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Edito
Décembre est en général un mois où les festivités se succèdent: repas de boîte,
repas de sociétés, fêtes de famille. L’agenda est surchargé et le foie aussi!
Comme dans un des derniers spectacles de François Silvant, on en arrive presqu’à
célébrer «Noël à Pâques» lorsqu’on cherche à réunir tout le monde! Je vous
souhaite en tous les cas de trouver la solution à ces problèmes existentiels et
de pouvoir passer en famille de très belles fêtes de Noël.
Il faut reconnaître que tout au long de l’année, les Bottanais
n’ont pas manqué d’occasions pour faire la fête! Les
quatre célébrations du 900e ont toutes été une réussite.
Chacun a pu apprécier ces moments de convivialité et de
découvertes: découverte de l’histoire de notre village, des
familles originaires de Bottens mais aussi découverte
des gens d’ailleurs.
Ces fêtes ont réuni les gens autour d’un événement.
Certains voudraient que cette flamme ne s’éteigne
pas et que s’instaure à Bottens une fête annuelle
autour d’un thème fédérateur.
Pourquoi pas la fête de la patate puisque
manger des patates est toujours d’actualité
dans notre village, je présume!
Vous trouverez dans ce numéro un
bulletin de souscription pour le livre
sur Bottens.
Au début de l’année prochaine
paraîtra un numéro spécial de
Contact, en souvenir des quatre
commémorations du 900e.
Agnès Fivat

La rédaction vous
souhaite un Joyeux Noël
et une Bonne Année!
Prochaine parution: Avril 2008
Veuillez remettre vos textes pour le

lundi 31 mars 2008
à l’adresse du journal:
journalcontact@bottens.ch

3

Conseil communal
Séance du Conseil communal du 24 septembre 2007
Présidence David Bailly
Transformation de l’immeuble du Cottin
Le rapport de la commission ad hoc, présenté par Dominique Nicod, propose aux
Conseillers d’accepter la demande de crédit de fr. 1'320'000.–.
Dans son rapport, présenté par Pascal Allaz, la commission des finances, rappelle qu’un
montant de fr. 1'000'000.– a été inscrit au plan d’investissements 2007-2011 et que les
fr. 320'000.– utiliseront l’entier du poste divers et imprévus de ce plan. Malgré le
manque de rentabilité et la diminution de marge de manœuvre pour d’éventuels investissements urgents, la commission des finances propose d’accepter le préavis municipal.
Ce crédit est accepté avec un avis contraire, sans abstention.
Marie-Thérèse Allaz

Séance du Conseil communal du 5 novembre 2007
Présidence David Bailly
Recaptage des sources, 2e étape, forages horizontaux de prospection
Le rapport favorable de la commission ad hoc, présenté par Laurent Imoberdorf et
celui de la commission des finances, présenté par Xavier Panchaud, qui demandait
que la 3e étape soit prise en compte dans la demande de crédit, engendrent de nombreuses questions. Les Conseillers, à une large majorité, acceptent la demande de
crédit de fr. 167'755.– pour cette 2e étape, la 3e étape sera poursuivie si le débit des
sources est intéressant. Ces forages horizontaux permettront très certainement
d’obtenir une meilleure qualité de l’eau.
Perception d’une indemnité liée à l’usage du sol pour la distribution et la
fourniture en électricité
Les rapports de la commission ad hoc, présenté par Christophe Piguet et de la
commission des finances, présenté par Didier Amy sont favorables à cette perception.
Après discussion, cette perception de 0,7 ct par kWh, conformément au Décret
vaudois sur l’électricité du 5 avril 2005, est acceptée à la majorité. Elle entrera en
vigueur le 1er janvier 2008.
Postulat Bailly Longchamp
Ce postulat, demandant la réalisation d’un passage pour piétons (PPP) à la route de
Thierrens, sortie du village direction Poliez-Pittet est mis en délibération. Il est
approuvé ave une abstention.
Marie-Thérèse Allaz

Agenda du Conseil communal
Prochaines séances du Conseil communal en 2008:
25 février, 28 avril, 23 juin, 29 septembre, 10 novembre, 15 décembre

Nous vous rappelons que ces séances sont publiques.
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Déchetterie

déchetterie le
A partir du 1er décembre 2007, M. Joseph Ecoffey surveillera la
mercredi soir et le samedi matin.
En 2008, nouvel horaire: mercredi 18h30 à 19h30 – samedi 10h à 12h.
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Patricia Riva

Le salut à une grande dame
A l’image de l’oiseau migrateur, c’est la
saison, tu as choisi de mettre le cap
vers le Sud pour profiter d’une retraite
bien méritée. Ton sud à toi, c’est bien
sûr la Fretaire, repaire de la famille
Allaz depuis quelques années.
Tes anciens collègues, une délégation
du Conseil communal ainsi que la
Municipalité ont saisi la journée du
5 octobre pour te remercier du fond du
cœur pour tes très nombreuses années
au service de la commune de Bottens.
Nous nous séparons donc de toi, Marie-Thérèse, avec des sentiments de haute
estime, mais surtout avec une grande reconnaissance, celle de l’esprit, la plus
brillante, mais aussi celle du cœur, la plus profonde.
Petite statistique vite faite: tu as secondé la Municipalité et pris les procès-verbaux
durant plus de 1150 séances ordinaires. Tu nous as apporté ton expérience et ta belle
efficacité dans de nombreux domaines, ta compréhension des problèmes, ton esprit de
synthèse sachant distinguer avec aisance l’essentiel du détail, ton bon sens et ton indépendance d’esprit te permettant de réaliser avec passion, et parfois de façon expéditive, ton engagement pour le bien des citoyens, de la commune et des autorités.
Car tu le sais bien, Marie-Thérèse, une commune c’est bien plus qu’un territoire
bizarrement découpé qui a reçu sa part limitée de pouvoirs, soigneusement contrôlée
par les juristes de l’Etat, avec leur vision tutélaire, scrupuleuse, parfois même au-delà
du supportable, et difficilement applicable parfois. Oui, une commune, c’est aussi la
réunion de femmes et d’hommes liés étroitement au-delà des options politiques, des
confessions, des métiers, des conditions personnelles, et qui ont un attachement
parfois profond à leur village, leur quartier, leur environnement.
Au nom des autorités communales de Bottens, nous tenons à te remercier de nous
avoir accompagnés durant si longtemps et de nous avoir autant apporté, tant par ton
action que par ta fidélité à ta commune et à ses idéaux.
Avant de prendre congé de toi, Marie-Thérèse, j’aimerais te laisser cette réflexion en
forme d’au revoir: «C’est parce que tout est si beau que tout doit finir».
Jean-Paul Guignard, Syndic
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Dans nos familles
Mariage
Lucien Ecoffey et Pascale Maccaud le 26 mai 2007

Naissances
Candice Aviolat, née le 30 août 2007
fille de Véronique Aviolat et Jean-Christophe Thury
Nessa Burkhardt, née le 11 septembre 2007
fille de Emmanuelle et Philippe Burkhardt-Panchaud
Louis Cavin, né le 9 octobre 2007
fils de Marie-Claude et Olivier Cavin-Jomini

Gypserie
Peinture
Papier peint
Moquette

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

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
Michéle et Jean-Daniel
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Le 900è des écoles
Cette 2e étape des festivités a permis aux élèves de Bottens de se plonger dans un
passé plus ou moins lointain afin de mettre sur pied une exposition.
Faire un bon de 900 ans dans le passé, ce n’est pas simple. Que représentent 900 ans
lorsque l’on a 4, 6 ou 10 ans? A cet âge-là, un jeune adulte paraît déjà «vieux». Pour les
enfants, le fait de savoir que ni leurs parents, ni leurs grands-parents n’avaient vécu la
fondation du village de Bottens les a aidés à évaluer un peu mieux la durée du temps qui
nous sépare de 1107.
La base des travaux effectués était «l’école du milieu du XXe siècle».
Chaque classe a pu vivre un moment d’échanges avec un habitant de Bottens, écolier à
cette période. Nos invités ont tous très bien su nous transmettre leurs souvenirs des
années 1940-1960. Nous avons pu prendre conscience de l’évolution des habitudes
scolaires, du mobilier, du matériel, de l’écriture, de la langue française, de l’habillement,…
Ces échanges entre générations furent très riches. Encore merci à nos invités!
Les élèves de CYP-1 ont monté la maquette de leur classe: l’aménagement d’une salle
de classe de l’an 2000 est bien différent de celui que nos invités ont connu. Fini le
chauffage au bois et ses corvées, les encriers tacheurs. Place au chauffage central et à
l’informatique…
Nous nous sommes aussi penchés sur les armoiries des familles. Ne trouvant pas toutes
celles des familles originaires de Bottens, nous
avons élargi nos observations à celles des
familles de nos classes. Cela fut aussi
l’occasion d’en inventer pour embellir des chevaliers munis de heaumes et de boucliers de la plus
belle facture.
L’étude de l’habitat a permis
aux participants et aux visiteurs de découvrir la transformation du village, (croissance
démographique, transformation des activités, diminution
très rapide du secteur agricole).
Cela fut aussi l’occasion d’observer
l’évolution de la toponymie des
localités du Plateau vaudois.
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Patricia Riva

Le surnom des habitants du village «Les
mangeurs de patates» a fourni aux
élèves du CYP1-2 de devenir des
cultivateurs de pommes de terre dans
un plantage ouvert à proximité du collège. Les doryphores n’ont plus de
secrets pour eux et certainement que
les salades de pommes de terre auront
désormais une saveur différente!
Les différentes activités à travers le dessin, le
bricolage, la lecture, les sciences, la géographie ont
confirmé que le passé est un moment qui suscite toujours beaucoup d’intérêt chez les
enfants, surtout lorsque nous pouvons l’observer dans une telle proximité.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à monter cette exposition et
bon futur à la population de Bottens!
Les maîtresses du collège des Lionceaux à Bottens
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Hommage à l'Abbé Gilbert Marguet,
curé de Bottens de 1978 à 1995
Il était plus âgé que mon papa! Nous
avons pourtant vécu en vrais confrères
prêtres! Nous avons travaillé ensemble,
dans un respect mutuel, une bonne communauté à deux. «Dommage que cela n'a
duré que deux mois et demi», disionsnous tous les deux le jour de notre séparation!
Je l'appelais «Patron», il m'appelait «Mon
ami», même au téléphone lui en Suisse,
moi en République Démocratique du
Congo, jusqu'au jour où sa maladie mit fin
à nos échanges téléphoniques.
Alors que j'étais invité par les Pères
missionnaires d'Afrique à Fribourg pour
les vacances en Suisse, l'abbé Marguet
sollicita ma présence à Bottens pour que
lui-même prenne ses vacances d'été en
me laissant le ministère paroissial pendant
son absence. Il avait déjà entendu parlé de
moi à travers l'Action Mugeri, cette action qui soutient les pauvres, le dispensaire, la
maternité et l'école dont la charge m'a été confiée après la mort du Père Roger De
Vloo en 1993.
Pendant mon trop bref séjour à Bottens – c'était mon premier voyage en Europe –
l'abbé Marguet fut pour moi un père, un ami, un très bon aîné. Dès le premier jour
l'accueil fut chaleureux. Pendant une semaine, il m'initia au ministère paroissial, m'apprit à faire la cuisine et me confia aux chrétiens de sa Paroisse avant de partir pour ses
vacances.
Mais deux semaines seulement après, il revient et me dit: «Mon ami, tu es un excellent compagnon, je pensais tout le temps à toi, alors j'ai décidé d'écourter ces vacances pour rester avec toi ici. Nous concélébrerons chaque fois, ici à Bottens, à Cugy et
à Froideville. Moi je présiderai et toi tu prêcheras, comme cela les chrétiens nous
entendront tous les deux. Et c'est ainsi que vivent les amis. D'ailleurs, comme je quitte
définitivement Bottens en octobre prochain et que je suis vieux, tu m'aideras aussi à
déménager».
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Et nous sommes restés ensemble, travaillant, visitant les familles, nous promenant
pour me faire découvrir la Suisse et ses amis, tout en partageant avec moi ses expériences de 70 ans d'âge!
Il était aussi intéressé à connaître tout de chez moi et de mon travail car il me disait: «Si
la situation se normalise là, à côté de chez toi au Ruanda, je viendrai te rendre visite. Je
ne voudrais pas prendre de risque: tu sais mon ami, tout le monde n'a pas la vocation
de martyr»! Il dut pourtant renoncer à son projet car un peu plus tard la situation
s'empira dans la région, non seulement au Ruanda mais au Zaïre qui reviendra Congo
démocratique en 1997.
Puis l'état de santé de mon «Patron» se détériora jusqu'à ne plus pouvoir communiquer au téléphone. En 2001, lors de mon second passage en Suisse, nous avons
encore été ensemble pour l'une ou l'autre sortie ou pour des concélébrations eucharistiques. A Froideville, invités à une soirée culturelle, il m'a payé des tickets de
tombola. Chacun de nous a gagné des lots et nous étions dans la joie. Toujours avec
son humour, il disait: «tu vois même la tombola sait que nous sommes Patron et Ami,
nous avons gagné tous les deux».
A chaque moment de nous séparer il disait
«Adieu mon ami»,
je lui répondais
«Au revoir Patron».
J'aurais souhaité le revoir mon «Patron» maintenant, en arrivant de nouveau en Suisse
pour une mission pastorale mais il a quitté ce monde au mois d'août. Mais là du Ciel,
il nous voit tous et dans notre prière nous gardons un contact spirituel avec lui.
Qu'il repose en paix et intercède pour tous ceux qui l'ont connu et qu'il a aimés!
Le 15 novembre 2007

+ Fr.X. MAROY RUSENGO
Archevêque de Bukavu
R.D. du Congo

Ndlr
S. E. Mgr François-Xavier Maroy Rusengo est né en 1956. Ordonné
prêtre en 1984 à Bukavu, il est un des nombreux prêtres que l'abbé
Gilbert Marguet a accueilli à la cure de Bottens en leur confiant le
ministère paroissial pendant l'été. Alors qu'il était encore recteur de
Mugeri, l'abbé François-Xavier Maroy a passé l'été 1995 à la cure de
Bottens. Appelé à l'épiscopat en 2004, il a été nommé archevêque de
Bukavu en 2006. En mission pastorale en Suisse, Mgr Maroy remercie
«Contact» de lui avoir permis de rendre hommage à l'abbé Gilbert Marguet et salue
fraternellement la population de Bottens.
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Marie-Thérèse Allaz

Arboretum de la forêt des Planches
Un nouveau sentier didactique dans la forêt des
Planches a été aménagé et de
nouvelles plaquettes signalétiques ont été posées par le
TIG (Travaux d’Intérêts Généraux).
Lors de vos promenades en
forêt, ne manquez pas de
vous rendre à l’arboretum.
Vous y découvrirez de nombreuses essences d’arbres.
Les feuillages, les teintes des
écorces, les fleurs puis les fruits vous enchanteront en toute saison. En hiver, vous
observerez les différences entre un sapin blanc, un sapin rouge, un épicéa, un pin, un
mélèze ou un séquoia.
Agnès Fivet

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

Carrelage
Revêtement
Mosaïque

Tél. 021 882 13 10
Natel 079 752 64 65

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
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NOUVEAU
Restauration
midi et soir

Etienne Caboussat

Labyrinthe: un Anaconda à Bottens

Ses territoires privilégiés sont l’Amérique du sud et l’Amazonie.
Il est considéré comme le plus grand serpent du monde étant donné son poids
maximum de 200 kg et sa longueur d’environ 9m.
A Bottens, il représentait la surface d’un terrain de foot. Ses anneaux qui servent à
étouffer ses proies, nous ont permis de nous balader à travers des sentiers très
sinueux.
Cette année, la famille Siegenthaler a choisi le thème de l’Anaconda inspiré par le
film de Luis Losa. Pour réaliser cette œuvre, 8 personnes ont travaillé minutieusement pendant 6 heures. Le dessin réalisé sur un quadrillage A4 représente 1 mm.
pour 1 ligne de maïs.
Comme d’habitude, le labyrinthe permettait de participer à un concours. Il suffisait
de trouver les six postes et l’affaire était réglée. Tout le monde n’a pas réussi? Vous
ferez mieux l’année prochaine!
Voici les trois premiers gagnants:
Zimmerli Sylvie, Epalinges, un vol en avion – Santia Chiara, Bottens, un tour en
calèche – Röthlisberger Paul, Pomy, un bon cadeau.
Fleurs et cucurbitacées étaient également présentes selon les différents mois de
l’année.
Malgré les nombreux caprices de la météo, nous avons pu composer nos bouquets
favoris et cuisiner ou décorer avec les nombreuses variétés de courges.
Brigitte Caboussat
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Chronique du bon vieux temps
par Pascal Moullet

La misère à Bottens
La lecture des PV de la Municipalité est édifiante : de nombreux bourgeois de Bottens
vivaient dans un état de dénuement important.
Ce sont les Bernois qui imposèrent dans le Pays de Vaud un système d’assistance aux
déshérités : les Bourses des Pauvres. Celles-ci furent d’abord alimentées par des biens
de l’église catholique saisis à la Réforme, puis après l’indépendance, par un financement du canton. En 1874, la Confédération imposa l’assistance publique à la charge
des Communes d’origine. Cette mesure provoqua des inégalités de traitement et des
déchirements familiaux. (cf. encyclopédie vaudoise)
22 novembre 1820
«L’assemblée générale ayant été convoquée pour miser pour garder Joseph ff François
B. jusqu’à Pâque prochain. Celui qui aura l’échute devra le nourrir convenablement de
même que lui blanchir son linge, lui raccommoder ses habillements et lui fournir les
sabots nécessaires. De même, la commune lui fournira 2 chemises et des bas. Lui de
son côté devra travailler autant qu’il lui sera possible. Echu à Joseph L. ff Claude pour
le prix de 29 Francs 4 Batz.»
18 janvier 1822
Monsieur le juge de paix du cercle de Mézières fera administrer le serment à la petite
B., domiciliée à Corcelles au moment de ses couches.
15 septembre 1822
Le Boursier des pauvres, Joseph Panchaud, a reçu de Monsieur le Juge de Paix la
somme de 18 Francs 7 Batz 5 Rapp provenant de l’amende que la fille de Philippe B. a
été obligée de payer au sujet de l’enfant naturel qu’elle a mis au monde.
11 février 1823
L’adjudicateur de la petite B., Alexandre B., devra pour 33 francs et 5 batz «la nourrir,
la blanchir, l’envoyer soigneusement à l’école et aux offices divins les fêtes et dimanches, l’entretenir d’habillement, un pour les jours ouvriers et un pour le dimanche, de
même que 2 bonnes chemises, une paire de souliers et une de sabots et lui fournir
tout ce qui sera nécessaire pour son instruction, livres et papier.»
17 juillet 1826
«Accordé 3 Francs à Salomond B. pour lui aider à ensevelir son fils»
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27 septembre 1826
«La Municipalité a décidé de ne pas accepter pour caution des individus qui sont assistés de la Bourse des Pauvres».
1 avril 1829
«La Municipalité a décidé d’accorder à tous les enfants de ceux qui sont sur le registre
des Pauvres 1 Francs et 5 Batz pour les aider à s’habiller pour la communion.»
1er avril. 1855
«Monsieur le Syndic,
Fanny M. est venue aujourd’hui chez moi. Le temps lui a manqué pour aller à Bottens.
Elle aurait bien aimé pouvoir vous parler au sujet de la remise de l’enfant à David G..
Ci-joint la déclaration qui prouve qu’il a envie de le faire élever par la Commune. Les
6 mois pendant lesquels il est à la charge de la mère sont expirés depuis hier, puisque
la naissance de l’enfant a eu lieu le 30 7septembre 1854. Veuillez donc Monsieur,
dans votre sagesse, prendre des mesures qui me déchargent de l’entretien de l’enfant,
car j’ai déjà beaucoup à faire à suffire aux dépenses que m’a occasionné le procès de
l’entretien des 6 mois; malgré cela je serai toujours disposée à accomplir les devoirs de
mère envers cet enfant.
Veuillez de plus, Monsieur, me faire connaître pour mercredi si vous voulez le faire
venir chercher pour le remettre à la destination ou si je dois le porter moi-même (....)
Au nom et pour Fanny: L.M.»

Patrick SCHMALZ

ENTREPRISE GÉNÉRALE

1041 Bottens

☎ 021 881 58 12
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Rénovation de la déchetterie
C’est le samedi 27 octobre 2007
que la Municipalité a convié la
population de Bottens à venir
partager le verre de l’amitié sur
le site de la déchetterie rénovée.
Malgré le temps brumeux de cet
automne mais sans la bise, de
nombreux habitants ont fait le
déplacement pour vivre un
moment bienvenu de convivialité là où habituellement chacun
se presse autour des bennes en
déposant ses déchets et rentre
rapidement à la maison.

Patricia Riva

Il faut dire qu’une bonne soupe aux pois réconfortait les plus frileux et les boissons
gracieusement offertes par les 3 entreprises partenaires du projet ont favorisé les
contacts entre les gens du village.
La Municipalité remercie les habitants pour leur compréhension et leur patience mais
celle-ci est maintenant récompensée puisque les aménagements sont plus fonctionnels
et facilitent l’usage de la déchetterie.

Pierre Nicod, municipal
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Les 20 ans du Ski Club: J’adoooooore!

Patricia Riva

Petit retour en arrière, en souvenir du spectacle donné par l’équipe du ski-club de Bottens.
Oui nous avons adoooré, oui nous avons ri et apprécié les chorégraphies, sketchs et
chants. Merci à tous !
Vous trouverez toutes les photos… de l’avant, du pendant et de l’après spectacle sur
leur site: www.skiclubbottens.ch

Les gros câlins des télétubbies n’ont pas pris une ride!

Un «Mario» qui court, saute et évite
les obstacles plus vrais que nature!

Les scènes dangereuses du «profit-roll»
jouées sans doublure!

Des danses endiablées!
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Mais qui habite à la cure?
On nous pose souvent cette question. Tout d’abord, une petite explication au sujet
des bâtiments. La cure de Bottens est inscrite au patrimoine du canton de Vaud.
Elle est mentionnée pour la première fois en 1599. Elle fait partie des trois seules
cures catholiques construites en pays de Vaud avec Assens et Echallens. A Bottens,
l’Etat de Vaud est propriétaire d’un ensemble de bâtiments classés. Il s’agit notamment de l’église protestante, de la cure, du four à pain et de la dépendance. La
partie nord du bâtiment de la cure a été aménagée en salle de paroisse. La cure est
un bâtiment de fonction attribué aux prêtres. Le locataire est la Fédération
Vaudoise des Paroisses catholiques.
Après le départ de notre prêtre Jean-Jacques Agbo pour Villars-le-Terroir, la grande
question pour le Conseil de paroisse de Bottens était, qu’allait devenir notre cure et
comment garder notre salle de paroisse si l’Etat reprenait le bâtiment? Par miracle la
Fédération des Paroisses catholiques recherchait un logement pour ces agents
pastoraux. C’est ainsi que la cure est occupée actuellement par quatre personnes
en communauté, la famille Espinosa et Joëlle Carron.
Pedro Espinosa
De nationalité chilienne (Il aura bientôt le passeport à croix blanche), il est marié à
Yasmina, médecin à l’Hôpital de Ste-Croix, originaire de Bolivie. Le couple a une
fille de 4 ans, Kamila. Pedro est arrivé en Suisse en 1983 comme réfugié politique.
Il s’est toujours beaucoup investi pour son prochain, c’est sa nature. Il a travaillé
notamment pendant 15 ans au service de l’église, en particulier dans les paroisses
du Valentin et de Ste-Thérèse à Lausanne. Devenir prêtre lui a aussi traversé
l’esprit. Il s’est alors engagé dans le Mouvement des Franciscains laïcs. Appelé par
le diocèse, il devient agent pastoral de la jeunesse catholique sur la Riviera, puis
aujourd’hui pour tout le canton. Il a suivi la formation de l’IFM, c’est-à-dire l’Institut
de Formation au Ministère, d’où son titre d’agent pastoral. Son temps, il le
distribue en 20 % pour son entreprise de peinture, 30 % pour la Pastorale sociale
dans le canton de Vaud, comme par exemple, la Pastorale de la Rue en œcuménisme avec les Protestants et 50 % pour la Pastorale Jeunesse.
Joëlle Carron
Née à Bramois il y a 26 ans, cette valaisanne de souche s’est toujours intéressée à
la problématique nord-sud. Après son gymnase, elle part pour Genève et Madrid
et obtient une licence en relations internationales, domaine dans lequel elle a
ensuite travaillé. Très impliquée dans sa paroisse à Fully, elle va beaucoup s’investir
pour les jeunes. Notamment comme co-responsable du Chœur des jeunes, de la
pastorale de la jeunesse, responsable de camps de vacances et participation à des
voyages dans les pays du Sud. En 2005, elle est engagée en tant qu’animatrice jeunesse pour notre Décanat. Aujourd’hui, Joëlle est à 50 % animatrice de la Pastorale
Jeunesse (PASAJ) et 30 % de la Pastorale du Monde du travail et jeunes (apprentis,
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APLA

jeunes travailleurs et jeunes en rupture). Le reste de son temps, elle le consacre à sa
formation d’agente pastorale à l’IFM.
La Communauté de la cure de Bottens
C’est sous cette dénomination que les résidents de la cure se font appeler. L’objectif
est d’avoir une vie communautaire afin de pouvoir accueillir à moyen terme un à
deux jeunes adultes en difficulté momentanée. «On aimerait créer un espace de
transition, afin que le jeune accueilli chez
nous retrouve confiance, des repères, la
paix, la joie. Lui faire un pont pour son
nouveau départ dans la vie». Ce projet est
au programme de la Pastorale Jeunesse
(PASAJ), soutenu par la Fédération Vaudoise des Paroisses catholiques. Un des
buts de la Communauté est de vivre un
petit bout de l’Evangile!
Alain Panchaud, Président de paroisse

Le coin de idées
Etoile de cannelle
Matériel :
10 bâtons de cannelle (env. 15 cm.)
Fil de fer fin
Cacahuètes, tranches d’oranges, de pommes, de
kiwis, etc., étoiles d’anis, fleurs séchées ou tout
autre décoration qui vous séduit.
Marche à suivre :
Assembler et coller 2 bâtons de cannelle (5 branches). Construire l’étoile et mettre un
point de colle chaude à chaque pointe, cela vous aidera pour la suite du travail.
Tourner à volonté le fil de fer autour de l’étoile en formant une toile d’araignée sans
oublier les extrémités (2 tours). Disposer vos décorations sur les différents croisillons
de cannelle et de fils de fer, puis coller.
Si vous désirez suspendre votre étoile, fabriquer sur une pointe un anneau. Par contre,
si votre étoile est la décoration de votre table de Noël, vous pouvez également insérer
une bougie au centre et tisser votre toile d’araignée tout autour.
Brigitte Caboussat
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Rubrique: Qui sont nos annonceurs?
La boutique Espace Homme à Echallens
Mathilde et Jean-Marc Goumaz habitent Bottens depuis une quinzaine d’années. Ils
ont deux enfants de 10 et 12 ans. En 1991, ils créent leur propre entreprise: la boutique Espace Homme à Echallens. Dans ces années-là, le commerce est très morose.
Les magasins d’Echallens ferment plutôt qu’ils n’ouvrent. On guette avec scepticisme
ce jeune couple qui se lance dans la mode masculine.
Enthousiastes mais prudents,
ils commencent par une
petite surface de 40m2 que
Madame Goumaz gère seule
pendant quatre ans. Ayant
appris à connaître leur clientèle, ils ciblent de mieux en
mieux le choix des collections.
Il s’agit pour eux de répondre
aux besoins de leurs clients
mais aussi de leur amener de
nouvelles idées. Aujourd’hui,
les gens réagissent très vite
aux nouvelles tendances de la mode mais dans les années 90, les gens étaient plus
méfiants, plus lents à accepter de nouveaux concepts. En 1999, succès à la clé, ils
doublent la surface de leur boutique, ce qui leur permet de mieux mettre en valeur les
collections.
La personne qui franchit le seuil d’une boutique est dans une dynamique de choix
d’où l’importance de l’accueil, de l’agencement qui doit aider l’œil à capter le vêtement. La vitrine doit attirer mais aussi conforter le chaland que cette boutique lui
propose ce qu’il recherche dans une qualité et à des prix qui lui conviennent.
Une collection se prépare six mois à l’avance. La préparation prend un mois et demi.
Deux fois par an, Madame et Monsieur Goumaz ayant fait le choix de la qualité suisse,
se rendent à Zürich et à Genève pour faire leur choix lors de «show room» successifs
qui défilent sous leurs yeux pendant deux jours et demi. Il s’agit alors d’avoir l’œil et
de faire le bon choix: quelles formes, quels coloris, quels tissus? Chacun donne son
avis sur le look, la bien-facture du produit, le confort du vêtement.
Le stock est l’élément essentiel du poste finances. L’effet mode est important mais la
météo, la situation politique ou économique influencent les ventes. Par exemple, cette
année, avec l’embellie économique, les gens se ruent sur le cuir. Cependant, les
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messieurs sont moins sensibles que les dames à l’effet mode. Ils privilégient le confort
du modèle, le ressenti, la qualité du tissu.
Les clients de la boutique ont entre 25 et…
99 ans.
Ils y choisissent des vêtements pour chaque
activité: travail, loisir, soirée.
On peut même y acheter des bretelles ou
des casquettes!
On trouve aussi de quoi habiller un jeune
pour une cérémonie ou pour se présenter à
un entretien d’embauche.
La femme a maintenant son espace mode dans la boutique. Suite à la demande de ses
clientes, Madame Goumaz, séduite par les collections «Miss Aventure» et «Aigle»,
s’est lancée dans ce nouveau challenge. Elle privilégie toujours la qualité, les belles
matières, la facilité d’entretien mais le critère tendance mode a toute son importance
ainsi qu’une pièce choisie dans une collection originale et créative.
Passionnés par leur travail, Madame et Monsieur Goumaz ont de nouveaux projets en
tête, mais chut, c’est encore secret! Souhaitons leur plein succès dans leur entreprise.
Agnès Fivat

FITNESS

BOTTENS

PANCHAUD
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Un café de rêve
Vous organisez une manifestation réunissant 200 personnes. Le menu est fin prêt :

Truite fumée
Canette confite aux épices et citron
Gratin dauphinois
Sablé d’orange meringué au chocolat
et .....euh!...café......disons Nescafé, c’est plus facile à servir.......
A moins que Melitta.....?
Dommage!!

Pascal Moullet

Un si bon repas qui s’achève par un breuvage aussi improbable!
Heureusement, Ingrid et Denis sont là! Ils vont vous rattraper ça.
Le couple habite Bottens depuis
1993.
Ingrid est active aux paysannes vaudoises, fut secrétaire du foot, mais
est surtout célèbre pour ses brillants
résultats lors des concours de fitness.
Denis a joué à la une du FC Bottens,
fut conseiller communal, membre du
comité de la fête de la patate et est
un sportif accompli. Il pratique
notamment avec assiduité le ski de
randonnée. Son job au civil: chef d’atelier dans une entreprise active dans
le domaine des....machines à café.
Sur un simple coup de téléphone, ils vous proposent la mise à disposition gratuite de
machines à café type Nespresso au fonctionnement si aisé que vous pouvez même
envisager un service «do it yourself» par vos invités.
Vous ne payez que les capsules. Elles seront livrées avec les gobelets de 1 dl, le sucre
et les petites cuillères. Il va de soit que les invendus seront repris.
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Et les gastronomes seront à la fête. Ils pourront choisir parmi 7 variétés de Nespresso
(dont 3 à débit rapide). Evidemment, l’offre comprend aussi du décaféiné. En outre, la
machine vous chauffe l’eau des thés et fournit de la vapeur.
Aujourd’hui, le niveau d’exigence du consommateur est plus élevé qu’auparavant.
Boire un bon café n’est plus considéré comme un luxe inabordable. Et les organisateurs de manifestations ne s’y trompent pas. Un client satisfait reprend souvent un
second café!
Et l’on voit de plus en plus souvent les machines d’Ingrid et de Denis installées derrière
les buvettes. Leurs références sont nombreuses: lotos, mariages, fêtes de Jeunesse,
dîners de soutien, sorties de boîte, Nouvel-An, anniversaires, tournois, brunchs,
girons, kermesses......
A titre d’exemple, ce ne sont pas moins de 600 cafés qui furent servis à la fête de la
patate!
«Mais, comme dit Denis, le plus dur est de faire changer les habitudes.
Ceux qui ont fait le pas ne le regrettent en tout cas pas.»
Pascal Moullet

Un café de rêve
Ingrid & Denis Armbruster
Ch.du Ru 10
1041 Bottens
Tél: 021 882 14 54
079 521 55 10
E-mail: denisarmbrust@bluewin.ch

Un café de rêve
Mise à disposition de machines à café
pour vos manifestations

Armbruster
Ingrid & Denis
Ch. du Ru 10
1041 Bottens
Tél. 021 882 14 54
Tél. 079 521 55 10
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Liste des manifestations
2007
DÉCEMBRE
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Match aux cartes de la Clé de Sol, Grande salle

JANVIER

5
12 et 13
26

Verrée de l'An-Neuf
Loto du FC Bottens, Grande salle
Fête de Jeunesse

FÉVRIER

2

Tournoi de foot en salle, Mouvement du Centre
«Juniors»

MARS

1
7
23

Soupe de Carême
Loto de la gym dames, Grande salle
Course aux œufs, Jeunesse

AVRIL

19
25
30

Chantée, Clé de Sol, Grande salle
Souper de soutien FC Bottens, Grande salle
Thé-vente paroisse protestante

2008
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Adresses utiles
Conseil communal
Président
Vice-Président
Secrétaire

David BAILLY
Georges LONGCHAMP
Nicole JOTTERAND

079 212 85 47
021 882 14 15
021 881 63 50

Municipalité
Syndic
Municipaux

Greffe

Boursier
Employé communal

Jean-Paul GUIGNARD
021 881 29 31
Raymonde GYGER
021 881 48 93
Béatrice MÉTRAUX
021 881 32 42
Pierre NICOD
021 881 32 13
Philippe RUCHAT
021 881 55 75
Tous les jours de 8 h 30 à 11 h
021 881 15 41
Mardi et mercredi de 13 h 30 à 16 h
Lundi de 19 h à 19 h 30, sur rendez-vous
E-mail: bottens@citycable.ch
Fax 021 882 22 36
site internet: www.bottens.ch
Fabrice BOBER
021 881 12 66
(Bureau ouvert lundi de 19 h à 20 h)
Claude-François LONGCHAMP
021 881 25 17
079 709 12 46

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

Sébastien ALLAZ

021 881 60 79

Justice de Paix

Rue du Lac 2 – 1400 Yverdon

024 557 65 35

Salle paroissiale

Anita ALLAZ (réservations)

021 881 39 66

Congélateur

Mireille AESCHBACHER

021 881 55 75

Déchetterie

Pierre NICOD

021 881 32 13

Rédaction Contact

Agnès FIVAT, rédactrice
E-mail chez Patricia RIVA

Refuge

Mireille AESCHBACHER, intendante

021 881 55 75
079 439 10 37

Grande salle

Maria DE PINHO, conciergerie

021 801 09 41

Agence intercommunale
Marie NOBS
d’assurances sociales (AIAS) Grand-Rue 7 - 1040 Echallens

021 886 12 80
Fax 021 886 12 81

021 881 16 28
journalcontact@bottens.ch
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Sociétés de Bottens
Association des paysannes vaudoises Paroisse catholique
Florence Deschenaux, responsable pour Bottens Jean-Jacques Agbo, Curé, Villars-le-Terroir
021 881 12 11
079 606 06 38
Alain Panchaud, président
021 881 35 32
Marlène Martin, présidente, Froideville
alpa@bluewin.ch
079 283 31 22
021 881 13 70
Salle paroissiale
021 881 39 98
Clé de Sol – chœur mixte et théâtre
Sylvianne Bailly, présidente
021 881 65 83
Paroisse protestante
Christophe Verrey, Pasteur, Poliez-le-Grand
FC Bottens
021 881 12 74
Christian Panchaud, président 021 881 46 64
Jean-Samuel Guex, président
du conseil paroissial
021 881 21 80
Mouvement du Centre (foot)
Jean-Pierre Hugentobler, président, Savigny
079 639 09 84 Culte de l’enfance
Christine Longchamp
021 882 14 15
Gym dames
Chœur mixte catholique Saint-Etienne
Josiane Joye, présidente, Poliez-Pittet
021 881 39 66
021 881 11 45 Anita Allaz, présidente
Françoise Kissling, directrice
021 881 40 76
Brigitte Huber, responsable Gym Jeunesse
021 882 17 31
Soleil d’automne, les aînés
Germaine Nicod, responsable 021 881 23 17
Gym douce
Denise Henneberger, responsable
021 881 16 85 Ski Club Bottens
Stéphane Sauvageat, président
Villars-Tiercelin
021 903 40 32
Gym tonic
Gladys Bober, responsable
021 881 12 66
Volleyball club BOPP
Marie-José Liechti, présidente, Poliez-Pittet
Local des Jeunes
021 882 18 55
Gaël Paschoud, responsable
079 726 14 10
Volley-détente mixte
Nicolas Porchet, responsable 079 635 50 32
Jeunesse
François Allaz, président
021 881 39 66
Société d’attelage
Carole Nicod
079 430 94 58
Jumelage
079 287 68 14
Claudio Frapolli, président
021 883 02 90 Florence Nicod
Laetitia Nicod
078 629 01 85
Journal Contact
Agnès Fivat, rédactrice en chef 021 881 16 28 La Bottanaise club de pétanque
Xavier Panchaud, président
021 881 57 90
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Motos, cyclos, tondeuses,
motoculteurs, fraises à neige,
génératrices

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

RÉPARATIONS
PIÉCES DE RECHANGE
Service aprés-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

votre écoute
Une imprimerie à
vous !
et proche de chez

Quand partenariat rime avec confiance

BANQUE RAIFFEISEN D'ASSENS
Siège

Agence

Agence

Rte St-Germain 3
1042 Assens
Tél. 021 886 06 06
Fax 021 886 06 07

Rte de Lausanne 10
1033 Cheseaux
Tél. 021 847 00 47
Fax 021 847 00 48

Rue du Centre 21
1023 Crissier
Tél. 021 632 54 54
Fax 021 632 54 55

www.raiffeisen.ch/assens
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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.
Fax
Natel

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

E-mail: mongepartners@freesurf.ch

Nouveau à Bottens !

Pierre Martin
“dit le Moine”
079 435 12 90

Choix de vins • Biére • 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

