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Des Bottanais
brillent pour
Solstices

Du 15 au 26 août, la Fête du Blé
et du Pain a animé notre région.
Comme toute grande rencontre,
celle-ci a nécessité l’implication de
nombreuses bonnes volontés.
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Croc’Lionceaux
ce n’est pas
qu’une cantine

La situation est idéale. A proximité
immédiate de l’école, les accueillantes de Croc’lionceaux peuvent
disposer d’une place de jeux, d’une
spacieuse buvette aménagée avec
coin bibliothèque-jeux-détente et
d’une salle de sport pour les jours
de pluie. Leur mission : nourrir et
occuper les enfants durant les 2
heures et 25 minutes que dure la
pause de midi.

12

Trop chouette
le baguage chez
Georges Longchamp

Il faut vraiment bien lever les yeux
pour l’apercevoir, l’ouverture dans
la facade de la grange de Georges
Longchamp. Et le promeneur nonaverti ne peut deviner que derrière
celle-ci est fixé un nichoir accueillant un couple de chouettes effraies
et leurs six bébés nés en mars.

Quatre éphémères gouttes d’eau bottanaises qui auront 19 ans à la prochaine Fête du Blé et du Pain
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Le billet du syndic
Cher
Bottanaises, chers
Bottanais,
Après cet été
chaud et ensoleillé, nous
voyons venir
la grisaille de
l’automne et les frimas de l’hiver.
Comme vous l’avez constaté, pléthore de chantiers existent à Bottens
alors que, dans les esprits de beaucoup, cela devrait être le contraire ;
en effet l’entrée en vigueur de la zone
réservée voulait limiter les constructions sur le territoire de la commune.
C’est bien le cas et cela est bien la
volonté communale que de respecter
les directives cantonales en matière
d’aménagement du territoire.
Cependant, si ces chantiers existent
aujourd’hui, c’est bien parce que les
demandes ont été faites avant l’entrée en vigueur de ladite zone réser-

vée (en juillet 2017) et que les permis
de construire ont été délivrés.
Ces chantiers pourront donc être
menés à leur terme et ceci conformément au droit.
De plus, les zones soumises à un
PPA (Plan Partiel d’Affectation) bénéficient des droits que leur confèrent
lesdits PPA.
Afin de dissiper les doutes qui pourraient subsister, la volonté de la zone
réservée n’est pas d’INTERDIRE
toutes constructions ou tous travaux
dans le village. Les transformations
intérieures, les adjonctions de véranda, les piscines, cabanons de jardin et
même les agrandissements inférieurs
à une surface donnée seront toujours
autorisés pour autant que les divers
droits le permettent. N’oubliez pas
non plus que les mesures favorisant
les économies d’énergie sont également autorisées et même encouragées par des subsides cantonaux

sous certaines conditions (demandes,
mise à l’enquête, etc.…).
Bien entendu, il n’est pas agréable de
subir de telles restrictions mais il a été
pour mes collègues et moi-même,très
important de prendre les devants en
mettant en temps et en heure notre
zone réservée en vigueur, faute de
quoi nous aurions été mis sous une
« zone réservée Cantonale » qui, il y
a fort à parier, ne nous aurait laissé
que peu de latitude pour la gestion de
notre urbanisme jusqu’à l’entrée en
vigueur de notre PGA (Plan Général
d’Affectation).

Laurent Imoberdorf, syndic

Places de parc jaunes: un macaron comme solution
Comme vous le savez certainement,
la commune de Bottens dispose d’un
nombre important de places de parc
autour de la grande salle et du collège des Lionceaux. Ces places sont
marquées en jaune et ne sont disponibles que pour les enseignants durant les cours et le public lors de manifestations à la grande salle ou sur le
terrain de foot. A l’heure actuelle, en
dehors de ces périodes, le parcage
est interdit.
On sait que le parc automobile a une
nette tendance à augmenter et Bottens ne fait pas exception. Il arrive
ainsi parfois que les places privées
initialement prévues ne suffisent plus
et la commune en a conscience. C’est

la raison pour laquelle nous avons
décidé de proposer, dans un premier
temps, ces places jaunes à la location. D’autres pourraient suivre en
fonction des besoins de la population.
Dès le 1er octobre, nous allons introduire un macaron autorisant l’accès
permanent à ces places de parc.
Comme nous souhaitons que le coût
soit abordable pour tous, nous avons
choisi de proposer ce macaron au
prix de CHF 200.- par année ou CHF
50.- par trimestre, chaque trimestre
entamé étant dû.
Courant septembre, nous déposerons une information et une proposition de macaron sur le pare-brise des
quelques véhicules qui stationnent

déjà sur ces places. Plus généralement, toutes les personnes intéressées pourront en faire la demande
au moyen d’un formulaire que l’administration communale vous fournira
volontiers. Il sera également possible d’enregistrer deux numéros de
plaque sur un même macaron.
Nous souhaitons, par cette démarche,
répondre aux besoins des Bottanais
et mieux utiliser les infrastructures à
disposition de la commune. Je reste,
bien entendu, à votre disposition en
cas de question.
Gérard Stettler, municipal
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Mise de bois 2018
Durant de nombreuses années, la
mise de bois de la commune de Bottens se faisait « sur pied », c’est-àdire que les participants misaient des
arbres entiers encore sur pied. Il ne
restait plus ensuite, à ceux qui avaient
remporté la mise, qu’à abattre leur
arbre et à le débiter en bûches. Bien
que douteuse en matière de sécurité,
cette solution avait pour avantage, à
part le fait d’être pittoresque, d’éviter
tous les frais d’exploitation du bois, du
fait que les acquéreurs procédaient
eux-mêmes à l’abattage des arbres.
En 2015, la commune de Bottens a
rejoint le Groupement forestier de
la Menthue, qui comprend les communes de Montilliez, Poliez-Pittet,
Jorat-Menthue et Hermenches. Ce
regroupement permet à ses membres
de mieux maîtriser les coûts d’exploitation, en hausse continuelle, de leurs
forêts et d’employer en commun un
garde-forestier compétent à temps
plein. Par son intermédiaire, les soins
à la forêt font également l’objet de

Une nouvelle formule plus accessible à tous !

subventions de l’Etat, sans lesquelles
l’entretien de nos forêts serait clairement au-dessus de nos moyens.
Dès 2015 et sur les conseils du
garde-forestier, Bottens a modifié la
formule de sa mise de bois. En effet,
essentiellement pour des raisons de
sécurité, la mise a eu pour objets des
lots de 5 à 10m3 de bois couché, préparés par les collaborateurs désignés
par le Groupement forestier. Les deux
premières années, nous avons pu
bénéficier du bois issu de chantiers
de sécurisation. Les frais d’exploitation étaient dès lors attribués à ces
chantiers. En 2017, cette heureuse
configuration ne s’est pas produite.
La coupe et la préparation des lots,
représentant plus de 200m3, ont été
entièrement à la charge de la commune. Comme les revenus du bois en
Suisse sont bien inférieurs aux coûts
engendrés, une perte importante pour
la commune s’en est suivie.

Place de jeux du «petit parc»
Afin de mieux répondre aux normes
actuelles de sécurité, la tour en bois
de la place de jeux du chemin du Ru
a été sécurisée. Des pièces ont été
ajoutées afin d’éviter les chutes et la
corde à grimper est désormais fixe.
Par ailleurs, la place se dote depuis
peu d’une balançoire double ainsi
que d’une balançoire pour bébé.
Patricia Riva, municipale
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Cette année, nous ne souhaitons
pas renouveler cette mauvaise expérience. C’est pourquoi nous avons
décidé de modifier la formule de
notre traditionnelle mise de bois. Le
choix s’est porté sur une solution qui
maintient le nombre de lots proposés,
mais qui réduit le contenu d’environ
50%. Ce mode de procéder aura pour
avantage principal de vendre des lots
plus petits qui devraient être beaucoup plus à la portée de tous.
Nous nous réjouissons de vous voir
nombreux à cette manifestation
conviviale, plus que jamais ouverte à
tous ceux qui souhaitent du bois de
feu, qui aura lieu le 3 novembre 2018.
Vous en saurez plus au sujet des lots
proposés en consultant le flyer qui
vous sera envoyé courant octobre.
Bien entendu, je suis à votre entière
disposition en cas de question.
Gérard Stettler, municipal
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90 ans Myrta Duvoisin
C’est là qu’elle tombe sous le charme
de celui qui sera son époux, Charly
Duvoisin, mieux connu de certains
d’entre nous sous le nom de Carlo.
A Bottens, avec son mari, elle s’occupe, en l’absence des Bailly, de la
pesée du lait.
Myrta et quatre municipaux venus la fêter

Une délégation de la municipalité et du
journal Contact s’est rendue le 13 juin
au domicile de Myrta Duvoisin pour
célébrer ses 9 décennies.
Ses enfants et petits-enfants qui
pouvaient être présents ce jour-là et
même son arrière petit-fils étaient de
la fête.
Notre nonagénaire naît le 13 juin 1928
à Winterthour. Elle effectue régulièrement des séjours chez ses grands-parents à Hallau, près de Schaffhouse,
séjours qui lui laissent des souvenirs
heureux. Le travail cependant ne
manque pas à l’époque, même pour
une jeune enfant…

Elle est la première femme à entrer
au conseil de paroisse protestant.
Elle y reste 3 législatures (12 ans),
durant lesquelles elle est notamment amenée à dispenser l’instruction religieuse aux enfants. (C’est
ce qu’on appelait autrefois l’école du
dimanche.)
Elle fait aussi partie de l’équipe des
dames à l’origine de notre marché
artisanal. Il se tenait, à ses débuts, à
la buvette du foot.

Humilité, jovialité, humour, caractère
bien trempé, capacité d’émerveillement, voici quelques-unes des qualités incarnées par notre nonagénaire,
avec laquelle s’entretenir est toujours
un moment enrichissant et heureux.
Nous lui souhaitons, à l’image de ses
roses et de son jardin sur lesquels elle
veille attentivement, de s’épanouir
entre ciel et terre, dans la contemplation du beau et dans l’amour des
siens.
Carine Delpierre, municipale

P. Riva

Elle quitte sa terre natale, s’installe à
Vuarrens pour apprendre le français
et gagner sa vie. Les divers métiers
qu’elle effectue ont tous comme point
commun un esprit de service. On
la retrouve à Morges, Grandcour,
Echallens…

Artisane elle-même (elle exerce l’art
de la peinture sur bois), elle magnifie
nombre d’objets qui n’ont au départ
aucune vocation à être des chefsd’œuvre !

Myrta entourée de sa famille

Sortie des aînés
Nos fidèles aînés ont été très nombreux à répondre à l’invitation de la
municipalité. La traditionnelle journée
d’été qui leur est consacrée les a menés cette année à découvrir l’atelier
des souffleurs de verre Valérie de Roquemaurel et Yann Oulevay à Pomy.
Un moment plein de beauté et de
poésie.

P. Riva

La journée s’est poursuivie à l’Hôtel
de Ville d’Echallens. L’accueil cordial
et le repas exquis ont prolongé l’enchantement du matin.
Carine Delpierre, municipale
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Etat civil du 2 juin au 10 septembre 2018


Maxence Berdoz est né le 5 juillet 2018
Maëlie Rouiller est née le 28 juillet 2018
Elisa Roy est née le 18 août 2018

Tiffany Panchaud et Pierrick Mottaz se sont unis le 6 juillet 2018
Catharine Mettraux et Stéphane Ferrero se sont unis le 10 août 2018

Erratum!

Une grossière erreur s’est glissée
dans le numéro précédent. Il fallait
lire bien sûr : Patrick Keller, président du CODIR de l’association
du développement de l’association
Gros-de-Vaud (ARGdV).

6

L’Air du Temps vous informe
Notre société regroupant des activités théâtrales, ainsi
que l’art choral vous communique les dates de nos
soirées ainsi que les dates de nos diverses manifestations.
• Le 22 décembre 2018 à 16h00, Concert de Noël, en
collaboration avec le Chœur Mixte catholique Saint-Etienne,à
l’Eglise catholique de Bottens.
• Le 27 décembre 2018, notre traditionnel match aux cartes, à la
salle polyvalente de Bottens.
• Le 10 février 2019, à midi, repas de soutien de la société à la salle
polyvalente de Bottens.
• Les 3 & 4 mai 2019, soirées chant et théâtre à la salle Davel à
Morrens.
• Le 11 mai 2019, soirée chant et théâtre à la salle polyvalente de
Bottens.
Vous avez envie d’être actif au sein d’une société dynamique, motivée et pleine d’enthousiasme, alors rejoignez-nous pour chanter et/ou
faire du théâtre.
Répétitions chant les lundis à 20h00, théâtre les mardis à 20h00
Plus d’infos : Sylvie Bastian 079 392 35 05
Brigitte Bugnon 079 509 81 65

C’était le 1er août
Cette année, le premier août a été organisé par Sarah et David Vergères (organisateurs du marché de Noël). La soirée
s’est déroulée sous une douce chaleur estivale avec tous les moments chers à nos coeurs patriotiques: repas convivial,
discours, Dominomobile, feux d’artifice (mis en place et tiré par Damien Panchaud, artificier de Bottens) et feu du 1er
août. L’après-midi les enfants ont pu bricoler des lampions sous la houlette de Joëlle Cossetto Chapuis (Croc’ lionceaux). Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat et habitante de Bottens, nous a fait l’honneur d’accepter notre invitation à
venir prononcer le discours du 1er août.
											
Patricia Riva

« Enfin, qualité ô combien importante, les
abeilles nous rappellent à une certaine
humilité. Nous ne sommes ni séparés du
système, ni au-dessus de celui-ci. Nous
sommes en son cœur.
Que cela soit au travail, dans nos achats
ou investissements, dans nos relations,
avec nos enfants, avec nos proches et
amis, nous sommes bel et bien à l’intérieur de la grande ruche de la société, que
cela nous plaise ou non. C’est en acceptant de rentrer en relation avec l’autre,
en contribuant à l’effort de paix, en fertilisant l’esprit d’ouverture et de bienveillance, que nous pourrons pleinement participer à la bonne santé de notre monde et
de nous-mêmes.
Le pacte de 1291 ne dit pas autre chose.
Mesdames et messieurs, le vivant et la
nature sont de formidables viviers d’inspiration pour réfléchir autrement nos institutions et nos modes de fonctionnement.
L’effondrement des populations d’abeilles
doit donc nous alerter. Les causes sont
multiples, chimie, technologie, voire un
modèle socio-économique qui prône la
prévalence de l’individu, de l’égoïsme sur
la réussite commune.
Or il n’est pas trop tard pour sauver le
nectar ! Il est temps de protéger l’avenir et les générations à venir. Pour cela,
nos sociétés peuvent encore faire preuve
de résilience et changer d’attitude. Il y a
fort à parier que si nous nous mettons à
penser et à agir un peu plus comme les
abeilles, avec pour préoccupation première l’épanouissement du vivant dans
son intégralité, nous nous mettions nous
aussi à produire un miel collectif d’une
qualité inouïe. «

Toutes les photos du 1er août sur
www.bottens.ch/journal-contact/photos
et articles

P. Riva

La vie des abeilles a été source d’inspiration pour l’oratrice du 1er août.
Voici un morceau choisi (par la rédaction) extrait de son discours.

Laurent Imoberdorf (Syndic) souhaite la bienvenue à Béatrice Métraux (Conseillère d’Etat)

Denis Rouzaud et Damien Panchaud en
pleine préparation du feu d’artifice

La Dominomobile prête au départ! (Photo:Joëlle Dewarrat)
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Des Bottanais brillent pour Solstices
Du 15 au 26 août, la Fête du Blé et du
Pain a animé notre région. Comme
toute grande rencontre, celle-ci a nécessité l’implication de nombreuses
bonnes volontés.

Lucien Ecoffey, commission des bénévoles

De l’organisation-même jusque sous
les feux des projecteurs, en passant par des tâches opérationnelles
quelques personnes du village ont
apporté de magnifique manière une
touche bottanaise à la fête. Bravo
pour leur indispensable contribution

à ce bel événement. (comme les
Volon’terres étaient des centaines, il
est possible que certains aient échappé à nos recherches).			
					

Béatrice Métraux, contrôle des accès

Evelyne Delisle, décors

Gladys Bober, enfant de la nymphe, tableau
de l’eau

Delphine, cultivateur, tableau de la terre

Lucien Ecoffey

Patricia Riva, billetterie

Océane, Thifaine, Alicia et Cécile, gouttes
d’eau, tableau de l’eau
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Croc’lionceaux, ce n’est pas qu’une cantine….
La situation est idéale. A proximité
immédiate de l’école, les accueillantes
de Croc’lionceaux peuvent disposer
d’une place de jeux, d’une spacieuse
buvette aménagée avec coin bibliothèque-jeux-détente et d’une salle de
sport pour les jours de pluie. Leur
mission : nourrir et occuper les enfants durant les 2 heures et 25 minutes
que dure la pause de midi.
Ce mardi de septembre, il fait grand
beau. 21 écolières et écoliers sont
présents pour le repas (sur les 34 inscrits, certains ne viennent qu’un jour,
d’autres plusieurs fois).
11h25 : Sandra et Francine prennent
en charge le groupe et l’amènent sur
la place de jeux du terrain de foot.
Les enfants jouent librement ; c’est le
moment-décompression.
12h une longue table est installée
dans la buvette. Les enfants se voient
d’abord proposer la salade…. qu’ils
ne rechignent pas à avaler. Puis ils
s’encolonnent avec discipline pour
recevoir du papet aux poireaux et
de la saucisse aux choux. Une mo-

deste règle éducative est imposée:
si l’enfant n’aime pas un aliment, il
en reçoit tout de même une petite
quantité qu’il s’engage à goûter. Les
gros mangeurs peuvent évidemment
se resservir. Ces repas sont chauds,
équilibrés et excellents (le soussigné
en atteste!). Ils sont cuisinés par Celebration Food à Echallens. Pour le
dessert, ce sera quartiers de pomme
et biscuits. L’ambiance est joyeuse et
…. assez bruyante. Mais la mauvaise
qualité acoustique de la buvette y a
sa part de responsabilité.
Chacun attend la fin du repas pour
sortir de table et rapporter son assiette.
Une petite discussion avec les enfants m’a convaincu que, loin de représenter des heures d’école supplémentaires, Croc’lionceaux est perçu
comme un moment de convivialité et
de détente apprécié de tous.
Joëlle, la responsable, propose alors
une activité de bricolage en plein-air
à réaliser sur la table de la pétanque.
Il s’agit de confectionner un hérisson avec une pomme de pin, des

cure-pipes, de la colle et des yeux en
plastique. Certains garçons préfèrent
jouer au ballon. Des gosses dessinent
à la craie sur le sol, deux demoiselles
semblent répéter une chorégraphie,
un petit groupe papote, assis en
cercle.
13h45, fini de rigoler ! On se rend
en cortège devant l’école. Le cours
reprend.
L’imagination des animatrices est
sans borne. Le mardi et certains mercredis après-midi, diverses activités
sont proposées : jardinage, balades
en forêt, fabrication de biscuits, loto,
et même initiation au judo etc…
Ces dames, depuis plus d’une année,
ont su convaincre autorités et parents
qu’une telle structure s’imposait dans
notre village. Par leur dévouement,
leur dynamisme et leur savoir-faire,
elles ont créé un joyeux lieu de vie
qui rend d’inestimables services à de
nombreuses familles.
Non, Croc’lionceaux n’est vraiment
pas qu’une cantine !
Texte et photos: Pascal Moullet

De g. à droite:Les accueillantes Sandra, Joëlle, Francine.Un des bricolages, le cerf-volant.
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Reboutologie et massages

P. Riva

Christiane Bavaud

Christiane Bavaud vous accueille chez
elle pour des massages en profondeur
afin de soulager différents maux. En
plus de prodiguer des bienfaits physiques, son écoute et les échanges
qu’elle a avec ses clients, lui permettent
de mieux comprendre d’où vient le mal.

hospitalière en psycho-gériatrie, travail qu’elle exerce depuis 15 ans.
Toutes ces années à écouter et aider
les personnes âgées la poussent à
parfaire son art du massage bien-être
en quelque chose de plus profond.
Ses mains particulièrement chaudes
soulagent bien des personnes.
Il y a deux ans, elle suit une formation
sur une méthode de massages : la rebouto-réactivothérapie et travaille désormais sur une stimulation et remise
en place des nerfs et des muscles.
Son empathie naturelle et son intérêt
pour la profondeur de l’âme permet
aux personnes qui le désirent d’aller
plus loin en profitant de son oreille
attentive. Le massage débute avec
du talc afin de remettre en place les
tensions et finit par de l’huile pour la
détente. Une musique douce et une
ambiance chaleureuse invitent à la
détente, mais parfois le lendemain

des courbatures sont possibles.
Les personnes qui viennent la voir habituellement ont un nerf coincé (sciatique), la nuque bloquée, des douleurs
lombaires etc. Christiane aime par le
dialogue, chercher à comprendre d’où
peuvent venir ces maux. Passionnée
par les oracles, la spiritualité, il lui
arrive de pratiquer le magnétisme sur
certains chakras.
Pour écrire cet article je suis passée
sous les mains puissantes de Christiane qui a parfaitement su trouver
« là où ça coince » et même si elle
m’avait promis quelques courbatures,
c’est plutôt une nuque détendue et
des trapèzes apaisés que j’ai retrouvés le lendemain. Alors n’hésitez pas !
Patricia Riva

Christiane habite Bottens depuis
1988. Elle est mariée et a 3 grands
garçons. Coiffeuse de formation, elle
comprend vite que ce qu’elle préfère
ce sont les moments d’échange avec
les clients, et le contact physique lors
des shampoings qui lui permettaient
de sentir leurs tensions. Elle décide
donc de faire une formation d’aide

Une auto-école à Bottens
Laurent Durussel

Une nouvelle enseigne est apparue en
début d’année à la croisée de Bottens,
au Caro. Une auto-école du nom de
L-Dudu.
Laurent Durussel, 28 ans, habite
Sottens, mais il a vécu ses jeunes
années au ch. du Ru. C’est donc naturellement qu’il a choisi Bottens afin
d’établir son auto-école.

P. Riva

Journal Contact
Quel parcours amène un jeune à
se lancer dans les cours d’autoécole et plus encore, à ouvrir sa
propre école?
Laurent Durussel
J’ai fait un CFC de carrossier-tôlier.
C’est le jour où j’ai dû réparer la voiture d’un moniteur d’auto-école que
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l’idée m’est venue, et ça m’est resté
quelque part dans ma tête. Mais
le brevet est cher et il faut avoir 3
ans de permis minimum. Ensuite,
j’ai effectué l’armée comme chauffeur poids-lourd. J’ai décidé de faire
mon permis au civil et j’ai finalement
travaillé comme chauffeur poidslourd. J’ai acquis une grand expérience d’analyse et d’anticipation de
conduite. Comme j’aime le contact
et la pédagogie, l’idée de suivre la
formation de moniteur d’auto-école a
ressurgi. Après ma formation, j’ai travaillé quelque temps, puis j’ai décidé
d’ouvrir ma propre école.
Comment décririez-vous votre
travail?
J’ai beaucoup de plaisir dans mon

Nos annonceurs

travail, car je me suis toujours intéressé à la pédagogie. J’ai suivi des cours
de psychologie en communication, ce
qui me permet de déceler les besoins
de chaque élève individuellement. Je
n’ai pas envie de faire grandir mon entreprise, car je souhaite rester proche
et disponible pour mes élèves. Cela
me permet de pratiquer des tarifs
bas et de ne pas trop faire attention
à l’horloge. Je donne des cours d’une
heure au lieu de 50 minutes habituellement. Je fais un rabais de 10.- sur
toutes les prestations aux membres
des jeunesses campagnardes.
Quels cours proposez-vous ?
• Les cours de premier secours
• Théorie- réception (tous les
mardis de 17h à 19h je suis disponible gratuitement pour des
informations ou des soucis d’apprentissage de la théorie)
• Sensibilisation (les dates des
cours en groupe sont sur mon
site)

•
•
•

Cours pratique sur voiture manuelle ou automatique
Permis remorque BE
Je suis équipé pour donner des
cours aux personnes à mobilité
réduite avec un véhicule adapté

D’où vient votre clientèle et
comment vous êtes-vous fait
connaître?
J’ai des élèves de Moudon et région,
du Gros-de-Vaud, de Lausanne et de
ses environs. Partout à 45 minutes
environ de Bottens. Je n’ai pas vraiment fait de pub. Le jour où j’ai collé
le logo sur ma vitrine, les appels ont
naturellement commencé. Je suis
aussi très présent sur les réseaux
sociaux.

ainsi qu’une remorque.
Laurent Durussel vous attend dans
sa jolie salle de cours équipée d’un
beamer et de grandes tables pour les
cours de sensibilisation, ou alors au
volant d’une de ses voitures pour faire
votre permis. Il vient vous chercher
au travail et vous conduisez jusqu’à
Bottens en profitant de ses conseils
et cours avisés.
Bonne chance à cette nouvelle entreprise bottanaise et beaucoup de succès.
Patricia Riva

Quels véhicules avez-vous ?
J’ai une Skoda Fabia bleue manuelle,
une Renault Clio jaune automatique

Lecteurs photographes

Eglise catholique - Claude Diday

Eglise protestante - Robin Moullet
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P. Riva

C’est la rentrée!

Ce sont 14 nouveaux petits élèves répartis en deux classes qui ont débuté cette année leur scolarité au collège des
Lionceaux en première année d’école enfantine (1P ou 1ère Harmos). Ils sont répartis dans deux classes et travaillent
avec Mmes Pascale Wüthrich, Virginie Degoumois et Thalia Brunner
Nous leur souhaitons plein succès dans leur scolarité!						
Patricia Riva

Trop chouette le baguage chez Georges Longchamp

Il faut vraiment bien lever les yeux
pour l’apercevoir, l’ouverture dans
la facade de la grange de Georges
Longchamp. Et le promeneur nonaverti ne peut deviner que derrière
celle-ci est fixé un nichoir accueillant
un couple de chouettes effraies et ses
six bébés nés en mars.
La rédaction de Contact et quelques
intéressés ont été conviés début juillet
à la séance de baguage.
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Le maître de cérémonie, Gilbert Rochat, instituteur retraité et ornithologue amateur, débarque avec son
matériel dans une voiture dont les
portières sont ornées de gros autocollants affichant : «owls have no
boundaries » (les chouettes n’ont pas
de frontières). Ils évoquent le projet
développé dans la vallée du Jourdain,
soutenu par l’UNIL, qui vise à favoriser la multiplication de la chouette effraie, grande prédatrice de rongeurs
et qui sert ainsi de substitut aux coûteux poisons chimiques dans cette
région infestée. La démarche permet
également d’ouvrir un dialogue entre
les responsables locaux israéliens,
palestiniens et jordaniens.
Mais revenons à nos chouettes bottanaises !
Pour les déloger, M. Rochat gravit une
longue échelle, soulève le couvercle
du nichoir et en extrait un à un les
oisillons qui n’ont, semble-t-il, même
pas peur. Après un petit voyage en
bidon, ces bébés font leur première
découverte de l’espèce humaine. Et
vice-versa !
Première observation : il existe entre
eux une grande différence de taille et

de couleur.
Mais tous sont très mignons ! Leur
duvet très doux et chaud (40°) invite
à la caresse et leur tête en forme de
cœur fait craquer les plus endurcis.
Trêve de sensiblerie ! Le baguage
n’est pas un show mais un travail
scientifique.
M. Rochat observe le plumage à la
recherche d’éventuels parasites,
mesure les ailes, pèse, contrôle
l’état de santé. Puis, après avoir fixé
une bague sur une patte, il remplit
une fiche de protocole destinée au

 onitoring intégré des populations.
m
Une fois les portraits de famille tirés,
notre ornithologue nous apporte
quelques précisions :
- trois nichoirs officiels ont été installés à Bottens.
- parfois, ils sont aussi occupés par
des faucons crécerelles.
- c’est le mâle qui nourrit les petits,
car après avoir couvé les œufs, la
femelle, en vraie cougar, abandonne
le foyer conjugal à la recherche d’un
jeune mâle afin d’assurer une seconde couvée dans l’année.
- le nombre de rongeurs chassés est
impressionnant : jusqu’à 6000 par
couple.
- dans le nid, il existe un authentique
dialogue entre les petits qui permet
de désigner le bénéficiaire de la prochaine capture. A noter que, contrairement à beaucoup d’espèces, les
effraies nourrissent avec un soin égal
les champions et les faiblards.
- l’acuité visuelle nocturne de ces
chasseurs est 50 fois supérieure à la
nôtre.
- l’espèce paie un lourd tribut à la cir-

culation automobile car les chouettes
chassent en rase-mottes.
- le fond du nichoir est tapissé de boulettes régurgies. Elles sont composées d’aliments indigérables comme,
par exemple, les squelettes des mulots.
Lorsque vous lirez ces lignes, les
nouveaux-nés auront sans doute
quitté le nid après quelques essais de
vol. Un autre couple s’y installera. Et
l’on se souviendra que lorsque notre
village s’endort, un ballet nocturne
commence. Qu’on ne peut observer,

mais bien réel, utile, magique.
Un grand merci à la famille Longchamp pour son accueil.
Texte et photos: Pascal Moullet

Bottens, la faune s’y plaît et s’y déplace
A Bottens, on a la chance de pouvoir contempler des chevreuils, des
renards, des lièvres, voire des sangliers. Une petite harde de chamois
s’est même installée en-dessous de
«La Ferme». Bientôt, le cerf va les
rejoindre. Tous ces animaux vivent en
forêt et à l’orée des bois. A Bottens,
le vallon du Talent et ses affluents du
Combron et du Posat, ainsi que les
forêts de la Rueyres et les petits bois
des hauts de la commune, sont des
refuges appréciés de notre faune. Les
habitants qui arpentent les confins du
village à l’aube ou à la tombée de la
nuit, en particulier à quelques heures
de l’arrivée de la pluie, peuvent témoigner de la présence d’une faune
sauvage bien présente. Agriculteurs
et forestiers le constatent aussi tous
les jours par les traces et parfois les

De la tête aux pieds
coiffure
Grand Rue 25
1041 Bottens
021 881 33 38

dégâts que celle-ci occasionne aux
cultures et aux plantations.
La faune se cache surtout en forêt,
mais elle a besoin de se déplacer d’un massif à un autre. Ces
échanges sont nécessaires, aussi
bien au niveau local qu’à plus large
échelle, pour garantir la vitalité des
populations et éviter la consanguinité. Les gardes faunes ont observé
ces dernières années les zones de
refuges de la faune et les corridors
d’échanges. Ces passages sont le
plus souvent le plus court chemin
d’un massif forestier à un autre. Il y
en a d’importance locale, mais aussi
d’importance plus élevée comme, à
Poliez-Pittet/Dommartin, avec le corridor d’échange entre le Bois de la
Chavanne et le vallon de la Menthue.

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

La carte qui est jointe vous dit comment le territoire de Bottens et des villages voisins fonctionne pour la faune.
Visualisez les passages en vert et les
zones en rouge non boisées. Lorsque
vous vous promènerez dans la campagne, c’est à ces endroits que vous
aurez de bonnes chances d’observer
nos animaux sauvages.
JFX

9h-11h30 14h-19h
9h-11h30
fermé
9h-11h30 14h-21h
9h-14h
Ouvert uniquement pour
les occasions spéciales.

13

Alors Président

Jeunesse de Bottens
Samuel Longchamp
Samuel, comment est venu
l’idée de relancer la jeunesse de
Bottens?
On était plusieurs copains de la région à avoir plaisir à se voir et sortir
ensemble et nous avons décidé de
remettre sur les rails la jeunesse qui
avait donné son congé à la Fédération en 2017. Ainsi, depuis le début
de l’année, nous sommes à nouveau
affiliés à la FVJC.

Ph. Guignard

Tu en es le président et qui sont
les autres membres de ton
comité?
Tout le comité est à l’origine de ce
nouveau départ et nous avons comme
vice-président Bastien Niederhauser,
caissier Axel Grivet, secrétaire Fanny
Rufenacht et membre Max Schmid.
Jeunes de Bottens, gardez le sourire,
un nouveau jour se lève, sonnez hautbois, résonnez musettes, le Marsupilami est de retour ! Après une année de
congé, la jeunesse de Bottens fait son
grand retour au sein de la Fédération
Vaudoise des Jeunesses Campagnardes
(FVJC).
Elle le doit à une équipe de copains
de la région et notamment à son tout
nouveau et jeune président, Samuel
Longchamp, 19 ans, et plein d’envies
pour le futur de notre jeunesse villageoise.

Tous les membres sont de
Bottens?
La jeunesse compte maintenant une
quinzaine de membres dont la moitié
vient de Bottens.
Quelle est la principale qualité
pour faire partie de la jeunesse ?
La motivation.
La société dispose-t-elle toujours
d’une roulotte ?
Nous avons reçu une caravane que
nous avons aménagée avec 8 lits.

Mais il faudra trouver une autre solution si nous voulons accueillir tous les
membres.
Le dernier giron à Bottens date de
2006. Et le prochain ?
C’est une idée que nous avons, mais
nous allons d’abord commencer par
de petites manifestations comme
Pâques que nous avons déjà organisé cette année et que nous allons
perpétuer. Nous regardons aussi la
possibilité d’organiser un Nouvel-An
ou un bal.
La jeunesse est à nouveau fédérée
depuis cette année. Déjà quelques
coupes gagnées ?
Bastien Clément s’est distingué avec
une coupe de 2ème en lutte léger et
une équipe a également gagné une
coupe de 2ème à la pétanque.
Nous avons aussi présenté notre
char de la jeunesse « Ghostbottens » lors des cortèges du Giron du
Centre et du Challenge.
Notre fée peut exaucer 3 vœux ?
Je pense à une nouvelle roulotte, à
des jeunes motivés et ce sera déjà
très bien.
Philippe Guignard

Nous y étions et vous?
Festiparc 2018: son spectacle pour
enfants et les concerts ont animé
le petit parc du Ru de l’après-midi
jusqu’au soir. (Photos Bryan Staubli)
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Retrouvez toutes les photos de nos reporters sur www.bottens.ch/vie-culturelle/journal-contact/reportages-photos

P. Riva

P. Riva

François Barrat

P. Riva

Cette année, le cortège des enfants vêtus de sacs de pommes de terre qu’ils avaient customisés a été sans conteste
le temps fort de la Fête de la patate.

Annelise Graber, la nouvelle vice-présidente
du Conseil Communal, portait le drapeau de
Bottens à l’occasion du cortège
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Prochaines manifestations
6 octobre Fournée au four à pain
des Boulangers Sympas
11 novembre Kermesse à la salle
polyvalente
24-25 novembre Marché de Noël à
la salle polyvalente
7 décembre Téléthon à la cure et
Four à pain (Jeunesse de Bottens
et Boulangers sympas)
18 décembre Chantée de Noël des
enfants
22 décembre Concert de Noël de
l’Air du Temps Eglise Catholique
27 décembre Match aux cartes de
l’Air du Temps à la salle polyvalente
31 décembre Nouvel An, salle
polyvalente
2019
12 janvier apéritif de l’An neuf
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
arpentent les é vénements de Bottens
appareil en main ou en l’air, afin de
rendre plus vivants « Contact » et le
site. Si vous ne désirez pas apparaître
dans nos m
 édias, n’hésitez pas à le leur
dire.
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