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Plantations

Edito
Après un automne flamboyant, la grisaille s’est peu à peu installée, la nuit a gagné
sur le jour et nous voilà à nouveau calfeutrés dans nos foyers. Mais attention, pas
question de s’endormir comme une marmotte en attendant le retour des beaux jours.
La course de Noël a commencé, oh, depuis longtemps puisqu’à fin octobre déjà, la
publicité envahissait nos boîtes aux lettres. Vous êtes donc entraînés à courir, car vous
allez en avoir besoin si vous avez envie de participer, en tant qu’organisateur ou en
tant que participant, au duathlon qui aura lieu à Bottens au mois de mai. Après vélo
et course à pied, hâtez-vous de récupérer car la jeunesse aura besoin de votre aide
aussi. Mais votre moral sera au beau fixe après avoir assisté aux soirées de la Clé de
Sol et votre entraînement physique sera au top après les entraînements du ski-club.
Donc aucun souci, nous pouvons compter sur vous pour que Bottens ne se prenne
pas pour le royaume de la Belle au Bois Dormant !
Avec un programme aussi chargé, prenez le temps de passer de belles fêtes de Noël.
Toute la rédaction vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu’une bonne et heureuse nouvelle année.
Agnès Fivat

Prochaine parution
Veuillez remettre vos textes pour le 23 janvier 2006 ! En effet cette année le
numéro d’avril sortira plus tôt en raison des élections communales.

3

La Municipalité communique
ELECTIONS COMMUNALES
Législature 2006 – 2011
Les électrices et les électeurs sont convoqués à élire leurs autorités pour un mandat
de cinq ans (législature du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011) selon le système majoritaire aux dates suivantes :
Dates des scrutins :
Conseillers communaux
Dimanche
Conseillers communaux
Dimanche
Syndic
Dimanche
Conseillers communaux suppléants Dimanche
Syndic
Dimanche

12 mars 2006 ( 1er tour)
2 avril 2006 (2ème tour)
21 mai 2006 (1er tour)
21 mai 2006
11 juin 2006 (2ème tour éventuel)

Candidats :
Les Suisses, hommes et femmes âgés de 18 ans révolus, qui sont domiciliés dans la
commune et inscrits au rôle des électeurs ainsi que les personnes étrangères,
hommes et femmes, âgées de 18 ans révolus, qui remplissent les conditions de
l’article 5 LEDP, qui sont domiciliées dans la commune et inscrites au rôle des
électeurs, peuvent s’inscrire sur les listes d’entente de la commune du lundi 16 janvier
au lundi 23 janvier à 12 heures précises pendant les heures d’ouverture du greffe
municipal.
Marie-Thérèse Allaz, secrétaire municipale

Conseil communal
du 26 septembre 2005
Présidence : Georges Longchamp
Communications de la
Municipalité
Forêts :
Le bostryche continue à faire des dégâts
dans nos forêts. Une restriction de circulation dans les chemins forestiers a
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été installée. Un programme d’occupation des chômeurs s’est déroulé dans
nos forêts.
Un panneau d’affichage pour les
sociétés a été installé au niveau du
poids public.
Le cimetière catholique sera partiellement désaffecté et un jardin du souvenir sera créé en 2006.
Mise en séparatif : 3 entreprises ont été
retenues. Les travaux commenceront le
3 octobre en Rebaton.

PREAVIS 2005-07
Règlement communal sur l’acquisition et la perte de bourgeoisie
Suite au rapport favorable de Gérard
Stettler, la Municipalité rappelle qu’elle
a suivi le règlement type lors de son
élaboration et qu’il sera une aide pour
la Municipalité et une éventuelle commission. Les conseillers acceptent ce
nouveau règlement.
PREAVIS 2005-08
Salle polyvalente : augmentation du
budget de fonctionnement 2005
Xavier Panchaud, rapporteur de la commission des finances, informe que cette
demande est conforme à l’article 10 de
la loi sur la comptabilité des communes.
La commission propose un crédit de
fonctionnement supplémentaire de
18'000 francs. Après discussion, les
conseillers acceptent l’augmentation du
budget de fonctionnement demandé
par la Municipalité soit 20'000 francs
pour la salle polyvalente.

PREAVIS 2005-09
Construction d’un caisson aux
Etramaz, demande de crédit
Christian Noverraz, rapporteur présente
un préavis favorable.
Xavier Panchaud, rapporteur de la commission des finances, dans un préavis
favorable, propose un amortissement
sur 10 ans. Les conseillers acceptent à
l’unanimité le crédit demandé de fr.
35'000.-- avec amortissement sur 10
ans.

Divers
Jean-Paul Guignard, syndic, informe
qu’en 2007 notre village fêtera son
900ème anniversaire.
Michel Allaz est responsable de l’organisation et chacun peut prendre contact
avec lui s’il est intéressé.
Marie-Thérèse Allaz

Conseil communal
du 31 octobre 2005
Présidence : Georges Longchamp
Seul objet soumis à l’ordre du jour, le
Plan Partiel d’Affectation (PPA) Carro et
Carro-Nord
Le rapporteur de la commission,
Bertrand Clot, présente quelques
amendements au plan partiel d’affectation. Après un long débat, ces amendements sont refusés par la majorité des
conseillers.
Toutefois, dans le règlement dudit PPA,
les conseillers acceptent les modifications suivantes proposées par la commission : pour les immeubles locatifs, le
nombre de logements sera limité à 6, la
longueur de ces bâtiments n’excédera
pas 25 m et la distance aux limites est
élevée à 6 m.
Le PPA, son règlement, ainsi que la
levée des oppositions sont acceptés par
la majorité des conseillers.
Marie-Thérèse Allaz
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La Municipalité
invite ses jeunes
citoyens

Alain Panchaud
Photo : Alain Panchaud

Vendredi 26 août, les jeunes citoyens de 18 à 20
ans ont été invités par la Municipalité pour une
rencontre conviviale afin de mieux se connaître et
pour mieux apprendre les rouages de la vie politique et communautaire.
Le rendez-vous a été donné devant la grande salle
pour un programme surprise. Pour voir les choses
de haut et de bien les connaître en profondeur, la
Municipalité a eu la bonne idée de faire grimper les
participants au clocher de l’église catholique. Du
haut de ces 25 mètres, chacun pouvait se rendre
compte de l’étendue du domaine communal et
admirer le beau coucher de soleil sur le Jura. Enfin
pour ceux qui n’avaient pas le vertige !
Ensuite, c’est 25 mètres sous la terre qu’ils se sont
engouffrés, dans la mine principale des sources
d’eau de la commune. Après avoir cheminé le corps
et la tête recourbée sur près de 200 mètres dans
un boyau étroit et boueux à la lueur de lampes de
poche, une récompense « salutaire » attendait les
visiteurs. Un verre de pastis bien frais, allongé
d’eau des sources, tirée à même la roche, redonna
un peu de courage aux claustrophobes !

Après toutes ces émotions, les participants se sont
retrouvés au refuge communal pour déguster un
apéritif suivi d’une succulente fondue chinoise.
Au cours du repas, la Municipalité a officialisé,
cette accession à la majorité civique des jeunes
gens et des jeunes filles de notre commune en leur
remettant un livre sur les « Institutions politique
Suisse » de Vincent Golay, imagé par des dessins
de Mix et Remix.
Puis, les Autorités ont présenté tour à tour le fonctionnement et les activités de leurs dicastères
respectifs. Puis ils se sont mis à disposition des
jeunes pour toutes questions pratiques relevant de
leurs fonctions. Chacun a pu ainsi exprimer ses
inquiétudes ou ses vœux dans une ambiance conviviale et détendue.
2006 sera une année importante puisqu’elle verra
le renouvellement des Autorités communales . Cet
exercice pourrait donc intéresser l’un ou l’autre de
ces jeunes citoyens. « Nous aimerions vous donner
le goût pour vous faire participer pleinement à la
vie de notre communauté, pour faire vivre notre village, a lancé le Syndic Jean-Paul Guignard. Nous
aimerions vous donner le goût pour vous engager
plus en avant dans votre vie civile en entrant, par
exemple, au Conseil communal. Voilà les souhaits
de vos Autorités. « Jeunes gens, engagez-vous ! »
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900 ème de Bottens

En 1107, un certain Wido, premier seigneur
de Bottens, émettait le premier document
stipulant le noble nom de notre village.
Neuf siècles d’histoire, neuf siècles de mouvances entre l’évêché de Lausanne, l’abbaye
de Montheron, les Montfaucon alors
seigneurs d’Orbe et d’Echallens, les Russin
de Genève, les Panchaud de Bottens, sans
oublier les Polier de Bottens qui possédaient
la coseigneurie de notre village au XVIII ème
siècle avant de céder leurs droits aux familles
Longchamp de Bottens, Chiffelle de Bulle ou
Nicod de Malapalud. Puis c’est l’histoire liée
au canton de Vaud, avec Nicolas Longchamp
qui fit partie du Petit Conseil ou premier
Conseil d’Etat jusqu’à Bertrand Clot, premier
citoyen du canton de mai 2004 à mai 2005.
Aujourd’hui, au XXI ème siècle, plus de 1000
personnes résident et vivent dans notre commune, continuant d’écrire les pages d’histoire de la communauté.
En 2007, ça fera 900 ans que se tournent les
pages d’histoire de notre village... alors... ça
se fête !
Un groupe, à l’initiative des Autorités, est
constitué et planche sur plein de projets afin
de marquer dignement l’évènement et de
permettre de tisser des liens entre les habitants de notre village.
Les idées fusent....fouilles pour retrouver les
ruines du château de Bottens... la fête des
“truffians” (ou mangeurs de patates)... un

marché des saveurs du coin... et pourquoi
pas votre idée !
Nous attendons vos propositions et les
étudierons.
Vous êtes intéressés à vous engager ? Faites
signe.
La fête se devra d’être belle et surtout conviviale. Alors...
Michel Allaz (tél. 021 881 39 66 )

Les familles
originaires de Bottens
Dans le cadre de l’organisation du 900 ème
anniversaire de notre village, l’idée a germé
de réaliser une brochure recensant toutes les
familles originaires de Bottens des origines à
ce jour.
Afin de pouvoir enrichir cette plaquette, il
nous serait utile et intéressant de pouvoir
disposer de documents dont seules les
familles sont propriétaires.
Alors... si vous possédez quelques notes sur
l’histoire d’une famille de Bottens, de votre
famille, faites signe au soussigné. Nous
essayerons d’en faire le meilleur usage afin
de partager tous ces trésors. Des actes originaux et tous autres documents seront les
bienvenus afin d’étayer cet ouvrage et d’en
faire un témoin de neuf siècles d’histoire de
notre communauté villageoise.
D’avance, nous vous en remercions.
Pour le comité 900:
Michel Allaz ( tél. 021 881 39 66 )
Tous les documents vous seront restitués
après lecture et éventuelle copie.
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Le 8 octobre dernier, nos pompiers se sont
retrouvés au centre de la Rama à Montheron
pour le dernier exercice de l’année.

contraintes, le commandant a toujours
accompli son travail avec sérieux, gentillesse
et fermeté. Ses hommes ont pu apprécier
la qualité et la diversité des exercices. Preuve
en est l’excellente entente qui règne au
service du feu.

Sous un soleil éclatant, le service du feu a
fait une démonstration de son savoir-faire et
ceci pour la dernière fois sous les ordres du
commandant Claude-François Longchamp.
En effet au commandement du corps des
sapeurs-pompiers depuis 1993, ClaudeFrançois Longchamp quittera sa fonction à la
fin de l’année pour raison d’âge, ainsi que
son suppléant Georges Longchamp.

Au cours de ces longues années, la
Municipalité a apprécié le savoir-faire ainsi
que le dévouement dont a fait preuve
Claude-François Longchamp en sa qualité de
commandant des pompiers de Bottens. Elle
le remercie pour son excellent travail et pour
toutes ces heures passées au commandement du service du feu. Elle lui souhaite une
excellente retraite !

Claude-François Longchamp, durant ces
longues années, a connu bien des changements au service du feu. En effet les directives de l’ECA se sont multipliées et ont
passablement compliqué la tâche du commandant. Il lui a fallu faire face à la convention qui lie Bottens avec Froideville, Bretigny,
Morrens, Cugy et Montheron. Il a aussi dû
participer à la fusion d’alarme et expliquer
aux hommes qu’ils devraient intervenir hors
du territoire communal, ce qui a été parfois
difficile à faire
admettre. Il lui a
fallu aussi faire
comprendre que,
malheureusement, lors d’interventions
dans
notre village, nos
pompiers ne pourraient plus intervenir comme par
le passé, la priorité
étant laissée au
DPS (détachement
de premier secours).

Durant l’année 2005, le commandant a
formé son successeur Sébastien Allaz qui a
été associé à toutes les décisions et les exercices du service du feu. Sébastien Allaz prendra sa fonction le 1er janvier 2006. La
Municipalité lui souhaite beaucoup de plaisir
et le remercie d’avoir accepté cette responsabilité.
Raymonde Gyger, municipale
Responsable du service du feu

Malgré toutes ces
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Service du feu

Halloween

Flash info

Comme chaque année le dernier weekend d’octobre les rues de Bottens ont
été envahies par une multitude de petits
monstres, seuls ou accompagnés par
leurs parents.

Au début de l’année prochaine vous
allez recevoir un questionnaire de la part
de la Police cantonale et de la
Municipalité au sujet de la surveillance
mutuelle des habitations. Merci d’y
répondre. La Municipalité pourra ainsi
se rendre compte si la population de
notre village est intéressée par cette
démarche. En cas d’intérêt une séance
d’information sera organisée en collaboration avec la Police cantonale.

Pour la plupart, sous ces déguisements
se cachent des enfants polis, gentils et
heureux de recevoir quelques friandises.
Malheureusement certains profitent de
leur déguisement et se comportent
d’une manière inadmissible lorsqu’ils
trouvent porte close.

!
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Quelle déception pour ceux qui se sont
donné la peine de garnir leur habitation
à l’occasion de cette fête et qui ont
trouvé leurs arrangements par terre, la
façade de leur maison souillée et leur
perron taché.

Flash

La municipalité espère que les petits
monstres qui ont fait ces bêtises se
reconnaissent et qu’ils aient le courage
d’aller s’excuser auprès des personnes
lésées.

Comme à son habitude, la Municipalité
vous attend pour boire le verre de l’amitié et fêter la nouvelle année le :
samedi 7 janvier 2006 dès 11h au
refuge de Bottens.

A bon entendeur…

La société de gym de Bottens-groupement jeunesse sera à nouveau sur place
avec ses pâtisseries faites maison et ses
animations pour les enfants. L’argent
récolté renflouera les caisses de la
société de gym enfants.

Raymonde Gyger, municipale

Etant donné le succès remporté l’année
passée, les pâtisseries de l’An Neuf au
refuge de Bottens reviennent !

EINS 2006
JUMELAGE BOTTENS – GUÉRscrit
s»
con
Venez nombreux faire la « Fête des
éreins
Gu
à
Les 4, 5 et 6 mars 2006
olli 078 / 649.51.23
Frap
Claudio
Pour tout renseignement appelez

9

Giron du centre FVJC
2006 : rejoignez
l'aventure !
La Jeunesse s'active actuellement pour
l'organisation du Giron du Centre FVJC
du 12 au 16 juillet 2006 à Bottens.
Comme notre village accueillera des milliers de personnes du canton durant
cette manifestation, il sera décoré.
Afin de préparer des décorations à la
mesure de l'événement, la Jeunesse
serait heureuse que vous la rejoigniez
pour lui donner un coup de main.
Présentez-vous donc spontanément, à
cet effet, à la salle polyvalente, aux dates
ci-dessous.
-

Mercredi 2 novembre 2005 à
Mercredi 9 novembre 2005 à
Mercredi 16 novembre 2005 à
Mercredi 23 novembre 2005 à
et
Mercredi 7 décembre 2005 à
Mercredi 14 décembre 2005 à
et
Mercredi 11 janvier 2006 à
Mercredi 18 janvier 2006 à
Mercredi 25 janvier 2006 à
Mercredi 1er février 2006 à
Mercredi 8 février 2006 à
Mercredi 22 février 2006 à

Patrick SCHMALZ

19h30
19h30
13h30
13h30
19h30
13h30
13h30
19h30
19h30
13h30
13h30
13h30
19h30
13h30

Et tous les mardis à 19h30 dès le 1er
mars 2006
De plus, durant la fête, un grand concours de décoration sera organisé. Nous
récompenserons la maison la mieux
décorée sur le thème "Le Giron de tous
les frissons". Conservez vos ornements
d'Halloween !
Pour terminer, toujours à des fins artistiques, des vieux draps blancs nous
seraient utiles. Si vous souhaitez vous
séparer de pareils articles, déposez-les à
l'épicerie de notre commune.
Nadia Martin est avec plaisir à votre disposition pour tout renseignement au
079 750 34 35.
Nous nous réjouissons de vous accueillir
dans l'aventure du Giron de tous les frissons.
Lucien Ecoffey
Secrétaire du comité d'organisation

ENTREPRISE GÉNÉRALE

1041 Bottens

☎ 021 881 581 2
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Un duathlon à
Bottens
Bottens est un village où de nombreux habitants pratiquent le vélo ou la course à pied.
Ceci est compréhensible vu les espaces
généreux et les magnifiques forêts qui l’entourent.
Je suis moi-même passionné par ces deux disciplines. C’est pourquoi j’ai eu envie de mettre
sur pieds une épreuve de duathlon qui
aura lieu le 21 mai 2006.
Le 3 octobre dernier, j’ai présenté le projet à la
Municipalité qui l’a reçu avec enthousiasme.
Les autorisations pour le parcours en vélo qui
traversera les communes de Froideville, Cugy,
Bretigny sont toutes arrivées (routes de la ville
de Lausanne, service des sports, service des
forêts). Les autorisations de la gendarmerie,
du canton de Vaud sont en cours ainsi que la
demande d’assurance RC.
Afin de réaliser mon projet, je cherche à
former un comité d’organisation ainsi que des
responsables.

Réparations dentaires

Je suis à la recherche: d’un comptable et
d’un(e) secrétaire ainsi que des responsables
pour : la course à pieds*, course à vélo*, premiers secours, motards, les inscriptions sur
place, pour la zone des changements*
(* expérience sportive souhaitée).
C’est pourquoi je fais appel à tous les habitants de Bottens pour concrétiser ce projet. Je
demande aussi aux associations sportives de
Bottens si elle peuvent mettre à disposition
deux bénévoles pour monter les infrastructures la veille et le jour même de la course,
puis aider à assurer la sécurité de la course.
Un logo aux couleurs de la commune a été
conçu et un site internet est en préparation.
Des statuts ainsi qu’un règlement général de
la course ont été établis.
Merci à toute personne intéressée par ce projet de me contacter à l’adresse suivante :
Gino D’Agostino
Ch. Des Placettes - 1041 Bottens
tél. 078 629 16 26

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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Les soirées 2005 de la Clé de Sol sur le thème des années 60 ont été très appréciées du
public. Nous avons eu la chance d’être accompagnés par un orchestre qui a donné une
dynamique à notre choeur.
Forts de ce succès, nous sommes en pleine effervescence pour préparer un nouveau
spectacle, cette fois sur le thème des prénoms.
L’orchestre sera à nouveau de la partie, ainsi qu’un choeur d’enfants créé pour cette
occasion.
Bonne nouvelle, le groupe théâtral
a repris son élan. C’est une équipe
de douze acteurs qui tout au long
de l’année a répété une comédie
policière en deux actes:
“Victimes cherchent assassins
pour meurtre et plus si
entente....”
Avec de tels arguments, nous
vous attendons nombreux
les 11 et 17-18 février 2006.

Troupe théâtre
Photo: Patricia Riva

N’oubliez pas notre traditionnel
match aux cartes qui aura lieu
comme d’habitude à la grande
salle de Bottens,
le 27 décembre à 19h30.
Renée Thonney

Photo: Alain Panchaud

Match aux cartes et soirées de la Clé de Sol
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Clé de Sol

Sortie dans le Beaujolais
début septembre 2005
Grâce à l’engagement et au professionnalisme « JMB Evasions », une cinquantaine
de « Bottanais » avec quelques amis, sont
partis un beau samedi début septembre
pour le marché de Montmerle qui fêtait
cette année ses 400 ans. C’est à l’aube
(06h12) que nous nous sommes tous réunis pour le départ de cette belle excursion,
sous les ordres du grand organisateur,
Jean-Marc Bugnon. La journée s’annonçait
bien belle et agréable. L’ambiance n’a pas
tardé à se chauffer, malgré l’heure peu
habituelle pour une partie des participants.
Après presque deux heures de route, une
pause s’imposait : café, croissants, sandwiches, jus divers et beaucoup de bonne
humeur. Un grand merci aux sponsors pour

cette collation délicieuse et appréciable. A
peine repartis, Sébastien Bailly prend la
parole et nous présente ses millésimes,
nous proposant une dégustation pour nous
accompagner chaleureusement durant le
voyage.
A peine arrivés à Guéreins, nous sommes

conviés par le comité du jumelage à un
apéritif fort sympathique à la grande salle
avec une équipe de nos « Jumelés ». Après
les échanges avec nos amis « Guérinois »,
c’est l’heure du départ pour Montmerle,
juste quelques kilomètres plus loin. La
journée dans cet immense marché a été très
estivale, et nous a permis de bien visiter les
lieux, souvent en compagnie de nos amis de
Guéreins en qualité de guides et de conseillers avertis. Anes, chevaux, bétail, artisanat local, stands de nourriture paysanne
locale ou internationale, etc. ont été l’attraction de cette grande manifestation.
C’est en fin d’après-midi que nous repartons, cette fois pour visiter un domaine
magnifique et très fameux: le Moulin-àVent. Un moulin extraordinaire, au milieu
d’un vignoble parmi les plus connus et réputés du monde entier. Dans une belle cave
située à quelques mètres du Moulin nous
avons partagé un excellent repas, évidemment accompagné par des bons crus de la
région. La nuit était déjà tombée depuis un
bon moment, quand nous avons repris la
route pour Bottens, bien fatigués par cette
superbe journée, mais avec encore une
bonne dose d’énergie pour s’amuser
durant tout le trajet, grâce à nos maîtres
chanteurs… !
Un grand merci à Jean-Marc et à ses
proches collaborateurs pour cette sortie
gastronomique et culturelle, qui restera
bien ancrée dans nos mémoires.
Claudio Frapolli
Photos : Isabelle Pittet

« Jumelage »
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Cet automne un grand
évènement dans le milieu
équestre s’est déroulé à
Bottens. En effet les 1er et 2
octobre dernier, Muriel et
Pierre Nicod ont accueilli
gracieusement sur leur terrain
au château, les championnats
vaudois de dressage en catégorie non licencié et catégorie
licencié R. La famille Frossard
avait également mis à disposition son carré d’entraînement pour l’échauffement des chevaux et des cavaliers.
Malgré le temps maussade, froid et pluvieux
ces deux journées se sont déroulées dans la
bonne humeur. Une broche a même été
servie sous la cantine grâce aux talents culinaires de notre Municipal Philippe Ruchat qui
était également de la partie.

Photos : Patricia Riva

Championnat
vaudois
de dressage

Pour couronner le tout , Priska Grandjean,
habitante de notre village et cavalière
émérite, a remporté la troisième place en
catégorie licencié R. Bravo Priska !
Toutes les photos de la journée sont sur
www.liceti.ch
Patricia Riva

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

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre dernier, la
Section canine vaudoise de la gendarmerie
et des polices municipales vaudoises, forte
de 94 membres, organisait son traditionnel
concours dans notre commune. Ce sont 23
conducteurs de chiens de police qui ont
participé aux six disciplines proches de la
réalité qui sont : la piste, la recherche de
personnes en forêt et en bâtiment, la
recherche d’objets le long d’un chemin,
l’obéissance et la défense. Un travail que
maîtres et chiens pratiquent à longueur
d’année par leur profession. Ces concours
sont indispensables pour juger de la valeur
du chien par rapport à son travail et à son
efficacité dans la mission et pour juger
également le conducteur, car l’un ne
marche pas sans l’autre, c’est évident.
Il faut beaucoup de temps, de patience et
passion pour arriver à éduquer un chien.
Tout se fait sous forme de jeu. La
préférence va aux bergers allemands mâles
de pure race. La formation d’un chien
policier dure environ vingt mois et à neuf
ans c’est la quille. Dans la police, le chien

est considéré comme un collègue à part
entière. Comme tout travailleur, il touche
un salaire, pointe comme son maître et
accompli ses horaires de travail par tournus.
Depuis de nombreuses années, les conducteurs de chiens de la Gendarmerie et des
Polices municipales vaudoises se retrouvent
dans notre commune pour leurs entraînements et leurs concours. « Il est très difficile
de trouver des terrains pour entraîner nos
compagnons, relèvent en chœur les deux
chefs de concours Pascal Thévenaz sergent
de police à Lausanne et Charles
Neuenschwander adjudant à la gendarmerie, propriétaires et agriculteurs sont
réticents, pourtant nous ne faisons aucun
dégât et ne laissons aucune salissure, mais
c’est comme ça ! Par contre, nous sommes
très reconnaissant à la Municipalité de
Bottens pour la mise à disposition de
quelques espaces. Merci également aux
habitants de Bottens pour leur compréhension».
En retour, la brigade canine offre volontiers
ses services au cas où nous aurions perdu
un objet de valeur, un portable, des clefs,
une paire de lunettes, ... Un coup de fil à la
gendarmerie et la brigade canine volera à
notre secours avec ses collègues à quatre
pattes. C’est bon à savoir !
Alain Panchaud

Photo: Marie-Thérèse Allaz

Concours des
conducteurs de chiens
de police à Bottens
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Jeu-Concours

Mots croisés

Réponse au concours
du numéro 34 du Contact.

Fleurs et légumes

Il s’agissait d’un repaire de nivellement cantonal indiquant l’altitude de 731,49 mètres.
Ce repaire est situé à l’angle nord-ouest de la
maison de Commune, près des escaliers.
d’où l’énigme: “C’est ici que nos édiles prennent de la hauteur! “ Bravo à Madame
Marie-Thérèse Bavaud qui a gagné un bon
d’achat à l’épicerie du village.

Notre nouvelle énigme
Où est située la fontaine photographiée cidessus?
Pour participer au tirage au sort:
(sur carte postale uniquement):
Envoyer la solution à Contact-jeux
Agnès Fivat
Ch. de la Maréchaussée
1041 Bottens
Dernier délai:
mardi 31 janvier 2006

Horizontalement:
1) Rouge comme une ...
2) Courge en forme de gland de la
famille “acorn”.
3) La fleur est composée de petits
grelots.
4) On en a ou on n’en a pas.
5) Dans les champs de cueillette libre,
c’est la star des fleurs.
6) Est à l’extrémité de la tête et il est
rusé.
7) A la même saveur qu’une pâtisserie.
8) Cultivée spécialement pour
“Halloween”.
9) C’est le plat favori des italiens.
10) Est aussi un prénom.
11) Plante voisine de la marguerite.
12) Plante vivace dont le soufflet laisse
la marque des cinq doigts.
Verticalement
a) Avec la rose, fait partie du bouquet
de la mariée.
b) Indispensable au cycliste et a la
forme d’un fruit.
c) On en a deux et c’est aussi le titre
d’une chanson.
d) Bleu en anglais et fruit apprécié par
les singes.
e) De forme et de couleur différentes.
f) A la forme d’un 45 tours dentelé.
g) Ressemble au potiron rouge, mais
de couleur vert-brun.
h) Ruminant à cornes qui mange les
feuilles.
i) Fleurs qui craignent le gel composées
de nombreux pétales.
j) La plus répandue dans les jardins.
Réponses en p. 27
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Brigitte Caboussat

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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Dans nos familles

• Les décès

• Les Mariages

Une pensée pour les familles qui ont été
séparées d’un être cher :

Di Bucchianico Alessandro
et Tran Thi Thu Thuy se
sont unis le 14 octobre 2005

Pauline Beaud
est décédée le 25 octobre 2005

Glauser Stéphane et Noël Sabine
se sont unis le 13 août 2005

Raymond Jaton
est décédé le 24 août 2005
Frieda Roethlisberger
est décédée le 15 novembre 2005

Le labyrinthe
Si vous n'aviez jamais traversé la Suisse de part et d'autres, cela était possible à
Bottens.
Comme chaque année, la famille Siegenthaler a réalisé un parcours plein d'embûches pour leur 5ème labyrinthe, dont le thème était la Suisse. C'était dans le canton
de Berne que les possibilités de jouer, boire un verre, pique-niquer, etc. vous étaient
offertes. Tout au long des chemins sinueux, six postes nous tenaient en haleine. Voici
les trois premiers du concours:
Mme Oriana Delessert à Bettens gagne un vol en avion, M. Jérémie Chatillon à
Pully et M. Michel Gaffiot à Epalinges un tour en calèche chacun.

Photo : Etienne Caboussat

Fleurs et citrouilles étaient également au rendez-vous. A ce propos, avez-vous de
bonnes connaissances dans ces deux domaines? Alors, testez le mot croisé de la page
17. Je sais que la passion actuelle est le sudoku, mais laissez les chiffres de côté et,
lancez-vous dans la botanique et les cucurbitacées. Bonne chance !
Brigitte Caboussat
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Chute de poids

Ce mercredi après-midi du 16 novembre 2005, le
contre-poids
de l’horloge
a cédé, défonçant
le
plafond de
l’entrée de la
maison de commune au moment même où
Paulet remontait l’horloge et au moment où
l’équipe de Contact était en réunion sur place.
Fort heureusement personne ne se trouvait
dessous à ce moment-là et nous avons eu plus
de peur que de mal.

Photos : Patricia Riva

L’horloge du clocher de la maison de commune est
remontée chaque semaine par Paulet Nicod depuis
25 ans.

Le contre-poids étant tombé à côté du cendrier nous pensons qu’il serait décidément
préférable d’arrêter de fumer : c’est un signe !

La Rédaction
Ouvert dès 06 h30
Fermé le samedi et
dimanche

Petite restauration
Spécialité Malakoff

Ficelle et Marie-Claire

Rte de Lausanne
1041 BOTTENS

Tél. 021 881 16 08

Tél. 021 882 11 61
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Découvrez
le Ski Club

Comme chaque hiver, le Ski Club de
Bottens rechausse ses skis et vous
invite à le rejoindre pour dévaler les
pentes enneigées.
Afin que votre saison de ski soit
mémorable, le comité vous a préparé
un programme alliant glisse, sensations
et détente.
Le saviez-vous ?
Fort de quelques 160 membres, le Ski
Club Bottens propose de nombreuses
activités liées à la glisse en général. Sans
jamais parler de compétition...
• Ecole de ski et snowboard pour les
enfants de 8 à 15 ans
• Camp de ski pour les Juniors
• Week-end pour les Seniors
• Sorties « glisse » ouvertes à tous avec
transports organisés
• Sorties peau de phoque
• Sorties en raquettes
• Mise à disposition de snowblades et
de snowboards
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• Organisation de ski-tests
• Sorties spéciales (descente aux flambeaux, fondue, luge, ...)

En outre, le Club organise de nombreuses autres sorties durant l'année
afin de garder le contact en attendant
l'hiver et la neige:
• Sorties "sports extrêmes" (canyoning,
hydrospeed, rafting, ...)
• Plusieurs sorties à Estavayer-le-Lac
pour pratiquer le ski nautique
• Journées de marche, paint-ball, swingolf, Europa-Park, etc.
• Week-ends en montagne (généralement agrémentés de haltes gastronomiques)
• Des sorties originales au gré des
envies et idées des membres
Programme de cet hiver
Les sorties "glisse"
Durant celles-ci, les enfants 8 à 16 ans
sont encadrés par des moniteurs
diplômés Jeunesse & Sport. Les cours
sont donnés à de petits groupes de 4 à
8 enfants. Les progrès sont donc rapides. Idéal avant de partir en camp de ski
avec l’école ! Les 16 à 20 ans peuvent

également, s'ils le désirent, profiter des
conseils avisés des moniteurs.

• 11 février : descente aux flambeaux
(le must de la saison)
• 11 mars : sortie en raquettes

Le prix, comprenant le transport et
l'abonnement, est de Fr. 30.- pour les
enfants et de Fr. 40.- pour les adultes.
Pour nous découvrir
Inscription, information et présentation
sur notre site entièrement relooké cet
été: www.skiclubbottens.ch.
Vous pouvez également contacter notre
président Stéphane Sauvageat au
021 903 40 32.
N’hésitez pas à nous mettre à l’essai !

Le camp de ski
Du 26 au 31 décembre à Lenk im
Simmental avec hébergement en centre
sportif avec salle de gym, salle de jeux,
etc. Les enfants profiteront de 6 jours
de ski ou surf encadrés par des moniteurs diplômés.
Entraînements
Tous les lundis et tous les vendredis,
rejoignez-nous pour profiter de la salle
de gym. On y pratique quelques jeux
(foot, uni hockey, basket, volley, ...)
dans une ambiance super sympa.
A ne pas manquer !
• 21 janvier : ski test et fondue
• 28 janvier : ski de fond nocturne

Le Ski Club Bottens se réjouit de tous
vous retrouver au départ des téléskis !

Photos : Stéphane Fivat et Stéphane Sauvageat

Ces journées se dérouleront les :
• Samedi 17 décembre
• Dimanche 8 janvier
• Samedi 14 janvier
• Dimanche 29 janvier
• Mercredi après-midi 1er février
• Samedi 18 février
• Samedi 25 février

Lucien Ecoffey & Stéphane Fivat
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Dans la paroisse réformée
de la Haute Menthue
Eglise
A la rentrée de septembre, le Conseil paroissial de la
Evangélique
Haute Menthue s’est donné un nouveau président en
Rdu canton
é f oder m é e
la personne de Jean-Samuel Guex, de Bottens (rue de
la Maison de Commune, tél. 881 21 80 – courriel:
Vaud
js.guex@bluewin.ch) A sa place au bureau de
l’Assemblée paroissiale, c’est Jean-François Métraux, de Bottens, qui a été élu président et Pascal Dessauges, de Naz, est vice-président. Suite au départ d’une conseillère, une place est vacante et toute personne intéressée sera la bienvenue.
Les parents des enfants en âge d’éveil à la foi, du culte de l’enfance, du catéchisme
sont en principe contactés personnellement. Si toutefois vous ne l’étiez pas, téléphonez au pasteur ou au président du Conseil paroissial. La paroisse cherche aussi
quelques bonnes volontés pour encadrer les enfants dans les différentes activités cidessus. C’est un bénévolat très gratifiant et vous serez les bienvenu(e)s.
En novembre, la paroisse se prépare à Noël avec les célébrations du feu de l’avent, le
27 novembre à Villars-Tiercelin, la fête de Noël des tout petits à Sugnens, le 4 décembre, le Noël des familles, au temple de Poliez-Pittet, le 15 décembre à 20 h, une veillée de Noël le samedi 24 décembre à 23 h à Sugnens et le culte de Noël, le 25 décembre à 10 h à Villars-Tiercelin. Signalons encore que la grande crèche de Jean-Michel
Judlin sera exposée dans l’église de Dommartin du 6 au 26 décembre, tous les jours,
de 17 h à 19 h.
Le pasteur, Christophe Verrey, est toujours à la disposition des personnes qui
aimeraient avoir sa visite ou un entretien.
Pour l’an 2006, nous vous laissons ci-dessous le calendrier complet des manifestations et activités de la paroisse, sous réserve d’éventuelles modifications.
Sylviane Perrin, secrétaire du Conseil paroissial

Gypserie
Peinture
Papier peint
Moquette

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

Calendrier des activités paroissiales en 2006
1er janvier 2006
18 janvier 2006
22 janvier 2006

Culte central à Echallens, pasteur Christophe Verrey
Soirée de l’Unité, temple de Poliez-Pittet, à 18 h.
Culte de l’Unité à 10 h à Villars-le-Terroir

12 février 2006

Culte des familles à 10 h à Poliez-le-Grand

22 mars 2006

Assemblée paroissiale à 20 h 15 à Sugnens

9 avril 2006
16 avril 2006

Culte des Rameaux à 10 h à Dommartin
Culte de Pâques à 10 h à Poliez-le-Grand

7 mai 2006
25 mai 2006

Culte des familles à 10 h à Poliez-Pittet
Vente paroissiale dès 13 h 30 à Bottens

4 juin 2006
11 juin 2006
8 octobre 2006
29 octobre 2006
5 novembre 2006
19 novembre 2006

3 décembre 2006
20 décembre 2006
24 décembre 2006
25 décembre 2006

Fête de l’alliance, culte régional à 10 h à Echallens
Culte à 10 h en plein air, au refuge de Bottens
Culte des récoltes et accueil des catéchumènes,
à Bottens
Culte du Souvenir à 10 h à Sugnens
Journée d’offrande à Dommartin,
à 10 h + repas
Assemblée paroissiale après le culte
de 10 h à Villars-Tiercelin
Feu de l’Avent à Poliez-Pittet à 17 h
Fête de Noël des enfants à 20 h à Dommartin
Veillée de Noël à 23 h à Bottens
Culte de Noël à 10 h à Poliez-le-Grand
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g
Paje des écoles

Photos : Pascale Wüthrich

Les classes du collège des Lionceaux se sont rendues au mois d’octobre dernier au
collège de Villars-le-Terroir. C’est là qu’elles ont pu découvrir l’exposition à laquelle
elles avaient participé : « Ta planète, ma planète ». Les enfants ont aussi pu admirer
la grande fresque faite de pavés,
puisque chaque enfant du groupement scolaire en avait peint un.
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CIN-classe de Mmes Pascale Wüthrich et Katia Pittet
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Coin des idées
Bougies
Les séances de bougies sont de plus en plus d'actualité. Les formes, les couleurs sont
superbes, l'odeur nous embaume, mais…. Que faire avec ces grosses bougies qui
fondent mal malgré toutes les précautions ?

Matériel: Restes de cire ou bloc de cire
Mèches
Moules ou formes diverses
Pigments de coloration (éventuellement)
Gants de cuisine
Récupérer toute la cire. Fondre cette dernière dans une casserole au bain-marie en
séparant les couleurs si vous en avez beaucoup.
Mesurer la longueur de la mèche en fonction du support + 8 à 10 cm. Ces derniers se
trouvent dans les magasins de bricolage ou plus simplement, récupérer des gobelets de
yogourth, des verres dépareillés, des barquettes d'alu comme pour les bougies du 1er
août. Fixer la mèche à l'aide d'une pincette en appui sur la forme et verser votre cire
en faisant attention de ne pas vous brûler. Pour obtenir des lignes, laisser refroidir entre
chaque couleur.
Vous pouvez aussi réaliser une bougie par trempage. Fondre votre cire dans un
récipient allongé. Plus vous aurez de cire, plus votre bougie sera
longue. Mesurez la longueur de votre mèche puis
faites une boucle pour la tenir. Trempez
alternativement dans la cire puis dans
l'eau jusqu'à la grosseur de votre choix.
Si vous voulez réaliser des entailles, les
faire de suite.
Sachez aussi que la cire est composée de 80% de paraffine et de
20% de stéarine. Quant aux mèches, plus vos bougies sont
longues, plus vos mèches doivent
être épaisses.
Brigitte Caboussat
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Liste des manifestations
DÉCEMBRE 2005 27

Match aux cartes

JANVIER 2006

7
Verrée de l’An Neuf
13-14 Tournoi de foot en
salle, Jeunesse

FÉVRIER 2006

4

MARS 2006

5
10
31

Loto FC Bottens
Loto Gym dames
Dîner de soutien FC
Bottens

AVRIL 2006

8

Soupe de Carême

MAI 2006

5 et 7 Fête de chants St-Etienne
19-20 Spectacle des écoles
21
Duathlon

JUILLET 2006

12-16 Jeunesse - Giron du
Centre FVJC

Tournoi de foot juniors
en salle
11
Soirée Clé de Sol
17-18 Soirées Clé de Sol

Réponses
du jeu :
1) Pivoine,
2) roi de la table,
3) muguet,
4) soucis,
5) glaïeuls,
6) queue de renard,
7) potimarron,
8) citrouille,
9) spaghetti végétal,
10) iris,
11) reine-marguerite,
12) giroflée.
A) Lis blanc,
B) gourde poire,
C) pied d'alouette,
D) bluebanana,
E) coloquintes,
F) pâtisson,
G) musquée de
Provence,
H) chèvre-feuille,
I) dahlia,
J) potiron rouge vif.

Accueil familial de jour
Service d’Entraide familiale
d’Echallens et Environs
vous aimez être entourée d’enfants …
vous recherchez une activité à domicile …
un revenu d’appoint serait le bienvenu …
… alors pensez à l’accueil familial de jour
des enfants de tous âges dont les deux parents travaillent attendent d’être
accueillis à plein temps ou à temps partiel. Pour tout renseignement, pour
proposer vos services, veuillez vous adresser à notre coordinatrice
au 021.882.53.02
ou par courrier électronique (mireillefitze@bluewin.ch)
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Fermeture de la poste
Photos : Marie-Thérèse Allaz

Depuis le 1er octobre 2005, notre village a perdu sa poste.
Malgré les demandes, les courriers et les nombreuses rencontres
avec la Municipalité, la direction
des postes a catégoriquement
refusé de prolonger ou de maintenir le bureau postal.
La Municipalité est déçue de l’attitude et la non entrée en matière
de la poste mais ne peut malheureusement rien faire de plus.
Nous remercions infiniment
Bernard Steiner et son épouse qui
ont tenu avec efficacité le bureau
postal pendant 20 ans. A
quelques années de la retraite, Bernard Steiner a dû accepter de quitter un poste de
travail qu’il appréciait et qu’il remplissait consciencieusement.
Nous regrettons bien entendu très vivement son départ et nous lui souhaitons de finir
sa carrière professionnelle sans nouvelle turbulence.
Raymonde Gyger

Auberge de l’Ecusson Vaudois
1041 Bottens

Tél. 021 881 13 46
Prisca Ecoffey
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NOUVEAU
Restauration
midi et soir

Carrelage
Revêtement
Mosaïque

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

Sociétés de Bottens
Association des paysannes
vaudoises
Florence Deschenaux, responsable pour Bottens
079 606 06 38
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
Gaël Paschoud, responsable
Jeunesse
François Allaz, président
Paroisse catholique
Jean-Jacques Agbo, Curé
Joseph Ecoffey, président

079 726 14 10
021 881 39 66

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
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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

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

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
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

Chemin des Planches
1041 Bottens
Tél.
021 881 29 70
Fax
021 881 63 31
Natel 079 446 17 70

E-mail: mongepartners@freesurf.ch

Nouveau à Bottens !

Pierre Martin
“dit le Moine”
079 435 12 90

Choix de vins • Bière • Minérales • Alcool fort
Livraison à domicile • Manifestations • Dégustation de vins sur demande

Georgette Ruch

Rte de Lausanne - 1041 Bottens - Tél. et Fax 021 646 64 81

Prêt-à-porter

Echallens

Jean-Luc DONDENAZ
Agent fiduciaire avec Brevet fédéral

Nicolas DESPONT
Licencié HEC

Rte de St-Germain 17 - 1042 Assens - Tél. 021 886 31 20 - Fax 021 886 31 21 - www.fidurev.ch

