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Croc’Lionceaux

Il n’est plus besoin de présenter Croc’Lionceaux,
notre UAPE du village. En trois ans, que de chemin
parcouru !
L’équipe pédagogique s’est étoffée, nos collaborateurs
ont multiplié (et ce n’est pas fini !) les formations,
Croc’Lionceaux est devenue une entreprise formatrice.
Ainsi, sur la photo, vous pouvez voir des visages (...).
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Gens d’ici,
Odile Meylan

« Parce qu’un métier ne s’improvise pas...
L’information, c’est notre métier. Signé:
Odile, photographe. »
La pleine page de pub apparaît avec récurrence dans le plus grand quotidien vaudois. Au premier plan, une jolie dame, cheveux au vent, veste de cuir, encombrée d’un
énorme barda photographique, nous sourit. Ce visage me dit quelque chose…. (...)
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Quatre alpagas à Bottens

Au début du mois septembre
dernier, nous sommes allés à la
rencontre de Marie-Thérèse Allaz,
personnalité bien connue des
Bottanais.
Pour rappel, elle fut secrétaire municipale pendant 25 ans jusqu’à sa
retraite en 2008 et fut également (...).

Un 1er août bien arrosé!
1
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Informations officielles

Le billet du Syndic
A p r è s
une fin de
législature
compliquée marquée par
plus
de
18
mois
d’une pandémie dont personne
n’aurait
jamais
imaginé
l’ampleur et les conséquences,
nous voilà au début d’une
nouvelle

législature
qui,
espérons, sera plus simple et

plus c
 lémente que la précédente.
S’il nous semble aujourd’hui
apercevoir le début de la fin de
la pandémie, c’est grâce à vous
tous qui avez, d’une manière ou
d’une autre, participé à l’effort
collectif demandé : nos autorités
tant fédérales que cantonales ont
mis en place des mesures, certes
très contraignantes, mais qui ont
permis, avec l’effort collectif pendant ces vagues successives,
de garder un certain contrôle
des infections et d’éviter un tant

soit peu une situation totalement
incontrôlable dans les hôpitaux.
Bon nombre de familles ont
été touchées par cette situation, ont traversé des moments
difficiles et je tiens à leur présenter mes sincères pensées.
Votre municipalité a également mis
en place, à son échelle, des mesures qui ont participé à cet effort.
Elle a également profité de cette
période ainsi que du début de cette
nouvelle législature pour redistribuer les dicastères de manière
plus efficiente. Elle a souhaité ainsi profiter des synergies et a ainsi
regroupé certains d’entre eux.
Vous trouverez à l’adresse suivante les municipaux avec les dicastères dont ils sont responsables:
www.bottens.ch/vie-politique/
municipalite/municipaux
Les premiers mois de cette législature nous ont permis également

de relancer plusieurs projets, dont
certains ont été suspendus ou
ralentis à cause de la pandémie .
D’une manière non exhaustive, en voici quelques-uns:
•
•
•
•
•

Transformation du battoir
Entretien de notre patrimoine
immobilier
Réfection de l’éclairage public
Entretien des routes
Evaluation des potentiels des
énergies renouvelables…

La fin de cette législature connaîtra aussi un changement de taille:
deux de nos précieux collaborateurs, Madame Christiane Panchaud et Monsieur Philippe Gerber, atteindront l’âge légal de la
retraite. Nous devrons, en temps
utiles, assurer leur succession…
Je vous souhaite à tous un bel
automne que j’espère beaucoup
plus serein que le précédent.
Laurent Imoberdorf / Syndic
Prochaine séance du
conseil communal:
•

Lundi 6 décembre 2021 à 20h00
D’autres infos sous:
www.bottens.ch/vie-politique/conseilcommunal/seances-du-conseil

Y’en a point comme nous!
Classes d’âges en 2019 dans notre
village:
0-15 ans : 273 jeunes (21%)
16-63 ans : 861 adultes (66,3%)
64+ ans : 164 aînés (12,6%)
Par rapport à la moyenne suisse, la
classe d’âge des jeunes est surreprésentée.
Voitures
794 voitures : la VW (94) est la plus
populaire.
Source : 24heures
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Les anges dans nos campagnes ?
C’est à ne pas croire en eux que
la Police cantonale vaudoise nous
invite !
Le site www.votrepolice.ch regorge de renseignements précieux.
On y apprend qu’une augmentation de
moyenne ampleur des cambriolages
a pu être observée sur le territoire
vaudois. Donc prudence, prudence…
Par ailleurs, la police a récemment

relevé un accroissement de cas
pour deux types de fraudes : les
arnaques aux services à domicile et
les escroqueries aux opérations de
change. Donc prudence là encore…
De la liste de conseils qui figure sur
le site, nous retiendrons ici que ne
laisser entrer personne, fermer sa
porte à clef, ne pas se laisser distraire, relever un maximum de détails,
appeler la police (117) sont autant
d’attitudes-réflexes à développer pour

se protéger et éviter bien des misères.
De plus, le site propose un guide fort
intéressant de cybersécurité, certes à
l’attention des aînés, car le nombre de
séniors touchés par la cybercriminalité a sensiblement augmenté ces dernières années, mais il est utile à chacun.
Bonne lecture et restez prudents !
Carine Delpierre, municipale

Fête nationale du 1er Août 2021
J’ai le plaisir de vous faire un petit
compte-rendu de notre fête nationale qui exceptionnellement s’est
déroulée le samedi 31 juillet, en
raison du manque de bras pour les
rangements du lendemain si la fête
s’était déroulée le dimanche.

interprétant avec brio de nombreuses
œuvres inscrites à son répertoire.

Depuis mars 2020, COVID oblige,
la jeunesse a dû annuler de nombreuses festivités mais, souhaitant maintenir les liens, elle est
restée le plus active possible.

Christian Jaquier, municipal

Pour conclure, je souhaiterais
encore remercier toutes les personnes qui ont organisé notre fête
nationale et contribué à son succès.

C’est donc avec un très grand
enthousiasme qu’elle a répondu
présente pour l’organisation de
cette belle fête. Et quel boulot !
La crise sanitaire a naturellement fait
que nous avons dû nous inscrire pour
réserver notre place pour le repas.
Nous avons été reçus dans une
belle ambiance. Nappage rouge sur
toutes les tables, comme au restaurant. La gestion de la cuisine et du
service, assuré lui aussi (pardon du
peu !) par la jeunesse, était remarquable. Au menu : rôti à la broche
et salade de pommes de terre.
Notre Présidente du Conseil Communal, Annelise Graber, a souhaité
la bienvenue aux citoyens et leur a
adressé un petit discours, tout comme
le Président de la jeunesse. Puis nous
avons entonné le Cantique suisse,
dont nous avons chanté les 4 strophes,
accompagnés par l’ensemble de
cuivres « les Papillons de la Côte ». Ce
même ensemble a animé la soirée en
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Axel Grivet, Bastien Clément, Samuel Longchamp de la Jeunesse de Bottens, au rôti!

Informations officielles

Consommer local

Commune de Bottens

Réalisé en collaboration avec Lausanne Région

NOUS VOUS ENCOURAGEONS À CONSOMMER LOCAL.
NOUS AVONS LA CHANCE D’AVOIR DES COMMERCES
DANS NOTRE VILLAGE, PROFITEZ-EN !

Etat civil du 11 avril 2021 au 30 septembre 2021
Daniil Badiali est né le 11 avril 2021
Livio Dutoit est né le 25 avril 2021
Giulian Monney est né le 3 mai 2021
Inaya Gorqaj est née le 14 mai 2021
Anaé Reymond est née le 9 juin 2021
Axel Chauveau est né le 19 juin 2021
Atdhe Ukaj est né le 28 juin 2021
Evan Chapuisat est né le 16 août 2021
Diego Santos est né le 15 août 2021

Cécile Gouy et Pasquale Ferrantino se sont unis le 4 juin 2021
Dalia Atallah et Lucas Métraux se sont unis le 11 juin 2021
Mélanie Martignier et Stéphane Vionnet se sont unis le 19 juin 2021
Cindy Reist et Christophe Simon se sont unis le 20 août 2021
Alice Sartor et Anderson Barrera Lopez se sont unis le 3 septembre 2021
Tiffany Blanc et Ludovic Bolay se sont unis le 2 octobre 2021

Joseph Longchamp est décédé le 14 juillet 2021
Nora Panchaud est décédée le 22 juillet 2021
Ernest Tzaut est décédé le 30 septembre 2021
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Qui sont nos annonceurs?

Carreleur Créations, c’est quoi ?
Peut-être que vous avez déjà aperçu ce
véhicule blanc au logo formé d’un grand C
vert parcourir les environs. Peut-être que
vous vous demandez de quel type d’entreprise il s’agit. Au travers de quelques
lignes, venez découvrir qui se cache
derrière cette entreprise récemment créée à
Bottens et ce qu’elle a à vous offrir.
Damien Panchaud, connu de la majorité des habitants du village sous le
nom de Cooky, a grandi à Bottens.
Arrivé en fin de scolarité à tout juste 15 ans,
le temps est venu pour lui de s’orienter vers
un choix de profession. Les horaires contraignants de cuisinier ont vite fait de l’amener
à se tourner vers un autre métier. Il réfléchit
alors aux avantages et aux inconvénients
des différents corps de métiers du secteur
de la construction représentés dans la Grand
Rue de Bottens, à savoir peintre, charpentier,
tapissier, électricien, …. et décide au final
d’entreprendre une formation de carreleur.
Il débute son apprentissage en août 1996 chez
Albert Tzaut et termine sa formation initiale en
finissant premier du canton. Il participe aussi au
championnat suisse de cette profession, mais
hors classement, son résultat en tant qu’apprenti ne pouvant pas être pris en considération pour cette compétition. Il se lance ensuite

plein d’entrain dans la profession. Après
quelques mois de travail chez un entrepreneur
du Lavaux, il recroise par hasard son ancien
patron. Les conditions de travail n’étant pas optimales dans cette entreprise, ce dernier propose de l’embaucher comme ouvrier qualifié.
C’est également à cette époque qu’il rencontre
Katja, qui deviendra sa femme deux ans plus
tard. Tous deux ont l’envie de rapidement
fonder un foyer et deviennent les heureux parents de deux filles. Durant les vingt années
suivantes, ils consacrent leur temps à la vie
de famille et aux loisirs de chacun. Les activités sportives font partie de leur quotidien et
Damien a également à son actif une formation reconnue qui l’autorise à procéder au tir
d’engins pyrotechniques, par exemple lors
d’un mariage, d’un anniversaire ou toute autre
manifestation. Enfin, il peut assouvir cette passion qui a débuté dès son plus jeunes âge !
Probablement que certains Bottanais se
souviennent de l’époque où on entendait
le bruit des pétards à travers le village,
avant même les festivités de la fête nationale et qu’ils charognaient contre le Cooky.

leur propre entreprise de pose de carrelage et
de revêtements de sol. C’est ainsi que Carreleur
Créations Sàrl, dirigée par un binôme fiable et
expérimenté, voit le jour au printemps dernier.
Alors que Damien est actif sur le terrain
avec la pose des catelles et le conseil à la
clientèle, Katja s’occupe de la partie administrative et répond aux appels. Ils se sont
fixés comme objectif d’apporter un peu de
créativité dans ce secteur et de faire profiter la clientèle régionale de leur savoir-faire.
Maintenant que l’origine et les activités de cette
entreprise n’ont plus aucun secret pour vous,
n’hésitez plus et contactez-les pour vos travaux
de carrelage, qu’il s’agisse d’une rénovation ou
d’un projet de construction : Katja et Damien se
feront un plaisir de vous assister dans vos projets.
			
			
Carreleur Créations Sàrl

Les enfants de Damien et Katja étant à présent
adultes, ils saisissent l’opportunité qui s’est présentée ces derniers mois et concrétisent leur
projet de longue date, à savoir la création de

Echiquier en carrelage réalisé par
Damien Panchaud

Katia et Damien Panchaud, fondateurs de l’entreprise Carreleur
Créations Sàrl

				Carreleur Créations Sàrl
				
Rue de la Maison de Commune 5
				1041 Bottens
				carreleur.creations@bluewin.ch
				021 881 68 85
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Un rêve qui se réalise
Certaines personnes rêvent
toute leur vie, d’autres réalisent leur rêve.

Après un apprentissage de laborantine à Lausanne, elle poursuit
sa carrière dans la vente et doit
maintenant concilier son activité
professionnelle à plein temps avec
A force de chiner régulièrement
sa boutique au centre de Bottens.
depuis de nombreuses années et
avec passion dans notre canton et
En plus d’un accueil chaleureux,
alentour, Jasmine Hamouche a colelle propose toute une gamme d’oblectionné beaucoup de beaux objets,
jets créatifs et faits par l’Homme,
ainsi que des meubles de qualité.
notamment quelques tableaux,
divers meubles, de la verrerie, des
Depuis le 11 septembre 2021,
sacs en cuir, plusieurs écritoires et
elle vous propose de découvrir
leur plume et autres cravaches de
toute sa gamme antique et vincollection qui pourront ravir les
tage dans la boutique qu’elle
fans d’articles anciens ou vintage.
vient d’ouvrir au centre de Bottens : L’Hart qui fait MOUCHE.
Vos objets anciens pourraient également l’intéresser. Elle se tient
Fille du célèbre maroquinier lausanvolontiers à disposition lors des
nois de la rue Beau-Séjour, Mme
heures d’ouvertures de la bouHamouche a découvert très tôt un
tique tous les samedis de 9h30
attrait pour le commerce, ainsi que
à 13h00 et de 14h00 à 18h00.
pour le contact avec la clientèle.
Elle est également disponible
pendant la semaine sur renElle aime recevoir, conseiller et aidez-vous au 079 895 54 71 ou
guiller ses clients au plus proche de
jhamouche3@gmail.com.
leur espoir et de leur envie d’achats.

N’hésitez plus et allez faire un tour
dans ce nouveau commerce qui fait
vivre le centre de Bottens, car les petits
commerces sont l’âme d’un village.
Philippe Guignard
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Vie de nos sociétés

Nouvelles petites recrues
Voici les nouvelles recrues du collège
des Lionceaux qui accueille, à la rentrée scolaire 2021 et, d’après les prévisions démographiques, pendant quelques
années encore, 5 classes et non 6.
La salle de classe vacante a été réaménagée en espace-ressources, lieu
indispensable dans tout collège en un
temps où se met en place le concept 360
degrés et où les réseaux se multiplient.
Carine Delpierre, municipale

Croc’Lionceaux
Il n’est plus besoin de présenter Croc’Lionceaux,
notre UAPE du village.

•

En trois ans, que de chemin parcouru ! L’équipe pédagogique s’est étoffée, nos collaborateurs ont multiplié
(et ce n’est pas fini !) les formations, Croc’Lionceaux
est devenue une entreprise formatrice.

L’équipe change, la mission, elle, ne change pas : offrir
aux enfants et aux familles le soutien, le bien-être et
la stabilité nécessaires au développement de chacun.

Ainsi, sur la photo, vous pouvez voir des visages
connus et en découvrir de nouveaux.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Magali Lepri, directrice pédagogique
Joëlle Cossetto Chapuis, directrice générale
Sandra Tissot, soutien de la première heure
Anaïs Perret, ASE (assistante socio-éducative)
Francine Cossetto, grand-maman gâteau
Sara Mezenen ,apprentie
Thierry Marty, ASE (assistant socio-éducatif)
Vincent Rosa, stagiaire

Francisco Cossetto, APE (auxiliaire pour
l’enfance)

Nous nous réjouissons de l’essor que connaît notre
structure d’accueil parascolaire, du climat chaleureux et bienveillant dans lequel nous pouvons
oeuvrer pour atteindre les objectifs ci-dessus, et
exprimons à tous notre profonde reconnaissance.
Une reconnaissance toute particulière à Sandra Tissot,
qui a fait partie de l’équipe de bénévoles grâce à laquelle
Croc’Lionceaux a pu prendre son envol. Elle quittera en
novembre ses fonctions au sein de notre structure. Son
rayonnement, la force avec laquelle elle a cru en ce projet,
son engagement, nous ont été précieux. Nous lui souhaitons

un plein épanouissement pour la suite de ses activités.
Pour nos petits lions, au chapitre des grandes nouveautés, c’est notre canapé forestier. Il était déjà
en phase de construction l’année passée, mais le
temps nous avait manqué. La rencontre providentielle, à la place de jeux, de Monsieur Laurent Duvanel, a permis la réalisation de l’ouvrage.
Passionné par la création de cabanes en forêt, il nous a
proposé de nous aider et nous a généreusement accordé
son temps. Le résultat (voir photo) est magnifique!
Nous adressons à Monsieur Duvanel notre vive

gratitude.

Joëlle Cossetto Chapuis, directrice générale
Carine Delpierre. municipale

Vie de nos sociétés

Coup de balai
19.5

arden, nous voyant déambuler
G
avec force sacs-poubelles, se sont
C’est le nombre de kilos de déchets proposés de nous offrir rouleaux de
récoltés par les 26 bénévoles, dont printemps et brochettes de poulet.
8 enfants, qui ont participé à l’action
coup de balai, soutenue par la com- Nous les remercions pour leur
mune et organisée par Bottanimation. généreuse et gourmande attention et remercions chacun pour son
La matinée s’est terminée, comme engagement efficace et joyeux.
annoncé, par une collation, qui a
pris des allures imprévues de repas
festif! En effet, les patrons du 
Li Carine Delpierre, municipale

Fenêtres de l’Avent
Chères Bottanaises, Chers
Bottanais,
Cette année, une nouveauté
va peut-être animer notre beau
village et réchauffer les coeurs
durant le mois de décembre:
Les fenêtres de l’Avent!
Le concept est simple: Une
fenêtre par jour sera décorée du 1er au 24 décembre!
Chaque habitant, ainsi qu’un
jury pourront voter et élire la
plus belle fenêtre de 2021!
Un plan des fenêtres sera affiché à la grande salle ainsi que
sur les réseaux sociaux afin que
vous puissiez vous balader dans

le village et n’en louper aucune!
Une fois par semaine, un
petit apéritif sera offert par
des participants. (Selon les
normes sanitaires autorisées)
Le concept vous intrigue?
vous titille? vous intéresse?
Vous voulez décorer une
de vos fenêtres? ou faire
partie
du
jury
officiel?
N’hésitez pas et inscrivezvous au 079.728.66.73 auprès
de
Sarah
Vergères
jusqu’au 10 novembre 2021.
Si 24 d’entre nous, habitants
de Bottens se lancent, la

magie sera au rendez-vous!

L’équipe
de
Bottanimation
se réjouit de vous rencontrer
et de partager ces moments
de chaleur et de partage.
Sarah Vergères
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FENÊTRES DE NOTRE VILLAGE
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INFORMATIONS ET PARTICIPATION:
SARAH VERGERES - 0797286673

Marché de Noël
Après une année 2020 vierge de
manifestation, le comité du marché
de Noël se réjouit de vous annoncer la tenue de la 26ème édition. Il
se déroulera à la salle polyvalente.
Les organisateurs nous accueilleront
le samedi 27 novembre (10h00-21h00)
et le dimanche 28 novembre (10h0017h00) en tenant compte des mesures
sanitaires en vigueur à ce moment-là.
En plus de la bonne trentaine d’artisans présents pour nous permettre

de trouver les futurs cadeaux
de Noël, diverses animations
seront proposées: confection de
sucreries, visite du St-Nicolas,
tours à dos d’âne et la fameuse
maquette de train. De plus, une
tombola avec de nombreux lots
se déroulera sur les deux jours.
Et en nouveauté, il y aura un chanteur (Marco de Misk Animation) qui
se produira en live le samedi de
18h00 à 21h00. La buvette se
fera un plaisir de vous servir

lors de ce week-end festif.
David Vergères
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021

marchÉ
DE NOËL

BOTTENS
SALLE POLYVALENTE
SAMEDI 10H-21H
DIMANCHE 10H-17H

PLUS DE 30
ARTISANS

SAM
EDI
18H21H
LIVE

ANIMATIONS
ENFANTS
BUVETTE
CARROUSEL RESTAURATION

DIMANCHE DÈS 14H00: PRÉSENCE DU ST-NICOLAS ET DE SES ÂNES
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Enquête, interview

Gens d’ici, Odile Meylan
découpée dans ce qui fut une bâche de camion,
nous rappelle qu’ici on pratiquait jadis l’élevage.
Au fond du long corridor, qui ne sent même
plus la campagne, on découvre la cuisine au
mobilier inchangé depuis un bon demi-siècle.
Devant une tasse de thé, Odile Meylan évoque son
métier, son enfance, ses deux sœurs, ses parents.
Géographiquement, on est aux confins de Bottens, mais de fait, très, très loin du village.
Cette position isolée a forcément influencé le
développement de sa personnalité. La petite
fille est dite rêveuse, joyeuse, parfois mélancolique. Tiens, tiens… il me semble retrouver ces traits dans ses travaux photographiques.

Odile, photographe à 24 heures
« Parce qu’un métier ne s’improvise pas…
L’information, c’est notre métier. Signé : Odile,
photographe. »
La pleine page de pub apparaît avec récurrence dans le plus grand quotidien vaudois. Au
premier plan, une jolie dame, cheveux au vent,
veste de cuir, encombrée d’un énorme barda
photographique, nous sourit. Ce visage me dit
quelque chose….
Odile comment ?
Sur son site, on découvre ses travaux photographiques personnels : trois d’entre eux m’interpellent : parce qu’ils sont réalisés à Bottens.
Très gentiment, la photographe accepte ma demande d’interview. Rendez-vous est pris dans
l’habitation familiale au lieu-dit « La Côte ».
Au bout d’un long chemin bétonné, une ferme
isolée, vieillotte, à la cour pavée à l’ancienne.
En face, le hangar qui semble avoir perdu depuis
longtemps sa vocation agricole. Au fond l’ancienne route de Froideville et l’orée d’un bois.
Contre un mur, la photo géante d’une vache,
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Chez les Meylan on ne partait jamais en vacances.
Alors, adulte, elle prend sa revanche, se procure un billet simple course pour le Mexique
et bourlingue tous azimuts durant une année.
Dans la petite exploitation agricole, les jours se
ressemblaient. Odile Meylan ne supportera pas
longtemps la monotonie de l’exercice de sa première profession : institutrice. Boulot, vacances,
boulot : inimaginable qu’elle façonne sa vie ainsi.
La photographie, ce n’est pas son premier choix, mais
elle y trouve petit à petit sa vocation. Elle réalisera des
reportages pour des ONG dans des pays peu paisibles,
sera engagée plus tard à 24heures. Elle s’y épanouit.
Chaque matin lui apporte son lot de surprises. Par
exemple, il y a peu, le journal la prie soudainement d’accompagner un groupe de photographes
animaliers amateurs de loups. Le retour s’effectuera tard dans la nuit… sans apercevoir de loup !
Parfois elle a l’occasion de tirer le portrait de gens
célèbres. Le dernier en date : l’acteur Gérard Jugnot.
Souvent on fait appel à elle pour couvrir un événement concernant des gens pas très conciliants.
Sa douceur maternelle (elle est la maman de
Thelma, 10 ans) doit y être pour quelque chose.
Revenons à ses trois travaux photographiques locaux.
Le plus émouvant, « Persistance rétinienne » fige
avec beaucoup de sensibilité les derniers signes de
vie de Bernard, son père, décédé la veille. Odile

Meylan y a ainsi tenté de canaliser son chagrin
avec son moyen d’expression le plus instinctif.
« Le Petit Cerisier » revisite le territoire de son enfance. 53 pas de la ferme au cerisier. Elle y grimpait
à l’aube en pyjama pour en déguster les drupes. Moments heureux de cette enfance de sauvageonne qui
fut aussi encombrée de fantômes. Au cours de la discussion en surgit soudainement un. Celui d’une dame
qui refuse de l’emmener dans sa voiture parce que ses
souliers sont crottés. La petit fille traduit : elle me rejette parce que je suis la fille d’un petit paysan un peu
marginal et que mes habits sentent l’écurie. Ce n’est
quand même pas de ma faute si le chemin de la ferme
est boueux. Quarante ans plus tard, son sentiment de
révolte est toujours vif à l’évocation de la scène.
On a pu admirer le troisième travail photographique bottanais « Olivier Longchamp », notamment, aux Rencontres photographiques de
Toulouse, au festival Alt. +1000 au Locle ainsi
qu’au musée paysan et artisanal de La Chaux-deFonds. Il sera encore visible le 30 octobre dans le
cadre de la nuit de la photo à La Chaux-de-Fonds.
Durant une année, à la Rustériaz, Odile Meylan a immortalisé le travail de l’agriculteur dans
une sorte de mémoire qui fait ressurgir de l’oubli
des souvenirs confus de son enfance… une façon de se réapproprier son identité. Les clichés
sombres, aux éclairages délicats, témoignent
d’une grande sensibilité et d’un art maîtrisé.
Il se dit même qu’il existe un « style de photo Meylan » que ses collègues, photographes
ou journalistes, identifient instantanément.
D’autres travaux sont visibles sur internet.
Pour le futur, Odile Meylan envisage peutêtre une série sur la vie de Daisy, sa maman, et une autre sur…. le patois vaudois.
A la rédaction de CONTACT, on aurait aussi
rêvé, pourquoi pas, d’un reportage sur Bottens.
Chi lo sa ?
Pascal Moullet
www.odilemeylan.ch , www.plus1000.ch
www.manetiz.com, www.oeildeep.com

Enquête, interview

Elle faisait bien ses 112 ans!
D

L’ancienne fontaine de la place de l’Eglise

Carrière d’Hauteville (entre Genève et
Lyon)

Le bloc de calcaire du Jura a fait un long
voyage

Une réalisation de Luc Chappuis, l’Isle
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Enquête, interview

Quatre alpagas à Bottens, c’est extra!

Au début du mois septembre
dernier, nous sommes allés à la
rencontre de Marie-Thérèse Allaz,
personnalité bien connue des Bottanais.
Pour rappel, elle fut secrétaire municipale pendant 25 ans jusqu’à sa retraite
en 2008 et fut également une des rédactrices de votre journal préféré. Mais
là, elle n’arrive plus à savoir combien de
temps! Bref, une femme investie dans
sa commune qu’elle aime énormément.
En cette belle journée, elle nous a ouvert
les portes du Domaine de la Fretaire,
qui se situe au bout de Chalet Curial.
En effet, après avoir grandi à Lausanne, cette citadine s’est installée au
chemin des Planches en 1972, suite à
la rencontre et son mariage avec JeanPierre, malheureusement décédé il y a
deux ans. Pendant ces presque cinquante années de vie à Bottens, MarieThérèse a élevé deux enfants et une
quantité impressionnante d’animaux.
La maison familiale a, entre autres,
accueilli des lapins, des poules, des
oies, des pigeons, des chiens ou encore des chèvres. Ces nombreuses
années auprès des animaux a rendu
ses enfants heureux et cet amour
pour les bêtes n’a pas faibli depuis.
Trouvant que les chèvres étaient un peu
à l’étroit, le couple décida d’acquérir le
Domaine de la Fretaire. Mais peu de
temps après, Marie-Thérèse trouvait
difficile de s’occuper de la laine de ses
chèvres angora. C’est à ce moment-là
que Jean-Pierre lui suggéra les alpagas, car il passait régulièrement devant
un élevage de Forel et il trouvait que
ça pouvait être super d’en avoir aussi!
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C’est grâce à cette drôle d’idée que
notre village abrite depuis 2010 un
couple d’alpagas, rejoint ensuite (en
2014 et 2018) par deux autres individus. Ces quatre charmants camélidés
portent les jolis noms de Cervin, Amélie, Sulky et Caramel. En s’approchant
de leur enclos, on s’aperçoit qu’il
sont de nature curieuse. Les quatre
viennent rapidement à notre rencontre,
au cas où on aurait quelque chose à
grignoter. Mais lorsqu’on approche la
main, ils se montrent plutôt craintifs et
n’oublient pas de garder leur distance.
Leur maîtresse nous confie ensuite que
ce qu’ils préfèrent, ce sont les carottes
et le foin. Et dans ce cas-là, ils viendront
sans crainte vers les gentils donateurs!
Mais avant de pouvoir garder ces
magnifiques camélidés à Bottens,
Marie-Thérèse a dû suivre des cours
afin d’être autorisée à s’occuper des
ces animaux exotiques. Elle s’est également formée pour mieux apprivoiser ces êtres craintifs. Mais malgré
tous ces conseils reçus, elle avoue
qu’il n’est pas simple d’en faire des
peluches à cajoler. Certes ce sont
des animaux calmes, mais ils restent
des animaux de fuite. Malgré cela,
on sent, quand elle nous en parle,
qu’elle les aime de tout son coeur.
David Vergères

Attention! Ne dites surtout pas à Marie-Thérèse
qu’elle a de beaux lamas ! Ce sont des al-pa-gas !
Alors comment différencier l’alpaga du lama, son cousin ?
•
le lama est plus grand que l’alpaga
•
les oreilles de l’alpaga sont plus arrondies que
celles du lama (qui sont pointues)
•
le lama paraît hautain (il nous regarde de haut) tandis que l’alpaga avance son cou pour nous regarder
•
la laine de l’alpaga est plus dense et plus soyeuse
•
L’alpaga est plus timide que le lama
Mais pour vérifier tout cela, allez les voir sur place !

Le Domaine de la Fretaire se trouve au sud de la commune.
Il abrite aujourd’hui un élevage de 13 magnifiques chevaux
frisons (géré par Sébastien, un des fils de Marie-Thérèse),
trois ânes et quatre alpagas. Les locataires à quatre pattes
seront malheureusement bientôt à l’étroit si la famille
devait s’agrandir.
Alors, avant un éventuel déménagement des habitants
des lieux, n’hésitez pas à faire un tour dans le coin avec
vos enfants (ou sans bien sûr!). Marie-Thérèse se fera un
plaisir de vous montrer cette joyeuse ménagerie. Pour
être quasiment sûrs de pouvoir faire une visite des lieux,
passez entre 14h00 et 16h00, l’hôtesse des lieux sera dans
les parages (sauf le dimanche).
Vous pourrez également la rencontrer derrière son stand
au traditionnel marché de Noël qui aura lieu les 27 et 28
novembre prochains

L’alpaga, plus petit et moins hautain que le lama

Enquête, interview

Castors, les réponses au quizz
Quizz castor

Les réponses

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 ?

1. Les dents du castor sont jaune orangé
2. L’Eglise avait rangé le castor dans la catégorie « poisson ».
On pouvait donc le consommer le vendredi !
3. Ce tableau de Vermeer (1657) s’intitule « Officier et la jeune
fille riant ». Le chapeau est en feutre de castor, très à la mode
alors en Hollande. Le succès de ce type de couvre-chef amène
la disparition de l’animal. Les marins hollandais qui cherchent
une nouvelle route vers les Indes orientales, débarquent sur
l’île de Manhattan et ça tombe bien, car les castors y pullulent.
Ils créent la ville « Nouvelle Amsterdam » dont ils se font
chasser en 1664 par les Anglais commandés par le duc d’York.
La cité s’appelle dès lors… New-York ! Mais durant 50 ans,
ils ont rapporté en Hollande des quantités phénoménales de
peaux de castors.
4. Logement : Une entrée sous-marine, une première chambre
pour se sécher, une seconde pièce très propre, une cheminée
et un toit boisé.
5. Papa, Maman et 4 à 6 jeunes de deux années successives
composent la famille.
6. Les travaux sont exécutés par la femelle. Le mâle un vrai
macho se contente d’assurer la surveillance !
7. Les castors sont friands d’écorce de saule et se gavent ainsi
d’acide salicylique, la substance active de l’aspirine. Ce qui
devrait supposément leur épargner les maux de tête. (sous
réserve !)
8. Lorsque leur garde-manger est vide, les castors se mettent à
la recherche d’un nouveau site.
9. On attribuait mille vertus médicales à la graisse de castor qui
est une secrétion huileuse destinée au marquage du territoire.
10. Le castor est une espèce-clé de la biodiversité. Ses arbres
morts dans l’eau et sur pied et ses plans d’eau profitent à
une multitude d’oiseaux, de chauves-souris, d’amphibiens, de
poissons, de reptiles, de libellules et de végétaux. Le castor est
le roi des renaturations des cours d’eau ; en plus, ses aménagements ne coûtent presque rien à la collectivité.

«Officier et la jeune fille riant»
Vermeer, 1657

Les petits chemins secrets de chez nous
Direction Froideville par la Côte
Enverse/Les Fosses
Un peu après Mandou, quatre
chemins forestiers, très discrets,
amènent le promeneur à Froideville.
1. Le plus confortable : le chemin herbeux et plat est accessible à la hauteur de la ferme d’Henri Guignard,
ch. des Sept Fontaines 1. Il débouche
sur une clairière à proximité d’une
cabane dite « Chalet à Lenoir ».
2. Le plus sportif : 50 m. après les
fermes de Mandou, tourner à droite
et s’engager le long du ruisseau. En
cherchant bien, vous apercevrez, sur
votre gauche, les cibles de ce qui fut,
jusque dans les années 90, un stand
de tir. Le sentier aboutit également à
la cabane. Attention : orties et arbres
effondrés compliquent la progression !
3. Le plus direct : 50 m. plus loin que le
départ du no 2, contourner le pont de
grange, seul vestige subsistant après
l’incendie de la ferme Jaton, longer la
villa et s’enfoncer au coin de la forêt.
4. Le plus historique : c’est le plus
agréable des chemins creux mais aussi
une route communale dûment cadastrée : le chemin de la Pochatte. On a
peine à croire que les pompiers de

Froideville l’ont dévalé avec leur motopompe en 1951, lors de l’incendie précité, tant la nature y a repris ses droits !
Pour y accéder, suivre la lisière sur 50 m.
Ne cherchez pas ces itinéraires sur la
carte au 1:25 000, ils n’y figurent pas !
Bonne balade…
Pascal Moullet
Prochainement : Rebataires par la direttissime

Pour conclure, continuons donc, comme à Bottens, où la collaboration avec les propriétaires fut réussie, de faire bon accueil
à ce mammifère qui force la sympathie.
Jean-François Métraux et Pascal Moullet

Pour le repos du promeneur, un nouveau banc
à l’ouest du Bois de la Pendia

13

Nouy y étions, et vous?

Assermentation du conseil communal

Monsieur le Préfet Pascal Dessauges

La présidente, Anne Lise Graber

La Municipalité

Le vice président, Adrien Grisendi
Le Conseil Communal

La secrétaire Audrey Kalbfuss
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Nous y étions, et vous?

Fête de la patate

Photos de Philippe Guignard, Brayan Staubli et Pascal Moullet

1er août

Jenny Pfeuti, Pauline Bangerter (à l’entrée), Charles Jeanneret, Bastien Clément, Yanis Monteleone (à la pétanque) et la fanfare Les Papillons de la Côte
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Prochaines manifestations
2021-2022
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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