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n° 43 – Septembre 2008

Nouvelles et informations

Commune de Bottens



Propriétaire, désirez-vous vendre
votre bien immobilier?
Désormais, dans votre commune,
une courtière professionnelle indépendante
vous propose son savoir-faire et son expérience.
Ch. des Planchettes 1 – 1041 Bottens
Tél. 021 882 40 42 – Mobile 079 789 85 06
www.romandieimmobilier.ch – info@romandieimmobilier.
ch



Edito
La fête de la patate a conclu un été riche en festivités. Les participants ont pu apprécier le travail du comité d’organisation qui s’est dévoué pour que la fête soit belle.
Au début de l’été, Eurofoot avait déjà mobilisé de nombreux bénévoles qui ont
réussi à réunir de nombreux Bottanais autour du ballon rond dans un esprit festif,  
bonhomme, sans parti pris si ce n’est celui du plaisir partagé.  
La Fête du Blé et du Pain, elle, a occupé des centaines de personnes, dont plusieurs
habitants de Bottens, durant de nombreuses répétitions. Que ce soit en tant que
chanteurs, figurants, petites mains, techniciens nous avons eu le bonheur de vivre
cette fête dans un esprit de grande fraternité. Les jours qui ont suivi nous ont laissé
un grand vide au cœur.
L’automne nous fait refermer peu à peu nos portes et nos fenêtres, mais les soirées
des sociétés locales, les lotos vont se succéder tout au long des mois à venir, permettant à tout un chacun de se rencontrer et de sympathiser.
J’aimerais dire ma reconnaissance à tous ces bénévoles qui
donnent de leur temps pour que notre village soit un
lieu de vie et non une cité dortoir.
La rédaction de Contact se réjouit donc
de vous retrouver bientôt.
Agnès Fivat

Prochaine parution :

Décembre 2008

Veuillez remettre vos textes pour
le jeudi 13 novembre 2008 (dernier
délai) A l’adresse du journal :
journalcontact@bottens.ch


La Municipalité communique
Dépendances

La commission « Toxicomanie » de Lausanne Région a préparé à l’intention des sites
internet de nos communes un onglet sur les dépendances (alcool, drogue, jeux
excessifs, tabacs). Je vous invite à le consulter en cas de nécessité.
Vous y trouverez les coordonnées d’institutions et de services qui pourront répondre
à vos questions et vous orienter selon vos besoins.

Raymonde Gyger
Présidente commission Toxicomanie
Pour Lausanne Région

L’EFAJE

Le réseau de l’EFAJE, soit l’entraide familiale et l’accueil de jour des enfants pour le
Gros-de-Vaud et environs, recherche des accueillantes en milieu familial, anciennement appelées maman de jour. Cette activité permet à des personnes de rester à
domicile, tout en rendant service à des parents qui ne peuvent le faire.
L’accueillante reçoit une formation en cours d’emploi par le biais de réunions organisées par la coordinatrice du réseau. Divers sujets sont traités lors de ces séances : 1er
secours, alimentation, communication, négociation, sens des responsabilités, etc.
La responsable des accueillantes est d’une grande disponibilité en cas de problèmes
et est toujours à l’écoute pour entendre les préoccupations et les revendications
éventuelles.
Ce travail est rémunéré. Les accueillantes reçoivent leurs salaires par le réseau et
non pas par les parents. Le salaire est donc garanti en cas de problème avec les
parents. Pour rappel, la garde d’enfants non déclarée est punissable et peut valoir
de fortes amendes.
En cas de problème une accueillante officielle est soutenue et assurée par le réseau,
ce qui n’est pas le cas pour une personne non déclarée.
Si ce type d’activité vous intéresse, vous pouvez obtenir tous les renseignements
désirés auprès de Mme Mireille Fitzé, coordinatrice au sein de l’EFAJE, au numéro
021 882 53 02.
Raymonde Gyger
Présidente de l’EFAJE



Fête du Blé et du Pain
La Municipalité remercie toutes les personnes qui se sont occupées du chalet de
Bottens lors de la Fête du Blé et du Pain à Echallens. Grâce à elles, la tenue de notre
stand a été une réussite.
Nous félicitons aussi toutes les personnes de Bottens qui se sont investies pour cette
magnifique fête qui a contribué à faire connaître loin à la ronde notre belle région.
Ramonde Gyger
photos : Agnès Fivat



Dans nos familles
Etat civil au 5 septembre 2008
NAISSANCES
Chris Bonny, né le 11.06.08, fils de Anaïs Bonny et Romain Genoux
Mirko D’Angelo, né le 27.05.08, fils de Christel et Massimo D’Angelo
Ethan François Alexandre Mutti, né le 28.04.08
fils de Julia Rebstein Mutti et Yvan Mutti
Mathis Perez Outeirino, né le 01.08.08
fils de Lorena Outeirino Cardero et José Luis Perez Lago
MARIAGES
Virginie Ecoffey et Pierre Guignard, le 8 août 2008
Marie-Rose Freymond et André Morand, le 24 mai 2008
DECES
Ulrich Kipfer, décédé le 12.08.2008
Alfonso Pietrovito, décédé le 25.07.2008

La Fête de la Patate
Samedi 13 septembre, la fée patate n’est pas parvenue à déjouer le mauvais sort jeté par le sorcier météo.
Vent, pluie et froid ont empêché la récolte des pommes de terre et le déroulement du programme prévu
par les organisateurs pour l’après-midi. Les gens présents ont tout de même profité de visiter l’exposition
« Jorat, patrimoine régional de l’Humanité ».
Les enfants ont fait preuve de créativité en décorant
des patates. Certains se sont essayé à scier du bois
à la force des mollets, les plus placides ont joué
aux cartes ou simplement passé un moment à la
buvette.


Heureusement, la suite de la manifestation
s’est déroulée sous de meilleurs auspices,
puisque dès 18 h, la population n’a pas hésité à se rendre la grande salle pour y passer
la soirée. Le repas de fête a réuni plus de 270
personnes  qui se sont délectées d’une portion  
de saucisse à rôtir, de purée de pommes de terre,
de salade et de gâteaux aux pruneaux.
Les Sonneurs de   Vuisternens devant Romont se
sont taillés un vif succès lors de leur démonstration.
Les désormais célèbres Inoxydables ont mis l’ambiance
dans la salle puis la fête s’est poursuivie avec  Aldo Salvi
à la musique.
		

						

Agnès Fivat
Photos : Agnès Fivat et
Marina Henneberger
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Piste santé

Au début août, la Municipalité a reçu au refuge de Bottens Messieurs Jean-François
Fivat et Claude Gyger afin de les remercier pour le travail accompli sur le tracé de la
piste santé, créée en 1984 par Monsieur Charly Duvoisin.
Dans ses paroles de remerciements, notre Syndic, Jean-Paul Guignard s’est plu à
relever le fait de plus en plus rare du travail bénévole qu’ont accompli ces deux  habitants du village mettant ainsi de leur temps au service de la collectivité.
Ceux-ci ont dit   tout le plaisir qu’ils
avaient à voir la satisfaction des usagers de cette piste, reconnaissants de
pouvoir à nouveau la pratiquer sans
encombre. La nature est exigeante et
elle s’empresse d’étendre ses ronces
afin de reprendre le dessus. Il s’agit
donc de débroussailler régulièrement, ce qui n’est pas une mince
affaire ! Bien sûr, il reste le travail
de la réfection ou du remplacement des engins qui aura lieu lors
de l’étape suivante. Les normes de sécurité étant
sévères de nos jours, l’amateurisme n’est plus de mise.  Toute l’équipe s’est
ensuite engagée sur les sentiers afin de se rendre compte du travail réalisé et de celui
qu’il reste à faire. L’orage ayant obligé tout le monde à se mettre à l’abri, il était temps
de se retrouver autour d’une table pour se sustenter et fraterniser.


La Municipalité
Auteur photos : Agnès Fivat

TROPHEES PERL 2009
Ouverture de la septième édition des Trophées PERL, Prix Entreprendre 
Région Lausanne
Par la remise annuelle des Trophées PERL, doté d’une enveloppe globale de Fr.
90’000.– (nonante mille francs), Lausanne Région, au travers de son département
de promotion économique, entend encourager l’esprit d’entreprise.
Financés par les 29 communes membres de Lausanne Région, les Trophées PERL
(institués en 2003) ont pour but de soutenir le développement économique régional ; cette volonté se traduit chaque année par la remise de récompenses financières
à hauteur de Fr. 90’000.– à 4 entreprises domiciliées sur le territoire couvert par
Lausanne Région.
Peut participer au concours, toute entreprise en création ou en développement,
sans distinction du secteur d’activité dès lors le projet présenté répond aux critères
de sélection suivants :
• Impact du projet pour Lausanne et sa région
• Motivation de l’entreprise candidate exprimée par le plan d’affaires (business plan)
• Originalité et aspect innovateur du produit · Adéquation à l’environnement
économique
• Faisabilité technique
• Viabilité économique du produit
• Maintien ou création d’emplois
• Impact financier que la récompense peut avoir sur l’avenir des projets soumis à
son appréciation
Les dossiers de candidatures devront parvenir à Lausanne Région au plus tard le
mercredi 7 janvier 2009.

Délai d’envoi des dossiers : 7 janvier 2009
Adresse : Lausanne Région, Av. de Rhodanie 2, CP 49, 1000 Lausanne 6
Informations détaillées : www.lausanneregion.ch
Renseignements complémentaires :
Ariane Rochat, déléguée économique Lausanne Région, tél. 021 613 73 33


Sortie des aînés
Le temps était maussade mais les aînés étaient en pleine forme pour la sortie organisée par la Municipalité sur les lacs de Morat, Neuchâtel et Bienne.
Lors de l’accueil à la salle du Conseil, Jean-Paul Guignard se plut à féliciter notre
doyenne, Lydia Tzaut, d’être présente à plus de 90 ans. Les membres de la Municipalité donnèrent quelques informations sur le bon déroulement   des travaux
communaux (les comptes, le réseau d’eau, les bâtiments en cours de réfection, le
réseau d’épuration, les écoles, les transports publics, etc)
Puis départ en car pour les 46 aînés présents et les membres de la Municipalité pour
Sugiez. Après avoir pu admirer le petit port, embarquement sur un bateau où un
délicieux repas nous attendait. Arrêt digestif à l’Ile St-Pierre, au lieu-dit « l’île aux
lapins ». Pour les uns, une promenade dans les alentours, pour les autres une visite
du lieu de séjour de Jean-Jacques  Rousseau en automne 1785 ou encore une petite
pause dans le restaurant de l’endroit.  Retour à Bottens en bateau puis en car. Merci
pour cette magnifique journée.
Texte et photos : Marie-Thérèse Allaz, nouvelle retraitée
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Chroniques du bon vieux temps
Le corbillard communal
Il n’a plus été servi depuis une petite trentaine d’années, mais il est toujours bien là,
en parfait état de marche. Même suspendu au-dessus d’un entassement de barrières à neige, sous le faîte obscur et poussiéreux de l’ancien stand, il n’a rien
perdu de sa majesté ni de son pouvoir évocateur. Rares sont
les gens de notre village qui se souviennent
encore du cheval à la couverture noire tirant, dans
le silence rompu par le seul
crissement des roues,  le corbillard chargé d’un cercueil à
demi caché par les tentures
frangées. Combien sont-ils
les Bottanais d’autrefois qui firent sur ce véhicule leur ultime
voyage? Avant 1931, on avait
coutume de transporter le cercueil sur un char à ridelles dont
on avait retiré les bancs. Parfois,
si le trajet à l’église n’était pas
trop long, la bière était portée à
travers le village.
Les archives (dont les extraits sont, comme jusqu’à présent dans cette rubrique,
retranscrits dans leur forme originelle) nous livrent la petite histoire de l’ acquisition
de cet élément un brin particulier de notre patrimoine communal.
PV Municipalité 2 décembre 1929.
M. Léon Nicod, (......) s’engage   à nous livrer   un corbillard du modèle de celui
d’Echallens au prix de Fr. 870.PV Conseil Général 23 décembre 1929
La Municipalité a eu beaucoup d’offres de toutes parts, mais il faut compter au
moins Fr.1000.- pour avoir un véhicule soigné. La chose a été examinée sous toutes
ses faces. Il faut de plus un local pour le remiser, nouveau supplément de frais. Ainsi
notre exécutif n’a pas voulu prendre de décision sans l’assentiment du Conseil.(.....)
D’ailleurs les villes modernisent les transports publics et il se peut qu’une fois ou
l’autre, notre commune puisse faire l’achat d’un de ces véhicules.
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PV Municipalité 12 janvier 1931
Monsieur le Syndic fait rapport au sujet  de l’offre d’un corbillard par la commune
de Châtelard Montreux. Il a eu l’occasion de rencontrer à Lausanne des fonctionnaires de Montreux, lesquels lui ont déclaré que le coût du corbillard à un cheval serait
de fr. 500.- et qu’il était en bon état. (......) M. Nicod syndic et Tzaut municipal se
rendraient sur les lieux à Montreux pour se rendre compte de l’état de ce véhicule
et traiter, s’il y a lieu, pour ne pas laisser échapper cette occasion qui ne se représentera peut-être pas de longtemps.
PV Municipalité 19 janvier 1931
Monsieur le syndic fait rapport qu’il s’est rendu à  Montreux avec le Municipal Tzaut,
que l’ayant trouvé en bon état, ils l’ont acheté pour le prix de Fr. 500.- avec une couverture noire pour cheval évaluée à Fr. 30.-, rendu franco en gare de Lausanne.
PV Conseil Général 11 juin 1931
Après une discussion assez entremêlée sur le corbillard, le cheval qui doit le conduire et
la personne qui doit conduire le cheval, le soin est laissé à la Municipalité pour arranger
la chose au mieux.
PV Municipalité 30 mai 1938
La Municipalité a fixé les prix suivants pour  la location du corbillard : Fr. 3.– pour les
villages qui nous entourent, Fr. 5.– ailleurs.
Anecdote :
Le service funéraire d’une dame décédée à Bottens devait avoir lieu à Villars-le-Terroir. La
Municipalité mandata deux citoyens pour convoyer le cercueil. Au terme de la cérémonie, ceux-ci participèrent à la collation. Et comme ils n’étaient pas bien pressés, ils prirent
le temps d’étancher soigneusement leur soif. Bien qu’ils aient largement dépassé le
stade du petit plumet, ils firent néanmoins une halte intermédiaire dans quelque estaminet challensois, afin de laisser souffler leur bête. On leur servit moult trois décis jusqu’à l’heure de la fermeture. Puis, réunissant leurs forces, ils se hissèrent sur le corbillard
et desserrèrent la mécanique. On raconte, que certains Bottanais aperçurent ce soir-là,
avançant doucement sur la route poudreuse de Poliez-le-Grand et sous les reflets irisés
de la lune, une sorte de convoi fantôme, sans cocher, mû par un cheval noir, seul être
vivant clairvoyant de l’attelage, qui se souvenait vaguement du chemin de retour…
Prospective :
Et si l’histoire est vraiment un éternel recommencement, il n’est pas interdit de penser qu’un jour, poussées par une mode nostalgique ou par les souhaits excentriques
d’un citoyen, voire par les effets d’une crise pétrolière, nos autorités de demain ne
décident d’extraire notre véhicule communal de son très long sommeil. Il ne faut
jamais dire jamais…
Pascal Moullet
12

Fêtes de quartier
En Rebaton
Comme la Fête du Blé et du Pain, le quartier de Rebaton a refait la fête samedi 30
août, 10 ans après la dernière qui avait eu lieu en 1998 à la même période. Ceci grâce
à l’initiative de M. Otto Wyler et de sa compagne Mme Françoise Aeschlimann. 35
habitants se sont retrouvés aux abords de la place de jeux. Une paëlla préparée par M.
Raymond Roullier a régalé l’assistance sans oublier une palette de desserts préparés
par des dames du quartier. La soirée s’est déroulée sous un ciel étoilé et chacun a eu
plaisir à partager ce moment convivial entre voisins. Tout le monde s’accorde à dire
qu’il fait bon vivre en Rebaton ! Merci à Françoise et à Otto d’avoir réactualisé cette
rencontre festive et on se réjouit tous de se retrouver l’année prochaine.
Raymonde Gyger

Chenalet
Une nouvelle fois Patrick Jotterand et Patrick Schmalz
se sont réunis pour  préparer une fête du Ch. de Chenalet. Même si moins de personnes étaient présentes à cause des vacances, ça n’a pas empêché la
fête d’être belle et comme la dernière fois le temps
n’était pas pluvieux. Nous avons interviewé Patrick
Jotterand :
– Joseph, Nathan : Qu’est-ce qui t’a donné
l’idée de faire ça ?
– Patrick Jotterand : En fait c’est pour que
tout le monde se rencontre.
– J et N : Est-ce que c’est difficile à organiser ?
– P.J. : Non c’est très facile.
– J et N :Est ce que tu comptes le refaire une troisième fois ?
– P.J. : Il y a bien des chances qu’on recommence l’année prochaine.
Une chose est sûre quand les deux Patrick se rencontrent une fête
géniale se prépare.
texte et photos : Nathan Goumaz
et Joseph Python (12 et 11 ans)
Ndr : Bravo Nathan et Joseph pour votre belle
initiative, votre don du reportage vous conduira
peut-être un jour à reprendre le flambeau du
journal « Contact » !
13

Euro 2008
Projection à Bottens
Un groupe de volontaires s’est constitué en comité pour organiser la projection à Bottens
des matchs de l’Euro 2008. Le but avoué était de faire un bénéfice pour amortir partiellement la dette contractée par le FC Bottens pour l’installation de l’éclairage sur le terrain
de football. Etant donné qu’il y avait un peu partout de telles  projections, nous étions
un peu anxieux quant à la réussite financière de cette manifestation. Mais les gens de
Bottens et des environs ont répondu au delà  de toutes nos espérances. Une des raisons
de ce succès est certainement le fait que nous avions prévu chaque soir un repas original
à prix modique et si possible en relation avec les équipes en présence. Ceci nous a permis d’enregistrer une grande affluence et des résultats financiers fort réjouissants. Il faut
encore ajouter que les 12 soirées de projection n’ont été entachées d’aucun incident et
toujours dans une ambiance sympathique et bon enfant. Nous n’avons connu qu’un
seul moment de tension, lorsque le projecteur a décidé de ne plus fonctionner, alors que
quelque 200 personnes attendaient la suite du match… Heureusement qu’après la mitemps, il a repris du service et ne nous a plus lâché jusqu’à la finale !
La manifestation en quelques chiffres :
•
12 soirées de projection
•
10’000.- CHF d’investissement (cantine, projecteur, écran, cuisine)
•
2’400 repas servis
•
consommation de 2’500 bouteilles d’eau minérale, 1’000 bouteilles de vin et
500 l de bière.
Pour les organisateurs, ce fut une charge de travail énorme, mais nous avons pu
compter sur de nombreux  bénévoles dévoués. Nous garderons un excellent souvenir de cet Euro que nous avons vécu dans une ambiance festive, avec beaucoup
d’échanges et de rencontres riches en émotion et en amitié.
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Pour le comité d’organisation – Bruno Zurkinden

Société de gym Bottens
Gym enfants
Tu es à l’école enfantine, en 1ère, 2ème, 3ème, ou 4ème primaire et tu as
envie de bouger, de faire des jeux avec des copains et des copines de
ton âge ? Alors viens à la Grande salle de Bottens. Ci-dessous tu trouveras l’horaire des classes correspondant à ton âge. Pour voir si la gymnastique te plaît, tu as trois leçons d’essai. Tous les cours reprendront la première
semaine de septembre 2008 à l’exception du HipHop Ados qui commencera
le 09.09.08.
•
•
•
•
•
•

Parent/enfant : les mardis de 16h00 à 17h00 avec Séverine (021 882 13 67)
1ère/2ème prim :  les mardis de 7h00 à 18h00
avec Séverine (021 882 13 67)
3ème/4ème prim : les mercredis de 17h00 à 18h00
avec Brigitte (021 882 17 31)
Enfantine : les jeudis de 15h30 à 16h30 avec Anne-Laure (021 903 22 15)
HipHop Kids :  cours momentanément suspendu, par manque de monitrice.
Les personnes 4ème/6ème prim intéressées sont priées d’appeler Brigitte
au 021 882 17 31
HipHop Ados : les mercredis de 19h00 à 20h00 avec Melissa (076 309 51 79)
7ème et +

Pour de plus amples informations, tu peux contacter directement la monitrice ou la
responsable pour les groupes Jeunesses, Brigitte Huber (021 882 17 31) Au plaisir de
vous retrouver nombreux aux divers cours Anne-Laure, Brigitte, Melissa et Séverine.
La Société de Gym de Bottens tient à remercier le FC Bottens, tous les parents et les
amis sportifs qui nous ont généreusement soutenus lors de nos nombreuses ventes
de pâtisseries durant la projection de l’EuroFoot.
Pour la Société de Gym
Séverine et Brigitte
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Il court,
il court le lama…
Il est passé par ici,
il repassera par là…
Un jeune lama mâle devait couler des jours heureux chez Muriel et Pierre Nicod mais l’installation dans un parc avec des moutons ne lui plut
point. Quoi de plus facile pour un lama ?... sauter la clôture et aller à la découverte du monde.
Police, gendarmerie, garde chasse, garde faune,
vétérinaire cantonal furent appelés à l’aide, ce qui
ne gêna nullement notre fugueur. Les Bottanais
n’en croyaient pas leurs yeux.
Que faisait cet animal dans notre village, tantôt
vu dans la forêt au bas du village, puis du côté de
Mandou. Employant les grands moyens, un spécialiste essaya bien de tirer pour l’endormir, mais sa
belle toison faisait office de carapace et les fléchettes de soporifique ne pouvaient pas atteindre dans
la peau.
Enfin, vers 19h30, alors que l’on parlait d’abattre
l’animal. Jean-Pierre Muralti  vétérinaire, eu une idée
géniale: téléphoner à Monsieur Gavillet qui possède
de nombreux lamas à Dommartin.
Ni une ni deux, arrivé à proximité de notre jeune coureur avec un lama dans son van, M. Jacques Gavillet
n’eut besoin que de quelques minutes pour embarquer
notre fugueur qui passa sa nuit non pas à Bottens mais
à Dommartin.
Fin de l’histoire. La vie de château à Bottens n’était pas
faite pour lui. Il préfère la magnifique vue sur le lac dans
les hauts de Montreux et montre de réelles dispositions
pour la randonnée chez Jean von der Weid.
Marie-Thérèse Allaz
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Qui sont nos annonceurs ?
Rock in Bottens
Depuis le mois de novembre 2007, un commerce de disques existe dans notre
village. Sylviane et Christian Lambelet habitent au croisement Chemin du Ru – En
Daillens depuis 1996. Passionnés de musique depuis leur adolescence, ils sont également musiciens et forment la section rythmique ( basse-batterie) d’un groupe de
rock lausannois: Gavuline. Disposant au fil du temps d’une collection de disques
importante, ils ont décidé d’en écouler une grande partie afin de libérer un peu de
place à la naissance de leur fils Léo.
C’est ainsi que la boutique Rock-Occase Records a vu le jour dans leur garage!
Ils peuvent ainsi exercer leur hobby à domicile et tant pis pour la voiture qui se
voit dorénavant condamnée à dormir dehors ! Les 36 m2 de cet endroit regorgent
de trésors : vous y trouverez plus de 2000 CD et 8000 disques vinyles dans tous
les genres musicaux, dont de nombreuses raretés. Outre les disques, Rock-Occase
Records propose des  concerts sous forme de cassette vidéo VHS et de DVD, des
t-shirts de concerts, des vêtements « vintage », des composants HI-FI, essentiellement des platines de qualité et même, à l’occasion, des instruments de musique.
Rock-Occase Records peut aussi vous commander les dernières nouveautés afin que
vous n’ayez pas besoin de descendre en ville pour vous les procurer.
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Il nous est même possible d’importer de l’étranger des disques neufs ou d’occasion,
introuvables dans nos contrées. Rock-Occase Records rachète aussi vos anciens disques et se déplace à votre domicile pour évaluer gratuitement votre collection et
vous soumettre une offre.Bien que la clientèle soit essentiellement composée de
collectionneurs venant parfois de loin, les habitants de Bottens sont privilégiés puisqu’ils bénéficient d’un rabais de 10% sur tout le stock.
La boutique est ouverte le mercredi de 16h-18h et le samedi de 10h-12h/ 13h-17h
Vous pouvez aussi convenir d’un rendez-vous en dehors de ces heures en appelant
au 078/663.61.66. Toutes les infos utiles sur le site www.rockoccase.ch
Sylviane et Christian se réjouissent de votre prochaine visite.

Et si vous aviez un trésor dans votre collection ?
Les disques de musique classique n’ont pas de valeur. Ceux de rock, d’électro, de
variété peuvent en avoir pour autant que le disque et la fourre soient  en
bon état. C’est avant tout l’artiste qui fait la cote du disque.
Voici l’histoire d’un vinyle célèbre :
En 1966, un photographe américain propose aux Beatles de
réaliser une photo originale à l’opposé des clichés habituels. Ceux-ci
acceptent. La photo est mise en boîte. Celle-ci est utilisée pour illustrer la
pochette de « Yesterday abd Today »
destinée au marché américain. Mais
très vite le scandale éclate : en effet,
sur le cliché, les Beatles apparaissent en
habits de boucher avec des mannequins
de bébés désossés et des morceaux de
viande sanguinolents ! Les ligues puritaines américaines sont choquées et demandent le retrait immédiat du disque.
Les galettes sont rapatriées, une nouvelle photo est collée sur l’ancienne et le disque retourne aussi sec dans les bacs. Finie la boucherie, les Beatles posent parmi des
malles de voyage ! Sachez que si vous possédez ce disque, certains collectionneurs
sont prêts à débourser plus de 5000 dollars pour l’acquérir. Alors, à vos greniers !
Ch. Lambelet et A. Fivat
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Le coin
des idées
Oignons, ail et Cie
Voici une décoration pratique pour la cuisine,
pour ranger les oignons, les échalottes et l’ail.
Matériel :
•
•
•
•

1 pot en terre cuite ou 1 grande boîte de conserve
ou 1 petite corbeille ou tout autre récipient.
Mousse pour fleurs
Tiges pour fleurs (env. 20cm)
Garniture (facultatif)

Si nécessaire, décorer le pot avec de la peinture. Couper dans le bloc de mousse
la forme de votre récipient 1 cm plus courte afin d’éviter qu’elle ne dépasse pas.
Piquer les oignons et Cie à la base des racines sur environ 2 cm puis piquer les
tiges dans la mousse. Répéter l’opération avec des tiges de différentes grandeurs
en forme de pyramide. Pour la garniture, piquer du raphia, du ruban, des rondelles
d’orange, etc, selon vos trésors.
Brigitte Caboussat

Liste des manifestations 2008
Octobre

1er
4-5

troc de Bottens, grande salle
loto TC, grande salle

Novembre

9
15
21-22
28-29-30

kermesse catholique Bottens
soirée Clé de Sol et théâtre
soirées Clé de Sol et théâtre
marché de Noël

Décembre

7
27
31

loto mouvement du centre
match aux cartes Clé de Sol
Nouvel-An jeunesse
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g
Pajes des écoles
C’est la rentrée !

Cette année, 13 enfants de Bottens ont débuté leur scolarité.
Huit élèves vont au collège des Lionceaux de Bottens dans la classe de CIN de Mmes
Pascale Wütrich et Katia Pittet (il manque une élève sur la photo). Cinq autres petits
élèves prennent désormais vaillamment le bus scolaire et on rejoint la classe de CIN
de Mme Geneviève Cassard-Testaz  à Poliez-le-Grand.
Nous leur souhaitons une heureuse scolarité, riche en apprentissage et en amitiés !
Patricia Riva
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Sociétés de Bottens
Association des paysannes vaudoises
Florence Deschenaux,
responsable pour Bottens
079 606 06 38
Marlène Martin, présidente,
Froideville
021 881 13 70

Paroisse catholique
Jean-Jacques Agbo, Curé,
Villars-le-Terroir
Alain Panchaud, président

Clé de Sol – chœur mixte et théâtre
Sylvianne Bailly, présidente
021 881 65 83
FC Bottens
Christian Panchaud, président 021 881 46 64
Mouvement du Centre (juniors foot)
Jean-Pierre Hugentobler,
président, Savigny
079 639 09 84
Gym dames
Josiane Joye, présidente,
Poliez-Pittet
Brigitte Huber, responsable
Gym Jeunesse
Gym douce
Denise Henneberger,
responsable

021 881 11 45

021 881 12 11
021 881 35 32
alpa@bluewin.ch
079 283 31 22

Salle paroissiale

021 881 39 98

Paroisse protestante
Christophe Verrey,
Pasteur, Poliez-le-Grand
Jean-Samuel Guex, président
du conseil paroissial

021 881 12 74

Culte de l’enfance
Christophe Verrey,
Pasteur, Poliez-le-Grand

021 881 21 80

021 881 12 74

021 882 17 31

Chœur mixte catholique Saint-Etienne
Anita Allaz, présidente
021 881 39 66
Françoise Kissling, directrice
021 881 40 76

021 881 16 85

Soleil d’automne, les aînés
Germaine Nicod, responsable

021 881 23 17

Ski Club Bottens
Stéphane Sauvageat,
président Villars-Tiercelin

021 903 40 32

021 882 18 55

Gym tonic
Gladys Bober, responsable

021 881 12 66

Local des Jeunes
Yoann Lavanchy

079 565 83 73

Jeunesse
Cédric Panchaud, président

079 414 97 42

Volleyball club BOPP
Marie-José Liechti,
présidente, Poliez-Pittet

Jumelage
Claudio Frapolli, président

021 883 02 90

Volley-détente mixte
Nicolas Porchet, responsable

079 635 50 32

Société d’attelage
Carole Nicod
Florence Nicod
Laetitia Nicod

079 430 94 58
079 287 68 14
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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Adresses utiles
Conseil communal
Président
Vice-Président
Secrétaire
Municipalité
Syndic
Municipaux

Greffe

Boursier
Employé communal
Etablissement
secondaire Echallens
Etablissement
secondaire Poliez-Pittet
Groupement primaire
Bottens
Commandant du feu
Justice de Paix
Salle paroissiale
Congélateur
Déchetterie
Horaires

David BAILLY
Georges LONGCHAMP
Nicole JOTTERAND

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

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  à 11 h
021 881 15 41
Mardi, mercredi, jeudi de 14 h à 16 h
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
Pierre-Yves MEYLAN, Directeur
021 886 10 41
Philippe Vidmer, Directeur

021 886 32 10

Philippe Vidmer, Directeur

021 886 32 10

Sébastien ALLAZ
021 881 60 79
Rue du Lac 2 – 1400 Yverdon
024 557 65 35
Anita ALLAZ (réservations)
021 881 39 66
Mireille Aeschbacher
021 881 55 75
Pierre NICOD
021 881 32 13
Samedi de 10 h - à 12 h
et mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
Rédaction Contact
Agnès FIVAT, rédactrice
021 881 16 28
E-mail chez Patricia Riva
journalcontact@bottens.ch
Refuge
Mireille AESCHBACHER, intendance
021 881 55 75
Grande salle
Maria De Pinho, conciergerie
021 801 09 41
Agence intercommunale
Marie Nobs
021 886 12 80
d’assurances sociales (AIAS) Grand-Rue 7 - 1040 Echallens
Fax 021 886 12 81
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Ernest TZAUT & Fils
Transports – Terrassements

Rue de l’Ancien Four
1041 Bottens – VD Suisse
Tél. 021 881 18 57 – Natel 079 411 33 23
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Prêt-à-porter
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Echallens

