsque
des leçons tombent en raison des vacances ou d’indisponibilité de la salle.
On s’offre un week-end de ski, une
course de deux jours en août, et un
voyage de 3 jours tous les 5 ans.
(Berlin, Barcelone, Auvergne, Avignon etc…)
Quelles sont vos sources de revenus ?
- Les cotisations des membres, les
bénéfices des lotos (si, si, il y en a
encore…), des rétributions diverses
lors de participations à des manifestations (apéritif de l’An neuf etc..) et
le subside communal pour les jeunes
de Bottens.

Pas de soucis financiers, alors ?
- Disons, que tout rentre dans l’ordre
après qu’une trésorière indélicate
nous ait vidé la caisse il y a quelques
années.
Pourquoi avoir renoncé à faire partie de la fédération suisse de gymnastique ?
- L’esprit de la société a évolué. On
ne participe plus aux concours, aux
fêtes cantonales et fédérales et à la
gymnaestrada. De plus, le montant
des cotisations de la FSG est devenu
exorbitant.
Traditionnellement, notre fée
exauce trois vœux par société !
1. Accueillir de nouveaux membres, si
possible jeunes.
2. Garder le même esprit, la même
motivation, la même cohabitation harmonieuse entre générations.
3. S’assurer encore longtemps de la
bienveillance et de l’appui de la Municipalité à l’égard de notre société.
Pour tout renseignement:
Pâquerette Chevalley 021 905 19 34,
email : paquerette.p@gmail.com
Pascal Moullet

Soirées clé de sol
L a Ch a ns on d e Mor r ens et L a Clé
de Bottens chantent ense m b le !

La Chanson de Morrens et La Clé de
Sol de Bottens chantent ensemble !
La rumeur s’en va, s’en vient, virevolte et finalement disparaît. Mais oui
La Chanson de Morrens existe toujours. Elle prépare activement ses soirées qui auront lieu le 14 novembre
à B
ottens et le 21 novembre à
Morrens. Pourquoi Bottens? Et bien
parce que La Chanson de Morrens
était en manque de choristes et que
La Clé de Sol de Bottens n’avait plus
de directrice ! Un partenariat a été décidé entre les deux comités et l’idée
de soirées communes à l’automne
2015 est née. Notre directrice Bénédicte Gandois Crausaz a accepté de
bon c(h)œur de se rallier à ce projet

de

S o l

et de nous diriger malgré (ou grâce à)
nos différences.
Le thème de la partie chorale sera
le juke-box. Vous aurez l’occasion
de retrouver des chants et mélodies
connues de Jo Dassin, Renaud,
Manu Chao et Patrick Bruel, parmi
d’autres. Les Oursons mélodiques
de Morrens, complétés par quelques

enfants de Bottens, seront également
de la partie pour nous égayer de leurs
chants, sous la direction de Pascale
Joyet-Goldmann.
En deuxième partie, un vaudeville
joué par les acteurs des deux sociétés complétera le programme. "Ma
femme est sortie" est une pièce de
Jean Barbier, dans laquelle un mélange de mensonges et de quiproquos va engendrer une explosion permanente de rires et vous permettra de
passer un très bon moment.
Chanteuses et chanteurs, actrices
et acteurs des deux sociétés se réjouissent de vous rencontrer nombreux les 14 et 21 novembre 2015 lors
de ces soirées «nouvelle formule» !
Raymonde Gyger et Michel Crisinel

Chroniques du bon vieux temps

Bottens, il y a cent ans
C o up

de

f o ud r e

On nous téléphone :
Dimanche soir à 11 heures, la foudre
est tombée dans la grange du chalet
Coucou. En un clin d’œil, tout le bâtiment a été la proie des flammes. Le
propriétaire, M. P.Rochat a pu sauver
cependant le bétail et une partie du
mobilier. Le chien de la ferme, n’ayant
pas voulu sortir de sa niche a péri, une
vache a été électrocutée en marchant
sur le câble électrique des forces de
Joux qui, rompu, traînait par terre. Les
dommages sont considérables.

Régent
de
Bottens
pendant 38 ans

Veuve sachant faire
un bon ordinaire

(..) Monsieur Matthieu Longchamp
quittait sa classe après 38 ans d’enseignement dans notre localité. A
cette occasion, ses élèves lui ont dit
leurs regrets de le voir s’éloigner d’eux
et lui ont témoigné leur touchante et
délicate reconnaissance pour tous les
soins qu’il leur avait prodigués.

Veuve d’un certain âge, recommandée, sachant faire un bon ordinaire,
connaissant tous les ouvrages d’une
maison soignée et le jardin, avec sa
fille de 12 ans pouvant se rendre utile,
désire place à la campagne. Petites
prétentions. S’adresser sous HG,
poste restante, Bottens.

Revue de Lausanne, samedi 7 novembre 1914

FAL, samedi 8 mai 1915

Pascal Moullet

La Revue, mardi 14 juillet 1914
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Fête de la patate 2015

U n e r é c o lt e 2 0 1 5
très moyenne

La Fête de la Patate se calque sur les
conditions météo. Avec un printemps
très pluvieux, les plantons se sont
trouvés noyés et n’ont pu se développer. Il a fallu replanter.
Avec un été chaud et surtout très sec,
les tubercules ont peu prospéré et ont
même commencé à «regermer» en
terre.
Avec en plus, une attaque en règle
des doryphores, la récolte 2015 a été
très moyenne. L’occasion de rappeler que la production de l’agriculture
est dépendante des conditions climatiques et que le revenu des agriculteurs en dépend également.

D e n o m b r e u x b é n é vo l e s

Pour assurer un bon déroulement
de la fête et accueillir tous les participants, ce ne sont pas moins de 80
bénévoles qui oeuvrent au cours des
deux jours de fête.
Merci à tous d’avoir pris un peu de
leur temps pour «faire tourner» la fête.

Des jeunes filles ont vendu des bricolages en faveur du WWF

Atelier bricolages pour enfants: confection de tresses

Michel Allaz
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Photos drone: Christophe Martin, photos: P.Riva

Jean-François

P. Riva

faucher ce qu’il avait amoureusement
fait croître.
Son goût du travail bien fait et ses
compétences ont été précieux lorsqu’il
les a mises au service de la commune
comme conseiller municipal.
Parallèlement à l’exploitation de son
domaine Jean-François a parcouru le
canton au service de la vulgarisation
agricole pour la mise en place et le
contrôle de la comptabilité des exploitations.

Tôt, beaucoup trop tôt, atteint d’une
maladie incurable, Jean François
Jaton a rejoint la terre qu’il a aimée,
travaillée et respectée.

Ses compétences comptables l’ont
tout naturellement conduit à la présidence de la Caisse Raiffeisen de Bottens pour ensuite rejoindre le conseil
d’administration de la Banque d’Assens.

Commandant du service du feu, il a
malheureusement dû intervenir dans
d’importants incendies, notamment
de fermes.
Les souffrances causées par sa
cruelle maladie n’ont pas effacé son
chaleureux sourire, même si malgré
ses capacités intellectuelles intactes
les paroles ne pouvaient plus franchir
ses lèvres.
Comme tu avais trouvé ta place sur
cette terre du Gros de Vaud nous espérons que tu l’as retrouvée dans le
domaine céleste.
Henri Panchaud

Paysan dans l’âme, Jean-François
a conduit ses cultures et soigné son
bétail avec un soin qui forçait l’admiration. Au volant de sa moissonneuse
batteuse qui n’avait pas les performances de celles d’aujourd’hui, on
remarquait, parfois avec le sourire, la
méticulosité qu’il mettait pour récolter
sa moisson, comme s’il s’excusait de

Collège des Lionceaux

C'est la rentrée!

C

e sont 14 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.
A gauche: Classe de Mmes Pascale Wüthrich et Alexandra Rauccio (5 élèves)		
A droite: Classe de MmeThalia Brunner (9 élèves, il en manque malheureusement une sur la

photo)
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite et une belle scolarité!

Patricia Riva
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Qui sont nos annonceurs?

Pizza Mania

Olivier Miccoli débute comme pizzaïolo à 18 ans à Salon de Provence, en
face de l’école militaire des patrouilleurs de France, dans un camion de
pizzas qu’il rachète en 1990. C’est
l’ancien propriétaire du véhicule qui
lui enseigne toutes les ficelles du
métier. Huit ans plus tard, il ouvre son
premier magasin de pizzas livrées à
domicile, puis un second en 2000 et
un restaurant pizzeria en 2002. Pendant toutes ces années, il a testé et
créé pour vous avec passion. En
2005, il vend tout pour venir en Suisse
comme manager chez Mc Donald.
En 2015, il acquiert un «Food truck»
camion à pizzas pour recommencer
l’aventure et en faire son job principal. Etant du nord de la France, donc
un véritable CHTI, il aurait pu choisir
d’ouvrir une baraque à frites, mais sa
passion pour les pizzas a pris le dessus. Les villages de Vuarrens, Orny,
Bottens, Poliez-le-Grand et Bavois
ont la chance de bénéficier de sa pré-

Sortie des aînés

et le tour est joué. Lorsqu’il choisit un
lieu, la préférence est donnée à la
campagne et où il n’y a pas de pizzeria.

sence les cinq premiers jours de la
semaine. Le week-end, il se déplace
pour des anniversaires ou à diverses
manifestations. Vu le succès qu’il
rencontre, entre 30 et 80 pizzas par
soir, vous pouvez réserver votre commande par téléphone au 076 648 76
76. Dès 18h00 et jusqu’à 21h00, ce
ne sont pas moins de 30 pizzas qui
vous sont proposées, toutes aussi
délicieuses les unes que les autres
et ceci à un prix défiant toute concurrence.
Pourquoi un Food truck ? Charges
moins élevées, changement d’endroit
si ça ne marche pas et pas besoin de
patente jusqu’à 9 places assises. Une
demande à la commune pour la place

Sachez qu’en 1570, la 1ère recette de
pizza concerne une pâtisserie sucrée
au miel. A Naples, dès 1750, c’est un
pain plat salé qui a pour la première
fois été appelé pizza et dont les ingrédients étaient variés. Cent ans plus
tard, on connaît la base de la recette,
tomates, mozzarella, basilic et fromage frais disposé en forme de marguerite. On dit aussi que c’est grâce
à la reine Marguerite de Savoie qui
résidait à Naples, qu’une pizza porte
son nom. Après 1945, la pizza débute
sa tournée triomphale en Europe et la
1ère pizzeria en Suisse voit le jour à
Lausanne « chez Mario ».
Texte et photos: Brigitte Caboussat

La visite de "Glucose-école de sucre"
à Essertines est le but de la sortie
pour les quarante aînés membres de
l'expédition!

aussi pour les professionnels. Elle
offre des animations pour les petits.
Par exemple: "Comment fabriquer
une sucette"?

Les photos jointes vous montrent
des chefs-d'œuvre sculptés sous nos
yeux. Tels, deux jolis cochons roses
et…justement…une rose et ses ravissantes feuilles vertes. En une heure,
grâce à Denis Villard, souffleur de
sucre et à son assistante, on entre
dans le monde magique du sucre artistique (sucre soufflé, tiré, ou coulé)
et le miracle s'accomplit!

Le leitmotiv du maître des lieux est:
"Laissez-vous tenter par le travail de
cette matière surprenante". On ne
saurait mieux dire.

Cette école propose des cours d'initiation pour petits et grands, mais
12

Si vous n’avez pas testé, c’est l’occasion. Les pizzas sont de type napolitain, c’est-à-dire, pâte fine et bord
épais. Les mercredis soir, par n’importe quel temps M. Olivier Miccoli
vous attend et bon appétit!

Après le sucre et cette découverte
esthétique, un déjeuner nous réunit à l'auberge de Bottens. La magie
encore, culinaire cette fois, flatte les
papilles de tout un chacun grâce au
savoir-faire du maître des lieux.
Texte et photos: Guy Delpierre

Nouveaux Habitants 2015

Le vendredi 11 septembre dernier, soir de la raisinée et veille de la fête de la patate, la commune accueillait ses
nouveaux habitants. L'occasion pour notre syndic de leur présenter notre village et pour chaque municipal son dicastère. Puis c'est autour du chauderon de la raisinée que se présentèrent les sociétés locales et les habitants dans un
moment d'échange convivial. La rédaction de Contact souhaite la bienvenue aux nouveaux truffians!
Patricia Riva

P. Riva

Hommages à un homme discret

Discrétion et créativité, c’est dans ces
termes que l’on peut résumer le parcours ici-bas de Charles Duvoisin que
chacun appelait familièrement Carlo.
Dans la famille Duvoisin on a toujours
eu la passion du bois. Carlo menuisier de profession a, ponctuellement
chaque jour et par n’importe quel
temps en vélo puis vélomoteur, effectué le trajet Bottens-Echallens pour se
rendre à son travail dans une importante menuiserie.

combien sympathique, maison des
Planches.
Mais Carlo était aussi un grand sportif dans le plus noble sens du terme.
Excellent footballeur, il a en collaboration avec le comité organisé matchs,
tournois et autres manifestations
assurant la vie de son cher FCB. A
l’époque il n’y avait pas d’entraineur,
aussi mettait-il avec beaucoup de
patience et d’amabilité ses connaissances au service des jeunes, les initiant, pas toujours avec succès, aux
subtilités du foot.
Du temps de sa jeunesse il y avait
également un club d’athlétisme. Bon
coureur de demi-fond, il a encore participé au Morat-Fribourg l’année de

ses 50 ans dans un temps tout à fait
remarquable.
Son goût pour le sport l’a conduit à
la création d’une piste santé dans la
forêt des Planches-Riondes, qu’il a
entretenue sans relâche.
Sur le chemin du refuge arrêtez-vous
un instant dans la cabane qu’il a
construite à l’entrée de la forêt et que
la commune lui a dédiée en 1996.
C’est un hommage que vous rendrez
à un modeste mais important serviteur de notre village.
Henri Panchaud

Parallèlement il créait et réparait
portes et fenêtres dans son atelier
aménagé dans leur modeste, mais
13

Nous y étions...et vous?
Ag e nda

21: la

balad e

d es

ru c he rs

Cette année, Agenda 21 nous a fait découvrir quelques ruchers de Bottens sous la forme d'une balade. C'est ainsi
que Christian Meier, apiculteur et habitant de Bottens, a partagé sa passion pour les abeille avec un public attentif.

Christian Meier nous montre le fonctionnement d'une ruche

Les organisateurs d'agenda 21 avec Christian Meier au centre: Mathilde Goumaz, Carine
Delpierre, Emmanuelle Schärlig, Jean-François Métraux

Avec Agenda 21, toujours l'occasion de découvrir des coins de notre village

ra isi née

2 0 1 5

P. Riva

L a

Photos: P.Riva
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Cédric Panchaud, Alain Santangelo, Thérèse Panchaud, Nicolas Panchaud: les
brasseurs de la raisinée cuvée 2015

P. Riva
La raisinée, ce sont aussi beaucoup de bénévoles qui oeuvrent pour que la fête soit belle. Merci à eux!

Liste des manifestations 2015-2016
17 octobre
8 novembre
14 novembre
21-22 novembre
4 décembre
5-6 décembre
15 décembre
27 décembre
9 janvier 2016
16 janvier
30-31 janvier
5 mars
11 mars

Loto du ski club, salle polyvalente
Kermesse catholique, salle polyvalente
Soirée Clé de Sol, salle polyvalente
Marché de Noël, salle polyvalente
Téléthon, salle paroissiale
Loto mouvement du centre (Junior Foot), salle polyvalente
Chantée de Noël du village, salle polyvalente
Match aux cartes, salle polyvalente
Verrée de l'An neuf, salle polyvalente
Raclette Ski Club, salle polyvalente
Loto FCB, salle polyvalente
Soupe de Carême, salle polyvalente
Loto société de gym, salle polyvalente
15

Petites annonces
•

A vendre vélo elliptique
Kettler Unix E 800.-  (valeur
1400.-) pour tout renseignement 079 624 91 21

Pour insérer votre petite annonce,
veuillez contacter 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 ou en l'air, 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
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Pascal Moullet 021 881 24 09
(journalcontact@bottens.ch)
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Brigitte Caboussat 021 881 28 13
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Le journal Contact paraît 3 fois par
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