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Plantations

Edito
Oubliez le stress de décembre, préparez-vous un p’tit
café, asseyez-vous confortablement et découvrez en
toute quiétude votre nouveau numéro de Contact.
Toujours motivée, malgré les
difficultés, l’équipe vous a
concocté un choix varié d’articles. Vous y serez informé des
dernières nouvelles de la
Municipalité. La grande nouveauté est sans nul doute la
mise en service du site Web de la Commune. Si vous aimez le sport, la passion
de Camille pour la natation ou celle de Prisca pour les chevaux vous intéresseront.
Si vous êtes curieux, vous saurez tout sur le nouveau magasin qui va ouvrir ses
portes à Bottens. Votre mari ronfle, vous grincez des dents, alors la solution est
dans le journal ! Que vous soyez bricoleur ou pas, importe peu: tous à vos scies
car le bricolage de Brigitte pour Noël est super simple mais surtout il fera grand
effet sur vos fenêtres ou, en plus grand, devant vos portes. N’oublions pas les
amoureux des petites bêtes car les élèves de Madame Bornand ont transformé
leur classe en mini zoo. Laissez vous séduire et bonne lecture.
Agnès Fivat

Prochaines parutions de Contact pour 2005
Pour nous remettre vos excellents articles, vos merveilleuses idées ou splendides
photos, 3 dates à retenir comme derniers délais :
• 11 avril 2005
• 26 août 2005
• 14 novembre 2005
Pour ceci veuillez prendre note que l’adresse de votre journal va changer avec la
publication du site de Bottens.
A partir de janvier 2005: journalcontact@bottens.ch
(l’ancienne restera malgré tout en service encore quelque temps.)
Merci et commencez dès à présent à chercher des idées et des sujets d’article
afin d’étoffer nos quelques pages !
La rédaction
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La municipalité communique
ACAS - Agence Communale d’Assurances Sociales
En novembre 2002, le Conseil d’Etat a répondu à l’interpellation du 17 décembre
2001 de Mme Janine Panchaud, députée, au sujet de l’avenir des agences communales d’assurances sociales. Pour faire suite à cette réponse, qui prévoit un
regroupement des ACAS dès fin 2004, un groupe de travail a mis sur pied la
future organisation des ACAS dans notre région.
L’agence intercommunale se situera à la Grand-Rue 7 à Echallens. Elle regroupera
25 communes dont Bottens. La préposée responsable, Mme Marie Nobs, vous
accueillera avec ses 3 collaboratrices dans des locaux agréables, dès le 3 janvier
2005. Dès cette date vous pourrez contacter l’agence intercommunale au 021/
886 12 80 (fax 021/ 886 12 81)
Les bureaux seront ouverts tous les matins de 8h à 12h et les après-midi de 13h30
à 17h, sauf le vendredi avec une fermeture des bureaux à 16h30.
Une assistante sociale du centre social régional de Prilly-Echallens disposera également d’un bureau au sein des locaux de l’agence d’Echallens.
Vous n’aurez donc plus à vous rendre au greffe municipal pour tout ce qui traite
de l’AVS, l’AI, des prestations complémentaires, des subsides pour les assurances
maladie, etc. Cependant, le greffe et Mme Raymonde Gyger, municipale, restent
à votre disposition pour tout renseignement concernant les problèmes sociaux.
Raymonde Gyger

Transports publics
La Municipalité et la Commission scolaire attirent votre attention sur les changements d’horaire des bus transportant les écoliers. Ces modifications sont notées
dans les agendas de vos enfants et affichées au pilier public.

Patrick SCHMALZ

ENTREPRISE GÉNÉRALE

1041 Bottens

☎ 021 881 581 2
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La municipalité communique
Déchetterie

FLASH info
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Bertrand Clot:
Une heureuse conclusion
Lundi 15 novembre, une
petite cérémonie, réunissant les principaux protagonistes, était organisée
en guise de point final à la
réception organisée en
l’honneur de Bertrand Clot
en mai dernier.
En présence de Bertrand
Clot, du préfet MarcEtienne Piot, de plusieurs
députés, de représentants
des communes du district, la
Municipalité in corpore ainsi
que le comité d’organisation
ont eu la grande satisfaction d’annoncer qu’en plus d’une fête magnifiquement
réussie, celle-ci se terminait par un bénéfice.
C’est donc avec le sourire aux lèvres que discours et remerciements se sont succédés.
Sourires sur les visages des syndics des communes du district puisqu’une partie du
bénéfice est rétrocédée à l’Association des communes vaudoises.
Sourires surtout sur les visages des représentants des cinq associations de la région
choisies pour recevoir une partie de ce bénéfice sous forme de chèque.
Didier Amy a ainsi eu le plaisir de remettre un chèque de mille francs au Centre social
et curatif Le Château à St-Barthélémy, aux EMS Les Châteaux à Echallens et
Goumoens-la-Ville, à la Maison des Jeunes La Caza d’Echallens, au Centre d’accueil
Echaud à Cugy ainsi qu’au Home d’enfants La Bérallaz à Montheron.
Lors des remerciements, chacun s’est plu à relever le caractère exceptionnel de la
chose puisqu’en ces temps difficiles, on parle plus aux présidents des fondations de
leur retirer de l’argent que de leur en donner!
Chacun des orateurs n’a pas manqué de réitérer ses remerciements à tous ceux qui
ont œuvré à la réussite de la fête, saluant au passage qu’en ces temps d’égoïsme, le
travail de ces bénévoles a même réussi à générer un bénéfice. Saluons aussi le travail
accompli par le président Didier Amy et son comité pour trouver les fonds nécessaires
à une telle organisation.
Bertrand Clot a dit toute sa reconnaissance à sa commune d’avoir jouer le jeu de l’organisation, "puisque quand on vient nous chercher pour un tel poste, on ne demande
pas à sa commune si elle est d’accord lorsqu’on prend la décision d’accepter."
Agnès Fivat

6

La vie de la paroisse de la Haute Menthue
Lors de l’Assemblée paroissiale d’automne, nous avons appris que M. Théodore
Hartmann, président du Conseil, avait donné sa démission car il est maintenant établi
à Lausanne. M. Jean-Samuel Guex a accepté de reprendre ce poste en septembre
2005. En attendant, c’est Mme Dominique Delessert, de Dommartin, vice-présidente,
qui assure la présidence.
Sous la houlette de M. Jean-Samuel Guex, l’Assemblée a voté le budget 2005 et
participé à une discussion-débat sur la question de l’homosexualité dans l’EERV.
Le dimanche 21 novembre, à Bottens, c’était le culte du souvenir qui a permis à
chacune et chacun de repasser dans son cœur les moments joyeux d’un baptême ou
d’un mariage et ceux plus tristes d’une séparation.
Les manifestations de fin d’année sont prêtes et nous nous réjouissons de
vous y accueillir en grand nombre. En voici le programme :
- Mercredi 22 décembre, Noël oecuménique du culte de l’enfance, à Dommartin, à
20 h, avec la participation de chorales, et une saynète préparée par les 5 à10 ans des
paroisses catholique et protestante " Les animaux de la crèche ". Cette fête de Noël
est ouverte à tous les habitants. Venez faire la fête avec nous, dans la joie de Noël !
- Vendredi 24 décembre, veillée de Noël à 23 h, à Poliez-le-Grand.
- Samedi 25 décembre, culte de Noël à 10 h, à Poliez-Pittet.
- Dimanche 26 décembre, culte central régional, à 10 h, à Pailly.
En 2005,
• nous nous réjouissons de participer ensemble, catholiques et protestants, à la
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens:
- le 19 janvier à 18h pour la prière à l’église catholique de Bottens,
- le 21 janvier à 20h pour une soirée de louange et de chants à l’Eglise Evangélique
d’Echallens (immeuble face à la " Maison du Pain "),
- le dimanche 23 janvier à 10h à la célébration œcuménique à Villars-le-Terroir.
• Le 9 mars, lors de notre Assemblée paroissiale de printemps, nous élirons notre
nouveau président;
• le 20 mars au culte des Rameaux et le 17 avril au culte de l’offrande, à Dommartin.
• Et nous nous retrouverons le jeudi de l’Ascension, à Bottens, pour la vente annuelle.
Contacts : Pasteur Christophe Verrey, Poliez-le-Grand, 021 881 12 74,
christophe.verrey@bluewin.ch
à Bottens : Sylviane Perrin, secrétariat paroissial, 021 881 34 23,
perrin.sylviane@vtxnet.ch
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www.bottens.ch
Qui est notre webmaster ?
Depuis le 13 décembre 2004, le site de
Bottens est en ligne. On y trouve des informations sur la vie de la commune, qu’elles soient
politiques, économiques, administratives, on y
parle des sociétés qui animent le village, on y
raconte quelques pages d’histoire.
Derrière ces pages il y a bien sûr la
Municipalité mais surtout une " webmaster ",
qui habite Bottens depuis fort longtemps et
qui avait envie de mettre ses compétences et
son savoir à la disposition du village. Il s’agit de
Nadège Bober Khan.
Nadège a passé toute son enfance et sa
jeunesse à Bottens, puis s’en est allée à
Lausanne pour faire des études de psychologie. Elle est revenue au village au milieu des
années nonante, préférant de loin la campagne à la ville surtout quand il s’agit d’élever
des enfants: en effet, Nadège a deux filles de
7 ans et 3 ans.
Notre Webmaster enseigne à mi-temps à la
Fondation Verdeil dans une classe "TransitionEcole-Métier" qui accueille 9 jeunes de 12 à
15 ans dont il faut préparer l’avenir.
Nadège Bober est également responsable de
l’unité informatique de l’école Verdeil de
Yverdon. A ce titre, elle a déjà réalisé des sites
web avec ses élèves et prépare actuellement le
nouveau site de la Fondation elle-même. C’est
donc une informaticienne chevronnée qui a
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offert ses compétences et expérience
à la Municipalité de
Bottens au début de
2004.
Nadège souhaitait
participer d’une manière ou l’autre à la vie de
notre communauté, la réalisation du site lui en
a donné l’occasion au travers des multiples
rencontres et échanges nécessaires à sa
conception. La webmaster dit avoir appris
beaucoup du fonctionnement des institutions,
des mécanismes politiques, de la gestion
quotidienne d’une entité comme la nôtre.
Rencontres positives, échanges fructueux,
bref période intéressante que celle de la
construction de www.bottens.ch.
Nadège, qui est l’auteur à part entière du site,
a aimé imaginer, conceptualiser, chercher un
graphisme adéquat, recueillir les informations
nécessaires, discuter avec les autorités, les
citoyens.
Maintenant, à nous tous de faire vivre le
site de Bottens en apportant remarques et
suggestions à notre webmaster.
Merci à Nadège Bober Khan pour ce travail,
pour sa disponibilité et surtout pour le beau
résultat.
Béatrice Métraux

g
Paje des écoles
Dans le cadre d’un travail de recherche de la classe CYP2 de Bottens

" Les insectes sont nos amis "
Le cocon du papillon

A l’école, le 9 septembre dernier, nous avons trouvé
une chenille jaune et noire. Nous lui avons fait un terrarium et le lendemain, elle avait fait son cocon dans
une feuille avec sa soie. Le cocon est plein de fils, ça à
l’air doux. Il mesure à peu près 3 cm. Maintenant le
cocon a changé, la soie a diminué, et nous pensons que
c’est un papillon de nuit qui va bientôt sortir.

Camille, Charlotte, Laetitia, Quentin, Morgane, Manon, Alice

La mante
Le 17 octobre 2004, notre maîtresse a trouvé une mante religieuse à Roussillon en France.
On l’a mise dans un terrarium.
Pour attrapper une mouche, elle la fixe des yeux, elle déplie ses
pattes, elle l’attrape et la mange.
Le 31 octobre, elle a pondu sa zoothèque (un cocon avec ses
œufs). L’année prochaine, des petites larves devraient sortir au
bout d’un fil.
Mais malheureusement, elle est
morte le 15 novembre.

Mélanie, Billy, Fabio,
Christina, Kevin, Olivier

Le staphylin
Le 4 novembre, nous avons trouvé un staphylin sur la route principale de Bottens.
Il mesure environ 3 cm de long et 0.7 cm de large. Il est noir. Il a 6
pattes, donc c’est un insecte. Il a trois crochets à l’abdomen. Il vit dans les endroits sombres. Il chasse la
nuit. Il y en a certains qui vivent tout près de l’eau.
Comme la fourmi, il perd facilement des ailes. Il boit
de l’eau. Il se nourrit souvent de podures.

Larissa, Corentin, Raoul
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Liste des manifestationss agendas !!
à vo

27
31
14-15
29
5
27
5

décembre 2004
décembre 2004
janvier 2005
janvier 2005
février 2005
février 2005
mars 2005

11
22
5

mars 2005
avril 2005
mai 2005

Match aux cartes - Clé de Sol
Nouvel-An - Jeunesse
Tournoi de foot en salle - Jeunesse
Soirée - Clé de Sol
Soirée - Clé de Sol
Loto FC - FC Bottens
Tournoi foot juniors
en salle - Mvt juniors
Loto gym dames - Gym dames
Dîner de soutien - FC Bottens
Thé vente - Paroisse
protestante

Les sociétés sont priées
de communiquer les dates
des manifestations assez
longtemps à l’avance
au greffe municipal afin
qu’elles puissent paraître
dans le journal Contact

à vos agendas !!
S – GUÉREINS
N
E
T
T
O
B
E
G
A
L
E
JUM
plus ?
20 - 30 - 40 ans ou
–
En 2005 aurez-vous 10
"
la " Fête des conscrits
fai
Venez nombreux re
s.
in
à Guére
les 5, 6 et 7 mars
le 021 / 881.31.29
t veuillez svp appeler
en
em
gn
sei
ren
ut
to
ur
Po

FLASH

à vos agendas !!

Afin de renflouer les caisses de la Gym-jeunesse (gym enfantine, gym primaire, hip-hop filles,
gym parents-enfants) une idée a mijoté dans la tête des monitrices qui petit à petit est devenue
une évidence. Joindre l’utile à l’agréable et faire d’une pierre: 2 coups !
La Municipalité offrant chaque année une verrée de l’An neuf à tous les habitants de Bottens,
l’idée leur est venue de faire une vente de pâtisserie, ce jour-là, pour toutes les personnes
présentes.
Cette petite restauration comblera les estomacs des plus petits, laissant ainsi tout loisir aux
parents de profiter de l’instant présent sans se soucier du dîner. Et pour les autres, l’occasion
de ramener à la maison une friandise salée ou sucrée pour le goûter.
Tout n’étant pas organisé à ce jour je ne voudrai pas dévoiler des secrets…mais il semblerait
que des animations pour les enfants pourraient être de la partie… enfin qui viendra verra !
Rendez-vous donc le samedi 8 janvier 2005 au refuge !
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Patricia Riva

à vos agendas !!

CHŒUR MIXTE DE BOTTENS - la Clé de Sol
Tout le monde à la grande salle de Bottens
les 29 janvier et 5 février 2005 à 20h.15
pour les dynamiques soirées de la Clé de Sol.

“Années 60”

Si vous êtes " La plus belle pour aller danser "
Si pour vous " Capri c’est fini "
Venez prendre une " Leçon de twist "
Venez vous replonger dans les " Souvenirs, souvenirs " des années 60
La Clé de Sol, accompagnée d’un orchestre, vous attend pour une soirée " Yé Yé "
Avis aux amateurs :
Les répétitions du nouveau programme reprendront le jeudi après les Relâches de
février. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à venir nous rejoindre,
vous serez accueilli à bras ouverts.

GYM TONIC
Notre groupe vous accueille avec plaisir pour pratiquer avec nous une heure de gymnastique hebdomadaire complète, en rythme et en musique, pour
fuir le stress et améliorer votre tonus.
Ce cours vise à renforcer la musculature, étirer et
assouplir les articulations. Il favorise l’équilibre de tous les groupes musculaires,
prévient les maux de dos, accroît l’énergie et libère des
tensions.
Cours pour dames de condition physique moyenne à
bonne.
Salle polyvalente
de Bottens, les
jeudis de 9h00 à
10h00.
Gladys Bober
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Sportives de Bottens
Les 13 et 14 novembre dernier, Montreux organisait les championnats vaudois de natation pour enfants. Chaque participant devait
s’inscrire à 4 compétitions différentes sur une dizaine d’épreuves.
Camille Grandjean s’étant inscrite aux: 100 mètres papillon, 100
mètres brasse, 200 mètres brasse, 200 mètres libres et 400 mètres 4
nages, s’est vue décerner la première place pour le 100 mètre
papillon. Elle a fini 4ème à la brasse sur 100 et 200 mètres. Un bel
exploit pour cette catégorie de moins de 12 ans.
Camille adore la natation et c’est depuis l’âge de 4 ans qu’elle pratique
ce sport qui petit à petit est devenu une véritable passion. Elle nage
pour le club de Renens-natation et suit 2 heures d’entraînement 3 fois par semaine. Elle fait
son possible pour n’en rater aucun car son rêve serait de participer aux Jeux Olympiques de
Paris en 2012 !
Bel objectif Camille ! Nous te félicitons du fond du cœur et te souhaitons d’arriver au bout de
tes rêves. Bottens serait fier de compter parmi ses habitants une sportive de haut niveau !
On pourrait dire telle mère, telle fille…quelle famille !
Priska Grandjean, la maman de Camille c’est du côté des chevaux que sa passion l’a
conduite récemment à participer au championnat suisse de dressage, cat.R.
En effet, écuyère de métier, Priska monte à
cheval du matin au soir pourrait-on dire. Ses
préférences se portent sur le dressage plutôt
que sur le saut ou la course. Elle ne possède
pas de cheval à elle mais a la chance d’avoir
à disposition des chevaux qu’elle monte
régulièrement dont " O’ven Koura " (en pension chez Dominique et Séverine Nicod) qui a
les capacités et les qualités pour participer à un
tel championnat.
Ce potentiel, Priska l’a mis à contribution en faisant au cours de cette année divers concours
de dressage qui lui ont permis d’accumuler de bons résultats et suffisamment de points pour
être sélectionnée aux championnats Suisse de dressage.
Ces championnats se sont déroulés le 26 septembre dernier à Holziken (Argovie) et c’est très
fière qu’elle est rentrée avec une dix-huitième place sur 30 participants (quatrième sur les 9
romands sélectionnés). En effet le niveau des chevaux étant particulièrement élevé à ce stade,
elle n’en espérait pas tant.
Son objectif : faire mieux l’année prochaine malgré une concurrence très rude car tout ne
dépend malheureusement pas uniquement du cavalier mais aussi des qualités du cheval.
Félicitations Priska et à l’année prochaine nous l’espérons, pour une nouvelle qualification !
Patricia Riva
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Le labyrinthe.
Cette année un mollusque à huit membres
vous a accueillis à bras
ouverts. En effet, la
pieuvre était à l'honneur.
Fidèle depuis quatre ans,
une nouvelle fois la
famille Siegenthaler a mis
tout en œuvre pour créer
un espace détente à travers leur champ de maïs.
Vous souvenez-vous ? La tortue avec sa
carapace écailleuse, les dents pointues
du crocodile et les cercles magiques.
Pour parcourir ces diverses réalisations,
nous marchons de long en large et dans
tous les sens, passant plusieurs fois
devant le même poste, mais c'est un
véritable dépaysement.

Comme d'habitude pour le concours, la
recherche des six postes fait partie de la
promenade. Pour cette année, les trois
premiers sont:
Isabelle Klotz de Renens
Patrick Annen de Granges de Vesin (FR)
Marjorie Kalbfus de Froideville
Rendez-vous l'année prochaine pour
découvrir une nouvelle création !
Brigitte Caboussat

Carrelage
Revêtement
Mosaïque

Auberge de l’Ecusson Vaudois
1041 Bottens

ALBERT TZAUT
Ch. des Placettes – 1041 Bottens
Tél. 021 881 41 39 - Natel 079 409 31 39

Tél. 021 881 13 46
Prisca Ecoffey

NOUVEAU
Restauratio
n
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le coin des idées
Un fagot de pères Noël
Une suggestion pour votre table
de Noël ou
votre rebord de fenêtres.
Matériel:
Petites branches, scie, peinture,
fil de fer ou ficelle, décorations
selon votre goût.
Couper des branches de 10 à 17 cm
de hauteur, diamètre 15 à 35 cm.
Scier la partie supérieure en biais
pour le visage, compter env. 1/3 par
rapport à la hauteur de la branche.
Papier de verre pour lisser le visage (facultatif).
Sur la partie coupée, peindre le chapeau, puis le visage. Pour la
barbe, peindre sur le bois directement ou coller de la ouate, idem
pour le pompon.
Selon la grosseur de votre fagot, répéter l'opération plusieurs fois.
Comme pour les fleurs, un nombre impair sera plus harmonieux.
Relier votre fagot avec du fil de fer et votre travail
est terminé.
Quelques suggestions pour décorer: neige, houx,
gui, pives, rubans, raphia, etc.
Besoin d'un conseil, 021’881'28'13.
Brigitte Caboussat

Réparations dentaires

François Pellouchoud

Technicien-dentiste diplômé
Nouveautés:
● Protection dentaire pour les clubs de sport
● Appareil anti-ronflement
● Appareil pour protéger vos dents de l’usure excessive (grincements la nuit)
Réparation et réalisation de prothèses

Je me déplace à votre domicile

Rue de la Maison de Commune
1041 Bottens
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Tél. 021 882 13 10
Natel 079 752 64 65

Comment faire
une bonne
raisinée ?
Il faut :
- un chaudron en cuivre
- du bois
- du jus de pommes du
pressoir, éventuellement mélangé avec du jus de poires
- une température constante à 90 degrés
- une ou 2 pièces de fr. 5.- pour empêcher
que la raisinée n’attache au fond du
chaudron
- et surtout beaucoup de patience
Mode d’emploi :
- choisir un endroit abrité de la pluie et du vent
- allumer le feu et l’alimenter régulièrement
pendant au moins 24 heures
- la consistance voulue est atteinte, laisser
légèrement refroidir pour ne pas se brûler les
doigts et mettre en bouteilles.
Annie Nicod
Ouvert dès 06 h30
Samedi dès 07 h
Fermé le dimanche

Dans nos
familles
LES NAISSANCES
Mael Allaz
né le 28.09.2004

LES DÉCÈS
François Demierre
(27.11.1912), décédé le 01.09.2004
Max Nicod
(05.10.1905), décédé le 08.09.2004
Christian Crottaz
( 28.05.1972), décédé le 17.10.2004
Henri Ecoffey
(10.09.1914), décédé le 01.11.2004
Hedwig Staub
(06.04.1935), décédée le 06.11.2004
Dominique Artibani

Menu du jour
Petite restauration
Spécialité Malakoff

Tél. 021 882 11 61

Rte de Lausanne
1041 BOTTENS

Ficelle et Marie-Claire

Nous vous attendons
«Chez Bailly»
à 14 km de Nîmes

Chambres d’hôtes, petit déjeuner,
piscine, parking privé, etc.
Tél. + Fax 0033 4 66 63 28 21
E-mail: chezbailly@wanadoo.fr
Michèle et Jean-Daniel
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Qui sont
nos
annonceurs
François Pellouchoud, technicien-dentiste
diplômé
En me rendant au rendez-vous convenu avec
François Pellouchoud, j’ignorais totalement en
quoi consistait la profession de technicien-dentiste.
Je lui ai donc demandé de m’expliquer les différentes activités de sa profession et quelle
formation il avait suivie.
Enfant du village, ayant fait ses classes à
Bottens puis à Echallens, François Pellouchoud a
fait quatre ans d’apprentissage qui lui ont
donné un diplôme de technicien-dentiste.
Reconnaissant avoir reçu une excellente formation dans un laboratoire dentaire de Belmontsur-Lausanne, il s’est très vite mis à son compte.
Il a installé son laboratoire dans un des appartements de la maison familiale. Là, il reçoit sa
clientèle pour réaliser ou réparer des prothèses
dentaires. Il se rend aussi à domicile pour soigner les personnes ne pouvant pas se déplacer.
Mais ce n’est pas là sa seule activité: Il crée sur
mesure des gouttières anti-ronflements, des
gouttières contre les grincements de dents,
ainsi que des gouttières de blanchiment des
dents.
Il vend aussi un système pour nettoyer les prothèses dentaires, des protections dentaires pour
les clubs de sport, ainsi que différents types de
gouttières.
La lecture de cet article va-t-elle contribuer à la
paix des ménages? A l’approche de Noël, y
aura-t-il ruée sur les appareils contre les ronflements et les grincements de dents comme il y a
eu ruée sur les vêtements de Karl Lagerfeld chez
H&M ? N’y aura-t-il bientôt plus de bruit dans
les chambres à coucher bottanaises ? C’est ce
que vous saurez dans notre prochain numéro !
Agnès Fivat
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Bientôt à Bottens
Le magasin "Saveurs du Monde"
Ce n’est pas souvent qu’un magasin ouvre ses
portes à Bottens.
Désireuse d’en savoir plus, j’ai rencontré
Monsieur Charles Ruch et lui ai demandé de
nous présenter ses activités.
A l’enseigne de "Saveurs du monde", son
commerce est tout entier dévoué aux épices. A
son compte depuis 14 ans, il conditionne plus
de cent épices et trente sortes de mélanges
différents qu’il fournit dans plus d’une
trentaine de magasins.
Il est présent chaque semaine aux marchés de
Lausanne et de Morges durant la belle saison.
Il a achalandé et décoré plusieurs expositions
dont celle de "Saveurs du monde" au musée
du Blé et du Pain.
A Bottens, la surface qu’il a louée, va lui permettre non seulement de préparer ses
mélanges et de conditionner les épices dans
son laboratoire au premier étage, mais de
créer une surface de vente sur tout le rez-dechaussée.
Il nous proposera des épices de tous les coins
du monde mais aussi des produits frais nécessaires à toute créativité culinaire, tels que:
banane plantain, gingembre frais, galanga,
olives, tapenade, ail rose, échalote grise.
A la belle saison, de fin avril à fin octobre, il
descendra une fois par semaine s’approvisionner à Carpentras et remontera avec une provision d’herbes aromatiques.
Plein d’idées, Monsieur Reuch se propose
d’organiser des ateliers de cuisine, d’initiation
aux propriétés des plantes.
Propriétaire d’une magnifique bibliothèque de
livres de cuisine, il se mettra à notre disposition
pour nous aider dans le choix de nos recettes
et dans l’achat des bons produits. Finie donc la
course aux ingrédients pour nos préparations
exotiques. On trouvera tout sur place et en
plus on recevra tous les conseils nécessaires à
la réussite de nos plats. Ainsi donc, Mesdames
et aussi Messieurs: à vos fourneaux !
Visitez son site: www.epices.ch
Agnès Fivat

Sociétés de Bottens
Association des paysannes
vaudoises
Annie Nicod, responsable pour Bottens
021 881 32 29
Clé de Sol – chœur mixte et
théâtre
Janine Dutoit, présidente
021 881 56 44
FC Bottens
Albert Tzaut, président
021 881 41 39
Brigitte Caboussat, caissière Mouvement juniors
021 881 28 13
Gym dames
Josiane Joye, présidente, Poliez-Pittet
021 881 11 45
Brigitte Huber, responsable Gym Jeunesse
021 882 17 31
Gym douce
Denise Henneberger, responsable
021 881 16 85
Gym tonic
Gladys Bober, responsable
021 881 12 66
Local des Jeunes
Joël Bugnon, responsable

079 737 29 69

Jeunesse
François Allaz, président

021 881 39 66

Paroisse catholique
Dominique Ballif, curé
Joseph Ecoffey, président

021 881 12 11
021 881 18 00

Paroisse protestante
Christophe Verrey, Pasteur, Poliez-le-Grand
021 881 12 74

Dominique Delessert, vice-présidente
Dommartin
021 881 51 41
Culte de l’enfance
Christophe Verrey, Pasteur, responsable
021 882 12 74
Chœur mixte catholique SaintEtienne
Anita Allaz, présidente
021 881 39 66
Françoise Kissling, directrice
021 881 40 76
Soleil d’automne, les aînés
Germaine Nicod, responsable
021 881 23 17
Ski-club Bottens
Stéphane Sauvageat, président,
Villars-Tiercelin
021 903 40 32
Volleyball club BOPP
Marie-José Liechti, présidente, Poliez-Pittet
021 882 18 55
Volley-détente mixte
Stéphane Fivat, responsable
021 881 16 28
Société d’attelage
Justin Nicod, responsable

021 881 32 29

La Bottanaise club de pétanque
Xavier Panchaud, président
021 881 57 90
Jumelage
Claudio Frapolli, président

021 883 02 90

Journal Contact
Agnès Fivat, rédactrice en chef
021 881 16 28
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Adresses utiles
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Conseil communal
Président
Vice-Président
Secrétaire

Philippe JATON
Georges LONGCHAMP
Nicole JOTTERAND

021 881 13 27
021 882 14 15
021 881 63 50

Municipalité
Syndic

Jean-Paul GUIGNARD

021 881 29 31

Municipaux

Raymonde GYGER
Béatrice MÉTRAUX
Pierre NICOD
Philippe RUCHAT

021 881 48 93
021 881 32 42
021 881 32 13
021 881 55 75

Greffe

Tous les jours de 9 h à 11 h
021 881 15 41
Mercredi de 13 h 30 à 16 h et
Lundi de 19 h à 19 h 30, sur rendez-vous
E-mail: bottens@urbanet.ch
Fax 021 882 22 36

Secrétaire

Marie-Thérèse ALLAZ

021 881 26 59

Secrétaire adjointe

Christiane PANCHAUD

021 881 55 86

Boursier

Fabrice BOBER
(Bureau ouvert lundi de 19 h à 20 h)

021 881 12 66

Employé communal

Claude-François LONGCHAMP

021 881 25 17

Protection civile

Administration communale

021 881 15 41

Etablissement
secondaire Echallens

Pierre-Yves MEYLAN, Directeur

021 886 10 41

Etablissement
secondaire Poliez-Pittet

Philippe VIDMER, Directeur

021 886 32 10

Groupement primaire
Bottens

Philippe VIDMER, Directeur

021 886 32 10

Commandant du feu

Claude-François LONGCHAMP

021 881 25 17

Bureau de poste

Bernard STEINER

021 881 19 05

Justice de Paix

Rue du Lac 2 – 1400 Yverdon

024 557 65 35

Salle paroissiale

Anita ALLAZ, réservations

021 881 39 66

Congélateur

Nicole PANCHAUD

021 881 46 64

Déchetterie

Pierre NICOD

021 881 32 13

Rédaction Contact

Agnès FIVAT

021 881 16 28
journal-contact@isuisse.com

Motos, cyclos, tondeuses,
motoculteurs, fraises à neige,
génératrices

HONDA
A. Détraz
Ancien collège
Ch. du Cottin
1041 Bottens

RÉPARATIONS
PIÈCES DE RECHANGE
Service après-vente

☎ 021 881 10 90

Ouvert du mardi
au samedi à 12h00

GARAGE DES CHAMPS

Bernard Demierre
1041 Bottens

Réparations toutes marques
Tél. + Fax 021 881 20 19
Natel

Préparation pour expertise

079 606 34 50

Dépannage

Tél. 021 881 16 08

Test pollution + diesel

www.raiffeisen.ch/assens

e-Banking: simple, rapide et sûr
www.raiffeisendirect.ch

Ouvrons la voie
Banque Raiffeisen d’Assens
Siège:
Route Saint-Germain 3
1042 Assens
Tél. 021 886 06 06

Agence de Bottens
Place de l’Eglise
1041 Bottens
Tél. 021 881 22 24

Agence de Cheseaux
Route de Lausanne 10
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 847 00 47
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Etanchéité des réservoirs, piscines
Chemin des Planches
Réfection des bétons, terrasses et balcons 1041 Bottens
Revêtement de sol sans joints
Joints sur éléments préfabriqués

PETITE ENTREPRISE = PETITS PRIX
DEVIS GRATUIT

www.mep-etancheite.ch

Tél.
021 881 29 70
Fax
021 881 63 31
Natel 079 446 17 70

E-mail: mongepartners@freesurf.ch

Espace
Espace
Manucure
Manucure

Pose de faux ongles
Manucure
Soins des mains

Sur
rendez-vous

Gypserie
Peinture
Papier peint
Moquette

Maîtrise fédérale

Prêt-à-porter

Rue des Terreaux 4
1040 Echallens
079 376 68 32

La Carnassière
1041 BOTTENS
Tél. 021 881 42 84
Fax 021 881 47 26

Echallens

