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Propriétaire, désirez-vous vendre
votre bien immobilier ?
Dans votre commune,
une courtière professionnelle indépendante
vous propose son savoir-faire et son expérience.
Site internet : www.romandieimmobilier.ch
Ch. des Planchettes 1 – 1041 Bottens
Tél. 021 882 40 42 – Mobile 079 789 85 06
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Edito
Notre village entre dans une nouvelle phase de
développement. Le paysage va être modifié.
Monsieur Pierre Nicod, municipal responsable de
l’urbanisme, vous présente le nouveau quartier du
Carro qui comblera le vide entre la Grand-Rue et
la Route de Lausanne. Il donnera ainsi une impression d’unité aux voyageurs traversant Bottens qui
se demandaient souvent pourquoi notre village
était coupé en deux.
Un nouveau restaurant va ouvrir ses portes au
début de l’été dans le bâtiment de la Forge situé
près de la station d’essence ainsi qu’un espace
tea-room à l’intérieur de l’actuelle épicerie. Tous
deux nous offrirons de nouvelles occasions de
partager des moments de convivialité, de détente
ou de gourmandise au cœur même du village.
Le livre consacré à Bottens est sorti fin 2008. Nous
l’avons attendu longtemps, avec impatience mais
nul ne se doutait de la somme d’informations que
nous allions y découvrir. Son intérêt dépasse largement le cadre de notre village. Notre Syndic y
revient dans son billet et vous pourrez découvrir
son auteur dans l’interview que Pascal Moullet a
consacrée à Monsieur Vion.
Partir à la recherche de la solution de la photomystère est une occasion pour chacun de découvrir son village, alors tous en route pour en résoudre l’énigme !
Après un hiver que certains qualifieront de « mémorable » et d’autres « simplement digne des
hivers d’antan », je vous souhaite un printemps
plein de douceur, tant climatique qu’économique.
Agnès Fivat

Prochaine parution : Septembre 2009
Veuillez remettre vos textes
jusqu’au vendredi 28 août 2009
A l’adresse du journal :
journalcontact@bottens.ch
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La Municipalité communique
Billet du Syndic – Ils se reconnaîtront
Les fêtes du 900e se sont terminées par la sortie du livre relatant l’histoire ancienne et récente de notre commune. Dans l’effervescence des jours, des mois qui suivent les grands
événements, il faudra se garder d’oublier celles et ceux à qui l’on doit l’existence et la
réussite de ces festivités. Imagine-t-on le nombre d’heures consacrées aux préparatifs
de toute nature ? en recherche d’inspiration, en inventivité, en réflexion, en séances de
commissions, en démarches, en correspondances, en téléphones, en installations, etc.,
etc. Tous ces efforts consentis bénévolement dans un bel enthousiasme avec, à l’arrivée,
des objectifs réalisés. D’abord et surtout, créer des conditions optimales pour faire plaisir à tous les participants des différentes journées. Ensuite, se faire plaisir à soi-même,
en travaillant dans une ambiance stimulante et dans un esprit d’équipe. Chacun savait
compter sur l’autre pour atteindre le résultat que nous avons été nombreux à apprécier.
Ainsi, vous qui avez donné à votre village de Bottens en 2007, vous pourrez dire et
montrer à vos voisins, vos amis, vos proches et vos descendants : « Aux fêtes du 900e
de Bottens, j’en étais !
Jean-Paul Guignard, Syndic

Nouveau quartier à Bottens
Après de longues années de procédure, c’est un projet né avant l’an 2000 qui se réalise
maintenant à l’entrée du village : le quartier du Carro. Ce quartier est formé de deux
zones d’habitation distinctes : en bordure de la route de Lausanne, une zone d’habitation villageoise comprenant des petits immeubles de 3 niveaux habitables. Derrière cette
zone, se trouvera un secteur d’habitation à moyenne densité comprenant des habitations individuelles ou groupées avec des constructions de deux niveaux habitables. A
côté de la station d’essence se situe également une zone d’habitation villageoise. Le plan
montre la voie de circulation à l’intérieur du futur quartier et les aires d’implantation des
constructions. L’accès se fera d’une part par la route de Poliez-le-Grand à côté de l’ancien four et d’autre part depuis la route de Lausanne en face de la station d’essence. A
l’intérieur du quartier, la circulation sera organisée sur le principe des rues résidentielles.
La limitation de la vitesse des véhicules sera obtenue par l’aménagement de places de
stationnement et la plantation d’arbres. Des aires de verdure et de jeux sont prévues
dans le quartier ainsi que des places de parc pour les véhicules. Ce quartier sera équipé
de toutes les commodités nécessaires à un habitat moderne, collecteurs des eaux usées,
eau potable, alimentation en gaz et électricité, téléréseau, téléphone, éclairage public.
Les travaux actuellement en cours concernent l’équipement du quartier: pose des collecteurs des eaux usées, conduite d’eau potable pour la défense incendie et l’alimentation
des futures habitations, électricité, téléphone. Les mises à l’enquête publique des nouvelles constructions paraîtront bientôt.
Pierre Nicod, Municipal
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Paroisse de la Haute-Menthue
Paroisse réformée de la Haute-Menthue
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Un café de rêve

PETIT JOB D’ÉTÉ

FITNESS
BOTTENS
Cherche
jeune fille pour garder
2 enfants de 7 et 5 1/2 ans
2 matins par semaine à Bottens
de 8h00 à 11h45
du 8 juillet au 9 août 2008
Contact. 079 503 71 81

Mise à disposition de machines à café
pour vos manifestations

PANCHAUD

Armbruster
Ingrid & Denis
Ch. du Ru 10
1041 Bottens
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TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE

Euro
2008
DE BOTTENS
DES LE 01.04.2009

TM
			
L’événement
a aussi lieu à Bottens!locale société extérieure
	Société
Au mois de juin, dans le cadre de l’inauguration de l’éclairage, le FC Bottens va
monter
uneMANIFESTATION
cantine avec écran
géant à côté
du terrain de foot
SOIREE OU
ANNUELLE
630.—
1260.—

2ème soirée 525.--, 3ème soirée 420.—

C’est
l’occasion
BAL (réservé
aux sociétés locales)rêvée1260.-(caution de Fr 1’000.--)
pour
participer
à l’EURO
2008 6.30/personne
BUVETTE SANS
CUISINE
4.20/personne		
min. 73.50		 min. 126.—
• Près de chez toi
BUVETTE AVEC CUISINE
• Pas de problème de parking
• Ambiance sympa avec bar
GRANDE SALLE SANS CUISINE
• Il y aura à boire et à manger
• Ecran géant de haute qualité
SALLE
AVEC
CUISINEd’un repas
•GRANDE
Pronostic
gratuit
à l’achat

5.25/personne		 7.35/personne
min. 94.50		 min. 136.50
4.20/personne		 6.30/personne
min. 420.--		 min. 630.—
5.25/personne		 7.35/personne
min. 472.50		 min. 735.—		

LOTO soutenir et vibrer pour ton équipe, Bottens
5% des t’attend
cartons vendus,
Viens
en juin.min. 630.—
MATCH DEde
JASS
262.50		
Ouverture
la buvette 1 heure avant le match
ou le repas -.-ASSEMBLEE
-.-105.—
MANIFESTATION A CARACTERE
EXCEPTIONNEL AVEC ENTREE GRATUITE 105.-EXPOSITION A BUT CULTUREL
THE MARIAGE BUVETTE-FOYER
THE MARIAGE GRANDE SALLE

Organisation FC Bottens

Auberge
de l’Ecusson
Vaudois
420.-525.—

UTILISATION DOUCHES par utilisation

73.50

126.—

157.50

262,50

1041 Bottens

15.75		 21.—

Restauration soignée • Carte de saison • Menu du jour

Le présent Tél.
tarif021
est881
valable
le 1erEcoffey
avril 2009.
13 46dès
– Prisca
et Aline – Alexandre Hutter, au fourneau
Il peut être modifié par la Municipalité en tout temps.

Taille, élagage

▲

18

Entretien

▲

Tél. 021 881 30 92 Natel 079 458 82 33

Créations
et aménagements
de jardin

▲

1041 Bottens

▲

Nicolas Frossard
Paysagiste

Plantations
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Séance du Conseil communal du 15 décembre 2008
Lors de la dernière séance de l’année, les conseillères et conseillers ont eu à débattre
deux préavis municipaux.
Le premier sujet traitait de la hausse du plafond d’endettement de la commune.
Pour rappel, c’est la loi sur les communes qui régit le thème du plafond d’endettement. Au début de chaque législature, les communes déterminent dans le cadre de la
politique des emprunts un plafond d’endettement. Lorsque le plafond d’endettement
est modifié en cours de législature, il fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès
du Conseil d’Etat qui examine la situation financière de la commune.
A la suite de l’approbation du Plan Partiel d’Affectation du Carro par les instances
compétentes, des travaux d’équipement d’environ Fr. 1’580’000.- financés par la
commune doivent être entrepris. Une importante partie de cet investissement sera
récupérée via la participation des propriétaires et les taxes de raccordement des
nouvelles constructions. Cet investissement, soumis à l’approbation du Conseil
communal, nécessite que la commune augmente son plafond d’endettement de
Fr. 6’700’000.- à Fr. 7’800’000.- jusqu’à la fin de la législature 2007-2011.
Sur la base des éléments avancés, la commune de Bottens a reçu un préavis favorable
de l’ASFICO – Autorité de Surveillance des Finances Communales et les membres du
Conseil communal ont accepté le préavis.
Le second sujet discuté concernait l‘aménagement du PPA (plan partiel d’affectation) « Au Carro Nord ». Le 17 mars 2008, le Chef du département compétent mettait en vigueur le PPA «Au Carro Nord ». Le terrain en zone constructible représente
une superficie de 18’747 m2 permettant la construction de 7’402 m2 de surface
plancher. Le projet d’équipement du quartier concerne la construction de la route
intérieure, des places de parcs, des canalisations et conduites d’eaux usées, claires et
potable, du téléréseau, gaz, électricité, téléphone ainsi que de l’éclairage public. La
dépense d’investissement se monte à Fr. 1’580’000.- à amortir sur une période de
30 ans. En cohérence avec les décisions antérieures qui ont été prises par le Conseil
communal, la demande a été acceptée.
Enfin, nous rappelons que les séances du Conseil communal sont publiques et que
vous y êtes bienvenu !

Prochaines séances du Conseil communal
22 juin, 28 septembre et 14 décembre.
8

Théâtre
Envie de monter sur les planches ?

Le groupe théâtral se lancera bientôt dans une nouvelle pièce.
Si vous avez envie de monter sur les planches, si vous rêvez de brûler les planches,
si plus modestement, vous avez simplement envie de partager l’aventure avec
nous, le rideau rouge est grand ouvert pour vous accueillir !
Les répétitions ont lieu le mardi soir à la salle polyvalente.
Prenez contact avec : Agnès Fivat au 021 881

16 28

Mesdames,

L’été est à nos portes !
La saison des tenues légères arrive…
Tous les mercredis de mai :

« Portes ouvertes »
20h00 à 21h30
Venez nous voir et participer, vous en redemanderez !
Grande salle de Bottens

Du nouveau à Bottens
Bientôt au bâtiment La Forge ouverture

d’un nouveau restaurant : Restaurant

Lusoswiss

Spécialités : Grillades de viande et de poisson au charbon de bois

Ouverture début de l’été 2009

Le commerce Saveurs du Monde

proposera bientôt un nouveau service :
un tea - room - boulangerie
9

Sociétés de Bottens
Le FC Bottens a fêté cette année
la 20ème édition de son dîner de soutien
le vendredi 24 avril
Comme son nom l’indique, un dîner de soutien est un repas
dont le prix est majoré afin de soutenir financièrement la société organisatrice. C’était en 1990 que le comité d’alors, présidé par le soussigné, a lancé pour la première fois à Bottens un
dîner de soutien. Denis Martin, qui pratiquait ce genre de manifestations dans la région, en a été l’instigateur et le moteur.
Ce fut d’emblée une grande réussite et cette première édition
est restée dans les anales en raison du fait que l’animation de
la journée n’était autre qu’un défilé de lingerie fine organisée par Georges Berchtold.
Vendredi 24 avril dernier, nous en étions donc à la 20ème édition. D’année en année
son succès s’est confirmé et c’est devenu un apport indispensable pour couvrir les besoins de fonctionnement du club. Si la réussite de cette manifestation est due à l’excellente organisation de la journée, elle repose surtout sur la fidélité des participants.
Je pense surtout aux chefs de tables qui d’année en année reviennent avec leurs amis
et connaissances. Le traiteur Jacky Baudat est également une pierre importante de
l’édifice puisqu’il nous concocte chaque année un excellent repas gastronomique. Il
est de la partie depuis le début de l’aventure ! Après avoir bien mangé et gagné un
beau prix à la tombola, un passage à l’un des 2 bars est presque une obligation. Ceci
d’autant plus que l’accueil y est charmant et chaleureux. Gogo, responsable du choix
des barmaids, sélectionne avec soin son personnel. Il se dégage de cette journée
une ambiance festive pleine d’amitié et de bonne humeur. Si vous n’y avez jamais
participé, venez donc l’année prochaine nous soutenir ! Un détail encore, le prix est
de 120.- par personne et comprend l’apéritif, le repas gastronomique et une bouteille
de vin par table.
Pour le comité d’organisation, Bruno Zurkinden

GRAINES DE FOOT
Samedi 6 juin

Tournoi de juniors E (28 équipes) – Terrain de Poliez-Pittet
Venez nombreux – Boissons et petite restauration
Organisation: Mouvement du Centre
(juniors de foot) FC Poliez-Pittet
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Coin des idées
Du neuf avec du vieux
Si vous avez envie de donner une nouvelle jeunesse à de vieux objets, lancez-vous
dans la décoration du décopatch. Un véritable jeu d’enfants.
Matériel :
• Papier décopatch
• Vernis colle
• Vernis vitrificateur
• Pinceau plat
Cette technique s’applique sur toutes les surfaces plates et irrégulières.
– Déchirer des bandes de papier d’environ 2 cm de large. Puis chaque bande est
à nouveau déchirée en petites parties de 1,5 à 2 cm. Un conseil, déchirez une
bande à la fois puis coller.
– Appliquez le vernis colle sur la surface à décorer (longueur d’un doigt) et posez vos
petits morceaux de papier les uns à côtés des autres, et recommencez l’opération.
– La colle sèche rapidement, ne pas l’étendre sur une grande surface. Attention de
ne pas mettre d’espace entre chaque morceau. Lorsque vous avez collé l’équivalent d’une bande, appliquez à nouveau le pinceau sur les papiers pour éviter des
petits plis. Lorsque votre objet est entièrement recouvert laissez sécher complètement et appliquez le vernis vitrificateur. Deux à trois couches selon l’usage avec
un temps de séchage de minimum une heure entre chaque couche.
Le pinceau se nettoie ensuite à l’eau tiède.
– Si vous réalisez de grands objets, déchirez des papiers plus grands. Il est également possible de couper le papier aux ciseaux ou au massicot.
Papier et colle se trouvent dans les magasins spécialisés tels que : Système D à Yverdon,
Créa Arts à Crisser, Opitec à Fribourg, etc… Bon travail !
Brigitte Caboussat
Société de Gymnastique de Bottens
C. P. 39 – 1055 Froideville

Réservez cette date !

VENDREDI 30 OCTOBRE 2009
SOUPER DE SOUTIEN SOCIETE
DE GYMNASTIQUE DE BOTTENS
Plus d’informations :
079 377 50 88 dès le 24 août 2009.
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PRO SENECTUTE
Nous aimerions rappeler aux aînés l’offre des activités que Pro Senectute met à
votre disposition dans le cadre des activités régionales d’Echallens.
Pour mieux vous en parler, j’ai testé une séance de cinéma. J’y ai vu un film magnifique mais aussi partagé un moment de convivialité autour d’un thé et de gâteaux,
rencontré une animatrice pétulante et dynamique, Madame Natascha Scusio Montagna, écouté des participants me vanter la qualité des sorties ou des marches.
Pro Senectute Vaud, c’est...
• Des liens qui se tissent et des amitiés qui naissent
• De bons repas autour d’une table pleine
• Des consultations sociales gratuites dans un cadre accueillant
• Des sorties au quatre coins du pays et même au-delà
• Des personnes à votre écoute et des projets interactifs
• Des cours et des causeries pour apprendre et échanger ses idées
• Un partenaire disponible pour que la retraite se vive sous le signe du partage.
Sport :
Des cours de gym, d’aqua-fitness et de danses traditionnelles ainsi que des groupes
de sport en plein air tel que marche, vélo, ski de fond ou raquettes ont lieu dans de
nombreuses localités de la région.
Renseignez-vous auprès d’Ainés + Sport, tél : 021 646 17 21
A Echallens :
Le Ciné-séniors a lieu les vendredis d’hiver à 14 h 30 au cinéma d’Echallens.
Le nouveau programme débutera en septembre.
Le sport en plein air offre :
• Marche dès 13 h 30 le mardi. Infos : Horace Gloor, 021 881 19 04
• Petit groupe du jeudi (marche douce) le deuxième jeudi du mois.
Renseignements :
Maurice Desmeules, 021 881 11 20
Info-croissants :
Le dernier de la saison aura lieu le jeudi 25 juin de 9h 30 à 11 h 30.
Lieu : salle du Turlet (Hôtel de Ville à Echallens)
Prix : 5fr. (café, thé, croissant compris)
Renseignements :
Natascha Sciuscio Montagna, 079 767 53 90
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« J’aimerais bien mais c’est trop cher pour moi »
Ne renoncez pas à une prestation en raison de son coût ! Pro Senectute Vaud acChez les Jaton, on a aussi installé des capteurs
corde des soutiens financiers en toute confidentialité. Renseignez-vous auprès de
solaires qui réchauffent l’eau de leur
l’assistante sociale de votre région.
source. Et de l’aveu de Verena, les douAgnès Fivat
ches sont nettement plus agréables. Qui
Informations utiles pour l’Ouest lausannois
disait déjà que les solutions écologiques
Prilly - Echallens
sont contraignantes et ennuyeuses?
Bureau régional
Pro Senectute Vaud – CSR
Mais au fait, cher lecteur de Contact, ce
Case postale 179 – 1021 Renens
n’est pas chez vous qu’il y a un toit
tél: 021 632 77 29
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Carrelage
Revêtement
Mosaïque

ALBERT TZAUT

Patrick SCHMALZ
ENTREPRISE GÉNÉRALE

1041 Bottens

☎ 021 881 58 12

Ch. du Maupas – 1055 Froideville
Tél. 021 881 41 39 – Natel 079 409 31 39
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Visite de Tridel
Répondant à l’invitation du groupe Agenda 21, les membres du Conseil communal
ont eu l’opportunité de visiter l’usine de traitement des déchets TRIDEL.
C’est ainsi que le samedi 4 avril, plus d’une vingtaine de personnes ont joué le jeu de
se déplacer en empruntant les transports publics. Il faut bien reconnaître que pour
nombre d’entre eux, prendre le bus 60 jusqu’au Flon puis le M2 jusqu’à la Sallaz était
une première !
La visite a débuté par la projection d’un film d’animation d’une dizaine de minutes
qui nous présentait l’historique de l’usine ainsi que ses caractéristiques. Puis divisés
en deux groupes, munis de casques, nous sommes partis à la découverte des lieux.
Une des caractéristiques de l’usine est la livraison
des déchets par voie ferrée. En effet, les trois quarts
des déchets de la ville de Lausanne et d’environ
150 communes vaudoises sont livrées par train via
un tunnel long de 3km 800 passant sous la ville.
Après avoir été versés dans une fosse d’une profondeur de 30 mètres et d’une contenance de 4’000
tonnes, soit l’équivalent de 500 camions poubelles,
un grappin dépose les déchets dans un des deux
fours qui permettent l’incinération de 160’000
tonnes de déchets par année.
Les principaux types de déchets pris en charge
sont : Les ordures ménagères, les déchets industriels banals, les déchets ménagers encombrants,
les déchets confidentiels, ceux des stations d’épuration (sauf les boues) et ceux de chantier. Les
exigences du respect de l’environnement sont
élevées : L’usine est dimensionnée pour assurer
une récupération maximale d’énergie. En effet, la
chaleur produite par l’incinération est récupérée,
envoyée à Pierre de Plan et permet d’alimenter,
sous forme de chauffage et d’eau chaude, environ
18’000 personnes.
La récupération de l’eau de pluie des toits de l’usine
comme ressource pour le lavage des fumées permet de récupérer et de recycler chaque année environ 1700 kg de mercure et 180 tonnes de zinc.
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Les fumées, chargées de poussières et cendres volantes sont traitées dans un électro
filtre puis sont lavées et terminent dans le catalyseur qui capte les oxydes d’azote. La
cheminée, d’une hauteur de 80 mètres, permet l’évacuation des fumées épurées.
Après plus de deux heures de visite, la matinée s’est terminée par un apéritif qui
a permis à tout un chacun de poser les dernières questions à nos guides et de les
remercier pour leur accueil. Merci au groupe d’agenda 21 pour son excellente initiative et son organisation.
Texte et photos : Agnès Fivat

Rencontres
Chaque printemps offre son lot de rencontres en parcourant nos forêts. Se trouver
nez à nez avec un adorable faon, à peine né, est un véritable cadeau.

Je me suis souvenue qu’il ne faut surtout pas le toucher. Le faon n’ayant pas d’odeur
à sa naissance, il ne risque presque rien des prédateurs qui ne le repèrent pas et
sa mère veille sur lui. Elle m’observe certainement à quelques pas d’ici. Afin de
s’assurer que rien ne lui arrivera et selon les indications d’un spécialiste, j’ai marqué
l’endroit. Deux jours plus tard, je suis retournée dans la forêt afin de m’assurer que
tout allait bien. Il n’était certainement pas loin et j’ai pu entendre des branches
craquer. Mais du petit, plus de trace si ce n’est quelques feuilles écrasées à l’endroit
où il avait dormi. Alors chaque fois que je vois des chevreuils dans la forêt du Bois
d’Archan ou dans celle des Planches, je me plais à rêver que l’un d’eux est le petit
faon que j’ai pu admirer à moins d’un mètre, il y a quelques temps.
Texte et photo : Marie-Thérèse Allaz
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Késako ?
Le késako du mois de décembre n’a pas suscité un abondant courrier. Pour être précis, une
seule personne a identifié la fenêtre en question. Bravo à Mme Lucie Longchamp qui a su
lever les yeux au bon endroit.

Cugy, Inauguration, 1907

Réponse : Le késako représentait une fenêtre du pressoir
communal, situé à l’angle de la Rue de l’Ancien Four et
de la Place du Pressoir. Cet édifice communal a été tour
à tour fromagerie et forge (1830), local de la pompe à
incendie et pressoir (1904). Un bureau de Poste a été
Lausanne-Moudon 1843,
aménagé en 1906, dans laDiligence
partie sud
du bâtiment.
devant la poste de Cugy

Cette partie sud, propriété de feue Madeleine Bavaud,
a été rachetée par la commune au mois de novembre
dernier. Quant au pressoir, il est toujours en fonction et
attend vos fruits pour le jus de pomme ou pour la goutte.
Pour le késako d’aujourd’hui, pas besoin de
lever la tête pour découvrir cette magnifique
étoile qui se trouve à fleur d’eau.
Vous avez trouvé ? Vous connaissez son histoire ? Faites-nous parvenir votre réponse par
courrier au :

Journal Contact
Agnès Fivat, rédactrice
1963,
manœuvres au Tunnel
La Maréchaussée
8
1041 Bottens

Petit-Mont

Texte et photos, Alain Panchaud

FITNESS

BOTTENS

PANCHAUD
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Les Boulangers Sympa
En route pour une nouvelle fournée!
Un petit coup de rétroviseur...
En 2008, le four a été mis en fonction à sept
reprises entre les mois de mai et de décembre.
Comme depuis plusieurs années, la saison
s’est terminée par la soirée du Téléthon organisée conjointement avec la Jeunesse de Bottens, soirée au cours de laquelle quelque 150
pizzas ont été servies dans la salle de la cure.
Le bénéfice du Téléthon a été apporté directement par les jeunes de Bottens à la grande
manifestation cantonale qui avait lieu à St-Bar. Les autres activités ayant aussi laissé un
petit bénéfice, les Boulangers sympa ont choisi de soutenir la mise sur pied du spectacle “Songe d’une nuit d’été”, spectacle qui sera présenté sous chapiteau à Morges et
Echallens à la fin du mois de mai et au début de juin et qui met en scène le cirque pour
enfants Coquino de Morges, le Choeur du Collège des Trois Sapins d’Echallens ainsi
que l’école d’équitation L’Enfant Tahki de Rueyres (plus d’informations, réservations sur
www.cestlecirque.ch). Une partie du bénéfice de l’année a également été portée en
réserve pour des achats de matériel.
Et pour 2009 !
La fournée de reprise “Le pain du travail” s’est déroulée le samedi 2 mai avec repas de
midi. Les Boulangers sympa avaient placé cette journée sous le signe de la solidarité avec
la Fondation Echaud, Les Esserts, à Cugy qui a un projet d’extension en vue d’accueillir
encore plus de résidents infirmes-moteur-cérébraux. Le bénéfice de cette journée autour
du four est une contribution à cette réalisation.
Les autres fournées de l’année concerneront des classes d’enfants les 29 et 30 juin, le
passeport-vacances le samedi 11 juillet, la fournée des paysannes vaudoises le 5 septembre à l’occasion de la fête de la rue du Four à Froideville. Le 3 octobre, c’est le
“Festival des Pains”, pains que vous pourrez commander pour l’occasion et venir chercher encore tout chaud le matin au four. Après la fournée pour la kermesse au début
novembre, nous terminerons par le Téléthon le vendredi 4 décembre.
Retenez...
3 octobre : Festival de pains, sur commande, au four dès 9 h.
4 décembre : Téléthon en collaboration avec la Jeunesse de Bottens.
Pour plus de renseignements, pour vos commandes : www.les-boulangers-sympa.ch
ainsi que les papillons tous-ménages que vous recevrez en temps utile.
Michel Allaz
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Fête de la Patate 12 septembre 2009
La date de la fête de la patate a été fixée au samedi
12 septembre 2009.
Comme il faut compter près de 5 mois entre la plantation et la récolte, les tubercules ont été mis en terre
le samedi 18 avril.
Une petite équipe s’est déjà réunie pour élaborer le
programme de la fête. Il est, entre autres, prévu de faire la raisinée durant la nuit du
vendredi 11 au samedi 12 septembre, raisinée qui servira au dessert glacé du menu de
fête qui est en passe de devenir une tradition : la saucisse à rôtir et purée de pommes
de terre.
Nous sommes encore à la recherche de quelques personnes intéressées à la préparation
de la fête. Si l’envie vous prend, contactez le soussigné qui vous invitera à la prochaine
rencontre du comité. Toutes les bonnes idées seront les bienvenues.
Michel Allaz – chemin du Rû 22 – 021 8810 39 66

Interview de Eric Vion
De l’ouvrage
Bonjour Eric Vion ! Mi-décembre, votre livre sortait de
l’imprimerie. Un travail énorme s’achevait. Avez-vous
alors ressenti le petit coup de blues de la parturiente?
Pas du tout, car pour finir le livre, j’avais laissé en attente
nombre d’autres travaux! Il a bien fallu que je m’y mette.
Actuellement, pour préparer la première exposition de
la Maison du paysage, je manie le palan et le marteaupiqueur. Ma vie est très variée! Ce livre a aussi ouvert de
nouveaux sujets sur lesquels je continue de progresser. Par
exemple, sur la crise économique.
L’accueil de votre ouvrage a été enthousiaste. Le lecteur a l’impression que chaque petit coin de Bottens semble porteur d’une signification. La petite histoire est bien plus parlante que la grande, non?
Non, cette «petite histoire» n’aurait pas de sens si on ne pouvait l’éclairer avec la
« grande histoire ». Et, avec ce livre, je crois aussi avoir montré comment on peut enrichir
la «grande histoire» avec la «petite». Pour le reste, ce que nous avons appris sur Bottens
18

cache surtout ce que nous ne savons pas… Cette part est la plus importante. Il n’y a par
exemple jamais eu de recherches archéologiques. Bottens n’est pas un sujet clos, bien
au contraire. Toutes les lignes du paysage ont un sens. A nous d’apprendre à les lire.
Vous animez la Maison du paysage, vous avez réalisé des panneaux du chemin
des blés, etc...Votre travail sur Bottens est passionnant et très agréable à lire:
titres vivants, points forts, cartes et photos. Quand on sait le désintérêt du
grand public pour le domaine de l’histoire, ne livrez-vous pas un combat perdu
d’avance pour la vulgarisation ?
Ce combat pour transmettre au grand public les résultats des recherches est plus que
jamais nécessaire et pas seulement en histoire. Il est vrai que les gens lisent moins. Il
serait donc tentant d’abandonner le livre pour la vidéo… mais vain. Car d’un documentaire que l’on ne voit en général qu’une fois, on ne retient vraiment quelque chose que
si l’on a la tête bien structurée et déjà pleine. Il est donc nécessaire d’écrire des livres
auxquels on peut retourner. Nos contemporains ont besoin de synthèses (mot que je
préfère à vulgarisation). Pour le reste, il faut rendre nos livres lisibles. Il faut donc faire
de gros efforts d’écriture, de titraille et d’illustration. Et c’est là le problème. Si les conditions d’écriture étaient normales — par exemple si l’auteur était payé — cela coûterait
beaucoup trop cher. A moins de publier à de très nombreux exemplaires. Ce qui n’est
pas possible sur un sujet sur Bottens. Il y a pire… Un livre comme «Bottens» coûte 40
Francs l’exemplaire en impression et reliure. Compte tenu des marges des diffuseurs et
des libraires, il devrait être vendu 120 Francs en librairie. Imaginez donc le prix s’il fallait
payer l’auteur !
Certains chapitres de votre livre témoignent d’un travail de bénédictin. Ce
sont des Balinaises qui ont fait, par exemple les recherches sur les propriétaires
de parcelles. La mondialisation cela ne vous fait pas peur ?
Les Balinaises avec lesquelles je travaille ont surtout construit des bases de données.
Ce livre était leur première expérience de publication et d’une certaine manière, elles
touchaient pour la première fois à la recherche. Cela a été une belle leçon de rigueur. Il
ne faut pas non plus oublier le travail des habitants de Bottens. Pour le reste, j’ai quand
même fait 90% du travail. Non, je ne suis pas effrayé par la mondialisation. Elle apporte
beaucoup de souffrances mais elle est aussi notre seule chance de paix et de nourrir
tout le monde. Cependant, les décennies à venir vont être parmi les plus difficiles. En
termes écologiques et selon les techniques actuelles, le développement pour tous est
impossible, surtout dans un contexte démographique où il va falloir accueillir 3 milliards
d’humains supplémentaires. On peut se demander si des fractions de nos sociétés ne
vont pas se déglinguer au point de ressembler à certaines sociétés dites «en développement». Vont-ils monter à notre niveau ou est-ce que c’est nous qui allons descendre
au leur? La question est politiquemnent incorrecte mais très significative des enjeux.
L’autre grand problème de la mondialisation est identitaire. En 1979, j’ai assisté à la
Révolution iranienne depuis l’Afghanistan.
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Plus le monde s’ouvre, plus les gens ont besoin de se définir les uns par rapport aux
autres. On n’a pas fini de voir des replis identitaires et personne ne sait à quels affrontements ils nous conduiront encore.
En parlant de mondialisation, de libéralisme et d’agriculture, la problématique
de 2009 semble être un copié-collé de celle de 1850. L’histoire est-elle vraiment
un éternel recommencement ?
Depuis le Moyen Age, nous sommes engagés dans un processus de «mondialisation»
ponctué de crises. Les replis ne referment jamais le monde autant que les phases d’extension qui les ont précédemment ouvertes. L’histoire n’est donc pas un éternel recommencement. Cependant, il nous arrive de refaire certaines bêtises par manque de
connaissance historique. Les jeux boursiers ont conduit régulièrement les épargnants
à des krachs depuis le 17e siècle. Ce que nous venons de commencer est la troisième
crise majeure de l’histoire des deux derniers siècles, après 1873 et 1929. Cette crise
sera longue.
Quels aspects de l’étude avez-vous délibérement ou à regret mis de côté ?
Beaucoup de sujets n’ont pas été traités dans ce livre. On pourrait faire un deuxième
livre au moins aussi épais. Nous ne savons que très peu comment vivaient nos ancêtres.
Et nous ne savons pas si bien comment vivent nos contemporains. Il y aurait plein
d’études à faire sur les budgets des familles de Bottens, sur le bilan énergétique de sa
population, etc. Pour l’essentiel, les sens et les bilans de nos vies actuelles nous restent
cachés.
De Bottens
Depuis peut-être bien avant l’époque romaine, des hommes et des femmes ont
vécu à Bottens. Entre les épidémies, les famines, les oppressions, c’est quand
même les habitants d’aujourd’hui qui y vivent de la façon la plus agréable.
Vous auriez voulu vivre au “bon vieux temps”, vous ?
Il n’y a pas de bon vieux temps, ni passé, ni présent, ni futur. Si nous le pouvons,
nous ponctuons nos vies individuelles de bonheurs. Mais pouvons-nous faire mieux?
Si nous avons amélioré beaucoup de choses, c’est à quel prix? Faut-il rappeler que
nous sommes en train d’épuiser la planète? Nous avons une vie plus confortable mais
personne ne sait si une grippe aviaire ne tuera pas 200 millions de personnes dans le
monde l’année prochaine. C’est presque par miracle que nous avons échappé à une
guerre nucléaire. Les menaces d’ajourd’hui ne sont pas moins grandes que les anciennes. En ce qui me concerne, j’espère que je vivrai assez vieux pour voir les quarante
prochaines années, qui vont probablement être particulièrement gratinées du point de
vue de la courte histoire humaine. Cela va être intellectuellement passionnant! Pourvu
que cela nous ouvre un peu les yeux !
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Votre découverte du site fortifié de Rebataires a été un temps fort et émotionnel de votre travail. L’historien est-il parfois un grand sensible?
Ce que j’ai découvert aux Rebataires n’était pas une surprise car je ne cherchais pas au
hasard et j’ai suffisamment d’expérience du terrain pour savoir ce que je vais trouver
dans un cas comme celui-ci. Mais tout de même, je suis toujours surpris que de pareils
sites soient passés inaperçus si près d’une concentration urbaine comme Lausanne.
Toute proportion gardée, c’est comme si on découvrait une nouvelle planète entre Jupiter et Saturne! A part cela, les historiens doivent être de grands sensibles. Pour poser
les bonnes questions au passé, il faut nécessairement être branché sur le présent.
Peut-on dire que la conquête suisse a façonné le Bottens d’aujourd’hui de façon déterminante?
Oui, bien sûr, et pas seulement parce que nous sommes devenus suisses. Nous ne
serions pas forcément tombés dans l’orbite de la France. La conquête suisse a en effet
fait disparaître la Bourgogne, ce qui est un événement très important de l’histoire européenne. Nous serions peut-être Bourguignons ou Savoyards ou indépendants. Qui sait?
Récemment, la commune a racheté la partie privée de l’historique pressoir (la
première poste de Bottens) pour en préserver l’architecture et réaliser du logement pas trop cher. Pour vous, c’est une bonne idée?
C’est toujours une bonne idée de garder des jalons. Et c’est bien de les garder vivants
en leur donnant de nouvelles fonctions. On ne doit et on ne peut tout transformer en
musée mais nos projets doivent avoir des pieds historiques.
Il n’y a qu’une seule famille dont le nom perdure depuis le Moyen Age. Mais
écrivez-vous, “les gènes se mélangent, pas les noms de famille”.
Est-ce que vous pensez qu’une analyse ADN permettrait d’isoler une sorte de
“race bottanaise”?
Une «race bottanaise», sûrement pas! Mais quelques marqueurs génétiques spécifiques dans les vieilles familles, pourquoi pas, à condition de pousser l’étude très loin.
Petit détail: les races n’existent scientifiquement pas. Il y a une lente variation d’un
modèle d’origine à cause de notre dispersion des 100’000 dernières années. En fait,
au-delà du vernis culturel, les hommes sont «étrangement» semblables.
Dans le même ordre d’idée, mais en plus égrillard : Pourquoi diable les filles
d’ici se mariaient-elles si tard à la fin du 18e siècle ?
C’était sûrement un moyen de juguler les naissances. Toutes les filles ne se mariaient
pas non plus. Au Moyen Age, il valait parfois mieux le couvent qu’un mauvais mariage.
Les femmes essayaient parfois d’échapper aux conditions que les hommes leur avaient
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Séances du Conseil communal

faites. Quoi de plus normal? Pour le reste, les chiffres parlent mais nous n’avons pas
toujours les moyens d’éclairer ce qu’il y avait dans la tête des gens. Si nous ne l’écrivons
pas ou ne l’enregistrons pas, que sauront nos arrière-petits-enfants de ce que nous
pensons aujourd’hui en tant que personnes?

10 décembre 2007
Présidence: David Bailly
De l’avenir
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Qui sont
nos annonceurs ?
Euro
2008
TM

La Petite Bretonne
L’événement
a aussi lieu à Bottens!

Au mois de juin, dans le cadre de l’inauguration de l’éclairage, le FC Bottens va
Sylvie etune
Valéry
ont avec
vécuécran
un quart
siècleduenterrain
Bre- de foot
monter
cantine
géantde
à côté
tagne, plus précisément à Brest et à la Pointe de Raz,
mais voilà, ils décident d’effectuer un changement
important dans leur vie. Après mûre réflexion, ils optent pour la Suisse. Le CHUV devient le lieu de leur
travail en tant qu’infirmiers. Comme tout expatrié,
les bons souvenirs gustatifs de la Bretagne les inci• Près de chez toi
tent à aller manger des crêpes. Hélas, les friandises
•ne Pas
problème
de parking
sontdepas
à leur goût
et, ce n’est pas faute d’avoir
•essayé
Ambiance
sympa avec
bar Une bonne année de Sylvie et Valéry devant leur stand de
dans plusieurs
endroits.
lors de la fête officielle du
et àhop,
•réflexion
Il y aura
boireSylvie
et à réalise
mangerune autorisation simple crêpes
900e de Bottens. Photo : Patricia Riva
patente)
quihaute
lui donne
•(petite
Ecran
géant de
qualitéainsi le droit de vendre
ses produits fait maison, de réaliser des repas à do•micile
Pronostic
d’unune
repas
et de gratuit
tenir unà l’achat
banc dans
manifestation. La galette (eau et sarrasin de
Bretagne) est un mets salé. Le jambon, le fromage et l’œuf miroir sont les garnitures traditionnelles.
crêpe
sucré)
comprend
Viens
soutenir et vibrerLapour
ton(mets
équipe,
Bottens
t’attendplusieurs
en juin. éléments dans sa
préparation : confiture, sucre, chocolat, miel, fruits, font partie de la garniture. Un
Ouverture de la buvette 1 heure avant le match ou le repas
caramel beurre salé ainsi qu’un caramel-chocolat beurre salé sont les pâtes à tartiner traditionnelles. Des gâteaux crêpes de différents arômes et d’autres spécialités
Organisation FC Bottens
vous attendent.

C’est l’occasion rêvée
pour participer à l’EURO 2008

Présents lors du 900ème et de l’Euro foot, vous avez peut-être déjà goûté à ces spécialités ? Pour en savoir plus, consultez le site :
www.lapetitebretonne.bleublog.lematin.ch
Sachez qu’en Bretagne, la tradition veut qu’une fois par semaine, les familles (deux
voire trois générations sous le même toit) mangent galettes et crêpes le dimanche.

Auberge
de l’Ecusson Vaudois

1041 Bottens

Ce repas se fait à la maison ou directement dans une crêperie, sans oublier la boisRestauration soignée • Carte de saison • Menu du jour
son, le cidre.
Tél. 021 881 13 46 – Prisca Ecoffey et Aline – Alexandre Hutter, au fourneau

Brigitte Caboussat

▲

Créations
Sylvie Haudidier et aménagements
Nicolas Frossard
Chemin des planches
2
de jardin
1041 Bottens – 079 771 16 24
Paysagiste
Entretien
▲

10% de réduction

Plantations
Natel 079
33
pour458
les82
habitants
de Bottens
▲
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▲

lapetitebretonne.bleublog.lematin.ch
Taille, élagage

1041 Bottens

Traiteur à domicile – sur commande
Crêpes et galettes Sarrasin
Tél. 021 881 30 92
Cidres et bières de Bretagne
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Juin

2 et 3

Tour de Jeunesse

14

La Bottanaise

Liste des manifestations 09

tournoi de pétanque en doublettes 13h30

Juillet
2009

26-27

Concours d'attelage

Mai
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Juin

12-13

		
Août
1er

Septembre
13 25-26
Juillet
27-28

Euro 2008
Août

1er

TM

Thé vente paroisse protestante
Fête nationale
Tournoi de pétanque
Fête deConcours
la patate d’attelage
Kermesse mission catholique italienne
Fête nationale

Septembre
12
Fête de la patate
Octobre
5
Loto TCS
L’événement4 aetaussi
lieu
à Bottens!
25
Souper de soutien paroisse protestante

Au mois de juin, dans le cadre de l’inauguration de l’éclairage, le FC Bottens va

monter
à Loto
côté
du terrain de foot
Novembre
9 avec
Kermesse
catholique
Octobreune cantine
3-4écran géant
TCS
10-11
Kermesse
15
Soirée Clé de Sol, mission
chant etcatholique
théâtre italienne
30
Souper de soutien Gym dames
C’est l’occasion
rêvée
21-22
Soirées Clé de Sol, chant et théâtre
Novembre
8
Kermesse
paroisse catholique
pour participer
l’EURO
28-29-30 àMarché
de Noël 2008

14-20-21
Soirées Clé de Sol
27-28-29
Marché de Noël
• Près de chez toi
Décembre
7
Loto mouvement du centre, juniors foot
Lotocartes
du Mouvement
•Décembre
Pas de problème
27 de 6parking Match aux
Clé de Sol du Centre juniors foot
27
Match
aux
cartes Clé de Sol
• Ambiance sympa
31 avec bar Nouvel-An Jeunesse
• Il y aura à boire et à manger
• Ecran géant de haute qualité
• Pronostic gratuit à l’achat d’un repas
Viens soutenir et vibrer pour ton équipe, Bottens t’attend en juin.
Ouverture de la buvette 1 heure avant le match ou le repas
Organisation FC Bottens
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Auberge
de l’Ecusson Vaudois
1041 Bottens
Restauration soignée • Carte de saison • Menu du jour
Tél. 021 881 13 46 – Prisca Ecoffey et Aline – Alexandre Hutter, au fourneau
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▲

Créations

Sociétés de Bottens
Association des paysannes vaudoises
Florence Deschenaux,
responsable pour Bottens
079 606 06 38
Marlène Martin, présidente,
Froideville
021 881 13 70
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
Société de Gymnastique de Bottens
Jeunesse et dames
Ariane Corbaz
079 574 12 01
présidente
a.corbaz@citycable.ch
Séverine Caillet,
079 377 50 88
responsable jeunesse
ser.caillet@bluewin.ch
Gym douce
Denise Henneberger,
responsable

021 881 16 85

Gym tonic
Gladys Bober, responsable

021 881 12 66

Jeunesse
Cédric Panchaud, président

079 414 97 42

Jumelage
Claudio Frapolli, président

Paroisse catholique
Abbé Bernard Schubiger
Abbé Jean-Jacques Agbo
Secrétariat décanal, Echallens
Alain Panchaud, président
Joseph Ecoffey, vice-président

021 881 12 77
021 881 12 11
021 882 22 52
021 881 35 32
021 881 18 00

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

021 881 21 80

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

021 881 12 74

021 881 12 74

Chœur mixte catholique Saint-Etienne
Anita Allaz, présidente
021 881 39 66
Françoise Kissling, directrice
021 881 40 76
Soleil d’automne, les aînés
Louisette Gindroz, responsable 021 881 16 09
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
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

021 883 02 90

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
Georges LONGCHAMP
021 882 14 15
Vice-Président
David BAILLY
079 212 85 47
Secrétaire
Céline Oyon
021 881 18 34
Municipalité
Syndic
Jean-Paul GUIGNARD
021 881 29 31
Municipaux
Raymonde Gyger
021 881 48 93
		
Béatrice MÉTRAUX
021 881 32 42
		
Pierre NICOD
021 881 32 13
		
Philippe RUCHAT
021 881 55 75
Greffe
Tous les matins de 7 h 30 à 11 h
021 881 15 41
		
Mardi, mercredi, après-midi de 14 h à 16 h
		
E-mail: bottens@citycable.ch
Fax 021 882 22 36
		
site internet: www.bottens.ch
Boursier
Fabrice BOBER
021 881 12 66
		
(Bureau ouvert lundi de 19 h à 20 h)
Employé communal Claude-François LONGCHAMP
021 881 25 17
			
079 709 12 46
Etablissement
Pierre-Yves MEYLAN, Directeur
021 886 10 41
secondaire Echallens
Etablissement
Philippe Vidmer, Directeur
021 886 32 10
secondaire Poliez-Pittet
Groupement primaire
Philippe Vidmer, Directeur
021 886 32 10
Bottens
Commandant du feu
Sébastien ALLAZ
021 881 60 79
Justice de Paix
Rue du Lac 2 – 1400 Yverdon
024 557 65 35
Congélateur
Mireille Aeschbacher
021 881 55 75
Déchetterie
Pierre NICOD
021 881 32 13
		
Horaires : Samedi de 10 h - à 12 h
		
et mercredi de 18 h 00 à 19 h 30
Rédaction Contact
Agnès FIVAT, rédactrice
021 881 16 28
		
E-mail chez Patricia Riva journalcontact@bottens.ch
Salle paroissiale
Anita ALLAZ
021 881 39 66
Refuge		
Réservation auprès du greffe
021 881 15 41
Grande salle
Réservation auprès du greffe
021 881 15 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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votre écoute
Une imprimerie à
vous !
et proche de chez

Ernest TZAUT & Fils
Transports – Terrassements

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

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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Prêt-à-porter	Echallens
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