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Quid de nos
sociétés locales?

Comment vont nos sociétés locales et nos
établissements publics ?
Alors que nous sortons gentiment de la crise,
nous avons tâté le pouls de nos sociétés locales
et de nos cafés-restaurants. Nous leur avons
demandé comment s’était passée l’année écoulée et comment elles voyaient l’avenir. Dans
l’ensemble, elles sont encore pleines de vie (...).
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Maurice Bavaud :
un idéaliste et un
héros suisse

Originaire de Bottens, Maurice Bavaud a tenté
à plusieurs reprises d’assassiner le dictateur
moustachu le plus tristement célèbre de l’histoire
mondiale.
De nombreux articles retracent le courage
Maurice Bavaud et, en dernière date, c’est une
en deux volumes parue aux éditions Glénat
essaie d’éclaircir le mystère de notre patriote

de
BD
qui
(...)

Des castors à
Bottens

Ils ont l’âme nomade. Partis sans
doute du lac de Neuchâtel il y a
20 ans environ, ils ont remonté
la Menthue dès Yvonand, puis,
de Naz, son affluent le Coruz.
Au lieu-dit Chalet Renard, (après les
réservoirs, en d irection de Poliez-Pittet), ils
ont trouvé l’endroit à leur convenance. (...)

Le castor bottanais a donné du fil à retordre à notre photographe Christian Meier
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Informations officielles

Le billet du Syndic
Travaux
sur la
route
CugyBottens

imaginé rejoindre plus rapidement Montheron en passant
par la Fretaire, de surcroît à
une vitesse souvent excessive.

Comme nous l’avions demandé lors des discussions préliminaires et au vu des excès
Les travaux de la RC 501 constatés tant par les habivont bon train. La route a été tants que par la municipalité,
fermée comme prévu depuis la DGMR a mis en place une
le 1er mars et ceci va durer, restriction de circulation en limidans une première phase, tant l’accès aux seuls bordiers.
jusqu’au
mois
d’octobre.
Cette restriction, bien que cerLa DGMR (Direction Générale tainement très agréable pour
de la Mobilité et des Routes) a les riverains, n’est que provimis en en place la déviation pré- soire. Elle sera levée pendant
vue à l’entrée du village de Froi- la pause hivernale et définideville afin de rejoindre la route tivement supprimée à la fin
qui relie Cugy à Froideville. des travaux en automne 2022.
Le problème imaginé avant
le début des travaux s’est
malheureusement réalisé :
des automobilistes, pressés
et souvent inconscients, ont

PACom (Plan d’affectation
communal)
Le 17 mai, la Municipalité a
présenté au Conseil communal
de Bottens le 
préavis No

2021-05 « Révision du Plan
d’affectation
communal.»
Le conseil communal a approuvé ce préavis, qui a demandé
plusieurs années de travail, de
séances, d’échange avec les
différentes instances cantonales. Nous avons toujours pu
bénéficier dans ce dossier de
l’aide précieuse de notre urbaniste Monsieur Alain Brique, du
bureau Fischer et Montavon.
Nous sommes bien conscients
des conséquences de ce nouveau règlement mais nous pouvons vous assurer que nous
avons tenté, lors de nos différentes versions présentées aux
services cantonaux de les limiter. N’oublions pas que le peuple
a décidé d’accepter en 2013 la
révision de cette loi Fédérale.
Laurent Imoberdorf, Syndic

Prochaines
séances du conseil
communal:
• Lundi 21 juin 2021 à 20h00
• Jeudi 24 juin 2021 à 18h30
Installation législature 20212026
•
Lundi 11 octobre 2021 à 20h00
• Lundi 8 novembre 2021 à 20h00
• Lundi 6 décembre 2021 à 20h00
D’autres infos sous:
www.bottens.ch/vie-politique/conseil-communal/
seances-du-conseil
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Nos municipaux (législature 2021-2026)
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Coup de neuf à la buvette!
Buvette UAPE salle polyvalente
Notre buvette, inaugurée en 1984, avait besoin d’un sérieux coup de rajeunissement et de mise
aux normes, ceci pour la fonctionnalité des locations et pour notre UAPE.

Durant la première semaine des vacances de juillet, nous avons démonté et enlevé le bar, car cela
faisait plusieurs décennies que la banque frigorifique ne fonctionnait plus. Cela nous a permis de
gagner une surface de 12 m². En septembre, la municipalité a présenté devant le Conseil le préavis
2020-07 relatif à une demande de crédit pour la mise en conformité et la rénovation de la buvette /
UAPE pour un montant de Fr. 109'586.- Celui-ci accepté, les travaux de solivage (mezzanine) ont été
effectués durant les vacances scolaires d’octobre. Ce solivage permet l’entreposage de matériels
divers et il est utilisé comme bureau par notre responsable de l’UAPE.

Pose de la nouvelle cuisine et des armoires durant la deuxième semaine de novembre
Durant les vacances de Noël, les travaux suivants ont été effectués : changement de la paroi vitrée
côté route de Lausanne, pose du carrelage entre la plonge et les armoires à vaisselle, peinture des
murs et pose de panneaux phono-absorbants. Les petites finitions ont été apportées durant les
vacances de février 2021.
Christian Jaquier, Municipal
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Vive le temps des grillades!
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Bottens va de l’avant
L’épuration à Bottens ne
cesse d’évoluer. Parfois
par surprise, quand il s’agit
d’un collecteur qui montre
des signes de vieillesse, ou
après des années de travail
et d’études, comme pour la
régionalisation des STEP.
C’est ainsi que deux préavis
ont été présentés le 8 mars
2021 au Conseil communal:
« 2021-03 Dépense urgente
et imprévisible pour le remplacement d’une partie du collecteur au chemin de la Louye «
et « 2021-02 Régionalisation
de l’épuration Echallens HautTalent». Ils ont été acceptés par le Conseil communal.
Vous pouvez consulter ces
documents sur notre site.

Concernant l’acceptation des
statuts de la future STEP régionale (ASET), cela signifie que
fin 2026 Bottens devrait être
connectée, avec 6 autres villages à la future nouvelle STEP
d’Echallens. Un comité directeur
(CODIR) sera prochainement
élu afin d’œuvrer sur ce gros projet : construction de la nouvelle
STEP régionale, raccordement
de chaque village puis démantèlement des anciennes STEP.
Place de l’église
Dans le cadre des travaux actuels du chemin des Placettes,
il était prévu une mise en valeur
simple de la place de l’église en
gardant la fontaine actuelle. La
Municipalité souhaitait cependant donner une vraie valeur
ajoutée à cette place. Un préavis,
présenté en mars a été accepté

par le Conseil communal. Pour
plus d’information vous pouvez
consulter le préavis « 2021-04
Demande d’un crédit complémentaire pour l’aménagement de
la place de l’Eglise dans le cadre
des travaux du séparatif du chemin des Placettes (2020-03) ».
Patricia Riva, municipale

Tous les préavis ainsi que
les rapports des commissions
sont consultables depuis
notre site à l’adresse suivante:
https://www.bottens.ch/viepolitique/conseil-communal/
documents/12-vie-politique/121preavis

Etat civil du 26 octobre 2020 au 15 mai 2021
Lilou Villard est née le 26 octobre 2020
Mila Genoud est née le 17 novembre 2020
Cali Kissling est née le 1er décembre 2020
Gabriel Gouy est né le 27 décembre 2020
Ryan Kaser est né le 23 janvier 2021
Luana Da Silva Amorim est née le 11 février 2021
Eliot Thoonsen est né le 11 février 2021
Thierry Longchamp est né le 21 février 2021
Aaron Correyero est né le 26 février 2021
Esteban Salazar Mero est né le 31 mars 2021

Ombeline Chenu et Grégoire Kissling se sont unis le 15 août 2020
Fatiha Aksas et Vincent Tornay se sont unis le 7 mai 2021

Elisabeth Luginbuhl est décédée le 12 janvier 2021
Lucie Longchamp est décédée le 2 avril 2021
Jean-Pierre Müller est décédé le 3 mai 2021
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Quid de nos sociétés locales?
Comment vont nos sociétés locales et
nos établissements publics ?
Alors que nous sortons gentiment de la crise, nous
avons tâté le pouls de nos sociétés locales et de
nos cafés-restaurants. Nous leur avons demandé
comment s’était passée l’année écoulée et comment elles voyaient l’avenir. Dans l’ensemble,
elles sont encore pleines de vie, la motivation est
toujours présente et plusieurs appels sont lancés.
Fête de la Patate
Malgré l’annulation de la quasi-totalité de la
fête, tout le comité a été heureux de pouvoir
faire la récolte avec les enfants en septembre.
Ce rendez-vous était essentiel pour ne pas oublier la fête (même s’il nous paraît impossible
d’oublier cet événement apprécié de tous !).
Pour cette année, 120 enfants sont inscrits pour
la récolte de septembre. Cela montre que les
gens tiennent vraiment à cette fête. La plantation a pris du retard (à cause du mauvais
temps) et a eu lieu fin mai. La fête sera donc
peut-être reportée plus tard en septembre.
Malgré tous ces aléas, le comité et les bénévoles sont toujours motivés à faire vivre la Fête
de la Patate encore longtemps ! On s’en réjouit.
Gym de Bottens
Tout s’est aussi un peu arrêté. Seuls les groupes
enfants ont été maintenus (hormis durant le
semi-confinement). Il y a même eu plus d’inscriptions que d’habitude chez les enfants.
Pour le groupe « Dames », les marches ont pu
reprendre depuis fin mars à l’extérieur. Mais
cette grande coupure n’a pas fait du bien à
ce groupe. Les dames ont de la peine à reprendre. Mais l’espoir est de mise pour que
la motivation soit de retour en septembre.
Le comité souhaite plein de courage aux autres
sociétés du village et encourage les dames
de tous âges à rejoindre la gym dès septembre (les mercredis de 19h45 à 21h15).
Festi’parc
L’édition 2020 ayant dû être renvoyée, le prochain festival est déjà agendé pour le 11 juin
2022. L’ensemble du comité est toujours partant pour assurer la fête. Les grands événements auront donc encore lieu à Bottens !
La Bottanaise
Année blanche pour les boulistes. Aucune rencontre
amicale et aucun tournoi n’a eu lieu en 2020. Pourtant celle-ci s’annonçait extraordinaire avec la tenue des championnats du monde à Lausanne. Les
membres actifs et fidèles ont pu se revoir dès le mois
d’août 2020 pour quelques semaines seulement.
Après la trêve hivernale, ils ont repris à la mi-avril.
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Mais le mauvais temps a fait son travail et a espacé au maximum les rencontres du mercredi soir.
Pour cette année 2021, le tournoi du mois d’août
sera peut-être annulé. Pas à la faute d’une quelconque pandémie mais plutôt à l’énergie que cela
prend au comité vieillissant. Le club est impatient de
faire venir des jeunes motivés à reprendre le flambeau. Si vous hésitez, passez une fois le mercredi
soir à 20h00 au terrain de foot. Il n’y a pas besoin
d’être un crac et l’ambiance est toujours bonne !
Les Petites Bottes
Après l’arrêt brutal de mars, les mamans et leurs
enfants (de 0 à 5 ans) ont pu à nouveau se voir.
Mais il était impossible de se réunir tous à l’intérieur depuis l’automne passé. Les rencontres ont
donc eu lieu à l’extérieur en fonction de la météo et
ensuite aucune rencontre n’a eu lieu durant l’hiver.
La reprise des activités en extérieur a été possible
avec le retour du beau et quelques activités en petit
comité (10) en intérieur ont eu lieu de temps en
temps. En cas d’intérêt pour participer à ces rencontres, n’hésitez pas à vous renseigner à ce sujet.
Marché de Noël
L’édition 2020 a évidemment été annulée, mais le
succès des dernières éditions donne toujours de la
motivation aux organisateurs. Ils ont toujours plaisir
à réunir les gens du village autour de pleins d’artisans. Cette année, le marché aura lieu les 26 et
27 novembre. Des nouveautés seront certainement
proposées pour faire face à toute nouvelle situation !
Les Boulangers sympas
Les Boulangers sympas sont toujours d’attaque,
malgré les événements que nous connaissons.
Certes, le passeport-vacances, le téléthon et
la kermesse ont été annulés en 2020, mais
la fournée d’octobre avait pu avoir lieu. Dans
l’attente des directives pour 2021, ils ont l’espoir de retrouver la normale et ils ont même pu
nous régaler le premier samedi du mois de mai.
Football-Club Bottens
Le football étant un sport de contact, tout
s’est arrêté au printemps 2020. Une reprise
a été possible en août et à nouveau la saison subissait un arrêt brutal fin octobre.
Suite aux dernières directives fédérales, le club
est évidemment heureux de pouvoir reprendre le
championnat 2020-2021 et enfin le valider (suite
à l’annulation de la saison d’avant). L’enjeu sera
de taille, puisque l’équipe fanion pourra viser une
promotion en 3ème ligue. Rendez-vous le 20 juin
à 10h00 à Bottens contre leur adversaire direct :
le FC Prilly-Sports. La victoire sera impérative !
Quant au comité, il est toujours présent et la motivation est là malgré les difficultés à faire entrer de
l’argent depuis plus de 15 mois. L’annulation de
deux repas de soutien et du loto a obligé le club

à puiser dans les réserves. Mais pas d’inquiétudes, le FCB se relèvera de ce maudit passage.
Nos restaurants
Depuis mars 2020, nos deux restaurants se sont
adaptés en permanence aux exigences fédérales et cantonales : repas à l’emporter, livraisons à domicile, accueil, lorsque cela était possible, selon des normes sanitaires strictes…
Ils se réjouissent des décisions du 26 mai, la seule
ouverture des terrasses acceptée jusqu’à présent
étant, en ce printemps 2021, plus qu’aléatoire. La
possibilité de pouvoir à nouveau servir à l’intérieur est donc saluée avec soulagement, quand
bien même nombreux sont les clients qui émettent
des doutes et des inquiétudes et ne souhaitent
pas, pour l’instant, réserver une table à l’intérieur.
Capacité d’adaptation, travail acharné, volonté de réussir, en dépit de toutes les inconnues, sont les ingrédients de la recette qui
permet à nos restaurateurs de tenir bon et
de nous offrir des prestations remarquables.
La commune les soutient et a préparé des
bons de 50 francs que vous pouvez obtenir, jusqu’au 31 août, pour le prix de 40.- Ces
bons sont valables jusqu’au 31 décembre.
Nos chorales (Clé de Sol, chorale Saint-Etienne)
Dans le domaine de la culture, les normes
sanitaires ont, jusqu’à ce jour, privé les chorales de toute activité : répétitions, productions (spectacles, célébrations) tout a passé à
l’as. A titre d’exemple, c’est la directrice de la
chorale Saint-Etienne qui anime les messes,
la participation des chanteurs étant interdite.
Une reprise en septembre est ardemment espérée. Puisse chacun être au rendez-vous !
Notre Jeunesse
En mars 2020, la Jeunesse a été déçue de devoir
annuler Pâques, puis la fête nationale, ainsi que le
bal qu’elle avait prévu d’organiser. Elle n’est cependant pas restée inactive, puisqu’elle a mis en place
une aide aux villageois (courses, déchetterie…).
Cette année, elle s’est adaptée à la situation sanitaire en proposant aux Bottanais des paniers
garnis pour remplacer la traditionnelle fête de
Pâques, ce qui a permis de maintenir la tradition
et le contact humain. Cela a été un grand succès.
La Jeunesse est en train d’envisager d’organiser le 1er août, en s’adaptant à la situation... Elle
souhaite tout mettre en œuvre pour pouvoir faire
la fête avec nous dans les meilleures conditions,
mais se retrouve face à de totales inconnues…
Elle est impatiente de reprendre ses activités normalement et de pouvoir enfin organiser
son bal ainsi que le souper du Nouvel-An, où
elle espère passer un bon moment avec nous.
La Jeunesse est prête à accueillir de nouveaux jeunes motivés. La condition pour en
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faire partie est d’avoir 16 ans. N’hésitez pas
à prendre contact si vous êtes intéressés!
Notre Ski Club
Ces quelques lignes sont l’occasion de rappeler qu’il ne se cantonne pas à l’organisation d’activités hivernales. Ce sont, en été,
par exemple, des journées de marche ainsi
que, à l’année, les entraînements en salle.
La gym parents-enfants dépend aussi du ski club.
De nombreux événements ont été annulés, comme
le weekend aux Mosses ou l’Xtreme Contest et
ses Malakoffs, mais tout est mis en oeuvre pour
maintenir le lien et la convivialité, dans le respect

des directives cantonales et fédérales. Ainsi,
l’équipe du mouvement junior reste sur pied
et propose d’autres activités, comme des sorties supplémentaires, afin de compenser autant
que possible les chamboulements du Covid.
Notre Volleyball-club Bottens-Poliez-Pittet
Grâce au soutien des autorités de Bottens, l’accès
à la salle durant les vacances scolaires d’été 2020,
nous a permis de nous préparer pour le championnat 2020/2021. Mais la deuxième vague a tout
stoppé jusqu’en fin d’année. Début 2021, les moins
de 16 ans ont repris l’entraînement en salle. Les
autres, bravant le froid et la neige, équipées de

lampes frontales se sont retrouvées deux fois par
semaine pour des marches rapides. En parallèle,
le maintien de la condition physique a été possible
grâce à Zoom. Début mars, les moins de 21 ans ont
repris l’entraînement. Afin de garder une cohésion
avec toutes les filles (groupe de 15 en extérieure), le
président a organisé une marche suivie de grillades
conviviales au refuge des Côtes au-dessus de Montheron . L’espoir de renouer avec une situation normale pour le prochain championnat est immense.
David Vergères
Carine Delpierre

Maurice Bavaud : un idéaliste et un héros suisse
pertinence que le dictateur constituait une menace
inacceptable pour l’humanité. L’album consiste précisément à comprendre comment il a pu s’en convaincre.

Originaire de Bottens, Maurice Bavaud a tenté à
plusieurs reprises d’assassiner le dictateur moustachu le plus tristement célèbre de l’histoire mondiale.
De nombreux articles retracent le courage de Maurice Bavaud et, en dernière date, c’est une BD en
deux volumes parue aux éditions Glénat qui essaie
d’éclaircir le mystère de notre patriote parti seul
en Allemagne à l’assaut du Führer. Il estimait avec

Né à Neuchâtel le 15 janvier 1916, dans une famille de 7
enfants dont il est l’aîné, Maurice Bavaud part subitement
à 20 ans pour le séminaire Breton de Saint-Illan. Un centre
de formation pour les futurs missionnaires catholiques.
C’est sur les bancs de cette école à la discipline de fer qu’il
fera la rencontre de Marcel Gerbohay, un séminariste breton, un brin affabulateur, qui deviendra son ami proche et
qui semble avoir eu une influence prépondérante dans la
décision de Marcel Bavaud de supprimer le petit moustachu bien coiffé, mais terriblement teigneux, qu’il considère comme un danger pour l’humanité, pour l’Eglise et
surtout pour la Suisse dont il menace l’indépendance.
En octobre 1938, Maurice Bavaud part seul pour l’Alle
magne après l’acquisition dans une armurerie bâloise
d’un pistolet Schmeisser 6.35 mm ne nécessitant pas
de permis. Une arme si petite qu’il faut être à 5 mètres
maximum de la cible pour espérer tuer une personne…

Le 9 novembre 1938, il réussit à se faire passer pour un journaliste suisse et participe depuis
la tribune d’honneur à une cérémonie commémorative avec la présence d’Hitler. Hélas, la
distance est trop grande et il renonce à tenter sa chance.
Maurice Bavaud essaya encore pendant les jours suivants
de rencontrer le Führer. Las, il décida d’abandonner son
projet et prit le train pour Paris. Contrôlé sans billet, avec
une arme et des documents compromettants, il fût arrêté.
Torturé par la Gestapo, il admet avoir agi seul
pour abattre Hitler et il sera décapité le 14 mai
1941 à Berlin dans l’indifférence d’une Suisse
ayant refusé un échange contre des espions nazis.
Il existe encore plusieurs zones d’ombres autour de
cette histoire. Selon la Gestapo, Maurice Bavaud aurait
été manipulé par un illuminé, son ami Marcel Gerbohay, dont il était peut-être sous le charme. Ces zones
d’ombres sont appelées à se dissiper dans un second tome
très attendu dont la sortie est prévue le 25 août 2021.
Une certitude malgré tout, Maurice Bavaud est un héros
suisse.
Philippe Guignard

BD : « La part de l’ombre », tome 1 sur 2,
Patrice Perna, Edition Glénat
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Les castors de retour à Bottens
confédérale. Et il en profite bien.
Il faut dire que le castor, c’est bien
de lui qu’on parle, chassé au 19e
siècle, avait totalement disparu de
nos contrées. Sa réintroduction
dans les années 60 est un succès.
Aujourd’hui, on compte quelque 4’000
castors en Suisse. Le site de l’étang
en accueille 4 à 7, soit une famille,
composée des parents, des jeunes de
l’année et ceux de l’année précédente.

Ils ont l’âme nomade. Partis sans
doute du lac de Neuchâtel il y a 20
ans environ, ils ont remonté la Menthue dès Yvonand, puis de Naz, son
affluent le Coruz.
Au lieu-dit Chalet Renard, (après les réservoirs, en direction de Poliez-Pittet),
ils ont trouvé l’endroit à leur convenance.
Sans aucune mise à l’enquête, ils se
sont lancés dans des grands travaux,
transformant « l’étang à Jean-Paul » en
un biotope aux dimensions imposantes.
Tout ça pour se créer un garde-manger
et un logis avec vue sous-marine.
Partisans de l’utilisation du bois indigène, ils ont transformé les alentours
en une publicité pour Caran d’Ache.
Gare au malheureux citoyen qui prendrait l’initiative de détruire leurs barrages : cet acte est considéré par le
code pénal comme un délit passible
d’amende et même d’une peine privative de liberté. Car l’animal est au
bénéfice d’un passeport diplomatique lui assurant une totale protection

Barrage
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Fascinant rongeur, le castor ne se
nourrit que de bois tendre, d’herbes
et de plantes. Et lorsqu’il attaque un
bois dur, c’est pour se faire les dents.
Malgré sa présence fréquente dans
l’eau, il ne mange pas de poisson, ni
du reste de petits animaux lorsqu’il
arpente les rives et les prairies.
Bientôt, les jeunes adultes poursuivront leur migration en remontant
le cours d’eau tant que le débit est
suffisant. Dans quelques mois ou
années, les castors pourraient s’installer à Mandoux ! Affaire à suivre.
P.S. les castors ont besoin de tranquillité. Ils peuvent être observés aux jumelles au lever du jour ou à la nuit tombante sans que le promeneur ne mette
les pieds dans l’eau. On arrive et on
repart sans faire de bruit ! Ne pas piétiner le rivage (micro faune). Le banc
est très bien placé pour l’observation.
Sources :
Infos données sur place par Alexandre Cavin,
garde-pêche permanent, circ.4 et Pierre-Alain
Marro, responsable cantonal du suivi du castor.
•

•

notre allié « : OFEV - https://www.bafu.
admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/
publications/publications-biodiversite/revitalisation-cours-d-eau-le-castor-est-notreallie.html
« Le castor, paysagiste pour la diversité » :
Pro-Natura https://www.unine.ch/files/live/
sites/cscf/files/shared/documents/castor/
francais/Castor_Biodiversite.pdf

Jean-François Métraux et Pascal
Moullet

Quiz castor
1. Quelle couleur ont ses dents ?
2. Pourquoi mangeait-on du castor le vendredi ?
3. Quel rapport y a-t-il entre le castor, l’Amérique, la Hollande, Vermeer et un chapeau ?
4. Comment est faite l’architecture de l’habitat du castor ?
5. De combien de membres se compose une famille de
castors?
6. Pourquoi dit-on que les castors sont machistes ?
7. Pourquoi la légende prétend-elle que les castors n’ont
jamais mal à la tête ?
8. Pourquoi les castors abandonnent-ils leur site après un
certain temps ?
9. Pourquoi la graisse de castor était-elle vendue à prix
d’or ?
10. A qui bénéficient aussi les travaux de génie civil du
castor ?

D’autres questions et des réponses dans notre prochain numéro.

« Revitalisation cours d’eau : le castor est

Vue du ciel

Nous y sommes et vous?

Servez-vous !
Début de floraison pour les boîtes
à livres!
La première au chemin des Sauges,
la seconde au chemin de Chenalet. Le bilan d’un mois d’activité est
plus qu’encourageant. Le principe
est simple: je choisis un bouquin
et je dépose un des miens. Tous les
genres sont souhaités. Sont particulièrement bienvenus les ouvrages
les plus récents. Pour les lecteurs
compulsifs ou insomniaques, le service est assuré 24 heures sur 24!
Bonne lecture !
En Chenalet

Piste cyclable
Chemin des Sauges

La piste cyclable Bottens-Cugy, goudronnée de part en part, balisée,
est accessible aux cyclistes.
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Chronique du bon vieux temps

On entendait, dans l’église toute neuve, sangloter les Bottanaises …
Dans un journal belge parut, autour de 1840, un article concernant notre village.

 xécutés dès 1843 par des artisans
e
de la région. Il coacha Perregaux,
géra tout, et ne laissa aucun compte !

Extraits
:
« Dans le canton de Vaud, en Suisse,
il est une commune, Bottens, comptant
800 habitants, qui a conservé le culte
de ses pères. Mais les offices divins ne
sont célébrés que dans une vieille église
en ruine, insuffisante pour le nombre
de fidèles, d’ailleurs commune avec
les protestants (…). Les habitants de
Bottens sont trop pauvres pour élever
à leurs frais une église séparée, objet
de leurs plus vifs désirs. Ils n’ont d’espoir que dans la charité chrétienne des
autres pays. Leur curé (ndlr le Doyen
Longchamp), pauvre comme eux, a
pris courageusement le bâton du pèlerin pour venir en France et chez nous
recueillir les dons de la bienfaisance. Il
est muni de l’autorisation de Mgr. Yenni, évêque et comte de Lausanne (…) »

Ce devait être le plus beau jour de
leur vie. Mais…
3 octobre 1847 : Mgr Marilley est à
Bottens pour la consécration de la nouvelle église. Et ça tombe très mal… Ce
jour-là, les hommes du village devaient
être assermentés à Echallens pour
être enrôlés dans l’armée fédérale.
Sur les bancs, des femmes, des
enfants et des vieillards sanglotent.
On n’aperçoit aucun homme . Et
pour cause : Ils se sont enfuis!

Le curé Longchamp était un électron libre
Il était né en 1800. Vu sa santé fragile,
Il avait été placé après son ordination à
Bottens flanqué d’un jeune vicaire censé lui succéder rapidement car les médecins ne lui donnaient que quelques
années à vivre. Le vicaire patienta un
certain temps car le curé Longchamp
ne décéda qu’à l’âge de … 88 ans.
Quand vers 1830, l’église se révéla vraiment trop petite et délabrée et que les
autorités communales refusaient obstinément tout crédit, il fallut trouver une
solution. Plusieurs variantes furent proposées : nouvelle église catholique vers
le presbytère (mais les fidèles confondraient les sonneries de cloches!), nouveau temple protestant au centre du
village. Enfin on opta pour une église
catholique édifiée à côté de l’école.

La faute au Sonderbund (mini-rappel historique)
La Suisse des cantons existe
depuis une bonne quarantaine
d’années, dirigée par la Diète.
A cette époque sont élus dans les cantons des progressistes, les radicaux. Ils
sont anticléricaux. Divers incidents (fermeture de couvents en Argovie, retour
de Jésuites dans l’enseignement (les
Jésuites avaient la réputation d’être
les ennemis jurés des idées libérales),
opérations de milices pour renverser
le gouvernement lucernois) créent un
sentiment de menaces dans sept cantons catholiques qui s’allient (=Sonderbund) et cherchent des appuis à l’étranger. La Suisse risque de disparaître !
Le général Dufour est désigné pour former une armée et ramener les cantons
catholiques à la raison. Le bataillon
vaudois doit attaquer les Fribourgeois.
Les hommes s’enfuient
Les
hommes
de
Bottens
doivent être assermentés
ce
3 octobre 1847 à Echallens.

Le curé Longchamp entreprit alors,
dès 1837, une série de quatre
voyages en France. Il quadrilla plutôt la moitié nord de l’hexagone pour
récolter des fonds. Il poussa même
jusqu’en Belgique et en Hollande.

Auparavant, le curé Longchamp et
son collègue Martin d’Assens sont
allés trouver le conseiller d’Etat
Druey pour lui demander de ne pas
obliger les catholiques du district à
porter les armes contre leurs frères
catholiques, mais de les employer
comme troupe de police. En vain.

Parallèlement, séduit par le style
néogothique découvert en France,
il élabora des plans qu’il transmit à
l’architecte Perregaux. Puis il dirigea
les travaux de construction

Les Bottanais refusent évidemment
de se battre contre leurs coreligionnaires. Certains s’enfuient en Savoie,
d’autres vers Lyon. La police en arrête à Ouchy alors qu’ils s’apprêtent

12

à monter dans un bateau avec des
attestations douteuses. La guerre ne
dure que 26 jours et fait très peu de
victimes. Les déserteurs bottanais
sont incarcérés brièvement à leur
retour à la prison d’Echallens et dans
celle de l’ancien évêché à Lausanne.
Et le curé Longchamp put encore
servir la messe dans son église
durant une quarantaine d’années.
Cette église devant laquelle, 174
ans plus tard, les Bottanais d’aujourd’hui aménagent un nouvel écrin !
Sources :

Archives paroissiales de Bottens
Journal belge
Nouvelliste vaudois

Pascal Moullet

Divers

Balade bottanaise… pour aventuriers
Le lit du Combron ou l’enfer vert
•
•
•
•

•
•

Lieu : Descente du Combron
Départ : Route Bottens-Cugy,
sortie du bois de la Rueyre
Arrivée : Grotte
Matériel : Bottes caoutchouc,
pique-nique, anti-tiques/moustiques, lampe de poche, pantalons longs.
Durée : 2h30
Difficulté : Le passage de
quelques obstacles exige une
bonne condition physique.

Le promeneur rentrera sans doute
plein de terre et orné de quelques griffures de cette balade au fond du vallon
du Combron (appelé aussi Lavacul !)
mais il aura vécu une aventure quasi amazonienne. Signalons que les
bottes en caoutchouc sont indispensables, car toute la marche se parcourt
en bordure du lit du ruisseau ou sur
la molasse dans le cours d’eau, mais
jamais sur le sable ou le gravier qui
sont le refuge d’une multitude de larves
et d’œufs qui doivent être préservés.
Tout commence en contrebas du talus
de la grande route. Il faut alors pénétrer
dans le Combron car plus loin un tapis
de ronces en bloque l’accès. Au début,
le passage est étroit et la végétation
enchevêtrée nous fait hésiter. Mais

rapidement le lit s’élargit et l’avance est
plus rapide. Le vallon semble délaissé
des bûcherons et les arbres renversés donnent parfois du fil à retordre
au promeneur. Si les arbres morts, sur
pied ou déjà au sol sont nombreux, ce
n’est pas que la forêt soit malade ou
dépérissante. Bien au contraire, ce
bois mort abrite une incroyable vie cachée composée d’insectes, de champignons, de lichens, de mousses et
autres espèces qui trouvent un refuge
dans cette portion de nature sauvage.
Le promeneur se laisse envahir par un
sentiment de calme et de plénitude!
Durant 2h30 de parcours, pas de
construction, pas d’humain. Juste
les scintillements de l’eau sur la
molasse, le glouglou des chutes,
la rencontre de quelques poissons dans les gots, une écrevisse
à pattes blanches, et un blaireau.
Parfois, des traces dans le sable témoignent du passage des célèbres
chamois bottanais et des chevreuils
dans leur abreuvoir. Les herborisateurs seront comblés. La flore y est
riche. Les amateurs d’oiseaux tenteront d’identifier d’étranges chants.

Aux 2/3 du trajet on traverse le grand
canyon. Le coin est plus sombre,
presque inquiétant. Des strates horizontales révélées par l’érosion interrogent.
La lumière revient enfin, le lit s’élargit,
la forêt devient accueillante. Et soudain, au sortir d’un méandre, surgit le
pont du chemin du Talent qui mène à la
grotte. Sur le replat, une table invite au
pique-nique dans un décor bucolique.
L’apéro, c’est maintenant ou jamais!
Bien-sûr, une visite de la caverne
s’impose.
Pour le retour à Bottens, trois solutions:
en auto, la route est à 300 m.au pont
du Moulin d’Assens, à pied, emprunter
le chemin du Talent jusqu’à l’Arzilier ou
mieux encore, s’engager sur le sentier,
non indiqué sur les cartes nationales
mais bien visible, qui vous amène à la
place des aînés puis vers les Etramaz.
Bonne balade !
Pascal Moullet
Prochaine balade : les 4 sentiers secrets
de la côte Enverse.
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Divers

Coin des trouvailles

La poste d’autrefois dans l’actuelle propriété Aguet (collection Pierre Aguet)

Billon savoyard de Louis II provenant du Vieux-Château de Bottens
et daté de 1302 à 1349. Trouvé en 2019 par un chercheur au
bénéfice d’une autorisation du service d’archéologie cantonal
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Divers

Famille endimanchée au 19e siècle devant le «pressoir»
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Fin mai 2021, 29 installations de production électrique étaient en activité dans notre village
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Prochaines manifestations
2021
En raison d’incertitudes liées
à l’évolution de la situation
sanitaire du moment, veuillez consulter le site de Bottens
pour la liste des manifestations.
Toutes les manifestations sur
www.bottens.ch

Photos

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