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Du changement à
l’administration
communale

Un seul être vous manque et tout
est dépeuplé..
Gérer l’organisation pratique de la
commune, assister, organiser, faire
preuve d’adaptation, de pédagogie,
avoir un sens accru de l’écoute, celui
des responsabilités, être rigoureux,
doué de facilités rédactionnelles, naturellement bon en orthographe (…)
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Défibrillateur

Un défibrillateur pour réanimation adulte et pédiatrique a
été porté au budget 2022 par
la Municipalité et ce projet a
été fortement appuyé par un
Conseiller lors de notre dernière
séance annuelle du Conseil
Communal.
Il sera installé durant les v acances (...)
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Gens d’ici, JeanPierre Staub

Lorsqu’il m’a proposé une visite
de son « petit musée d’armes
anciennes », je m’étais imaginé une
sorte de carnotzet patriotique aux
murs ornés de quelques mousquetons à grand-papa et de baïonnettes
rouillées !
Ma surprise fut donc totale en pénétrant dans le saint des saints (...)

Peut-être le plus grand musée d’armes suisses du 19ème
1
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Le billet du Syndic
remercier toutes et tous pour les efforts consentis pendant cette période
compliquée. Je tiens également à
remercier tout le personnel médical
qui a su faire face aux contraintes
qui leur ont été imposées et ceci
dans le seul but d’assurer les soins
adéquats à toutes les personnes
hospitalisées pendant cette période.
Ce début 2022 me permet, certes
avec un peu de retard, de vous
présenter mes meilleurs vœux
pour
cette
nouvelle
année.
Année 2022 qui, je l’espère, sera bien
différente des deux précédentes…
Il semblerait qu’au moment de la
rédaction de cet article un certain
optimisme soit de mise après plus
de deux ans de restrictions et de
contraintes. Les efforts consentis par
la population, non seulement suisse,
mais également mondiale, ont permis un tant soit peu de maîtriser les
conséquences tant humaines que
sociales de cette pandémie. Personne n’a la science infuse, mais
nous pouvons également penser que
les décisions difficiles prises par nos
autorités tant fédérales que cantonales nous ont permis de limiter les
impacts de cette pandémie. Nous
pouvons malheureusement constater que certains pays ont payé un fort
lourd tribut et que leur population a
été impactée d’une manière beaucoup plus importante que la nôtre.
Une fois de plus, et je l’espère pour
la dernière fois, je tiens ici à vous

Sur le plan communal plusieurs projets sont sur le point
de démarrer ou de se terminer :
- Les travaux sur la RC501 entrent
dans leur dernière phase : la circulation va être à nouveau interrompue
afin de permettre la finalisation des
travaux au plus tard en octobre. Il y
aura encore une ou deux interruptions en 2023, mais pour quelques
jours, afin de permettre la pose
du tapis final. Il semblerait qu’un
prochain chantier important de la
DGMR (Direction Générale de la
Mobilité et des Routes) soit …… la
route de Froideville. Dès que nous
aurons de plus amples informations,
nous vous les communiquerons.
- La réfection totale du chemin des
Placettes arrive enfin à son terme.
- Les travaux du Battoir, d’une durée
approximative de 18 mois, devraient
avoir commencé (ou être en passe de
commencer). Ce bâtiment contiendra
quatre appartements ainsi qu’une
épicerie et un tea-room. La volonté
du Conseil communal sera bien entendue respectée : il sera construit,
de manière significative, en bois.

En ce début de législature,
plusieurs projets, dont certains figurent au plan d’investissement,
sont actuellement à l’étude par leurs
Municipaux responsables. Nous
vous tiendrons au courant au fur
et à mesure de leur avancement.
Plusieurs changements importants également ont eu lieu
dans
notre
administration:
- Monsieur Philippe Gerber, secrétaire municipal, a décidé de prendre
une retraite anticipée à fin janvier
2022. La Municipalité et moi-même le
remercions de son travail durant les
5 ans passés et lui souhaitons une
excellente retraite. Son poste, mis au
concours, a été repourvu. Monsieur Nicolas Salis, notre boursier, entrera en
fonction le 1er février. Monsieur Salis
a déjà occupé de manière intérimaire
ce poste de manière très efficiente
pendant les absences de Monsieur
Gerber. De plus, il suit actuellement
une formation de cadre communal.
- Le poste de boursier, ainsi laissé vacant, a également été mis au concours
et, au moment où vous lirez ce nouveau numéro de « Contact», le choix
d’une candidate ou d’un candidat
sera probablement déjà fait. L’entrée
en fonction de cette nouvelle collaboratrice /nouveau collaborateur dépendra de ses obligations contractuelles.

Laurent Imoberdorf, Syndic
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Faites vos jeux!
« L’homme ne joue que là où dans
la pleine acceptation de ce mot il
est homme, et il n’est tout à fait
homme que là où il joue », écrivait
en 1795 Friedrich Schiller, l’un des
premiers penseurs à donner au jeu
ses lettres de noblesse.
Quelque deux cents ans plus tard, le
groupe éducatif Anim’à gogo et plusieurs personnes motivées, convaincus tout comme Schiller de l’importance du jeu dans la construction
de l’être, fondent l’association de la
ludothèque régionale d’Echallens.
Actuellement, 41 bénévoles sont
engagés pour que vive cette ludothèque. Financièrement, ce sont les
abonnements et les locations qui
lui permettent d’exister, ainsi que le
soutien des 2/3 des communes du
Gros-de-Vaud, au nombre desquelles
Bottens ne figure pas… ou plutôt, ne
figurait pas… jusqu’à aujourd’hui…
C’est une intervention d’une conseillère communale, lors de notre séance
de décembre, qui a mis en lumière

cette lacune… Persuadée, comme
l’exprime très justement le philosophe
Mathieu Triclot, que « le jeu est une
grande manière d’être et de devenir
humain », la Municipalité a aussitôt souhaité combler ce manque et
rejoindre les communes membres.
Les concitoyens qui souscrivent un
abonnement se verront donc dorénavant accorder une réduction.
Faites vos jeux ! Il y en a pour tous
les goûts : jeux de société, jeux
d’écoute, puzzles, bricolages, déguisements… (La liste complète
figure sur le site de la ludothèque.)
Il y en a pour tous les âges aussi. Les
enfants en effet jouent pour se structurer, se construire, et les adultes
pour s’oublier et se dépasser…
Que chacun donc se structure, se construise, s’oublie et
se dépasse ! C’est
le
vœu
très
cher de la municipalité.

Ludothèque régionale
d’Echallens
Ch. du Grand-Record 54B
1040 Echallens
021 882 26 72
info@ludo-region-echallens.ch
Horaires
Mardi : 9h00 - 11h00 / 15h00 - 17h30 /
20h00 - 21h00
Mercredi: 9h00 - 11h00 / 17h00 - 19h00
Jeudi : 14h30 - 17h00
Fermé pendant les vacances scolaires

Carine Delpierre, Municipale

Du changement à l’administration communale
Engagé à ce sacerdoce le 22 juin 2016, à
l’aube d’une nouvelle législature, Philippe
Gerber a pleinement répondu aux qualités
exigées et exercé ses fonctions avec un
souci permanent de qualité. Il a fait valoir
ses droits à la retraite au 31 janvier 2022.

Un seul être vous manque et tout est
dépeuplé..
Gérer l’organisation pratique de la commune, assister, organiser, faire preuve
d’adaptation, de pédagogie, avoir un sens
accru de l’écoute, celui des responsabilités,
être rigoureux, doué de facilités rédactionnelles, naturellement bon en orthographe…
Autant le dire tout de suite, le quotidien du
secrétaire municipal implique une certaine
abnégation, voire une abnégation certaine.
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« De tous les postes que j’ai occupés durant ma carrière professionnelle, c’est celui
qui m’a le plus apporté, que j’ai le plus
apprécié » a tenu à souligner Monsieur
Gerber au moment de son départ. Et d’évoquer notamment les tâches nombreuses
et variées auxquelles l’ont amené cette
profession, les liens tissés, précieux…
Trouver un successeur à un secrétaire municipal, véritable mémoire vivante de la commune, est fort souvent source de casse-tête
et nous aurions pu nous retrouver aussi désemparés que Lamartine, mais nous avons
le privilège d’avoir échappé à pareil sort.
En effet, c’est Monsieur Nicolas Salis,
jusqu’ici boursier et secrétaire ad intérim,

qui assurera la succession de Monsieur
Philippe Gerber dès le 1er février. Nous
le remercions pour le travail déjà accompli et lui souhaitons beaucoup de plaisir
et de succès dans sa nouvelle fonction.
Nous adressons notre reconnaissance à
Philippe Gerber et souhaitons qu’il puisse,
libéré des pressions professionnelles toujours grandissantes, vivre une retraite heureuse et enrichissante, et savourer auprès
de ses proches les années qui s’offrent à lui.
Carine Delpierre, Municipale
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Bottens et les réseaux sociaux
La page de Bottens existe sur
Facebook depuis quelques années déjàmais n’était pas gérée
par l’administration.
Désormais la page Facebook "Bottens"
vous communiquera des informations
de manière officielle de la part de
l'administration ou de la Municipalité.

Il existe des groupes Facebook, dont
"1041 Bottens", qui sont des plateformes où chacun peut s'exprimer
mais n'a aucun lien officiel avec les
autorités de Bottens. Son administrateur gère le groupe comme il l'entend.
Pour rappel, les demandes ou
signalements de 

problèmes sont

à
à
et

communiquer
l’administration
non
sur

directement
communale
F
acebook.

Pour tout renseignement, veuillez
consulter notre site: www.bottens.ch
Patricia Riva, Municipale

Importante fuite sur notre réseau d’eau juste avant Noël
Jeudi 16 décembre, 9h06, le téléphone sonne. C’est le fontainier
de l’Association intercommunale
d’amenée d’eau d’Echallens et
environs qui nous informe qu’une
consommation anormalement
élevée est constatée au réservoir
les Planches Riandes, situé sur la
route du refuge.
Il s’agit d’un débit d’environ 250
litres/minute qui a débuté au cœur
de la nuit du 15 au 16 décembre.
Bien que ce réservoir appartienne
à l’AIAE, il est entièrement dédié à
la commune de Bottens. Ce débit
exceptionnel en pleine nuit signifie
que nous avons une très importante
fuite sur notre réseau communal.
Nous sommes à l’avant-veille du
week-end et surtout très proche des
fêtes, il faut par conséquent agir très
vite sans quoi plus aucun prestataire
ne sera disponible. Heureusement,
la société Corelltech SA, qui s’est
déjà occupée de fuites antérieures
répond rapidement à notre appel.
Elle n’a plus de spécialistes du réseau d’eau, ce n’est pas grave, elle
nous envoie ses professionnels……
du gaz, qui vont intervenir le vendredi 17 décembre dans l’après-midi.
Leur mission : installer 25 micros répartis sur l’ensemble de notre réseau
d’eau. Ces micros sont fixés sur des
vannes qu’il s’agit de dégager, car il a
beaucoup neigé les jours précédents.
Cette situation particulière va faire
que l’opération, qui prend normalement au maximum 90 minutes, va
durer plus de trois heures avec l’aide
indispensable de notre collaborateur
communal Nik Binggeli. Cette action
terminée, il ne reste plus qu’à écouter. Pour cela, on a tout le week-end.

Entre-temps, la situation s’est encore dégradée et la fuite est maintenant de plus de 300 litres/minute.
En ce lundi matin 20 décembre, ce
sont plus de deux millions de litres
qui sont déjà perdus, sans compter
les dégâts que peut provoquer une
telle fuite ! En cours de matinée, on
reçoit enfin une bonne nouvelle : la
fuite est détectée, elle se trouve à
plus de deux mètres de profondeur
sous la route de Thierrens. Grâce
aux micros, il est possible de faire
un calcul très fin qui nous amène au
centimètre près au-dessus de la fuite !
Maintenant il s’agit d’activer d’autres
prestataires afin de creuser, au point
indiqué, la route de Thierrens et ensuite réparer la conduite en fonte qui
s’y trouve. Dès le début d’après-midi,
l’entreprise Georges Demierre, très
réactive, sous la responsabilité de
François Guizzetti, démarre les travaux. En trente minutes et avec une
habileté incroyable, la conduite est
dégagée. L’eau, qui avait entre-temps
été coupée, est à nouveau ouverte
pour vérification. Le résultat est immédiat et en quelques secondes le trou
se remplit. On est pile poil sur la fuite !
En fait, la conduite est aux trois quarts
fendue dans son diamètre, ce qui
explique la quantité d’eau qui s’est
échappée. Entre en scène maintenant
l’entreprise sanitaire Menétrey qui
va procéder à la réparation. Dans la
foulée du contrôle, Joseph Menétrey,
comme à son plus jeune âge, saute
dans le trou avec un pansement parfaitement adapté et l’applique autour
de la conduite. L’eau, coupée depuis
moins d’une heure, est à nouveau
activée et à disposition des riverains.
Etant donné les circonstances, ce
fâcheux incident aurait pu avoir des

conséquences beaucoup plus graves
et nous pouvons être très heureux de
la manière dont il s’est conclu. Cette
heureuse issue est étroitement liée
au grand professionnalisme des différents intervenants que je souhaite
ici remercier très chaleureusement.
Sans leur réactivité et leurs compétences, rien n’aurait été possible.
Une information concernant un autre
réservoir, communal celui-ci, peut
vous intéresser. Il s’agit du réservoir dit des Trois Sapins, situé juste
en-dessous du refuge. Construit en
1910 pour les besoins du village,
d’une capacité de 100’000 litres, il
a été mis hors service en 1977 et
remplacé par celui des Planches
Riandes. Depuis cette époque, le
trop-plein du réservoir partait directement aux eaux claires. A la suite
de la reprise de la source de la Mine
par l’AIAE, toute proche des Trois
Sapins, l’Office fédéral de la consommation a demandé à ce que le réservoir soit détruit. La disparition de ce
vénérable réservoir aurait coûté plusieurs dizaines de milliers de francs
à la commune sans qu’aucune plusvalue n’en découle. Il a dès lors été
décidé de maintenir cette infrastructure et d’amener l’eau du trop-plein
du réservoir dans une fontaine afin
de la mettre à disposition des éleveurs pour abreuver leur bétail. En
effet, n’étant pas contrôlée, cette eau
est considérée comme non-potable.
Pour tous ceux qui ont déjà constaté
la présence de cette fontaine et l’eau
qui y coule abondement, ces quelques
précisions sont probablement utiles.
Gérard Stettler, Municipal
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Buvette - UAPE
Une entreprise de la place a installé l’enseigne de notre UAPE.
Ces lettres ont été découpées au
laser et posées minutieusement
en dessus de la porte d’entrée.
Christian Jaquier, Municipal

Désaffectation partielle du cimetière de l’église catholique SaintEtienne
Conformément aux dispositions légales des
articles 70 et suivants du règlement cantonal du 12 septembre 2012 sur les inhumations, les incinérations et les interventions
médicales pratiquées sur les cadavres :

Les familles désirant retirer les monuments funéraires ou les urnes sont priées
d’en faire la demande, par écrit, à la municipalité, Rue de la Maison de Commune
4, 1041 Bottens, d’ici au 31 août 2022.

Les tombes, à l’intérieur de ce secteur entouré de rouge, seront désaffectées dès le 1er septembre 2022.

A l’expiration de ce délai, en application
de l’article 72 du règlement précité, l’autorité municipale en disposera librement.

Cette désaffectation partielle s’applique, par
analogie, aux urnes cinéraires qui auraient été
inhumées ultérieurement dans ces tombes.

12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17
18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 108
36 – 58 – 37 – 38 – 39 – 44

Le plan du secteur concerné peut-être
consulté à l’administration communale de
Bottens durant les horaires d’ouverture.
La Municipalité

Défibrillateur
Un défibrillateur pour réanimation
adulte et pédiatrique a été porté
au budget 2022 par la Municipalité et ce projet a été fortement
appuyé par un Conseiller lors de
notre dernière séance annuelle du
Conseil Communal.
Il sera installé durant les vacances
de Pâques et mis à la disposition de toute la population, car
atteignable de l’extérieur, à la
salle polyvalente de notre village.
ÊTES-VOUS PRÊT À RÉAGIR
AU QUART DE SECONDE ?
Une RCP et une défibrillation
précoce peuvent plus que doubler le taux de survie en cas d’arrêt
cardiaque
extrahospitalier.
Tout se passe en une fraction de
seconde. Quelqu’un s’effondre, victime d’un arrêt cardiaque soudain
(ACS), et le compte à rebours est
lancé. Vous avez appelé les secours
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et le personnel médical est en route.
Mais l’horloge tourne et chaque seconde qui s’écoule est précieuse.
Une RCP immédiate et un sauveteur
équipé d’un défibrillateur automatisé
externe (DAE) représentent les meilleures chances de survie de la victime.
Conçu pour les héros inattendus
Les dernières recommandations des
conseils de réanimation internationaux sont claires : une défibrillation
efficace doit être accompagnée d’une
RCP de haute qualité. La première
analyse cardiaque par le DAE est
essentielle. Si l’état du cœur interdit
d’administrer un choc, seule une RCP
de haute qualité peut permettre de récupérer un rythme choquable à l’analyse cardiaque suivante. Une RCP
de haute qualité apporte au cœur en
difficulté le sang oxygéné nécessaire
afin qu’il récupère un rythme normal.
Le défibrillateur vous permettra de

prodiguer une RCP de haute qualité en vous guidant tout au long de
l’opération et délivrera, si nécessaire,
le choc au cœur qui peut sauver la
victime. Une tragédie peut être évitée grâce à une action immédiate.
La technologie brevetée aide les
sauveteurs à administrer une RCP
de haute qualité, conforme aux recommandations les plus récentes
en matière de profondeur et de fréquence des compressions. Grâce à
sa conception à la fois innovante et
intuitive et ses fonctionnalités avancées, il apporte aux héros inattendus
la confiance et les connaissances
nécessaires pour traiter un ACS.
Une conception innovante et des
fonctionnalités améliorées offrent aux
sauveteurs une assistance inégalée.
Ce défibrillateur est un investissement d’une valeur inestimable en
matière de préparation aux situations d’urgences. Il donne aux témoins d’un arrêt cardiaque soudain

Informations officielles

la confiance d’intervenir et de prodiguer une RCP continue de haute
qualité, améliorant les chances de
survie de la victime et vous êtes
prêt à réagir au quart de seconde.

Une
formation
est
prévue
pour une initiation BLS – AED.
Une autre pour BLS – AED complet SRC pour ensuite être alarmé par le 144 (First Responder)
Afin de planifier la formation, les
personnes intéressées sont priées
de s’inscrire auprès de l’administration communale au 021 / 881 15
41 durant les heures d’ouvertures
et ceci avant le 18 mars 2022.

Abréviations :
•
•
•
•

BLS – AED – SRC : Beasic Life Support
– Automatic External Défibrilation – Swiss
Resuscitation Council
RCP: Réanimation Cardio Pulmonaire
ACS: Arrêt Cardiaque Soudain
DAE: Défibrillateur Automatique Externe

		

Christian Jaquier, Municipal

Etat civil du 9 septembre 2021 au 4 février 2022
Keryan Grisendi est né le 9 septembre 2021
Olivia Bugnon est née le 11 novembre 2021
Nolan Mégroz est né le 14 décembre 2021

Tanja Jenzer et Arnaud Pittet se sont unis le 18 juin 2021

Marlise Jaton-Margairaz est décédée le 1er février 2022
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Ski Club
Soirée Malakoffs
samedi 26 mars

dès 18h au refuge de Bottens

MENU AU COIN DU FEU [pour 35 francs] : malakoffs à gogo
Servis avec salade + dessert
Assiettes froides si vous n’aimez pas le fromage :-) Prix pour les enfants.
Bar et ambiance chaleureuse jusqu’au bout de la nuit !

Merci de réserver votre place
au 079 687 42 19 ou www

.SCB.ski

Soirée Malakoffs
Nous respecterons les mesures en vigueur liées au Covid et si cellesci ne changent pas d’ici là nous allons mettre en place la norme
2G+. Pour toutes infos complémentaires ainsi que pour vous inscrire
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet «www.scb.ski»

Venez fêter nos 35 ans !
Au mois de novembre 2022, 10 ans après son dernier spectacle, le Ski Club remonte sur les planches et vous propose
de découvrir un nouveau spectacle maison : Sport Business.
Entièrement écrit, joué et réalisé par les membres du Club
(avec quelques renforts, surtout pour la danse et la musique).
Réservez les dates : 12, 18 et 19 novembre 2022 !

Volleyball BOPP – la F4 Championne vaudoise
Néanmoins, le premier tour a pu être
joué mais aux vues des incertitudes
pour la suite de la reprise, la Fédération
a décidé de mettre fin au championnat 2021-2022 et de cette manière de
valider le classement final. Nos équipes
ont donc obtenu les résultats suivants :
•
•
•

Chaque joueuse du club a reçu ce
nouveau sweatshirt réalisé suite à un
concours de dessin.

Début septembre 2021, le championnat a pu débuter comme prévu pour
toutes nos équipes engagées, mais il a
été stoppé à fin décembre par de nouvelles restrictions sanitaires.
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Juniors M19F: 10ème rang
Juniors M23F1: 6ème rang
Seniors F4: 1er rang

Avec ce premier rang, l’équipe F4 termine championne vaudoise et peut initier
la saison suivante en ligue supérieur F3.
Quelques mots de nos entraineurs :
Laurine
–
M19F:
«Voilà déjà une demi saison passée.
Malgré les nouvelles restrictions sanitaire l’équipe des M19 reste d’attaque
pour la suite des entraînements et
des matchs. L’ambiance, la 
solidarité

et l’envie d’apprendre fait la force
de l’équipe. Je me réjouis de continuer cette aventure à leurs côtés».
Katia – M23F1 : « Le championnat a été
prématurément arrêté mais c’est pleine
de motivation que notre équipe junior
M23F participera aux compétitions prévues jusqu’en avril. Une belle occasion
à saisir pour déjà intégrer les joueuses
amenées à rejoindre officiellement
notre équipe dès la prochaine saison ».
Francesco – F4 : « L’objectif de cette
année était de viser la première place
pour intégrer une ligue supérieure.
Chose faite, objectif atteint ! C’est avec
grande motivation que nous continuons
à nous entraîner et à participer à différents matchs jusqu’à la fin de la saison ».
VBC BOPP
Fransceco Pessotto, Président
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Vide-grenier 2022

BOTTENS
SAMEDI 2 AVRIL 2022
10H00-17H00

Le 2 avril 2022, de 10h00 à 17h00, aura lieu le premier vide-grenier de Bottens.
Ça sera l’occasion de faire le tri dans sa cave et son grenier! Cette première édition sera ouverte à tous ceux qui veulent se défaire de leurs
biens. Les visiteurs auront ainsi l’opportunité de faire de bonnes affaires!

Salle polyvalente de Bottens
A lieu par tous les temps

Emplacements: prix abordables
Petite restauration - Buvette

Une buvette avec petite restauration permettra à tous de passer un moment convivial.

Fête de la Patate 2022
En 2021, malgré les contraintes
liées à la Covid et grâce à une météo
excellente, nous avons pu vivre
une belle fête de la patate, une belle
occasion de se retrouver ensemble.
120 enfants avaient réservé un lot de
patates plantées pour eux au printemps. Et 120 enfants sont venus récolter les lots qui leur étaient réservés !
Cela mérite d’être souligné et montre
l’attachement des Truffians à cette fête.
Il est temps maintenant de se tourner avec optimisme vers l’édition

Infos & Inscriptions au 079/358.43.45
ou par mail: bottanimation@bluewin.ch

2022 de notre fête villageoise. Nous
ne savons pas encore ce qu’il sera
possible de faire en fonction de l’évolution de la pandémie, mais nous
planterons et récolterons les pommesde-terre quelle que soit la situation.

déjà à réserver les dates suivantes:

Pour cette année, le champ sera situé au
lieu-dit « Praz Berthod » (cf livre Bottens
Territoire - économie - société 5è-21è
siècles p. 80), et pour mieux le situer, le
long du chemin bétonné qui mène à Poliez-Pittet, juste avant le réservoir d’eau.

Fête de la Patate
Vendredi 9 et samedi 10 septembre.

Nous vous invitons donc d’ores et

Michel Allaz

Plantation des pommes-de-terre
Mercredi 13 avril dès 15 h.
(report au samedi 30 avril, si météo
défavorable)

D’autres informations vous parviendront par le biais de tous ménages.

Festi’Parc lève le masque : enfin de retour en 2022!
Après 4 ans d’absence et une édition
2020 avortée en raison de la pandémie,
les préparatifs sont en cours pour vous
offrir un moment de détente, de rire et
de musique dans une ambiance festive.
Cette 4ème édition tant attendue se déroulera le samedi 11 juin 2022 dès 16h
à la Place de jeux du chemin du Rû
Pour celles et ceux qui n’ont pas assisté à
l’une ou l’autre des 3 éditions précédentes,
Festi’Parc c’est:
• Une grande scène en plein air
• L’entrée gratuite à toutes et tous
• Un spectacle pour enfants en fin d’aprèsmidi
• Des concerts (styles variés)
• Une buvette, des stands de nourriture et
un bar à sirop pour les enfants.
Un flyer sera distribué à tous les ménages de Bottens, avec les horaires et la

p rogrammation définitive. Dans l’intervalle, vous pouvez aussi consulter notre
site internet www.festiparc.ch pour revivre
des moments des éditions précédentes et
obtenir des informations sur les groupes
qui animeront la soirée du 11 juin 2022.

voudront bien contacter Michel Allaz,
(m.allaz@bluewin.ch ou 079/668.36.19).

Nous essayons, avec un budget restreint,
d’offrir au public des prestations musicales
et des spectacles de qualité. Les artistes
consentent à une rémunération modeste pour
se produire à Bottens. L’entrée du festival
étant gratuite, nous solliciterons le public
lors de la manifestation, en faisant passer le
chapeau. Vos dons sont indispensables pour
rétribuer le travail des artistes et assurer
la pérennité du festival. Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre générosité.

Christian Lambelet
Pour le Comité d’organisation de
Festi’Parc

Si vous souhaitez apporter votre aide et
vous associer à la réussite de la manifestation, nous accueillons volontiers
les bénévoles. Pour toute question ou
inscription, les personnes intéressées

On vous attend nombreuses et nombreux le
11 juin 2022, en espérant que le soleil sera
aussi de la partie!

2022
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Dark Whispers
que l’addiction, la violence, la dépression,
l’injustice, mais également des sujets plus
légers comme l’insouciance et la romance.

Rappelez-vous, leur 1er album est sorti en
octobre 2018 et déjà il faisait les gros titres
de votre journal préféré, Contact.
Aujourd’hui, la bottanaise Kelly D’Antò, auteure,
compositrice, guitariste et chanteuse du groupe
Dark Whispers, a mis toute son énergie pour
vous sortir un deuxième album dans un style résolument rock, plein de surprises et de créativité.
La pause forcée et l’absence de concert
ces dernières années a boosté l’imagination de Kelly qui propose 12 nouveaux titres
pour ce deuxième opus « Timeless » qui distraira harmonieusement votre ouïe et vous
emmènera sur des thèmes bien choisis tels

Le groupe s’est aussi agrandi depuis notre dernière entrevue et se compose maintenant d’une
seconde bottanaise d’origine Camille Henneberger (chœurs et claviers) mais aussi de Sébastien déjà présent à l’origine du groupe (guitare), de Laura (batterie) et de Nico (basse).
Tous ces rockeurs s’entraînent avec assiduité
dans leur local de Dommartin afin d’être prêts
pour le retour des concerts. Ils ont également
produit un clip « Funk the rock’n’roll » disponible sur les différents réseaux et dont le titre
ne serait pas renié par les fans de virelangue.

sur RedLine Radio à Lausanne le 25 mars
prochain, puis un concert aux 4 Coins à
Genève agendé au 22 avril 2022, mais surtout, et notez-le en lettres capitales dans le
planning scotché sur le frigo de votre cuisine, ils seront en chair et en rockeur sur la
scène du Festi’parc à Bottens le 11 juin 2022.
Cher lecteur, tu veux bouger, tu veux danser, alors viens écouter les Dark Whispers !
Philippe Guignard

Pour ceux qui n’auraient pas encore eu la
chance de voir ce groupe de rock alternatif
à l’œuvre, il y a déjà quelques dates à venir
dans leur calepin, notamment un passage

Deux championnes suisses à Bottens !
Les 4 et 5 décembre d
 erniers, à
Schaffhouse, deux jeunes gymnastes domiciliées à Bottens
ont remporté les Championnats
Suisses par équipe à la barre fixe.
Océane et Thiphaine Reichenbach
(13 et 10 ans) ont pris part à ce succès d’équipe au sein de leur club, le
« Lausanne Union Gymnastique ».
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Elles ont brillamment fini première
dans la catégorie jeunesse U17
(enfants jusqu’à 16 ans révolus).

Le virus a été transmis par leur maman, Nathalie, dès qu’elles ont eu 2
ans et depuis elles n’ont jamais arrêté.

Habituées des concours, les deux
sœurs s’entraînent deux fois par semaine en individuel et une troisième
fois en équipe pour les concours
en groupe. Cela fait 5 heures 30
d’entraînement
hebdomadaire!

«Contact» adresse toutes ses félicitations à ces deux talentueuses
Bottanaises!
David Vergères

Enquête, interview

L’art de la saucisse sèche

En Suisse, il existe environ 400 sortes
de saucisses et chaque région à ses
spécialités, souvent élaborées selon des
recettes secrètes. Leur consommation
avoisine les 6 kg par habitant et par
année.
La célèbre saucisse aux choux de notre
Canton en est une des nombreuses variétés, et sans doute la meilleure (eh oui,
cher lecteur !), mais l’histoire du jour
se concentre sur une nouvelle saucisse
sèche créée de toute pièce par de jeunes
étudiants pour leur travail de maturité.
Le jeune Bottanais Jonas Bailly et son
complice Luca Romano ont mis toute leur
énergie dans ce projet: développement,
réalisation, vente directe du produit.
Par leur démarche, ils ont essayé de
mettre en avant la filière locale et artisanale de production de saucisses sèches, de
l’élevage du cochon dans une ferme de
Salavaux à l’utilisation et la mise en valeur de la viande par des bouchers locaux.
L’idée de départ consistait à faire
l’ensemble des démarches en tant

qu’autodidacte, mais ils se sont vite
heurtés à quelques considérations techniques et il a été décidé de contacter le boucher de Bottens, David Perroud, pour bénéficier du savoir-faire
d’un professionnel en la matière.
Une rencontre qui s’est avérée exceptionnelle et décisive pour la réussite
de leur saucisse sèche à la viande de
porc que nos deux étudiants ont voulu
agrémenter, après plusieurs idées audacieuses mais peu convaincantes, par
des châtaignes moulues et des noisettes.

implication dans leur projet de maturité.
Il faut également souligner le grand cœur
de nos jeunes apprentis bouchers qui
ont reversé l’entier de leur bénéfice à
la Fondation Etoile Filante, afin de permettre à des jeunes en situation de handicap d’avoir des étoiles dans les yeux.

Il est ainsi ressorti de la boucherie artisanale «Chez David», après fabrication et environ une semaine et demie de
séchage, 150 saucisses sèches confectionnées avec 27 kg de viande de porc
embossée dans du boyau de bœuf.
Ne restait plus qu’à passer à la vente !
Après quelques démarches administratives et l’installation d’un stand au
marché de Lausanne le 23 octobre
2021, Jonas et Luca pouvaient vendre
leur production artisanale de saucisses sèches aux citadins lausannois.
Pour attirer les chalands, ils avaient
opté pour un déguisement «saucisse»
du plus bel effet, ainsi que quelques
morceaux de saucisses offerts à la dégustation, comme tout bon commerçant, afin de donner l’envie d’acheter.

Au final, cette édition limitée de saucisses sèches aura remporté un franc
succès, tout comme le travail de maturité de Jonas et Luca auprès de
leur enseignant. Bravo les jeunes!
Philippe Guignard

Résultat des courses, il n’aura fallu
que 3 petites heures à nos marchands
ambulants pour vendre l’ensemble de
leurs 150 saucisses, dont 16 dédiées
à la dégustation, ce qui dénote l’indéniable qualité de leur travail et de leur
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Chronique du bon vieux temps
La campagne de prospection
archéologique sur notre site de
Rebataires, relatée dans le No 80 de
CONTACT, fait l’objet d’une notice
publiée dans la dernière parution d’
« Archéologie vaudoise, chroniques
2020 » éditée pour la 9e fois par le
département des finances et des
relations extérieures de l’Etat de
Vaud.
Pour rappel, une campagne de prospection au sol avait été menée à Rebataires au printemps 2020 dans le
cadre d’un partenariat UNIL-Archéologie cantonale qui avait permis d’attester une fréquentation de l’éperon
barré durant les périodes laténiennes,
romaines, médiévales et modernes.
La carte archéologique vaudoise recense actuellement quelque 320 sites,
toutes périodes confondues, à fonction défensive attestée ou supposée.
Si 40% de ces établissements, en
particulier les châteaux et les bourgs
médiévaux sont identifiés et datés précisément, les 60 % restants
(dont le nôtre !) sont peu étudiés.

Un programme sur 70 sites défensifs a été lancé en 2018. Il
est à l’origine des prospections
sur
l’éperon
Bottens-Rebataires.
Un nouvel outil joue depuis 2001 un
rôle déterminant pour identifier les nouveaux sites. Il s’agit de la modélisation
numérique du terrain mise à disposition par le Canton et la Confédération
(technologie LIDAR) qui s’améliore à
chaque campagne de relevé et qui
permet de déceler des sites encore
totalement inconnus. (photo ci-contre)
L’éperon de Rebataires, qui avait
été déboisé pour des raisons sanitaires, a subi des déprédations l’été
passé. Deux jeunes avaient entrepris d’en faire un parcours VTT avec
tremplins et obstacles. Heureusement, le reboisement, effectué à
l’automne, en a effacé toute trace.
Pascal Moullet
Source et photo : Archéologie vaudoise. Chroniques 2020 (152 p., Fr.15.-)

Et pour se rendre à Rebataires par la
direttissima….
Après s’être faufilé entre les pharaoniques entassements de troncs bûcheronnés récemment, s’engager sur le
chemin, au coin de la forêt, 50 m. après
le dernier hangar de l’exploitation
Frossard, direction Poliez-le-Grand.
On marche sur un sentier broussailleux mal entretenu, puis on retrouve
un passage en bon état. Vers la fin, on
débouche même sur une large pelouse.
Prendre à gauche à l’intersection, puis à droite dans la forêt.
Impossible, alors, de ne pas apercevoir le fossé du site archéologique….
Le
retour
peut
se
faire
en
rejoignant

l’intersection
puis
en
se 
dirigeant vers Poliez-le-Grand.
0

50

100

150m
Pascal
Moullet

Echelle 1: 5'000
Imprimé le 08.01.2022 19:14 MEZ
https://s.geo.admin.ch/956640c8c3

Prochaine balade: la grotte via la place des aînés

www.geo.admin.ch est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par l'administration fédérale
Responsabilité: Malgré la grande attention qu’elles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités fédérales ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à l’exactitude, à
l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité de ces informations. Droits d'auteur: autorités de la Confédération suisse. http://www.disclaimer.admin.ch/informations_juridiques.html
© swisstopo, public.geo.admin.ch
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Jean-Pierre Staub, un passionné d’armes suisses anciennes
l’attention : celle d’un certain Panchaud
et celle de Siber, le premier propriétaire de la célèbre armurerie Forney
des escaliers du marché ä Lausanne.
(qui a cessé toute activité en 2018)

Lorsqu’il m’a proposé une visite
de son « petit musée d’armes
anciennes », je m’étais imaginé une
sorte de carnotzet patriotique aux
murs ornés de quelques mousquetons à grand-papa et de baïonnettes
rouillées !
Ma surprise fut donc totale en pénétrant dans le saint des saints dont
la visite n’est normalement réservée qu’aux amis et aux spécialistes.
Dans un local aux dimensions respectables, Jean-Pierre Staub a rassemblé
depuis une petite trentaine d’années
ce qui pourrait bien être la plus riche
collection mondiale de carabines privées et militaires suisses du 19e siècle.
Des dizaines et des dizaines d’armes
alignées sur des râteliers par ordre
chronologique côtoient des mannequins vêtus de différents uniformes
militaires suisses du 19e dans une
mise en scène intimidante. De plus,
notre collectionneur a rassemblé,
dans sa caverne d’Ali Baba, une
multitude d’accessoires : poires à
poudre, sabretaches, sabres, épées,
documents, boîtes à silex etc….
Les carabines, au dispositif de tir
alambiqué, sont aussi des petits chefsd’œuvre artistiques. La crosse, souvent signée par le propriétaire, s’orne
d’ornements métalliques aux fines
arabesques ciselées avec délicatesse
et parfois de guillochures sur le bois.
La signature du fabricant figure sur
le canon ou sur la boîte à culasse. Il
convient de préciser que les nobles
payaient leur arme. Et comme ces
gens-là adoraient faire étalage de leur
richesse, rien n’était trop beau pour
eux. Les troufions, eux, se contentaient
d’un fusil plus modeste au canon lisse.
Deux signatures de fabricants attirent

Jean-Pierre Staub nous avoue avoir
passé une grande partie de son
temps de loisir à remettre en état et
à bichonner ses joujoux ; ses joujoux, dont il connaît chaque histoire,
chaque caractéristique, qu’il commente avec passion, dont il pourrait
parler durant des jours et des nuits.
Morceaux choisis:
•

•

•

Petit conseil préalable : il ne faut
jamais poncer le bois de la crosse
par crainte d’estomper le poinçon qui en certifie la valeur et
d’altérer le traitement de surface.
Sur les plus anciennes pièces de
la collection (la plus vieille carabine du musée date de 1725),
la poudre prenait feu grâce à
un silex. Mais dès 1867, apparaît la cartouche. (Voir le modèle
expérimental suisse ci-contre).
En 1869, la première carabine
à répétition permet de loger dix
balles sous le canon et de les tirer
après un mouvement de charge.

Membre de la société des arquebusiers neuchâtelois, Jean-Pierre ne
craint pas de faire long feu, debout,
sur la cible à cinquante mètres.
Mais il a encore d’autres cordes
à son arc. C’est lui qui, au volant
de son tracteur muni d’une imposante lame, pousse la neige des
chemins situés à l’est du village.
C’est aussi lui qui, tirant profit de ses
compétences en matière de constructeur de pont de camion, s’est fabriqué
une remorque destinée au transport
de bois couplée avec une double fendeuse high-tech de sa conception.

Improbable caravane

Fendeuse de sa fabrication

Pour la petite histoire, il a transformé une
cabine de Téléleysin en une improbable
caravane au lit amovible qu’il emmène
aux concentrations de tracteurs historiques, une autre de ses passions.
Décidément, le dynamisme des gens
passionnés n’a pas de limite !
Pascal Moullet

Tracteur historique
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Nos lecteurs écrivent

La commune de Bottens n’oublie pas les seniors
Ce samedi 11 décembre 2021, les
seniors de la commune étaient invités
pour un café croissant ainsi qu’un
magnifique cornet cadeau avec des
produits locaux et deux bonnes bouteilles de vin de la Côte.
La possibilité nous était aussi donnée
de rencontrer les Municipaux de notre

commune pour un temps de convivialité.
En ces temps de restriction sanitaire, il
est très appréciable de pouvoir profiter
de ces moments d’échanges dans cette
commune où il fait bon vivre. Merci pour
l’idée et l’organisation de cette rencontre.
J’ajoute encore que pour les seniors
qui ne pouvaient pas venir, il leur était

p roposé par les membres de la municipalité de venir porter le cadeau à domicile.
Magnifique !
A chacune et chacun une Bonne et Heureuse Année 2022!
René et Grazyna Pillet

Un renard bien coquin
(…..) Depuis l’été, il semble qu’un
renardeau aime jouer avec ce que
les gens laissent dehors le soir
(et même dans la grange porte
fermée !).
Dans le pré, j’ai ramassé quinze
chaussures plus ou moins rongées
que j’ai pu restituer en partie à leurs
propriétaires, il en reste une paire
en bon état, mais aussi un polo, une

c ouverture, un linge de bain, deux serpillères qui sont à disposition à la ferme.
Comme ça peut concerner pas
mal de personnes, le journal
peut les toucher. Il est difficile
de savoir où ce galopin se sert!
Même maintenant que les bêtes sont
rentrées, je vais continuer à faire un
tour dans le pré de temps en temps.

Nous y étions, et vous?

Je me tiens avec plaisir à votre
disposition si vous avez besoin
d’autres
renseignements.
Meilleures salutations à
et
longue
vie
au

Marie Chantal Panchaud,
Grand Rue 11

Marché de Noël – Entre deux vagues…
Fin novembre, a eu lieu le, désormais traditionnel, marché de Noël
de Bottens où 40 artisans et 37
bénévoles se sont activés pour
vous offrir un week-end festif.
Cette année a été couronnée de succès. Nous en voulons pour preuve
l’engouement du public qui était heureux de pouvoir retrouver un peu de
normalité en ces temps troublés.
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Quelques nouveautés ont trouvé
grâce auprès du plus grand nombre : le
chemin en sens unique a fait grand effet, le chanteur Marco a fait danser les
artisans et visiteurs et Saint Nicolas et
ses ânes ont fait rêver petits et grands.
Le comité se réjouit déjà de la
prochaine édition !
David Vergères

l’équipe
journal.

Nous y étions, et vous?

Fenêtres de l’Avent – une success story !
Cette première édition fut un succès incroyable et inattendu !
Nous avons vécu un mois de
partage, de belles rencontres,
de
lumière
et
de
chaleur.
Chaque soir nous attendions avec
impatience le rendez-vous de la découverte des fenêtres créatives et les
moments de convivialité que les participants nous ont gentiment préparés.
Nous réitérons avec grand plaisir l’expérience l’année prochaine. Pour ceux
qui avaient raté l’info, soyez attentifs,
les inscriptions et les infos paraîtront
dans le « Contact » du mois d’octobre !
Nous tenons encore à dire un grand
merci à tous ceux qui ont, de près ou
de loin, participé à égayer et embellir
le mois de décembre dernier.
Sarah Vergères

Dans les entrailles de Bottens….
Douze habitations de Bottens se
chauffent au moyen de pompes à
chaleur sol-eau.
C’est une information fournie par le cadastre de géothermie profonde de l’Etat
de Vaud. Dans la moitié des cas, un forage unique a été effectué. Dans d’autres,
il en a fallu deux, voire trois dont la profondeur varie de 110 m. à 240 m. Les

carottages ont révélé la présence de limon dans la partie supérieure puis d’une
alternance de divers grès et marnes.
On a aussi trouvé parfois du gravier.
Au plan géologique, les rapports de
sondage parlent de molasse grise
de Lausanne (ou molasse d’eau
douce) datant de 20 mio d’années.
La température constante est de

10° à -100 m. et de 15° à -200 m.
A noter que quelques habitations de notre
village sont équipées de pompes à chaleur
air-eau toujours performantes, mais un
peu plus gourmandes énergétiquement.
Pascal Moullet

En vrac...

Les Sauges, 29 juin 2021, photo Tiziana Moretti

Chamois de Bottens, photo Stéphane Tissot
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Prochaines manifestations
2022
En raison d’incertitudes liées
à l’évolution de la situation
sanitaire,
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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