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C’est le printemps, la jeunesse de Bottens a sorti ses rollers et ses vélos
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Edito
La population de notre village s’accroît régulièrement.
Nous nous sommes rendus
compte que tout le monde
ne connaît plus tout le
monde, qu’un seul prénom
ne suffit pas à faire comprendre de qui l’on parle et
que le fonctionnement du
journal n’est pas une évidence pour tous.
Nous avons donc choisi de
vous présenter l’équipe qui
travaille maintenant depuis
plusieurs années au sein de
la rédaction. Qui sait, peutêtre y aura-t-il quelqu’un
parmi vous qui aura envie de
se joindre à nous et d’apporter, grâce à ses idées, un
vent nouveau sur le journal.
Et maintenant, quand vous
nous croiserez, n’hésitez pas
à nous faire part de vos
propositions , vos commentaires et pourquoi pas, vos
compliments !
Je vous rappelle la date
d’envoi de vos articles pour
le prochain numéro:

26 août 2005
à l’adresse e-mail
journalcontact@bottens.ch
Agnès Fivat
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Agnès Fivat, rédactrice en chef,
compose le numéro. Elle est toujours
à la recherche d’idées pour écrire de
nouveaux articles. Elle motive et
supervise sa petite troupe.

Pierre Nicod, municipal, représente
l’autorité communale au sein de la
rédaction.

Dominique Artibani est responsable
de la publicité et du contact avec les
annonceurs. Elle s’occupe aussi de la
rubrique "dans nos familles".

Marie-Thérèse Allaz fait le lien entre
le greffe et le journal. Elle est à l’affût
des histoires et des photos d’animaux,
sa grande passion.

Alain Panchaud, typographe, nous
dispense ses conseils de professionnel. Reporter-photographe, il a l’œil
pour des photos insolites.

Patricia Riva, passionnée de photo et
d’informatique, réceptionne et
sélectionne votre courrier. Elle adore
partir en reportage photo et couvre les
évènements communaux.

Brigitte Caboussat est responsable de la
rubrique "bricolages et recettes". Elle nous
décrit souvent les activités de nos habitants.
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BILLET DU SYNDIC
Transports
Depuis décembre 2002, notre commune a
le privilège d’être desservie par la ligne 60
des transports publics de la région lausannoise. C’est une bonne chose. Mais la
Municipalité de Bottens souhaite un élargissement des horaires, en fin de semaine
particulièrement, car elle aimerait
apporter à la population une mobilité
croissante.
A cet effet, la Municipalité s’est approchée
du service concerné de la ville de Lausanne
pour présenter ses souhaits. Une amélioration globale des transports publics est
absolument nécessaire afin d’éviter un
engorgement de notre capitale et, d’autre
part, il faut se profiler dans l’attente des
grandes nouveautés annoncées pour
2008, c'est-à-dire la mise en service
du M2.
Toujours en ce qui concerne les transports,
j’évoquerai maintenant la possibilité
offerte à nos citoyens de pouvoir disposer
d’un titre de transport original des CFF : il
s’agit d’une carte journalière au prix de 30
francs, valable pendant un jour sur tout le
réseau national des CFF. La commune
disposerait ainsi d’un carnet de 365 cartes
journalières, pour le prix de 8’500 francs,
les réservations pourraient se faire au
bureau communal. Merci à nos habitants
de nous faire part de leur intérêt pour
cette offre, en prenant simplement contact avec les secrétaires communales.
La Municipalité ne souhaite pas se lancer
dans cette opération sans le soutien affirmé de la population.

Epuration des eaux usées
Notre station d’épuration construite en
1979, doit être rapidement modernisée.
Une étude, menée par un bureau spécialisé, démontre la nécessité d’améliorer le
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fonctionnement de notre STEP (station
d’épuration). Il faut également poursuivre
les actions correctives au niveau du réseau
d’assainissement, car les débits à traiter
restent excessifs. A cet effet, il faut viser
les objectifs suivants :
- réduire les apports d’eaux claires parasites à la STEP.
- réduire les apports d’eaux pluviales.
- réduire les déversements d’eaux partiellement traitées.
Ces travaux doivent débuter cette année
encore, pour autant que le Conseil
communal nous accorde les montants
indispensables.
En conclusion,
Pour le village de Bottens, en relation
directe avec l’évolution économique de la
région lausannoise, nous souhaitons
poursuivre le développement des
infrastructures communales. Nous ne
pouvons nous contenter de l’acquis; un
village doit évoluer, afin d’offrir à sa
population les satisfactions qu’elle
recherche. C’est pourquoi, l’équipe
municipale se veut à votre disposition et à
votre écoute. Aussi, pour vous permettre
d’exposer vos idées, remarques et autres
suggestions, la boîte aux lettres de la
Maison de Commune attend vos propositions. Il vous est bien sûr également possible de rencontrer vos élus, en prenant
rendez-vous au secrétariat communal.
Bon printemps à toutes et à tous.
Jean-Paul Guignard,
Syndic

La municipalité communique
Conseil communal
de Bottens du 13 décembre
Présidence : Philippe Jaton
En préambule. Jean-Paul Guignard, Syndic,
souhaita la bienvenue au nouveau boursier
communal, Fabrice Bober. Dans ses informations, la Municipalité énuméra les chantiers
en cours soit le suivi concernant l’assainissement du réseau d’eau, l’état du PPA (Plan
Partiel d’Affectation) Carro et du Plan
Directeur Communal ainsi que l’étude des
signalisations à mettre en place pour les priorités dans le village et à la sortie du refuge.
Il est relevé que 250 pneus ont été déversés
dans la forêt de la Ruaire
La Municipalité commenta également le
regroupement des agences sociales à
Echallens, du cours de prévention proposé
par le groupe toxicomanie de la Région lausannoise, de la loi sur la circulation routière
permettant aux communes d’amender les
infractions pour stationnement interdit, de la
nouvelle loi sur les naturalisations ainsi que
de la mise en place du site internet de la
commune.

Patrick SCHMALZ

Un nouveau Conseiller, Didier Amy, a été
assermenté en remplacement de Joffrey
Staubli démissionnaire, suite à son déménagement dans une autre commune du
district.
Deux demandes de crédit étaient à l’ordre du
jour, soit l’achat de nouvelles pompes pour la
STEP ainsi que d’un véhicule pour l’entretien
des terrains. Suivant les recommandations
des Commissions ad hoc et de la
Commission des finances, ces deux crédits
furent votés à l’unanimité
Le budget 2005: en léger déficit de quelque
60'000.- francs, avec un préavis favorable de
la Commission des finances, fut accepté à
l’unanimité.

Nominations 2005 - 2006
Président: Georges Longchamp
Vice-Président: Philippe Jaton
Scrutateurs : Lucien Ecoffey et Freddy
Dutoit.
Suppléants: Sylviane Perrin et Paul Panchaud
Commission des finances: Allaz Pascal,
Diday Claude, Guex Jean-Samuel, Panchaud
Xavier
Commission de gestion: Bailly David,
Noverraz Christian, Pittet Hervé,
Riva Frédéric

ENTREPRISE GÉNÉRALE

1041 Bottens

☎ 021 881 581 2
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La municipalité communique

info ABATTOIR
Comme l’abattoir de Bottens est définitivement fermé, la Municipalité a décidé de
donner à la commune de Poliez-Pittet les
tables de découpage qui se trouvaient
devant l’entrée du congélateur.
Ainsi cette commune dispose maintenant
d’un local de débitage qui est conforme aux
exigences légales.
C’est pourquoi les habitants de Bottens qui
désireraient utiliser ce local peuvent le réserver aux numéros suivants:
079 417 12 85 ou 021 881 33 51.

STATISTIQUES OFFICIELLES
DE LA COMMUNE DE BOTTENS
Population au 31.12.2003
Arrivées du 1.01.2004 au 31.12.2004
Naissances
du 1.01.2004 au 31.12.2004
Décès du 1.01.2004 au 31.12.2004
Population au 31.12.2004
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1010
81

10
8
1023

Suisses

905

Etrangers

118

Vous êtes confrontés,
dans votre entourage, à un
problème de toxicomanie,
et vous ne savez pas où
vous renseigner.
Il existe tout un réseau sur lequel vous
pouvez compter, pour un conseil,
ou pour être écouté.
Relais - Informations Réseau toxicomanie
Le Groupe REL’IER, rue Enning 1
1003 Lausanne, chapeaute toutes les
adresses utiles.
Permanence tous les matins de 9h à 12h,
tél. 021/ 323 60 58
fax. 021/ 323 60 61
http://www.infoset.ch/inst/relier/
Informations - Entraide - Sortir de
l’isolement - Stimuler la solidarité
Assoc. vaud. des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue
(AVPCD)
Signal 21 - 1018 Lausanne
tél. 021/ 323 52 01
Séminaire pour parents, pour comprendre
les dépendances, les répercussions, les
relations familiales.
Fondation du Levant, Levant 159, C.P. 73
1000 Lausanne 5 - tél. 021/ 721 41 11
http://www.levant.ch
Auprès des jeunes
Centre d’aide et de Prévention (CAP)
tél. 021 721 41 51.

La municipalité communique
STAND DE TIR
Depuis plusieurs années le stand de tir de
Bottens n’est malheureusement plus en
service. La Commune a été dans l’obligation de mettre à disposition de ses tireurs
un stand de remplacement pour les tirs
obligatoires.
Jusqu’à l’année dernière ceux-ci ont pu
profiter des installations de la société de tir
"Les Grands Bois" à Goumoens-la-Ville.
Au moment de reconduire la convention
qui nous liait à cette société, la
Municipalité s’est aperçue que 2 tireurs
seulement s’étaient rendus dans cette
commune pour leurs tirs obligatoires, nos
concitoyens préfèrant se rendre à PoliezPittet ou au stand de Vernand.
Au vu de ce qui précède la Municipalité de
Bottens a approché la société de tir "Le
Guillaume "à Poliez-Pittet ainsi que la
Municipalité de ce village. Nous avons alors
appris qu’une quinzaine de tireurs avaient
fait leurs tirs obligatoires dans cette commune voisine. La Municipalité de PoliezPittet nous a aimablement fait une proposition de convention que nous avons
acceptée.
Nous prions donc les tireurs astreints aux

FLASH

tirs obligatoires de se
rendre uniquement au
stand de Poliez-Pittet.
En effet, la Commune de
Bottens n’assumera en
aucun cas les frais facturés par une autre
commune où un tireur de Bottens aurait
effectué ses obligations militaires, puisque
nous payons un montant annuel forfaitaire
à la commune de Poliez-Pittet pour la mise
à disposition de leur stand de tir.

info

Pour votre information, voici le programme des tirs 2005 au stand de PoliezPittet.

Tirs en campagne
jeudi 19 mai 2005 de 17h à 19h
(préalable sur inscription)
samedi 28 mai 2005 de 9h30 à 11h30 et
de 14h à 17h

N’oubliez pas vos tirs obligatoires
samedi 4 juin 2005 de 13h30 à 17h00
dimanche 5 juin 2005 de 9h00 à 11h30
samedi 27août 2005 de 13h30 à 17h00
Raymonde Gyger, municipale

COUP DE BALAIS
Comme chaque année, le canton organise un coup de balais. La
commune de Bottens s’associe à cette action par une nettoyage
général de notre village et ceci pour la 4ème fois.
Venez nous rejoindre devant la salle polyvalente

le samedi 28 mai 2005 à 9h00 par n’importe quel temps.
Nous vous conseillons de vous munir de bonnes chaussures et de
gants. Une collation sera offerte à chaque participant.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
La Municipalité

FLASH

info

Ils méritent nos félicitations..
C’est devenu maintenant une tradition
pour la Municipalité de recevoir des
habitants du village qui se sont particulièrement distingués sur le plan
sportif, culturel ou autre.
Ainsi le 4 février 2005, une petite délégation
s’est retrouvée à la Maison de Commune
pour recevoir les compliments de la
Municipalité. Chacun a pu raconter et commenter les faits qui ont marqué d’une
manière particulière leurs activités durant
l’année 2004.
La Municipalité a pu féliciter :
- 4 membres du groupe de volley
féminin de la Jeunesse, Marion Mermoud,
Joëlle Brunner, Coralie Panchaud et Virginie
Panchaud qui ont remporté le challenge
annuel des girons de la SVJC (Société
Vaudoise des Jeunesses Campagnardes)
- Camille Grandjean, brillante nageuse
junior et sa maman Priska, excellente cavalière de dressage. Les exploits de ces 2
sportives ont été largement commentés dans
le numéro 32 du journal Contact de décembre 2004.
- Léo Fabrizio qui a suivi une formation
à l’école cantonale d’Art de Lausanne
est un passionné
de
photographie.
Il est tombé
amoureux des
anciennes fortifications de
l’armée suisse
et, parcourant
le pays par
Photo:
Alain Panchaud
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monts et par vaux, il a participé à la publication
d’un ouvrage sur le sujet en l’agrémentant
de nombreuses et magnifiques photos. Léo a
été doublement félicité ce jour-là puisqu’il
venait de se marier.
- Paul Nicod, bien connu sous le nom de
Paulet, a œuvré pendant près de 20 ans
comme inspecteur du bétail. C’est lui qui
recensait le cheptel de chaque propriétaire et
délivrait les certificats qui accompagnaient
chaque bête vendue ou morte. Comme une
décision cantonale a fusionné son poste avec
celui de préposé à la culture des champs,
Paulet a dû abandonner sa tâche.
La Municipalité a tenu à l’honorer pour son
engagement en lui offrant une cloche
gravée.
Pour terminer la soirée, chacun s’est retrouvé à l’Auberge de l’Ecusson Vaudois pour
partager un repas.
Pierre Nicod
De g. à dr.: Virginie Panchaud (Volleyball Jeunesse),
Marion Mermoud (Volleyball Jeunesse), Coralie
Panchaud (Volleyball Jeunesse), Léo Fabrizio
(Reportages-photos), Priska Grandjean (Dressage),
Camille Grandjean (Natation), Paul Nicod (Inspecteur
du bétail), Joëlle Brunner (Volleyball Jeunesse)

Une verrée de Nouvel-An bien sympa
Samedi 8 janvier, une verrée conviviale a réuni au refuge un certain nombre de Bottanais.
Le verre de l’amitié était offert par la Municipalité pour saluer la nouvelle année.

Pour la verrée de cette
année, on a associé les
jeunes gymnastes qui
ont confectionné de
succulentes pâtisseries
et pièces salées (merci à
leur
maman).
En
rachetant une partie de
la marchandise, la
Municipalité a pu ainsi
offrir des produits
" maison " à la satisfaction des participants
qui ont salué cette
heureuse
initiative.
Quant au solde des
pâtisseries, il a été vendu à l’extérieur du refuge par les juniors eux-mêmes. Ainsi le produit
de la vente va financer un peu la saison des gymnastes.
Alain Panchaud

Photo: Patricia Riva

Photo: Patricia Riva

Cette manifestation est aujourd’hui
entrée dans les coutumes de Bottens.
Difficile de trouver
l’année de cette
première verrée. En
tout cas c’est le
Football-Club qui a
lancé l’idée de
rassembler tous les
citoyens de la commune pour leur
souhaiter la Bonne
Année et pour les
remercier de leur soutien. On se réunissait alors à la salle de la cure, puis par la suite à la
nouvelle buvette du terrain de football. Avec la construction de la grande salle et la création de l’union des sociétés locales, c’est cette dernière qui l’organisa jusqu’en 2003.
Depuis la dissolution de l’USL, la Municipalité a repris le flambeau.
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Colonie de
vacances
Vous cherchez une idée de vacances
pour vos enfants ?
voici une suggestion:
La colonie " l’Ondine "
Elle aura lieu à Enney / Gruyères du
10 au 22 juillet 2005
Une équipe d’animation, composée
d’un directeur et d’une dizaine de
moniteurs et monitrices, dont plusieurs
étaient déjà à l’œuvre ces trois
dernières années, s’occupera de vos
enfants entre 7 et 14 ans.
Des activités variées, randonnées,
visites, joutes sportives, pique-nique,
piscine seront au programme. Deux
semaines remplies de joie, de bonne
humeur, de partage et d’amitié sur le
thème des 5 sens.
Le prix comprenant : la pension complète, le transport du retour, les activités
et les assurances, est de 550 francs.
Les personnes désirant un arrangement
financier peuvent prendre contact avec
le caissier lors de l’inscription.
Pour plus de renseignements ou pour
inscrire votre enfant,
vous pouvez appeler :
Sabrina Hennenberger
1042 Malapalud - 021 881 29 87
ou
Marina Hennenberger
1041 Bottens - 021 881 17 86
Attention ! Seules les 50 premières
inscriptions seront retenues.
Association de la colonie du Décanat de
Saint-Claude
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Exposition des
Paysannes
Vaudoises
J’espère que vous n’avez pas manqué de vous
rendre à l’exposition des Paysannes vaudoises
les 30 avril et 1er mai derniers.
Organisée il y a dix ans à Bottens, c’est
Froideville qui a eu cette fois, le bonheur
d’accueillir la manifestation des 70 ans du
groupe de l’APV de Bottens – Froideville Brétigny-sur-Morrens.
Fort de 131 membres, le groupe est présidé
avec beaucoup d’enthousiasme et d’efficacité
par un comité formé de Claudine Thuillard,
présidente, Anne-Marie Borel, vice-présidente, Marlène Martin, caissière, MarieAgnès Chabloz, secrétaire et d’Annie Nicod,
responsable pour Bottens.
Fondé en 1935, le groupe s’appelait alors
Bioley Orjulaz – Vuarrens. Il regroupait ainsi
une bonne partie des paysannes du Gros-deVaud. En pleine crise économique, il avait
pour but de développer la solidarité entre les
femmes paysannes. Il est dissout en 1939 et
renaît en 1947 suite au concours du " plus
beau jardin " suivi par celui du " plus beau
poulailler " organisé à Bottens par Madame
Henriette Guignard, mère de notre Syndic.
Formé à l’origine essentiellement de
paysannes, celles-ci ne sont plus qu’une
douzaine actuellement au sein du groupe.
Mais personne ne s’en offusque ! Faire partie
des paysannes, c’est un échange entre ville –
campagne, entre jeunes et moins jeunes,
entre manuelles et intellectuelles, entre
novices et expérimentées. La solidarité est
toujours le mot d’ordre du groupe et l’amitié
y règne en maître. Un seul exemple et vous

Photo: Patricia Riva
Photo: Patricia Riva

aurez tout compris: Il s’agissait de tricoter Toute proposition est étudiée selon l’intérêt
une écharpe en signe de symbole pour la que lui porte les membres.
future exposition. Les unes ne savaient pas Bravo et merci à toutes celles qui ont contricoter mais voulaient bien apprendre, les tribué au succès de l’exposition.
autres savaient mais détestaient le tricot.
Qu’importe, Ellen, comme Zorro, était là !
Agnès Fivat
Avec son panier rempli de pelotes et
d’aiguilles, elle a organisé des rencontres lors
des tristes journées
d’hiver et elle a appris à
tricoter à celles qui en
avaient envie. Mais, avec
dévouement, elle a aussi
tricoté les écharpes de
celles qui n’y arrivaient
pas !
La richesse des cours
organisés chaque saison
est telle qu’il serait fastidieux de les citer tous.
Cela va des cours
d’œnologie, cuisine, peinComité d’organisation de l’exposition, confectionnant la décoration
ture, dessin, relooking,
De gauche à droite: Marinette Chevalley – Froideville, Sylvia Meylan – Froideville,
maquillage,
broderie,
Christiane Götz – Bretigny, Anne-Lise Bussard – Froideville,
sculpture, bricolage et
Louisette Gindroz - Bottens
même de numérologie.

Comité APV
De gauche à droite: Marlène Martin – Froideville – Caissière, Marie Chabloz – Froideville – Secrétaire,
Claudine Thuillard – Froideville – Présidente, Anne-Marie Borel – Froideville –
vice-Présidente, Annie Nicod – Bottens – Responsable pour Bottens
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Paje des écoles
Un marché pour
le tsunami

Avez-vous eu beaucoup de visiteurs, êtesvous satisfaits ?
Nous avons eu beaucoup de visiteurs et nous
sommes très satisfaits de notre succès.

En mars dernier, un tout-ménage conviait la
population de Bottens à se rendre à un petit
marché organisé par la classe CYP2 en
faveur des victimes du tsunami

Combien d’argent avez-vous récolté et à
quelle association sera versé l’argent ?
Ce marché nous a rapporté 875,15 francs
que nous allons verser à Caritas-SuisseSéisme Asie du Sud.

De qui est partie l’idée (maîtresse ou
élèves) ?
A la rentrée de janvier, nous avons eu une
longue discussion qui a permis à chacun
d’exprimer ses réactions, ses émotions, ses
inquiétudes face à toutes les images et informations reçues dès le 26 décembre. J’ai laissé les enfants libres de réfléchir à une action
éventuelle de notre part, consciente que
beaucoup de familles avaient déjà fait des
dons durant les vacances de fin d’année.
Beaucoup d’idées ont été exprimées et
l’après-midi, quelques élèves ont fait des
propositions qui ont abouti à un projet commun. Ce sont donc leurs idées que j’ai suivies, cadrées, voire freinées ....
Quand les préparatifs ont-ils commencé ?
Les préparatifs ont débuté la semaine du 10
au 14 janvier et nous nous sommes mis au
travail dès le 17 janvier.

Lors des discussions, qui les enfants
cherchent-ils à aider en particulier: reconstruction, familles dans le besoin, médicaments ?
De voir toutes ces personnes démunies et
sans abris nous a donné envie d’être
généreux et solidaires. Nous voulions lutter
contre la famine, contre la mort, aider les
gens à reconstruire.
Durant toutes nos discussions, beaucoup
d’enfants ont relevé que nous étions
chanceux et favorisés.
Comment les enfants se sont-ils organisés aux
différents stands de vente ?
Ils se sont relayés à raison de 45 minutes de
travail par groupe.
"Nous sommes très contents d’avoir pu
aider des gens”, disent en cœur les enfants.
Bravo à tous mes élèves qui prouvent par
cette action que la jeunesse a le sens des
valeurs. Leur générosité, leurs idées, leur

Espace
Espace
Manucure
Manucure

Pose de faux ongles
Manucure
Soins des mains
Corinne Martin

Sur
rendez-vous
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Rue des Terreaux 4
1040 Echallens
079 376 68 32

Photo Patricia Riva

motivation, leur collaboration,
l’immense travail fourni sont
admirables.
Un immense merci aux parents
qui ont joué le jeu en offrant un
superbe stand de pâtisseries et en
étant présents en nombre en tant
que visiteurs. Merci aux autres
visiteurs qui nous ont permis ce
beau succès. Les enfants étaient
très contents de vivre cette
expérience, très riche.
Bonnes salutations
la classe CYP2 – Bottens
(F. Bornand)
Propos recueillis par Patricia Riva

Kevin, Billy, Manon et Charlotte au stand bandes dessinées

Dans nos familles

Clin d’Oeil

Les Mariages

Balkan et Baraka sont nés
le 25 mars 2005

Il y a eu "Soustraction".
Puis "Addition".
Nous souhaitons tout plein de
"Multiplications".
Mais jamais de "Division".

A - Carole & Stéphane DESPONT
qui se sont unis le 29.01.2005

Dominique Artibani

Photo: M.-Thérèse Allaz

Propriétaire:
Véréna Jaton, ch. Des Planches
Tél. 021 881 16 08

- Saowalak & Léo FABRIZIO
qui se sont unis le 04.02.2005
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Une première averse de neige
sur notre commune un
dimanche du mois de décembre 2004 n’a en fait posé que
peu de problèmes. Puis, vient
la neige du 21 décembre, les
routes ont été entretenues
avec beaucoup de finesse par
notre personnel ce qui a permis à tout le monde de pouvoir se promener dans le village sans encombre. Enfin, un
dimanche du mois de janvier
2005, par –5 degrés, trente
centimètres sont tombés sur
notre village et les alentours.
Notre équipe de commune (3 personnes et
des machines) a dégagé la neige sans discontinuer de 05h. à 18h. afin de maintenir
nos routes ouvertes, tout cela sans compter
que Madame la Bise se leva dans la nuit de
lundi à mardi. Cette dernière, malgré les
pare-neige posés au début de l’hiver, a rempli les chemins qu’elle rencontrait sur son
passage, ce qui a eu pour effet de mobiliser
le personnel quasi 24/24 h.
Dès lors, les grands moyens ont été mis en
Photo: Philippe Ruchat

Photo: Philippe Ruchat

Enfin les hivers d’antan

oeuvre. Nous avons dû installer une grosse
fraiseuse sur un tracteur et oeuvré avec
cette machine pour dégager les gonfles
(congères) formées sur des hauteurs de plus
de 2 mètres à certains endroits.
Le quartier au lieu dit " Les Troncs " a beaucoup souffert et a été bloqué pendant une
demi-journée. Une desserte sur Bottens,
pour les paysans devant se rendre à la laiterie de Froideville a été maintenue. La situation a été rétablie en fin de semaine. Par
ailleurs, le Château et la Ferme Frossard ont

également souffert de la bise et leurs accès
bloqués ont dû être dégagés.
Je relève que notre personnel a toujours été
maître de la situation, prêt à recevoir la
prochaine neige et à maintenir tous les
accès de notre commune, et je remercie ici
toute notre équipe pour son travail. Pour ce
faire, il nous a fallu environ:
- 5 tonnes de sel
(1 tournée = environ 400 kg.)
- 70 heures de tracteur effectuées par
Jean-Pierre Staub (déneigement)
- 105 heures de tracteur effectuées par
l’employé communal (déneigement)
- 50 heures de tracteur avec le véhicule de la
commune (déneigement)
- 30 heures de fraisage avec la grosse

fraiseuse de la commune
- 50 heures de fraisage avec la petite
fraiseuse de la commune
A toutes fins utiles, il est intéressant de
savoir que nous avons 25 km de routes,
1'300 mètres de trottoir, 10 surfaces de
places de parc ainsi que l’accès au refuge et
à la déchetterie.
Pour terminer, je tiens à remercier tous les
habitants de Bottens pour leur compréhension relative aux éventuels problèmes qu’ils
auraient pu rencontrer. Je tiens également à
vous rassurer, au mois de juillet la neige aura
disparu !
Philippe Ruchat, municipal des routes

Un brin de méditation
Le printemps a fait jaillir la vie. Merveille
d’autant plus grande au sortir d’un hiver
rigoureux. Frénésie de couleurs. Joie pour le
regard. La vie surgit. L’espoir n’est point déçu.
L’hiver est traversé. N’est-ce pas là, nos vies,
qui sont décrites ? Temps d’aridité ou temps
de fécondité. Tristesse ou bonheur. Angoisses
ou confiance. Nos vies ne sont-elles pas des
saisons à traverser ?
Jésus, traversant les plaines de Palestine, s’est
laissé inspirer par la beauté de la création
pour en humer le parfum: "Observez les
oiseaux dans le ciel : ils ignorent les semailles
et les moissons, ils ne songent pas à faire des
réserves de nourriture, et pourtant votre Père
dans les cieux veille à les nourrir. Prenez les
fleurs sauvages: elles croissent, mais sans
effort, sans avoir à manier le fuseau. Et pourtant, je vous le dis, les atours d’un Salomon
en majesté ne peuvent rivaliser avec ceux

d’une seule de ces fleurs. Ne vous inquiétez
pas du lendemain." (Evangile selon Matthieu)
Pour beaucoup d’entre nous, la nature est
lieu de ressourcement, de paix, de calme et
de bien-être. Dieu s’y rend présent. Il désire
notre rencontre. Dans la solitude du cœur ou
le croisement d’un regard. Dans la fraternité
d’une communauté chrétienne. Il se rend
présent à celui qui ouvre son cœur, à celle qui
lui laisse instant après instant place dans sa
vie. Dieu est à chercher dehors. Au côté des
lys des champs et des oiseaux du ciel. Du côté
de la confiance, au-delà de la peur.
Profitez du printemps, de l’été, de l’automne,
de l’hiver… du printemps !
Abbé Dominique Ballif,
Prêtre catholique
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30 ans
de Jeunesse à
Bottens !
En 1975, une poignée de copains et
copines de Bottens décidèrent de créer
notre société de Jeunesse. Rencontres,
bals et courses étaient déjà au programme. Notre village fut alors représenté
dans tout le canton lors de manifestations
organisées par d'autres jeunesses, et
également dans le monde, lors de folles
escapades.
Forte de la motivation toujours grandissante de ses membres, et du succès des
manifestations organisées, notre Jeunesse
rejoint la Fédération Vaudoise des
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Jeunesses Campagnardes (FVJC) en 1987.
Egalement présente au sein de l'Union des
Jeunesses du Gros-de-Vaud (UJGDV), dont
un de ses membres, Patrick Longchamp,
fut Président, elle eut le privilège d'organiser le Challenge UJGDV en 1995 et le
concours théâtral FVJC en 2002.
Aujourd'hui, 30 membres animent notre
Jeunesse. L'esprit de camaraderie y est
intact et l'envie de se rassembler pour
fêter, voyager et porter haut nos couleurs
est débordante.
Avec notre roulotte tractée par un authentique Fordson des années 50, nous sillonnons les terres vaudoises pour participer
aux Girons et Tours organisés dans chaque
région de la Fédé. Sportifs à nos heures et
festifs à d'autres plus tardives, nous
alignons quelques glorieux résultats
comme, cette année encore, le Challenge
du Volleyball FVJC.
Comme nous répondons présents aux
invitations d'autres Jeunesse, nous savons

également les recevoir. En effet, notre
tournoi de foot de janvier, notre salade aux
œufs de Pâques, notre Tour de Chants
d'octobre, le Téléthon et notre Nouvel-An
font salle comble à chaque édition.
Cependant, cette année, notre programme sera modifié.
Et oui ! La Jeunesse a 30 ans et nous
organiserons, à la place du Tour-de-Chant,
un week-end de grande fête à la mesure
de cet anniversaire exceptionnel.

Réservez donc les 21 et 22 octobre
prochain pour une bastringue
mémorable.
Comme la Jeunesse a vécu et vit grâce à
vous anciens membres, amis, citoyens,
autorités de Bottens et d'ailleurs, nous
nous réjouissons de vous voir rejoindre ou
retrouver nos rangs pour ces deux jours,
afin de nous aider à souffler ces 30 bougies.
Suivant la tradition, notre souffle portera
un vœu, une envie, un rêve : l'organisation
du Giron du centre FVJC en 2006.
A tout bientôt.
Votre Jeunesse
Lucien Ecoffey
Photos, forum, présentation :
découvrez la Jeunesse sur

http://jeunessebottens.chez.tiscali.fr

Liste des
manifestations

2005
2006
1er fête nationale à Bottens

AOUT

OCTOBRE 21-22 la jeunesse fête ses 30 ans
13 kermesse catholique de
Bottens
25-26-27 marché de Noël des
artisans

NOVEMBRE

DECEMBRE
JANVIER

4 loto mouvement juniors
27 match aux cartes Clé de Sol

7 verrée de l’An Neuf au
refuge
13-14 tournoi de foot en salle
Jeunesse

4 tournoi de foot juniors
en salle
10-11-17-18 soirées Clé de Sol

FEVRIER

MARS

5 loto FC Bottens
10 loto gym dames

AVRIL

1er soupe de Carême

MAI

7 fête de chants St-Etienne

communiquer les dates
Les sociétés sont priées de
gtemps à l’avance
des manifestations assez lon
s puissent paraître
elle
au greffe municipal afin qu’
dans le journal Contact
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Photos: Jacques Morel

La commune de Bottens a offert le montant de sa vente de sapins de Noël à
notre Association des Amis du Centre
médical de Banock (ASSAMBA) au
Cameroun.

Accueil à l’école de Banock

Nous lui sommes très reconnaissants de
cette marque d’encouragement et de
confiance et nous profitons de l’accueil de
Contact pour présenter
à ses lectrices et
lecteurs nos objectifs et
nos espoirs.
Les besoins et les
attentes d’une population rurale à l’ouest du
Cameroun dans le
domaine de la santé
ont incité la création de
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notre Association en 2003. Son but est
de soutenir techniquement et financièrement la réalisation et le fonctionnement par étapes d’un centre médical.
Il s’agit en premier lieu de construire un
dispensaire pour offrir des soins de qualité et de proximité, ainsi que des logements pour le personnel, sur un terrain
mis à disposition. Un pavillon de santé
maternelle et infantile pourrait, en fonction des moyens financiers, compléter
plus tard le dispensaire.
L’Association bénéficie
de compétences médicales et techniques au
sein de son comité et
de contacts ou collaborations de valeur
avec, entre autres,
l’EPFL (dans le cadre
d'un projet de valorisation du bambou
indigène pour, notamment, la construction)
et l’ IAS (Ingénieurs et
Architectes Solidaires),
etc. Un contact avec
l’Association
Traditions et Médecine
nous permettra d’être
aussi à l’écoute de la médecine traditionnelle.
Maquette

Photos: Jacques Morel

Des sapins de Noël
qui seront bien au
chaud...

Les fonds déjà récoltés, par les cotisations et les dons de nos membres et de
sympathisants et le soutien de quelques
communes, dont celle de Bottens, nous
ont permis de commencer le mois
dernier une activité sur place. Consistant
en la réalisation d’un forage pour trouver
l’eau potable, si nécessaire au dispensaire
et à la population voisine, a été réalisée,
ainsi que les terrassements et la préparation de la construction de la loge du gardien.
Sans attendre de disposer de la totalité
des fonds nécessaires à l’ensemble, nous

La Bottanaise

avons voulu donner un signal concret
que ce projet est bien réel. La population
de Banock se mobilise d’autant plus que
leur dispensaire tant attendu devient peu
à peu une réalité.
Si vous êtes intéressés par ce projet et
souhaitez le soutenir, vous pouvez prendre contact avec les soussignés :
Jacques Morel, vice président
d’Assamba et Annie Morel à Bottens.
Tél. 021 728 03 31, ou
jamorel@urbanet.ch
Jacques Morel

Programme 2005

Manifestations
Date

Activité

Remarques

Samedi 21 mai

Début de la saison

Selon météo.
Les terrains seront préparés et la
buvette sera ouverte.

Samedi 11 juin
Après-midi
Dimanche 4 septembre
----------------------------

Tournoi
Repas organisé
Journée familiale Broche au refuge
Clôture de la saison

Entraînements
Chaque vendredi
- dès 19h30
Chaque mardi/vendredi

entraînement

Grillades devant la buvette
Jeux organisés
Selon météo
Les terrains seront préparés et la
buvette sera ouverte.
selon météo
hors vacances scolaires

entraînement à Poliez-Pittet
Président: Xavier Panchaud - Tél. 021 881 57 90

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

Tél. 021 882 13 10
Natel 079 752 64 65
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Capture nocturne
Photo: Brigitte Caboussat

3h.10, le réveil sonne, ce n'est pas l'heure
d'aller au travail ! Il faut pourtant se lever,

s'habiller, sans oublier de prendre des
bottes, une paire de gants de travail et se
rendre en Mandou chez Claude
Henneberger.
Tour à tour ce sont deux, trois, quatre personnes, même jusqu'à sept qui arrivent sur
les hauts de Bottens. Mais pourquoi un tel
remue-ménage à ces heures ?
C'est auprès d'Optigal SA fondée en 1961
en tant qu'industrie de la Fédération des
Coopératives Migros, dont elle est le principal fournisseur pour la volaille, que Claude
et Guy Henneberger ont pris contact pour
se lancer dans la production de dindes.
Toutes ces dindes sont élevées sous le label
"M Garantie viande en 7 points" qui sont
les suivants: sélection des animaux, provenance, élevage, alimentation, transport,
transformation, et contrôle/surveillance. En
Suisse, ils sont 72 éleveurs de dindes et vous
pouvez retrouver ces volailles sous le label
"dinde suisse Mère Joséphine". Ce label est
également valable pour les poulets.
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C'est ainsi que depuis juin 1992, un hangar
a pris place à côté de la ferme familiale.
Pour la construction, des
normes ont été imposées,
soit 420 m2 avec un libre parcours herbeux. Actuellement,
la grandeur d'une halle a
doublé de surface.
Ce jour-là ce ne sont pas
moins de 2200 oiseaux de
basse-cour qui arrivent à destination. La température de la
halle est réglée à 34 degrés
et tous les quatre jours, elle
est descendue d'un degré
jusqu'à obtention de la
chaleur idéale, soit 20
degrés. Ces dindonneaux qui
ont un jour, pèsent environ 40 g et sont
élevés au sol sur une litière de copeaux et
de paille à la lumière naturelle et nourrit à
base d'un mélange spécial d’aliments. Dès
le 42ème jour, les volailles ont le droit de
sortir dans le parc et de connaître les joies
de la verdure.
Les animaux sont inspectés deux fois par les
services vétérinaires d'Optigal et le fermier
tient journellement des fiches de contrôle.
A trois mois, les dindes pesant environ 7 kg
sont envoyées à Courtepain dans l'atelier de
transformation de volaille, suivies un mois
plus tard par les dindons qui pèsent eux
plus de 13 kg !
La capture des volailles prendra près
d’ 1h30.
Elle n’est pas de tout repos. Parfois les
hommes mordent la poussière et ils doivent
s’y prendre à plusieurs reprises pour attraper une bête. Une fois la capture terminée,
la soirée se termine par un petit encas. Il est
maintenant l’heure de rentrer dormir un

peu, avant que le réveil ne sonne cette fois,
pour partir au travail.
A Bottens, ils sont trois fermiers à élever de
la volaille, soit Claude Henneberger, JeanFrançois Johner et Michel Pfeuti. Les deux

premiers engraissent des dindes et dindons
et le troisième des poulets.
Brigitte Caboussat

le coin des idées
Dinde à la crème.
Recette pour 10 personnes.
Flamber et vider la volaille si nécessaire (env. 4
kg ). Pour la découper, lever d'abord les cuisses, puis les deux ailes. Séparer en deux
chaque partie. Fendre la carcasse dans le sens
de la longueur pour obtenir les deux filets.
Mettre dans une grande poêle sur feu vif,
100 g de beurre, y déposer les morceaux de
dinde. Saler suffisamment, poivrer. Ajouter 1
oignon coupé en quatre, 10 champignons
de Paris taillés en quartiers, 2 gousses d'ail
en chemise (écrasées mais non pelées) et 1
bouquet garni. Faire colorer légèrement afin
que les morceaux prennent une belle robe
uniformément dorée. Répéter plusieurs fois
Ouvert dès 06 h30
Fermé le samedi et
dimanche

l'opération si nécessaire et compter environ 6
minutes de chaque côté. Personnellement,
lorsque cette phase est terminée, je dépose
les morceaux de viande dans une lèche-frite
pour continuer la suite de la préparation.
Déglacer avec 3 - 4 dl de vin blanc sec. Laisser
réduire de moitié et verser le liquide sur la
viande. Ajouter de la crème fraîche 1 à 1,2
litre jusqu'à 1,5 cm du bord du récipient.
Cuire 1heure (sur la plaque) et passer la sauce
au chinois fin et l'émulsionner au mixeur.
Vérifier et rectifier l'assaisonnement.
Bon appétit !
Brigitte Caboussat

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
Bon appétit !
A vous, habitant de Bottens qui n’avez
pas encore découvert le restaurant de
votre village,

l’Ecusson Vaudois,
nous vous conseillons un moment de
plaisir gustatif.
Chaque saison
vous permet d’y découvrir
de nouvelles saveurs,
de nouveaux mets,
des desserts "maison",
tous concoctés
avec le plus grand soin
par son jeune chef Alex.
Quant au 0.5°°,
pas de problème,
puisque vous pourrez
rentrer chez vous
à pied, main dans la main !
Un client gourmet

Animations et dégustations
seront au rendez-vous.

Saveurs du Monde,
artisan du goût
vous invite à sa
journée porte ouverte
Découverte
Notre jardin Provençal de plantes
aromatiques (27 sortes) directement
des producteurs.
Eveil des sens
Notre espace gastronomique 150 m2
d’épices, olives, tapenades et
spécialités exotiques.
Denis Braunschweig T Fine trading de
Gland et son trait d’union avec le thé.
Stephan Bory de Vevey et ses huiles
gastronomiques et de santé
pressées à froid.
CONSEILS – UTILISATIONS –
RECETTES - ATELIERS

Auberge de l’Ecusson Vaudois
1041 Bottens

Carrelage
Revêtement
Mosaïque

NOUVEAU
Restauration
midi et soir

ALBERT TZAUT

Tél. 021 881 13 46
Prisca Ecoffey
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SAMEDI 4 juin 2005
14h30 à 19h00

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

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

Groupement Juniors
Jean-Pierre Hugentobler, président, Savigny
021 903 15 72
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 35 50
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

25

Adresses utiles
Conseil communal
Président
Vice-Président
Secrétaire

Georges LONGCHAMP
Philippe JATON
Nicole JOTTERAND

021 882 14 15
021 881 13 27
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

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 ORPC

Patrick Sauty

021 886 06 75

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
journalcontact@bottens.ch

Refuge

Mireille Aeschbacher

021 881 55 75
079 439 10 37

Grande salle

Maria De Pinho

Agence intercommunale
Marie Nobs
d’assurances sociales (AIAS) Grand-Rue 7 - 1040 Echallens
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021 801 09 41
021 886 12 80
Fax 021 886 12 81

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

Préparation pour expertise

Natel

Dépannage

079 606 34 50

Test pollution + diesel
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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

Tél. 021 881 45 40
Fax 021 881 53 84
E-mail: bordin@bluewin.ch
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Etanchéité des réservoirs, piscines
Réfection des bétons, terrasses et balcons
Revêtement de sol sans joints
Joints sur éléments préfabriqués

PETITE ENTREPRISE = PETITS PRIX
DEVIS GRATUIT

www.mep-etancheite.ch

Prêt-à-porter

Tél.
Fax
Natel

021 881 29 70
021 881 63 31
079 446 17 70

E-mail: mongepartners@freesurf.ch

Gypserie
Peinture
Papier peint
Moquette

Maîtrise fédérale

Chemin des Planches
1041 Bottens

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

Echallens

