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Patricia Riva

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
Durant les mois d’été, on parle souvent de « pause estivale », période qui peut paraître peu propice à la récolte d’articles pour vous proposer un numéro de Contact
attrayant.
Au fil des semaines, la tension monte au sein de l’équipe rédactionnelle. Que va-ton mettre dans ce journal ? Et soudain, un air de rentrée insuffle un vent de stress
au sein des membres de l’équipe qui, l’un après l’autre, au rythme de leur retour de
vacances, couchent enfin leurs idées sur le papier. Puis, peu de temps avant la date
fatidique, la boîte e-mail du journal se remplit et c’est ainsi que naît un nouveau
numéro riche de témoignages, de souvenirs et d’informations que nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir.
Pour nous, il est une nouvelle qui nous a profondément affectés: le décès d’Ernest
Keller, imprimeur de notre journal pendant de longues années. Pierre Nicod lui rend
hommage en notre nom à tous.
Nous vous souhaitons un automne serein. Profitez-en car comme dit l’adage : après
le comptoir, le cirque Knie, on est tout de suite à Noël !
Agnès Fivat

Prochaine parution : Décembre 2009
Veuillez remettre vos textes pour le mardi 17 novembre
A l’adresse du journal : journalcontact@bottens.ch
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Patricia Riva

Le

Hommage à Ernest Keller
29 mai 2009, décédait M. Ernest Keller. Ernest Keller a dirigé à Lausanne puis à Bottens une petite imprimerie dans laquelle il
mettait tout son savoir-faire pour livrer à
ses clients un travail d’excellente qualité.
Les sociétés locales de Bottens ont souvent
recouru à ses services pour l’élaboration et
l’impression de leur programme de soirée.
Mais c’est surtout la rédaction du nouveau
journal communal qui a depuis ses débuts
collaboré avec Bottoffset, la petite imprimerie d’Ernest Keller.

En

En effet, après les premières publications
du journal sous une forme artisanale,
e
Lors de la fête officielle du 900 , Ernest et son épouse celui-ci a cessé de paraître pendant plusieurs années. Mais sous l’impulsion de
Eva, tenaient un stand de bricolage danois.
quelques membres du Conseil communal, nostalgiques de l’ancienne parution,
la Municipalité a été mandatée pour étudier le projet d’un nouveau journal local.
Une équipe rédactionnelle s’est formée et sur les conseils avisés d’Ernest paraissait,
en avril 1992, la nouvelle formule du journal intitulée : Contacts.
Au fil des ans et malgré son évolution, la rédaction du journal est restée fidèle à son
éditeur Ernest Keller. Pendant 10 ans, elle a bénéficié de ses conseils professionnels
pour la mise en page aussi bien des textes que des photos et des annonces que
son épouse Eva transcrivait fidèlement sur le clavier de son ordinateur malgré le
handicap que constituait pour elle le français qui n’était pas sa langue maternelle.
L’équipe rédactionnelle se souvient encore des séances de correction qui se tenaient
au domicile des Keller où l’accueil était toujours convivial, chaleureux et empreint
de franche cordialité.
C’est avec peine que la rédaction de Contact a appris le décès d’Ernest Keller. Mais
elle gardera de lui le souvenir d’un homme compétent, disponible et toujours prêt
à conseiller l’équipe d’amateurs du journal pour présenter aux habitants de Bottens
une publication claire et intéressante.
Nos pensées vont vers Eva qui fut sa fidèle collaboratrice et avisée conseillère de la
rédaction. Nous lui présentons aujourd’hui notre plus sincère sympathie.
La Rédaction
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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

21

21

Tél. 021 882 14 54
Tél. 079 521 55 10

21

21

23
175

Dans2008
nos familles
Euro
TM

Etat civil au 21 août 2009
L’événement
a aussi lieu à Bottens!

Au mois de juin, dans le cadre de l’inauguration de l’éclairage, le FC Bottens va
	NAISSANCES
monter une cantine avec écran géant à côté du terrain de foot

Allaz Emilien, né le 7 avril 2009, fils d’Allaz Pascal et Marie

C’estGuignard
l’occasion
rêvée
Sacha, né le
04 mai 2009, fils de Guignard Pierre et Virginie
pour
participer
à lel’EURO
	Terrapon
Mélinda, née
29 mai 2009,2008
fille de Terrapon Michaël et Céline
Barazzoni Zoé, née le 17 juin 2009, fille de Barazzoni Patrick et Céline
• Près de chez toi
Burkhardt Davin, né le 27 juin 2009, fils de Burkhardt Philippe et Emmanuelle
• Pas de problème de parking
Offner
Benjamin,
• Ambiance
sympa
avec barné le 12 juillet 2009, fils d’Offner Thierry et Céline
né le 18 juillet 2009, fils d’Eusebe Leslie et Alexandra
•	Eusebe
Il y aura à boireMarlon,
et à manger
• Ecran géant de haute qualité
•	DECES
Pronostic gratuit à l’achat d’un repas

Keller Ernest, décédé le 29 mai 2009
Viens soutenir
et vibrer
pour ton
équipe,
Bottens
Panchaud
Agnès,
décédée
le 29
juillett’attend
2009 en juin.
Ouverture de la buvette 1 heure avant le match ou le repas
	MARIAGES
Organisation
	Virginie Panchaud et Mariano Ramos, le 19 décembre
2008FC Bottens

	Odile Kuchen et Samuel Guignard, le 23 mai 2009

Auberge
de
Vaudois
	Marie Ginier et Pascal
Allaz,l’Ecusson
le 11 juillet 2009
Fabienne Rolle et Fabrice Bober, le 26 juin 2009

	Sylvie Bidiville et Alexandre Cardona, le 27 juin 2009
Gaël Tzaut et Romy Freymond, le 21 août 2009

1041 Bottens

Restauration soignée • Carte de saison • Menu du jour
Tél. 021 881 13 46 – Prisca Ecoffey et Aline – Alexandre Hutter, au fourneau

Taille, élagage

▲

6
18

Entretien

▲

Tél. 021 881 30 92 Natel 079 458 82 33

Créations
et aménagements
de jardin

▲

1041 Bottens

▲

Nicolas Frossard
Paysagiste

Plantations

Efficacité énergétique et promotion des énergies renouvelables : aides possibles
Le canton de Vaud mène un programme d’encouragement de l’efficacité énergétique et de promotion des énergies renouvelables. Il subventionne notamment les
installations solaires thermiques, les chauffages à bois, les bâtiments Minergie-P®,
l’assainissement des bâtiments selon le standard Minergie® et le remplacement des
chauffages électriques directs.

Programme d’assainissement des bâtiments
Depuis 2006, l’assainissement énergétique de l’enveloppe des bâtiments bénéficie
d’une subvention de la part du Centime Climatique, Fondation privée agissant sur
le plan suisse et dont les revenus proviennent de la perception d’une taxe de 1,5
centime par litre d’essence. Ce Programme Bâtiments de la Fondation du Centime
climatique (FCC) ne concerne cependant que les bâtiments chauffés au mazout, au gaz et au charbon. Afin de renforcer l’effet de cette action, le canton a
lancé pour 2009 un programme applicable qu’aux bâtiments dont les travaux
d’isolation n’ont pas encore commencé. Les demandes pour le programme vaudois, PCAB, seront acceptées jusqu’au 31 décembre 2009.
Pour tous les projets, les conditions générales qui s’appliquent sont celles du Programme Bâtiments de la Fondation du Centime Climatique. On peut en rappeler
les principales :
- les travaux d’isolation ne peuvent être commencés qu’une fois obtenus la confirmation de contribution ou l’avis d’octroi
- les bâtiments doivent avoir été construits avant 1990
- la température des pièces doit être d’au moins 18°C
Le montant minimal des travaux d’isolation pouvant bénéficier d’une subvention
est de 20’000.–, sauf pour les rénovations ne touchant qu’un unique élément de
l’enveloppe pour lesquelles le seuil est abaissé à 10’000.Des compléments d’information sont disponibles sur les sites :
www.vd.ch/energie rubrique subventions – www.programmebatiment.ch

Energies renouvelables : Programme d’aides financières 2009
Les domaines pouvant bénéficier d’une aide financières du Canton sont les suivants :
- Installations solaires
- Remplacements de chauffages électriques directs
- Bâtiments Minergie
- Installations de chauffages au bois
- Réseau de chauffage à distance, etc.
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Procédure
La demande d’aide financière doit être déposée avant le début des travaux ou acquisition de matériel auprès de la division énergie du Service de l’environnement et
de l’énergie. http://www.vd.ch/fr/themes/environnement/energie/subventions/

Contacts
Ch. des Boveresses 155, 1066 Epalinges
Tél : 021 316 95 55 (grand public)

Mais que fait la Municipalité pour faciliter les procédures en matière
énergie renouvelable ?
Depuis le printemps 2008, les Municipalités bénéficient de deux instruments visant
à faciliter les procédures en matière d’énergie renouvelable :
1)

Le règlement d’application sur l’aménagement du territoire et les constructions
(RLATC) qui précise en son article 68a que les panneaux solaires d’une surface
maximale de 8 m2 peuvent être dispensés d’autorisation municipale. Il faut
néanmoins présenter à l’autorité un dossier succinct qui lui permet dévaluer
Chez les Jaton,
on -aMunicipalité)
aussi installé des
tous les intérêts en présence (requérant
- voisins
et lecapteurs
bien fondé
solaires
qui
réchauffent
l’eau
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Et lié
de àl’aveu
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les dou- re2) L’article 72d qui précise que toutsource.
ouvrage
l’utilisation
des énergies
ches
sont
nettement
plus
agréables.
Qui(sans
nouvelables peut être dispensé d’enquête publique par la Municipalité
disait
déjà
que
les
solutions
écologiques
limitation de surface). Dans ce cas également, un dossier doit être fourni à la
sont contraignantes et ennuyeuses?
Municipalité pour lui permettre d’évaluer tous les intérêts en présence et la
justification de la dispense d’enquête.
Mais au fait, cher lecteur de Contact, ce
n’est pas chez vous qu’il y a un toit
Depuis son entrée en vigueur, la Municipalité a largement fait usage de ces possibisuperbement orienté plein sud?
lités lorsque les conditions légales étaient réunies (pas d’inconvénients pour le voisinage, taille appropriée, etc. )
Pascal Moullet
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Carrelage

Patrick SCHMALZ

Contrôle
des champignons
Vous pouvez faire contrôler votre cueillette
de champignons selon le tableau ci-dessous
auprès de Mesdames
- Josiane Bocherens
tél : 021 861 25 00
- Christiane Salgat
tél : 021 866 77 24
Période de contrôle

Horaire

Adresse du lieu de contrôle

Contrôle
utilisateur

16.08 au 8.11

Samedi
14 : 00 – 16 : 00
Lundi et samedi
17 : 00 – 18 : 00

Poste de police, place de l’Hôtel-de-ville
1040 Echallens
Collège des Chavannes
1304 Cossonay

Gratuit

Mercredi
17 : 00 – 18 : 00
Sur appel
téléphonique

Local des casernes
1350 Orbe

16.08 au 8.11
13.08 au 5.11
09.11 au 15.08

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Vous pouvez aussi consulter le site http://www.vapko.ch dans lequel vous trouverez
de nombreux renseignements relatifs aux champignons.

Journée sportive régionale
LA REGION EN MOUVEMENT…

Pour présenter à tous les habitants de la région la possibilité de pratiquer plus de 70
sports sur ses 29 communes membres, Lausanne Région organise « Mouvements »
La Journée Sportive Régionale, le dimanche 4 octobre 2009 de 10 h à 16 h 00.
Un sport « Découverte » sera présenté dans chacune des 29 communes. Vous pourrez
ainsi suivre des démonstrations de sports moins connus et les pratiquer gratuitement.
Pour Bottens, le manège de la Clâtre, chez Justin Nicod, propose une journée d’attelage.
Après l’essai de 3 sports différents, votre carte Pass’Sports vous donnera accès à une
séance d’entraînement gratuit dans l’un des clubs sportifs.
Renseignements :
www. journeesportivesregionale.ch
info@journeesportivesregionale.ch
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PRO SENECTUTE
Programme régional de juillet à décembre 2009
Ciné-séniors
A 14 h 30 les vendredis au cinéma d’Echallens
• 25 septembre : « Bienvenue chez les Ch’tis »
• 23 octobre : après-midi intergénérationnel avec « Le renard et l’enfant »
• 27 novembre : « Faubourg 36 »
Prix : 10 fr. avec une collation

Sport en plein air
• Marche
Dès 13 h 30 le mardi sur inscription
Contacter : Horace Gloor au 021 881 19 04
• « petit groupe du jeudi »
Marche douce, le deuxième jeudi du mois sur inscription
Contacter : Maurice Desmeules au 021 881 11 20

Info-croissants
De 9 h 30 à 11 h 30 les jeudis 24 septembre et 12 novembre.
Lieu : salle du Turlet (Hôtel de Ville) Echallens
Prix : 5 fr. café/thé, croissant compris
Contacter : Natacha Scusio Montagna au 079 767 53 90

ATTENTION
Avec la fin de l’été de nombreux enfants ont repris le chemin de l’école.
Il est de notre devoir à tous de faire attention à ces petits écoliers qui
parfois oublient que la rue n’est pas un terrain de jeux.
Merci aux parents motorisés qui déposent où viennent chercher leurs enfants devant l’école, de le faire du côté de l’école, tout en ménageant
le passage pour le bus et non pas le long du terrain de foot. En effet,
heureux de revoir leurs parents, certains enfants oublient de regarder en
traversant pour les rejoindre.
Que vous soyez automobilistes, cyclistes, ou motocyclistes, merci à tous
d’être attentifs et vigilants aux abords du collège des Lionceaux et sur les
chemins qui mènent à l’école.
R. Gyger, Municipale
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Le nouvel inspecteur cantonal
des forêts est un Bottanais
D’entrée de jeu, le ton est donné. Jean-François
Métraux qui a débuté en mai dans sa nouvelle
fonction, souhaiterait que l’on évoque son activité
plutôt que sa personne. De lui on apprendra seulement qu’il est un Métraux natif de Fey (l’orthographe singulière désigne la souche protestante
des Métraux ...), qu’il a suivi le cursus scolaire habituel : école primaire au village, collège à Echallens,
gymnase à la Cité, EPFZ et plus récemment IDHEAP
et qu’il réside à Bottens depuis 1988 avec des parenthèses lorsqu’il a œuvré au service de la coopération technique au Mali et au Sénégal.
On découvre son cadre de vie, une coquette ferme mitoyenne, rénovée tout bois, dont
l’allée est ceinturée de tas de bois, est bien-sûr chauffée au bois. Du bois et de la forêt,
ce seront même les uniques objets de notre discussion. Car il faut bien le dire, JeanFrançois est un passionné. Et il précise qu’ il n’est pas le seul dans ses services.L’immense
majorité de ses collaborateurs partage son amour de la forêt. Ils ne sont pas nombreux
(120 en comptant tout le monde), mais forment un team enthousiaste qui gère tout de
même presque le tiers du territoire vaudois…
Jean-François se refuse à hiérarchiser les différents rôles de la forêt. Mais il semble privilégier tout de même son rôle protecteur contre les dangers naturels : glissements de
terrains, chutes de pierres, avalanches, protection des cours d’eau et des sources. Un
autre rôle d’importance est évidemment l’approvisionnement en bois. Longtemps
sous-exploitée parce que victime de la mévente du bois, la forêt vaudoise redevient
« tendance ». Si cette mode se confirme, le nouvel inspecteur cantonal anticipe et se
tient prêt à gérer le « boom sur le bois. » Un autre rôle de la forêt prend de plus en
plus d’importance : l’accueil du public. « A Bottens, le plus grand fitness, c’est le bois
des Planches ». La pression du public est de plus en plus forte : promeneurs de chiens,
joggeurs et vétéistes déboulent en masse. On a l’immense chance en Suisse d’être libre
d’accéder à la forêt, mais si l’on veut continuer à en profiter, certains aménagements
s’imposent de cas en cas, notamment à proximité des grandes agglomérations. JeanFrançois est persuadé que les gens qui aiment se promener en forêt, s’ils sont bien informés, vont la respecter. Dans le même ordre d’idée, l’interdiction d’accès des véhicules
sur certains chemins, notamment dans le Jura est un gros problème et les procédures juridiques engagées occupent passablement les collègues de Jean-François. Le rôle le plus
récent confié au service de la forêt est la préservation de la biodiversité. Une cinquantaine d’essences prospèrent sur notre territoire, mais des menaces à terme pèsent sur
certaines d’entre elles. Par exemple, l’avenir de l’épicéa est compromis. Changements
climatiques obligent, les techniques de reboisement (et de non-reboisement) évoluent.
11

Non seulement les espèces qui seront demain adultes devront accepter les températures plus élevées qu’on nous promet, mais elles devront aussi résister aux coups de
Chez
les Jaton,
a aussi installé
des cette
capteurs
boutoir des orages violents et répétés
prévisibles.
Il on
semblerait
que dans
problésolaires qui réchauffent l’eau de leur
matique, le chêne, par exemple, tire particulièrement bien son épingle du jeu. La flore
source. Et de l’aveu de Verena, les douaussi doit être ménagée. Certains espaces forestiers sont classés « zone sans intervenches sont nettement plus agréables. Qui
tion ». Jean-François collabore en permanence avec le service de la faune. Par exemple,
disait déjà que les solutions écologiques
la pression que met le lynx sur le gibier a pour conséquence une limitation des dégâts
sont contraignantes et ennuyeuses?
aux plantations. Outre les problèmes récurrents : créations de gravières, défrichements
illégaux, pression des promoteurs et des communes,
plans de zones etc. Le nouvel
Mais au fait, cher lecteur de Contact, ce
inspecteur est confronté a des situations nouvelles
:
implantation
d’éoliennes,
n’est pas chez vous qu’il
y a un création
toit
de pistes de ski, par exemple. Mais, lui quisuperbement
a vécu en Afrique,
relativise
avec
orienté plein sud? philosophie
les problèmes qu’il rencontre. « Ici, dit-il, on fait de la gestion de forêt de riches. Là-bas,
on gère les catastrophes écologiques ». Toujours avec philosophie, il conclut
en disant :
Pascal Moullet
« Mon job, c’est de fixer une ligne de conduite, d’être visionnaire pour définir ce qu’il
faut faire, mais surtout… ce qu’il ne faut pas faire. » Les défis sont énormes et multiples.
Mais Jean-François est certainement de taille à les relever.		Pascal Moullet
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Carrelage
Revêtement
Mosaïque

ALBERT TZAUT
Ch. du Maupas – 1055 Froideville
Tél. 021 881 41 39 – Natel 079 409 31 39
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Patrick SCHMALZ
ENTREPRISE GÉNÉRALE

1041 Bottens

☎ 021 881 58 12

Comment se faire balader par la Muni…
Le samedi 9 mai dernier, par une belle journée ensoleillée, les membres du Conseil
communal présents ont eu le plaisir de faire le tour d’une partie des forêts communales sous l’experte direction de Monsieur Roland Rapin, garde-forestier et Syndic
de Villars-Tiercelin.

Photo prise autour de l’arbre le plus grand de Bottens : 5.80 m de circonférence et 29 m de hauteur

Tout au long du chemin celui-ci nous a expliqué la gestion et les objectifs forestiers
de la commune. Il a abordé les caractéristiques de la sylviculture proche de la nature
et de nos possibilités d’actions à l’heure du changement climatique. Il a aussi beaucoup été discuté autour d’un sujet sensible : le nettoiement du parterre de coupe.
Les arguments ont ainsi permis aux promeneurs que nous sommes de comprendre
par exemple, pourquoi les jeunes plantations ne sont pas fauchées. Il s’agit en fait
d’éviter la déshydratation du sol et de favoriser la repousse naturelle des plants.
La propreté inconditionnelle d’une coupe n’est plus de mise de nos jours tant pour
des raisons économiques et écologiques qu’en raison de la protection de l’air. Les
tas de branches offrent un abri à de nombreux animaux comme les insectes, oiseaux, petits mammifères, reptiles ou amphibiens. En outre, la plupart des insectes
ou des champignons qui se développent dans les branches mortes en favorisent
leur décomposition sans pour autant mettre en danger les arbres vivants. On le
constate, il y a conflits d’intérêts entre les professionnels de la forêt et le point de
vue de « monsieur tout le monde » !
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« Polomobile »… ou le char tiré par le tracteur de notre Syndic, Jean-Paul Guignard, dit Polo

La balade nous a permis de découvrir la « Place des Aînés » nouvellement aménagée et le plus grand arbre des forêts communales. Chacun a pu aussi raconter ses
fantasmes d’enfant près de la fameuse grotte. Les pentes sont raides à Bottens.
Heureusement, la Polomobile était là pour remonter tout le monde au refuge à
l’heure du dîner. Monsieur Ruchat aux fourneaux, on ne pouvait que bien manger !
Texte : Agnès Fivat – Photos : Patricia Riva

Sortie des aînés
Le 1er juillet les aînés de la Commune ont eu le plaisir d’être invités par la Municipalité. Rendez-vous était donné à la salle du Conseil où un parterre de personnes
attentives a écouté avec intérêt les Municipaux donner les informations sur leurs
dicastères, le développement de Bottens, l’exploitation des forêts, le quartier du
Carro, la recherche de l’eau...
Puis le départ fut donné pour la place des aînés en minibus ou en « polomobile »
(char) pour y prendre l’apéritif. Une balade le long du Talent, sur le nouveau sentier
pédestre, qui relie le Moulin d’Assens au pont de l’Arzelier (référence orthographique : livre sur Bottens, E. Vion page 104) fut une magnifique découverte pour les
aînés les plus valides. Mais bientôt les estomacs ont réclamé leur dû…
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Un excellent repas concocté par Philippe Ruchat a permis à tous de conclure joyeusement la journée. Chacun a reçu une plaquette détaillant divers renseignements
communaux concernant les forêts, les finances, les déchets, l’eau potable et Agenda 21. Un grand merci à tous les organisateurs et acteurs de cette magnifique journée qui s’est déroulée sous un soleil luisant de tous ses rayons, dans la bonne humeur et l’amitié. Même si l’on est né à Bottens, on peut toujours découvrir quelque
chose de nouveau et le sentier du Talent était une première pour tous.
Texte et photos : Sylviane Perrin et Marie-Thérèse Allaz
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Bottens…
im Wangerland
Le choc est d’importance. Si vous demandez au GPS de votre voiture de
vous ramener à Bottens, un étrange
message apparaît sur l’écran : Bottens, oui, mais lequel ? Ce GPS est vraiment idiot,
pensez-vous. Bottens, c’est nous et personne d’autre. Quoique… Vous poursuivez la
manipulation et découvrez que… Non, ce n’est pas vrai!…
Il y aurait donc sur la planète bleue une localité outrecuidante qui usurperait notre
identité? L’appareil nous apprend qu’elle se cacherait à 993 km du Gros-de-Vaud,
quelque part en Germanie.
Il fallait en avoir le coeur net. Contact a
mené l’enquête… Son envoyé spécial,
au terme d’un long voyage, a atteint
une région ultraplate de Basse-Saxe,
vouée à l’élevage, venteuse, dont l’horizon est strié d’éoliennes et située au
nord de Wilhelmshaven. Il a traversé la
station balnéaire un brin spartiate de
Hooksiel puis s’est approché moteur au
ralenti de l’endroit présumé. Sur une
plaque, il a lu avec émoi : « Bottenser Strasse » ! A quelques hectomètres de là il s’est
arrêté face à un couvert de bus. Il s’en est approché et a découvert interloqué un horaire dont le titre en caractère gras mentionnait clairement « Bottens ». Suivaient une
multitude de noms propres et d’ explications dans la langue de Goethe . Longeant
une haie, il a atteint une immense bâtisse de briques rouges, qui visiblement devait
être une exploitation agricole. Un chien a aboyé. Un deuxième bâtiment de même
style s’élevait de l’autre côté d’un chemin de terre.
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En grosses lettres figurait sur le mur, accompagné d’une sorte d’armoiries, un nom :
« Schemering ». Plus loin, un panneau annonçait « Ferienwohnungen ». L’envoyé spécial
a sonné. Mais les habitants devaient s’être absentés. C’était donc ça,… « l’autre Bottens ».
PS : Dans cette région, les cyclistes seront comblés par le grand choix de pistes excellemment balisées et les amoureux de nature ne manqueront pour rien au monde
la visite en bateau et train de l’île de Wangerooge. Ils y découvriront à marée basse
sur la Wattenmeer une nuée de phoques qui, en toute liberté, font la bronzette à
quelques mètres du chenal, puis une zone protégée à la faune et à la flore particulièrement riches, enfin une station balnéaire un tantinet snobinarde.
Ah ! Encore un détail : Dans cette région, on ne dit jamais « Guten Tag ! », mais
« Moin ! » ou plutôt « Moin,Moin ! », en accentuant particulièrement le « Mo ».
Texte et photos : Pascal Moullet

3ème fête de la patate à Bottens
Les vendredi 11 et samedi 12 septembre s’est déroulée
la 3ème fête de la Patate. Malgré la bise qui décidément
aime jouer à l’invitée surprise mais sous un ciel nettement plus clément que l’année dernière, les nombreux
participants ont pu profiter pleinement des activités
mises sur pieds par l’équipe des organisateurs. Que ces
quelques lignes nous permettent de les remercier pour
l’énergie déployée au service des Truffians.
Le vendredi soir, dès 18h a commencé la nuit de la raisinée. Un chaudron de 1000
litres installé à côté de la buvette du foot a remplacé l’arbre à palabres des villages
africains et permis à tout un chacun de fraterniser autour d’un bol de soupe aux pois.
Dès 16 heures, 750 litres de jus de poire ont été déversés dans le chaudron et mis à mijoter pour 24 heures.
A l’arrivée, on obtient
en tout et pour tout
70 litres de raisinée qui
ont été mis en bouteille et vendus lors du
repas. L’équipe de cuisine a eu la bonne idée
d’en sauver un peu
afin d’arroser notre
dessert du soir de ce
divin nectar.
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Le samedi après-midi a été
consacré à l’arrachage des
pommes de terre selon les techniques des plus anciennes aux
plus modernes. Sur place, on
pouvait s’informer sur les diverses variétés de pommes de
terre remises au goût du jour
et pour 5 francs en remplir un
plein cornet.
L’après-midi s’est conclu par le cortège des enfants sur le thème « la farandole de
la patate » accompagné par les tambours de la Jeunesse de Penthaz. Du robot au
joueurInauguration,
de cor des 1907
Alpes en passant par les Barbapapas,
les sorcières,
les danseuses
Cugy,
Diligence
Lausanne-Moudon
1843,
ou l’homme grenouille, les enfants ont fait preuve d’une fertile
imagination
devant
la poste de pour
Cugy
décorer leur pomme de terre !

Il n’est pas de fête sans repas ni verre de l’amitié. C’est donc logiquement que la
fête s’est poursuivie par le repas devenu maintenant traditionnel : saucisse à rôtir,
Petit-Mont
1963,
au Tunnel
puréemanœuvres
de pommes
de terre, salade et dessert concocté et servi par une équipe
de
ème
cuisiniers éblouissants arborant fièrement la toque des grands chefs ! La 3 fête de
la patate a vécu, vive la prochaine !
Texte : Agnès Fivat – Photos  : Patricia Riva

FITNESS

BOTTENS

PANCHAUD

Fitness Phili’forme
Pilippe et Emmanuelle Burkhardt
La Louye 2, 1041 Bottens
Tél./Fax 021 881 16 08 – www.philiforme.ch
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Du rêve à la réalisation

Il y a plus de 11 ans que Corinne et Frédéric Frossard rêvaient d’un manège afin de
pouvoir débourrer correctement leurs poulains.
La famille Frossard élève depuis de nombreuses années des chevaux demi-sang
suisses de souche Hanovrienne et Oldenburg. Jean-Baptiste, l’aîné, a un CFC d’agriculture et sait que dans ce secteur on doit se diversifier. Valentine, avec un CFC de
ramoneur (meilleure apprentie du canton) est une mordue d’équitation. Elle a gagné de nombreuses épreuves avec son poney, tant en championnat vaudois qu’en
coupe de suisse. Actuellement elle monte un étalon très prometteur.
L’élevage, les enfants, tout poussait à ce que la famille se décide à faire les nombreuses démarches nécessaires afin de pouvoir concrétiser son rêve.

19

Janvier 2006, un plan d’affectation partiel était déposé, afin que la zone agricole
passe en zone équestre, rien
ne pouvant être accepté par
le service de l’aménagement
du territoire sans cette première formalité. Puis mise à
l’enquête publique du manège et des nouvelles écuries.
Enfin, le 15 septembre 2008 le premier coup de pelle et le 20 juin 2009 le premier
cheval inaugurait les nouvelles installations. La famille Frossard s’est inspirée de ce
qui se fait en Allemagne afin de construire un manège et des écuries ne ressemblant
pas à ce qui existe aux environs : un manège de 60 m sur 25 m, 20 boxes spacieux,
une douche intérieure, un solarium, une sellerie, tout est magnifique. Enfin la famille
Frossard peut travailler ses jeunes chevaux dans de bonnes conditions. Il n’y a pas
d’école d’équitation ni de location de chevaux. Les locataires des boxes peuvent
donc travailler leurs chevaux dans le calme, sans avoir à subir un groupe dans le
manège. Chacun peut choisir son professeur, ce qui n’est guère le cas dans d’autres
exploitations.
Heureux de voir venir le premier hiver avec un toit pour travailler ses chevaux, la famille Frossard remercie la commune pour son soutien dans la réalisation de son rêve.
Texte : Marie-Thérèse Allaz – Photos  : Patricia Riva

Késako ?
Réponse de l’énigme du no 45.
Le késako représentait une magnifique étoile en relief sur
le mur derrière la fontaine sise à la Grand-Rue 22, propriété
de Mme Thérèse Panchaud.
Cette oeuvre a été sculptée en 1957 par Raymond Miorini, un maçon italien
d’Udine, engagé par l’entreprise de maçonnerie Hostettler – aujourd’hui Entreprise
Pittet – en tant que travailleur saisonnier.
Avec ses compatriotes, il logeait à la pension Grognuz à la Grand-Rue. Artistes,
dans l’âme comme la plupart des Italiens, les maçons aimaient créer des œuvres
pendant leur temps libre, comme cette étoile ou des champignons encore visibles
dans le jardin de M. et Mme Hostettler et sur les escaliers de la ferme de la famille
Justin Nicod et d’autres disparues par le temps.
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Alghisi, domiciliée à Echallens qui remplacera Marie-Thérèse Allaz dès le 18 février
2008. Il annonce les dates réservées pour les prochains Conseils communaux soit les
25 février, 28 avril, 23 juin, 29 septembre, 10 novembre et 15 décembre.
Lonchamp,
Mathieu
Bavaud,
LuPierre Nicod annonce que Joseph Bravo
Ecoffeyà Samuel
a remplacé
Christian
Tripet pour
la surcie
Longchamp
et
Brigitte
Bugnon
qui
ont
su
reveillance de la déchetterie.
garder la bonne étoile !

Liste des manifestations 2008

Budget 2008:
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Vous d’introduire
vous baladez
nezpoubelle,
en l’air ?d’adapter
Ca tombe
l’accepter tout en étudiant la possibilité
uneletaxe
la
bien,
parce
que
le
késako
d’aujourd’hui
trône sur
vente du prix de l’eau et/ou d’augmenter le point d’impôt.
Juin
14
La Bottanaise
le toit
bâtiment
communal.
Si vous pensez
Le budget, étudié chapitre par chapitre,
estd’un
approuvé
à une
large majorité.
savoirdeoù
se trouve
épi de faîtage,
tournoi
pétanque
encet
doublettes
13h30 n’hésitez
à nous
communiquer
par carte postale à :
Raccordement eaux usées partiepas
sud-est
duleterritoire
communal:

Juillet
26-27
Concours d'attelage
« Késako
»
La
commission
ad hoc, tout en regrettant que la 2ème partie de mise en séparatif du
Journal
village
neContact
soit pas commencée, préavise favorablement ce projet. La commission des
Mme
Agnès
Fivat,
Août recommande
1er d’approuver
Fêtelanationale
finances
demande de crédit de fr. 595’00.– pour cet
rédactrice
objet, avec une modification concernant l’amortissement qui est acceptée. Le crédit
La Maréchaussée
est
voté à une large 8majorité.
Septembre
Fête de la patate
1041 Bottens 13
27-28
Kermesse
mission au
catholique
italiennede la salle polyA l’issue de la séance,
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Texte et photos
Alain Panchaud

Octobre

4 et 5

Loto TCS

Marie-Thérèse Allaz

Novembre 9
15
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28-29-30

Kermesse catholique

Décembre 7
27
31

Loto mouvement du centre, juniors foot

Soirée Clé de Sol, chant et théâtre
Soirées Clé de Sol, chant et théâtre
Marché de Noël

Match aux cartes Clé de Sol
Nouvel-An Jeunesse
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L’événement a aussi lieu à Bottens!

Au mois de juin, dans le cadre de l’inauguration de l’éclairage, le FC Bottens va
monter une cantine avec écran géant à côté du terrain de foot
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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

La créativité de vos enfants peut vous surprendre, tout autant que la vôtre…
Alors profitez des différents ateliers qu’Anim’à Gogo vous
propose.
En effet, nous sommes un groupe de bénévoles qui organisons différentes activités tel que les ateliers, le festival du cinéma, les Trocs du printemps et d’automne
ainsi que la Fête du Printemps pour les enfants du district du Gros-de-Vaud.
Tout au long de l’année, différents thèmes de création seront proposés :
Pour les enfants, des ateliers de bricolage, d’expression corporelle, de dessin,
de découverte d’animaux, de cuisine, de pêche et de yoga
Pour les adultes, des ateliers de bricolage, de dessin, de cuisine, de yoga, des
bols tibétains etc.
Vous trouverez nos programmes au greffe de Bottens. Vous pouvez également
consulter notre site : www.animagogo.ch
A bientôt !
Anim’à Gogo
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Qui sont nos annonceurs ?
Une vinothèque à Echallens :
Wine’s Top
Il y a quelques mois, Sébastien Bailly (habitant de
Bottens), vigneron-oenologue, a réalisé son rêve :
l’ouverture d’une vinothèque avec deux amis.
La vinothèque est située à Echallens à la place
des Balances 13. Lorsqu’on entre on est immédiatement conquis par l’ambiance chaleureuse et
raffinée des lieux. Le bois et la pierre font honneur aux bouteilles de vin. Mais vous ne trouverez pas seulement du vin, un large choix de thés
pour tous les goûts sont aussi en vente ainsi que
des idées cadeau pour les fins connaisseurs. Si
l’envie vous prend de vous attarder dans ce bel
endroit, vous pourrez à loisir déguster un choix
de bons vins ou simplement boire un café ou
un jus de fruits. Les enfants sont également les
bienvenus et ont même un espace qui leur est
réservé pour passer le temps pendant que leurs
parents passent un moment agréable. Une très
belle salle voûtée pourra accueillir vos banquets
et autres soupers d’entreprise ou d’anniversaires.
La terrasse en pierre de taille entourée de vigne
vous fera oublier le temps d’un apéritif que les
vacances sont finies !
Pour de plus amples renseignements ne manquez pas de visiter leur site : www.winestop.ch
Wine’s Top livre également à domicile.
Texte et photos : Patricia Riva

Place des Balances 13 • 1040 Echallens
Tél. 021 882 10 10 • Mob. 079 382 10 10 • Fax. 021 382 10 12

Horaires
Ma-Ven 09h00-12h00 /16h00-21h00
Sa 08h30-17h00
www.winestop.ch
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Page des écoles
C’est la rentrée !
Cette année une toute petite volée fait ses débuts à l’école. Ce
sont en tout et pour tout 5 élèves
qui ont débuté leur scolarité au
collège des Lionceaux, dans la
classe de CIN de Mmes Katia
Pittet et Pascale Wüthrich. Nos
meilleurs vœux accompagnent
ces enfants pour une heureuse
scolarité !
Le collège de Bottens s’est à nouveau agrandi. Mme Brigitte Caboussat, enseignante
ACM-ACT a du céder sa très belle classe de bricolages située dans les combles. Les
élèves de Bottens qui débutent leur deuxième cycle ont pris sa place. La classe est
belle et les élèves enchantés !
Patricia Riva

Sociétés de Bottens
Du changement au
Choeur St-Etienne
Après s’être retrouvée près d’un millier de fois devant les chanteurs du
choeur paroissial catholique pour diriger répétitions ou célébrations, un
millier de rencontres qui représentent 20 ans à la tête du choeur, Françoise Kissling a remis sa baguette au
début de l’été.
La direction chorale est un peu un travail de bénédictin. Il faut sans cesse remettre
l’ouvrage sur le métier, reprendre, corriger, répéter, exiger sans décourager les chanteurs. Françoise a su au cours de ces nombreuses années nous insuffler la joie de
chanter. Nous tenons ici à la remercier sincèrement pour son engagement au service
de la communauté paroissiale, de notre choeur, de la liturgie.
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Il nous fallait alors trouver une nouvelle personne susceptible de reprendre les rênes
du choeur en étant disponible tant pour les répétitions que pour la direction chorale
lors des célébrations dominicales. Nous avons eu la joie de rencontrer Véronique Thélin, une jeune passionnée de musique qui vient d’obtenir son « bachelor » au Conservatoire de Lausanne. A partir de cet automne, elle nous retrouvera tous les jeudis soir
pour nous apprendre de nouvelles pièces chorales et préparer les liturgies dominicales.
Si vous êtes intéressés à la rejoindre, et nous rejoindre, vous pouvez venir chanter
avec nous chaque jeudi de 20 h à 22 h à la salle de paroisse de la cure de Bottens.
Elle sera, et nous serons heureux de vous y accueillir.
Anita Allaz, présidente du chœur

Paroisse réformée de la
Haute Menthue
La paroisse a repris ses activités par un culte le
30 août suivi d’un brunch dans le jardin de la
cure à Poliez-le-Grand au bénéfice des actions
de l’EPER. Une belle réussite. Le 20 septembre,
Jeûne fédéral, s’est déroulé le culte commun
avec la Paroisse du Sauteruz, à Pailly, avec le
témoignage de Jean-Marc Richard de la TSR. Le vendredi 25 septembre 2009, a eu
lieu le repas de soutien à Terre Nouvelle, à la Salle polyvalente de Bottens. Lors d’une
raclette à laquelle tout le monde était invité à participer, nous avons entendu un petit rapport de M. Räss, notre envoyé de retour de Madagascar. Le bénéfice de cette
soirée est dédié au projet Rehabil Sekoly (rénovation d’école) dans les campagnes
malgaches. Le 3 octobre, nous accueillerons les nouveaux catéchumènes à Poliez
Pittet. Lors du culte des récoltes, les dons en nature ou en espèces iront en faveur de
la Pastorale de la rue à Lausanne. Nous vous recommandons également le spectacle
du Théâtre de la Marelle, le vendredi 6 novembre 2009, à 20 h, à l’Aula des Trois
Sapins à Echallens : « Les fourberies de Calvin ».
Sylviane Perrin
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Le coin des idées
Relooker vos cadres.
Vos cadres sont vieux, vos photos ou peintures ne sont plus d’actualité, pas de problème. Un coup de jeunesse les transformera.
Matériel :
• Cadre
• Peinture acrylique
• Décorations naturelles ou autres
• Pistolet à colle ou colle rapide
Vider votre cadre de façon à ne garder que l’entourage. Peindre le dessus ainsi que
les bords intérieurs et extérieurs. Avant de choisir votre couleur, réfléchissez où vous
voulez suspendre votre réalisation. L’intérieur sera vide ou partiellement. Pour décorer, toutes les matières, les formes et votre imagination sont possibles. Lorsque vous
disposez vos décorations ne garnissez pas tout le cadre. Donnez la préférence à un ou
deux côtés. Faites plusieurs essais avant de fixer définitivement vos décos.
Attention : Si vous utilisez de la peinture à l’eau, pensez à laquer votre travail pour
éviter de salir les supports. La laque à cheveux va très bien. Bonne chance !
Brigitte Caboussat
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Liste des manifestations 2009-2010
2009

		
Octobre
30
Souper de soutien Gym-Bottens
					
Novembre
8
Kermesse catholique Bottens
14
Soirée Clé de Sol
20-21
Soirées Clé de Sol
27-28-29
Marché de Noël
TM
		
Décembre
6
Loto Mouvement du Centre, juniors
L’événement27a aussi lieu
Bottens!
Matchàaux
cartes Clé de Sol
Au mois de juin, dans le cadre de l’inauguration de l’éclairage, le FC Bottens va
		
monter une cantine avec écran géant à côté du terrain de foot

Euro 2008

2010

			
Janvier
9
Verrée de l’An neuf
16-17
Loto FC Bottens
		
Février
20
Tournoi de foot en salle-Mouvement du Centre, juniors

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

• Près de chez toi
Mars
6
Soupe de Carême
• Pas de problème
12 de parkingLoto Gym-Bottens
		
• Ambiance sympa avec bar
Avril
4
Course aux œufs-Jeunesse
• Il y aura à boire30et à mangerDîner de soutien FC Bottens
		
• Ecran géant de haute qualité
Mai
13 à l’achat d’un
Thé-vente
• Pronostic gratuit
repas Paroisse Haute Menthue
		
Juin
11 et 12
Tournoi de pétanque La Bottanaise
		
Viens soutenir et vibrer pour ton équipe, Bottens t’attend en juin.
Juillet
24 et 25
Concours d’attelage Ferme de Justin Nicod
Ouverture de la buvette 1 heure avant le match ou le repas
		
Août
1er
Fête nationale
		
Organisation FC Bottens
Septembre
11
Fête de la patate
		

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
sev.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
Jumelage
Claudio Frapolli, président

079 414 97 42

021 883 02 90

Journal Contact
Agnès Fivat, rédactrice en chef 021 881 16 28

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
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

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 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
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
Salle paroissiale
Anita ALLAZ (réservations)
021 881 39 66
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 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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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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Echallens

boutique

homme
femme

www.espacehomme.ch
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