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Edito
La météo de cet été a semble-t-il été le sujet de prédilection des conversations entre
amis. C’est vrai qu’on a passé du trop chaud au trop froid, du trop sec au trop
mouillé sans transition. Mais, chez nous, tout finit en général par s’arranger sans
dégât. La preuve, les paysans ont pu faire leurs travaux, le bétail a pâturé, le Mondial de foot s’est déroulé sans encombre à Bottens, la fête de la Patate a enfin eu
lieu sans la bise et sous un soleil radieux. Mon jardin qui peinait à démarrer en mai,
s’est finalement réveillé et la récolte fut bonne! Je vous concède que l’on dénombre
un peu moins de soirées grillades dans les jardins que certaines autres années, mais
cela n’est rien en comparaison des dégâts naturels subis dans de nombreux pays du
monde: La sécheresse dans les plaines à blé russes, les inondations au Pakistan, les
tremblements de terre en Nouvelle Zélande, liste non exhaustive, je vous l’accorde.
On peut donc l’affirmer: Il fait bon vivre chez nous. Jacques Chessex, dans son livre
le «Portrait des Vaudois», décrivait en 1969, la beauté et la sérénité qui régnait à
cette époque à Bottens: «...Il y a une vibration dans l’air qui fait penser au tremblement d’une grande chambre où l’on écouterait de la musique de violon fine et
puissante. Des martinets tournent encore sur les creux de la colline. Le char d’herbe
cahote plus près de nous; on entend le ronron bas du tracteur, un essieu qui ne
cesse de crier comme une crécelle tibétaine: L’Orient dans les prés vaudois! Encore
un tour de cette lune fine qui se profile déjà dans le mauve, croissant ironiquement
fixé entre les minarets des sapins et des peupliers dans la soie exubérante du ciel...
Vous croyez que j’invente? Allez vous promener du côté de Bottens, un soir de juin,
vers huit heures, quand l’herbe fraîchement coupée embaume comme une tisane
entêtante - une sorte de vin, pourquoi pas? Que le vent verserait bleu et enivrant
dans la gorge d’arbres et d’enclos...»
Agnès Fivat

Prochaine parution : décembre 2010
Veuillez remettre vos textes jusqu’au vendredi 18 novembre 2010
à l’adresse du journal : journalcontact@bottens.ch
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La Municipalité communique
Le billet du Syndic
Nos forêts
La commune de Bottens est propriétaire de 55 ha de forêts, localisées principalement sur son propre territoire (47ha env). Seules 2 parcelles sont situées hors des
limites communales, l’une sur la commune de Froideville et l’autre sur celle de Bretigny-sur-Morrens. Les forêts communales sont réparties en 5 massifs différents :
Planche-Riande (env. 11ha)
Ce massif est situé au sud-est du village. Sa fonction première est l’accueil du public; un refuge ainsi qu’un parcours santé y ont été aménagés à cet effet.
La Rueyre (env. 18,5ha)
Le massif de la Rueyre, situé au sud de la commune à l’est de la route de Cugy est
principalement utilisé pour la production de bois.
La Petite Rueyre (env. 6ha)
Située au sud de notre commune, à l’ouest de la route de Cugy est aussi essentiellement utilisée pour la production de bois.
Etramaz (ou Rapa Bena) (env. 9ha)
A l’ouest de Bottens, la forêt des Etramaz longe le ruisseau du Posat jusqu’à notre
station d’épuration. L’achat de plusieurs petites parcelles forestières a permis d’augmenter la surface de ce massif assez escarpé, mais intéressant au niveau de la
diversité des espèces présentes. On y trouve notamment les plus gros chênes du
territoire communal.
Rebataires (env. 3,5ha)
Située au nord-ouest, cette forêt est voisine des communes d’Echallens et de Poliezle-Grand. Elle est vouée à la production de bois.
Jorat d’Echallens (env. 7a)
Situé sur la commune de Froideville, ce massif plonge ses racines dans un sol sabloglaiseux, profond et frais, humide dans sa partie centrale. Cette forêt est constituée
essentiellement d’épicéas, de hêtres et de sapins. On y trouve les plus beaux spécimens d’épicéas de notre commune, dont certains mesurent plus de 30m de haut.
Quant aux raisons pour lesquelles notre commune est propriétaire d’une forêt dans
le Jorat, nous ignorons à quelle époque les paysans de Bottens reçurent des droits
de pâturage dans le Jorat, ce qui occasionnait des dégâts importants dans ces forêts, tout spécialement sur les jeunes peuplements.
Contre l’abandon de ces droits de pâture, la commune de Bottens reçut une parcelle de 7ha de forêts, réserve faite d’un impôt annuel versé aux nobles de Berne
et de Fribourg.
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Quelques curiosités de nos forêts:
Du Chalet-à-Gobet à Echallens, en passant par Montheron, un itinéraire pédestre,
sous l’impulsion des communes riveraines du Talent, propose des endroits magnifiques, dont
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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

Dans nos familles
Etat civil au 24 août 2010

NAISSANCES
Michot Jayson
né le 28 avril 2010, fils de Michot Patricia et Stéphane
Frey Maloé
née le 1er juin 2010, fille de Frey Sophie et Michael
Roulet Matthew
né le 21 juin 2010, fils de Roulet Karen et Guillaume
Auger Jasmine Zahra
née le 9 juillet 2010, fille de Maadini Fatiha et
d’Auger Jean-François
Vulliamy Hervé
né le 30 juillet 2010, fils de Vulliamy Nadia et Alexandre
Mutti Lily
née le 31 juillet 2010, fille de Rebstein Mutti Julia
et Mutti Yvan

MARIAGE
Wasem Karen Johanna et Roulet Guillaume Denis,
le 21 mai 2010

DÉCÈS
Panchaud Raymond Eugène, décédé le 24 mai 2010
Hostettler Margrit Barbara, décédée le 30 juin 2010

Agenda du Conseil Communal
Prochaines séances du Conseil communal:
11 octobre, 8 novembre et 13 décembre 2010.
Président: Georges Longchamp
Nous vous rappelons que ces séances sont publiques
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La page des écoles
C’est la rentrée!

A la rentrée, neuf nouveaux élèves ont pris le chemin de l’école et débutent leur
scolarité au collège des Lionceaux en CIN avec Mmes Katia Pittet et Pascale Wüthrich. Nos meilleurs vœux accompagnent ces enfants pour une heureuse scolarité!
Patricia Riva

A vos agendas
Comme l’année passée, les enfants du collège des Lionceaux feront leur «Chantée de
Noël» le mardi 21 décembre. Les détails
de la manifestation suivront.
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Août
1
Fête nationale
disait
déjà que les solutions
écologiques
sont contraignantes et ennuyeuses?
Septembre
13 de Contact,
Fêtecede la patate
Mais
au fait, cher lecteur
27-28
mission
n’est pas chez vous
qu’il y a unKermesse
toit
superbement orienté plein sud?
Octobre
4 et 5Pascal Moullet
Loto TCS
Volley-ball Club de Bottens
– Poliez-Pittet
Une date à réserver !
Novembre 9
Souper de soutien

Kermesse catholiq

15
21-22
Le samedi 6 novembre 2010 à 28-29-30
20h
A la buvette du foot de Poliez-Pittet
Décembre 7
Pour tous renseignements : mariejoseliechti@bluewin.ch
27

Soirée Clé de Sol,

Soirées Clé de Sol,
Marché de Noël

Loto mouvement d

Match aux cartes C

Tél ; 021 882 18 55
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Carrelage

Patrick SCHMALZ

90 ans
Euro
2008

TM

L’événement
a aussi lieu à Bottens!
Hélène Altmann

Au mois de juin, dans le cadre de l’inauguration de l’éclairage, le FC Bottens va
monter
une cantine
avec écran
géantà ànos
côté
du terrain
foot fois cette année, j’ai
Décidément
l’air de Bottens
convient
aînés!
Pour la de
troisième

eu le plaisir de m’entretenir avec l’une de nos jubilaires: Madame Hélène Altmann. L’es-

prit vif et lel’occasion
corps alerte, elle a déroulé
pour moi le fil de ses souvenirs et a longuement
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évoqué sa passion pour son métier d’infirmière.
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à l’EURO
Madame Altmann
est née à Bottens
en 1920. Son2008
papa était instituteur au collège des
Placettes. Elle avait cinq frères et sœurs dont une sœur jumelle. Toutes deux deviendront
•infirmière.  
Près de chez toi
Son
diplôme
de l’école
de Fribourg en poche, elle part à Leysin soigner les
• Pas
de problème
de d’infirmière
parking
tuberculeux. Imaginez  les années 1940, Leysin et ses sanatoriums, ses centaines de
• Ambiance sympa avec bar
malades souffrant de tuberculose osseuse ou pulmonaire alors que les antibiotiques
•n’existaient
Il y aura àpas
boire
et à Le
manger
encore.
soleil était encore le meilleur allié pour soigner la tuberculose
•osseuse.
Ecran On
géant
de haute
qualité
exposait
très progressivement
les malades aux rayons du soleil, d’abord les
pieds,
puis
les
jambes,
puis
le
torse
pour
finir
par de longues expositions au soleil des
• Pronostic gratuit à l’achat d’un repas
Alpes vaudoises. Il fallait beaucoup de dévouement et de force morale pour combattre
cette maladie et soulager les malades de leurs souffrances.
Viens
soutenir
vibrerSon
pour
tonest
équipe,
en juin.
En 1952,
elle seetmarie.
mari
Belge.Bottens
Elle partt’attend
avec lui vivre
à Bruxelles où elle pratiquera
son
métier
en
travaillant
notamment
dans
une
«maison
des
filles mères». Elle y
Ouverture de la buvette 1 heure avant le match ou le repas
soignera avec amour les enfants et leurs jeunes mamans.
Cinq ans plus tard, le couple rentre en Suisse avec son petit garçon
Willy etFC
s’installe
à
Organisation
Bottens
Lausanne où naîtra leur fille Geneviève.
En 1965, toute la famille vient s’installer à Bottens. D’abord à l’ancienne laiterie puis
dans leur villa où Madame Altmann habite toujours. Veuve depuis quatre ans, elle s’ennuie un peu toute seule, elle qui a toujours été active, faisant beaucoup de bénévolat
et apportant ses compétences de soignante aux gens du village. Heureusement son fils
et son petit fils viennent régulièrement manger vers elle. Elle apprécie de leur préparer
de bons repas.
1041 Bottens
Deux heures ont passé... Toutes deux émues par tant de confidences, on s’embrasse en
promettant de se revoir. Il y aRestauration
tant et tant encore
à écouter...
soignée
• Carte de saison • Menu du jour

Auberge
de l’Ecusson Vaudois

Agnès Fivat
Tél. 021 881 13 46 – Prisca Ecoffey et Aline – Alexandre Hutter, au fourneau

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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Opération «Coup de balai»
Ils étaient nombreux, les jeunes de Bottens qui avaient répondu présents à une invitation personnelle et qui se sont investis dans l’opération «coup de balai» du 8 mai.
Bravo à cette enthousiaste équipe!
Et un joli pied de
nez aux esprits chagrins qui pensent
qu’il n’existe qu’une
seule jeunesse, celle
de l’irrespect et des
incivilités.
D’autres photos sont
sur le site :
www.bottens.ch
Texte: Pascal Moullet
Photo: Patricia Riva

Flash info
Depuis le 1er septembre, M. Alain Panchaud est
représentant des Pompes Funèbres Générales SA
pour la commune de Bottens et des environs, en
collaboration avec Jacky et Nicole Leya-Schwyn à
Echallens.
Toutes les familles en deuil quelles que soient leurs
conditions sociales, leurs croyances ou volontés,
trouveront dans notre entreprise des prestations
parfaitement adaptées à leurs attentes.
Alain Panchaud, Ch. du Cottin 8, 1041 Bottens,
021 881 35 32 – 079 283 31 22
En  cas d’absence: PFG Echallens 021 882 20 22 (24h/24).

Pompes Funèbres Générales SA
Edmond Pittet

Montoie, St-Roch, Paroisses, Domicile

Jacky et Nicole LEYA-SCHWYN
Grand-Rue 7 - 1040 Echallens

021 882 20 22 Permanence 021 342 20 20
Bottens: Alain Panchaud 021 881 35 32 ou 079 283 31 22
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Sortie des aînés – 18 juin 2010
C’est par un temps maussade (sans soleil et sans pluie) donc idéal pour une petite
virée, que les aînés de notre commune se sont retrouvés le vendredi 18 juin à la
salle polyvalente. Selon un planning qui devient rituel, la Municipalité nous a tout
d’abord informés sur les travaux en cours ou à court terme tels que les nouveaux
captages, le bâtiment du pressoir, les écoles, le quartier du Carro avec, si tout va
bien, un magasin dans les locaux Hostettler, les forêts ainsi que les finances communales.
Après cette partie «officielle» 54 aînés accompagnés de la Municipalité, sauf Philippe
Ruchat hospitalisé, se
sont installés tant bien
que mal (quelquesuns ayant dû rester
debout) dans un bus
TL direction des Croisettes. Nous avons été
reçus par M. Marc Badoux, sous-directeur
des TL qui nous a donné quelques explications sur le fonctionnement du M2. Nous avons bien entendu
profité de ce moyen de locomotion jusqu’au Flon où nous avons pu regarder un film
fort intéressant sur la construction du métro. Notre bus TL nous a ensuite amenés à
Ouchy. Ayant pris place sur «La Suisse» nous avons dégusté un très bon repas tout
en jouissant de la magnifique vue sur les vignes du Lavaux. De retour à Ouchy, notre
bus nous a enfin ramenés à bon port.
Ce fut une magnifique journée pour tous.
Texte et photos: Marie-Thérèse Allaz
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Réception des nouveaux habitants
Vendredi 10 septembre, la Municipalité de Bottens a convié les nouveaux habitants
de la Commune à une présentation du village, de ses autorités et de sa vie associative.
Les participants ont entendu chaque Municipal présenter son dicastère. Puis le président du Conseil communal a souhaité la bienvenue à ces nouveaux citoyens. Il
leur a dit son souhait de les voir s’inscrire sur les listes électorales  lors des élections
de 2011.
On notait aussi dans la salle la présence de Monsieur le Pasteur ainsi que celle des
deux secrétaires du greffe municipal.
Jean-Paul Guignard, syndic, a conclu cette présentation en offrant à chaque ménage le fameux livre sur Bottens et a invité la trentaine de participants à venir déguster la soupe aux pois, les gâteaux à la raisinée et à partager le verre de l’amitié
sur la place du terrain de football où débutait le weekend de la fête de la patate.
Texte: Agnès Fivat
Photo: Patricia Riva
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La Fête de la Patate

Les 10 et 11 septembre s’est déroulée la désormais traditionnelle Fête de la Patate.
Le vendredi soir, 800 litres de jus de pommes et de poires ont été mis à mijoter dans
un immense chaudron pour une longue nuit de la raisinée. Chacun a pu déguster
la délicieuse soupe aux pois qui a réchauffé les plus frileux.
Les organisateurs ayant eu la bonne idée d’inviter le soleil mais de laisser Madame
la bise à la porte, le samedi, c’est sous un ciel radieux que s’est déroulée toute la
manifestation.
De nombreuses personnes ont pris plaisir à participer à la récolte des pommes de
terre ou à simplement boire un verre autour d’une table sous la cantine. Les enfants
qui avaient créé leur costume à partir d’un sac à pommes de terre, ont pu défiler,
au son des fifres et tambours qui les ont accompagnés jusqu’à la salle polyvalente.
Après un concert  de cors des alpes sur la place, la fête a continué autour du repas
concocté par une équipe de bénévoles toujours aussi efficace.
Merci à tous ceux qui se dévouent pour offrir aux Bottanais ces moments de convivialité.
Texte: Agnès Fivat
Photo: Patricia Riva

Recherche
Vous avez une chambre ou un petit appartement à louer? Pour toute information concernant le logement d’étudiants,
appelez le 021 692 21 10 ou consultez le
site www.unil.ch/logement.
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Vue depuis le refuge de Bottens
Notre refuge offre un panorama à couper le souffle. Sauriez-vous sans hésitation
nommer sur cette photo les sommets proposés?
Si oui, félicitations! Si non, réponse dans notre prochain numéro!
Cette photo se trouve en grand format et en couleur sur le site internet
www.bottens.ch
Texte: Pascal Moullet - Photo: Patricia Riva

Hommage à Nicolas Hayek
«Hayek et Marie-Antoinette»
Statufié de son vivant, il aura bientôt une rue à son nom, près de certaines de ses
manufactures. Ne pas licencier en périodes de crise, conserver hommes et femmes
de talent, les machines, la mémoire vivante des entreprises.
Ne sacrifier personne sur le fameux autel «du retour sur capital»... Et donc profiter
avant ses concurrents de la reprise du marché.
C’était tout  ce qui séparait ce capitaine courageux des managers à l’américaine des
grandes banques suisses !
De tous ses «coups» marketing, l’avenir retiendra peut-être l’utilisation du bois du
«chêne de Marie-Antoinette» à Versailles, foudroyé par la tempête, pour l’insérer
dans ses montres. Sans oublier la plus belle des complications Bréguet, horloger de
la Marine, créée pour la Reine, rééditée par sa manufacture après le vol de l’original
à Tel-Aviv!
Royaliste notre condottiere?
En tout cas, selon John Ruskin, persuadé que «L’Art est beau quand la main, la tête
et le cœur travaillent ensemble.»
Texte: Guy Delpierre
Photo: www.trends.be
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Séances du Conseil communal
10 décembre 2007
Présidence: David Bailly
Jean-Paul Guignard, Syndic, présente la nouvelle secrétaire municipale, Mme Isabelle
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.
Pierre Nicod annonce que Joseph Ecoffey a remplacé Christian Tripet pour la surveillance de la déchetterie.

Nouvelles de Guéreins

Budget 2008:

La commission des finances, malgré un budget déficitaire de fr. 206'375.– propose de
l’accepter
tout en jumelée
étudiant la possibilité
d’introduire une taxe poubelle, d’adapter la
Commune
avec Bottens
vente du prix de l’eau et/ou d’augmenter le point d’impôt.
Le budget, étudié chapitre par chapitre, est approuvé à une large majorité.

Fête des Conscrits 2011

Raccordement eaux usées partie sud-est du territoire communal:
La fête des Conscrits de Guéreins, village jumelé avec Bottens, a lieu chaque 1er
de mars.
Laweekend
commission
ad hoc, tout en regrettant que la 2ème partie de mise en séparatif du
2011
verra
volée
des -1- à préavise
l’honneur.
Comme le veut
la tradition,
la volée de
village ne soitlapas
commencée,
favorablement
ce projet.
La commission
des
l’an
suivant,
c’est-à-dire
la
-2,
servira
le
vin
d’honneur
et
aidera  pendant
fête.
finances recommande d’approuver la demande de crédit de fr. 595’00.– la
pour
cet
Sylviane
fait appel
à toutesl’amortissement
les personnes nées
en acceptée.
1922-32-42-52objet,
avecLongchamp
une modification
concernant
qui est
Le crédit
qui désirent
est62-72-82-92
voté à une large
majorité.participer à cette rencontre. Qu’elles prennent contact
avec elle. Elle les renseignera et les guidera vers ces rencontres pleines de joie et
A d’amitié.
l’issue de la séance, les Conseillers se retrouvent au rez-de-chaussée de la salle polySylviane
Longchamp
valente
pour
la verrée de fin d’année.
Rte de Poliez-le-Grand 2
Marie-Thérèse Allaz
1041 Bottens
Tél.: 021 881 33 95
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Le Mondial 2010 à Bottens - Rétro
Aux dernières nouvelles, la Suisse n’a pas gagné ce magnifique trophée de 6 kg et
des poussières en or 18 carats qui fait rêver tant de footballeurs et qui récompense
l’équipe la plus en forme lors de la Coupe du Monde.
La Suisse a quand même réussi à nous faire
rêver dans ce tournoi, comme cette fabuleuse victoire à la Pyrrhus contre l’Espagne,
grande favorite de la compétition, qui restera
à jamais dans les annales du foot helvétique.
Par contre, elle a carrément réussi à nous
rendre fou lors de ces deux derniers et misérables matches! D’abord par cette défaite
rageante contre le Chili, puis ce match nul et
re-nul contre le Honduras!
Malgré toutes ces péripéties, notre petit village du Gros-de-Vaud a été fort animé
pendant cette période de Coupe du Monde. Notre cantine, mise en place pour
l’occasion au terrain de foot, a été prise d’assaut par les nombreux fans bariolés de
leurs couleurs nationales et par tant d’autres villageois venus simplement dans ce
lieu de rencontre et d’amitiés.
Ainsi, ce n’est pas moins de 13 soirées qui ont été organisées avec des repas différents, avec notamment 150 kg de rôti, 200 poulets, une soirée crêpes, des menus
vietnamiens, une pælla pour 200 personnes et des kebabs.
Le bar a également été à la fête pendant ces soirées estivales, écoulant quelques
1800 litres de bière, 600 litres de vin et 2000 litres de minérales.
Le FC Bottens profite de remercier vivement et avec gratitude tous les bénévoles,
plus de 70 personnes que nous ne pouvons toutes nommer, qui ont œuvré de près
ou de loin à la parfaite réussite de cette manifestation, qu’ils soient cuisiniers, serveurs, balayeurs, nettoyeurs ou autres travailleurs de l’ombre.
Cependant, un MERCI tout particulier à
l’équipe de la Petite Bretonne pour les
crêpes, la famille Di Bucchianico pour le
repas vietnamien et M. Georges Berchtold pour les kebabs.
Pour terminer, le FC Bottens a repris depuis fin août le chemin des terrains et
ses divers championnats, actifs et juniors, et vous attend volontiers autour
de sa pelouse pour les encourager, ou
à la buvette pour la troisième mi-temps.
Pour le FC Bottens,
Philippe Guignard
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Ces drôles d’habitudes
qui nous empêchent d’avancer
Donner rend plus heureux que prendre.
Lorsque je suis invitée pour un repas, je n’y vais pas
les mains vides. J’apporte toujours une petite attention selon le degré d’intimité avec les hôtes. A
l’accueil, quand je le remets, je constate souvent un
peu de malaise et plus ou moins les mêmes mots se
répètent: «mais non, il ne fallait vraiment pas!»
Cette réaction presque sous un ton de reproche me
semblait toujours «normale». Moi-même, en tant qu’hôtesse, pendant longtemps j’ai
imité spontanément cette attitude. Mais dans mon for intérieur une voix me disait toujours que cette façon de faire n’était pas tout à fait juste. – En réfléchissant un peu
plus profondément au sens de ces mots, c’était comme pour dire: je me fais du plaisir
en vous invitant chez moi mais je refuse qu’à votre tour, vous me fassiez plaisir! –
Autrement dit : «J’aime donner mais je ne peux accepter de recevoir» – Vu sous cet
angle-là, cette attitude ne me semblait pas équilibrée, ni cohérente. Evidemment, dans
ce contexte bien précis, il n’y a pas d’enjeu. Mais quand cet état d’esprit est pratiqué
systématiquement, l’enjeu est de taille; par exemple, pour une mère éduquant seule
ses enfants, pour un père portant toute la responsabilité du bien-être de sa famille sur
ses propres épaules! Ou pour un collaborateur, (une collaboratrice) voulant toujours
rendre service à ses collègues! Pour un responsable d’entreprise voulant gérer seul une
crise économique majeure, ou pour un politicien prenant trop à cœur le service au
peuple! Dans tous ces cas, lorsque l’on donne sans accepter de recevoir en retour et
pendant une longue période, presque dans un esprit de sacrifice, on se vide imperceptiblement de son essence. Ainsi, on se fragilise corps et âme. L’épuisement se fait sentir,
des maladies peuvent se développer et il peut se produire des accidents aussi. Tout part
au fond d’un bon sentiment et de la meilleure intention que l’on pourrait appeler: amour - générosité – humilité - feu sacré – service - don de soi - etc. Ainsi, comment
se fait-il que cela puisse soudainement dégénérer? L’erreur fatale est tout simplement
le fait d’oublier de refaire le plein d’énergie régulièrement afin de tenir dans la durée.
Tout automobiliste le sait bien! – Sans carburant, le véhicule aussi puissant soit-il, ne
roulera plus. J’aimerais rappeler ici un point de mon dernier article dans «Contact» :
c’est l’importance de la respiration. Quand nous sommes en vie, nous inspirons et expirons. Ces deux mouvements inverses sont vitaux et ont leur sens particulier dans la
vie. L’expire nous rappelle l’importance de donner et l’inspire celle de recevoir. Alors,
qu’est-ce qui fait qu’il est plus facile, plus agréable de donner que de recevoir et que
nous avons des blocages dans l’acceptation de recevoir? – Probablement, beaucoup
de peurs nous habitent inconsciemment à ce sujet. Un proverbe nous dit: «La peur est
mauvaise conseillère». Ici ce proverbe prend tout son sens. Laissons-nous inspirer tout
simplement de l’image du véhicule bien entretenu ou des deux mouvements de notre
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Juillet
26-27
Concours d'attelage
e la patate
propre respiration! L’équilibre est par définition un moment stable entre deux états sans
Août
Fête
équilibre et de 1
ceerfait, n’est jamais
unnationale
acquis. Il s’agit de le rechercher régulièrement
sse mission catholique
italienne
TM

Euro 2008

dans la vie pour nous maintenir, et cela va beaucoup plus facilement s’il y a de l’enthousiasme.
Nos énergiesa circuleront
plus àlibrement
et il y aura moins de blocages en nous.
L’événement
aussi lieu
Bottens!
Septembre
13
Fête
de
la
patate
Ainsi,
par
miracle
et
comme
si
les
événements
extérieurs
n’étaient que
desBottens
miroirs de
Au mois de juin, dans le cadre de l’inauguration
de l’éclairage,
le FC
va
notre
for
intérieur,
nous
pourrons
constater
qu’il
y
aura
moins
d’obstacles
dans
CS monter une cantine
avec écran géant
à côtémission
du terrain
de foot italienne ce que
27-28
Kermesse
catholique
l’on entreprend dans la vie. Les choses pourront tourner un peu plus rond.
Je vous invite à faire vos propres expériences à ce sujet et j’aurai beaucoup de plaisir de
recevoir vos avis, soit par email ou par courrier à la rédaction.

C’est l’occasion rêvée

Octobre
4 et 5
Loto TCS
sse catholique
pour participer à l’EURO 2008
Clé
de Sol, chant
Novembre
9 et théâtreKermesse catholique

Tenzin Frapolli

• Près de chez toi
15 et
s Clé de
Sol,
• Pas
de chant
problème
de théâtre
parking Soirée Clé de Sol, chant et théâtre
• Ambiance sympa
avec bar Soirées Clé de Sol, chant et théâtre
21-22
é de Noël
• Il y aura à boire et à manger
28-29-30 Marché de Noël
• Ecran géant de haute qualité
• Pronostic gratuit à l’achat d’un repas

mouvement
du centre,
juniorsLoto
foot
Décembre
7
mouvement du centre, juniors foot
Viens soutenir
et vibrer
équipe,aux
Bottens
t’attend
enSol
juin.
27
cartes
Clé de
aux cartes
Clé de
Sol pour tonMatch
Ouverture de la31
buvette 1 heureNouvel-An
avant le match
ou le repas
Jeunesse
l-An Jeunesse
Organisation FC Bottens

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
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
▲

18
18

▲

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

Késako
Réponse de l’énigme du N° 48.
Il fallait aller au chemin des Planches
pour découvrir cet ancien tuyau de vidange d’une fosse à purin ou à lisier
(déchets liquides produit par les élevages d’animaux domestiques).
Petite explication pour les néophytes,
la fosse était vidangée dans une bosChez les Jaton,
a aussi
des capteurs
setteontirée
parinstallé
des chevaux.
Le transsolaires fert
qui duréchauffent
l’eau
leurd’un
liquide se faisait aude
moyen
source. petit
Et decanal
l’aveu
de
Verena,
les
douen bois qui reliait les deux
ches
nettement
plus
Qui auéléments. Ensuite le purin était épandu sur
lessont
champs,
comme
onagréables.
le fait encore
disait déjà que les solutions écologiques
jourd’hui mais avec des bossettes aussi grandes que les fosses d’antan!
sont contraignantes et ennuyeuses?
Bravo à ceux qui ont «flairé» au bon endroit: Roger et Sylviane Longchamp
Maé, Samuel et Lucie Longchamp
Mais au fait, cher lecteur de Contact, ce
Mathieu Bavaud et Camille Pittet
n’est pas chez vous qu’il y a un toit
superbement orienté plein sud?
Nouvelle énigme
Pascal Moullet

Une fourche à moissonner, un râteau à
main, deux colliers à bœufs, tout un symbole de la paysannerie d’antan accroché à
la paroi de la grange.
Mais de qu’elle ferme s’agit-il?

Texte et photos : Alain Panchaud (alpa)

Nous attendons vos réponses sur carte postale uniquement à l’adresse du journal:
JOURNAL CONTACT – «Concours Késako» – Mme Agnès Fivat, réd.
La Maréchaussée 8 – 1041 Bottens
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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L’horloge de la maison de Commune
Suintant l’huile de tous ses rouages cuivrés, bien à l’abri derrière son antique vitrine,
la coquette, presque nonagénaire, attend
sans impatience la visite hebdomadaire de
Paulet Nicod.
Depuis 20 ans, c’est ce dernier qui est
responsable de sa maintenance. 98 rudes
tours de manivelle plus tard la voilà fine
prête à remplir sa mission: animer les 2
cadrans du clocher de la maison de commune et libérer le marteau de la cloche
toutes les demi-heures. Il faut encore
remonter jusqu’à l’étage supérieur le
contrepoids entraînant le mécanisme de
la sonnerie pour parachever l’œuvre.
Si notre horloge communale apparaît
comme un petit chef-d’œuvre de mécanique, (on ne se lasse pas d’observer les
mouvements du balancier et de l’échappement...) les dispositifs qu’elle anime
font plutôt dans le genre artisanal... De
l’armoire vitrée s’échappent à travers le plafond deux barres et deux câbles, qu’on
retrouve à l’étage supérieur accessible par d’improbables échelles. Les câbles, maintenus à des poutres tordues par des poulies accrochées à des chaînes, soutiennent
de gigantesques contrepoids. La première barre rejoint une sorte de différentiel
vissé sur une poutre horizontale. Ce mécanisme entraîne les engrenages des mouvements des aiguilles, côté jura et côté village. L’observateur sportif peut encore,
en se hissant à travers un trou d’homme accéder tout en haut à la cloche de 1890.
Celle-ci est en fait la cloche originelle de 1792 refondue, sans doute suite à une
détérioration, par M. Arnoux fondeur de cloche à Estavayer. (Eric Vion, 900e, p. 261
et PV Muni, 09.06.1921)
A propos de l’horloge initiale on sait que «le 2 janvier 1822, il a été convenu avec
Joseph Longchamp pour gouverner l’horloge une année. Il fournira l’huile nécessaire pour la dite horloge de même que pour la cloche et cela pour le prix de 6
francs» (PV Muni)
La sonnerie était alors manuelle, car à la même date, Claude Dupraz sonnait «midy»
pour un salaire annuel de deux francs et 8 Batz alors que «Victorin Longchamp s’acquittait avec diligence de sonner pour le mauvais temps» (PV Muni)
Le 25 juillet 1920, Monsieur le Docteur Gloor d’Echallens inspecte à la demande
de la Municipalité l’horloge communale. Son diagnostic est formel: il faut renoncer
à tout acharnement thérapeutique, notre garde-temps est à l’agonie. Le Conseil
général vote alors sans sourciller un crédit de Fr. 2500.- le 17 janvier 1921.
Et depuis lors, c’est cette acquisition qui règne en maîtresse absolue sur le temps
20

qui passe à Bottens. Sa constance et sa précision tout helvétiques ne sont que rarement prises en défaut. Le cas échéant, un mécanicien des CFF amoureux de son
mécanisme a tôt fait de revigorer notre garde-temps.
Deux propositions du Conseil auraient pu le déstabiliser:
Le 6 avril 1931, le Conseiller général Paul Meylan propose que «à l’exemple de la
Suisse allemande, on sonne la cloche de midi à 11 heures 30 afin que les travailleurs
des champs puissent rentrer assez tôt pour prendre le repas»  (PV CG)
Bien des années plus tard, un autre conseiller suggère qu’on remplace cette antiquité par un dispositif faisant appel à une technologie plus contemporaine.
Ces incongruités furent balayées par le Conseil. On ne touche pas à une icône. Et
surtout pas à celle-ci. N’oublions pas, cher lecteur, que c’est elle «qui dit oui, qui dit
non, et puis qui nous attend» (Brel).
Texte et photos: Pascal Moullet
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Nos annonceurs
Isabel ‘ongles
A l’institut du bonheur comme elles le qualifient elles-mêmes, j’ai rencontré un
tandem de choc: Isabelle Stettler et Fabienne Lavanchy.
Styliste ongulaire est le terme exact de leur profession. Très à la mode depuis quelques années,
les instituts d’onglerie fleurissent un peu partout
en Suisse. Il est vrai que des mains bien manucurées, des ongles nets et entretenus font partie
d’une présentation soignée. La technique consiste
à rallonger les ongles à l’aide de chablons (et non
de tips collés) puis de les remplir avec du gel. La
technique utilisée est primordiale pour éviter les décollements. Isabelle et Fabienne
travaillent avec des produits suisses, garantis antiallergiques et sans acide de la
marque «Akyado» et garantissent leur travail 4 semaines. Le remplissage réalisé,
il n’y a ensuite que l’embarras du choix pour la
couleur puisqu’elles proposent plus de cent gels
différents. On peut leur demander toutes sortes
de fantaisies: dessins, incrustations mais la french
manucure reste la préférée des clientes. La marque
présente deux collections par année.
Le plaisir de montrer de beaux ongles attire à la
fois de toutes jeunes filles, des femmes dont la
profession exige une mise soignée mais aussi des
clientes aux ongles friables, mous, cassants qui souhaitent aussi avoir de belles
mains. La première séance   dure 1 heure 30. Elle est consacrée au modelage et
coûte 130 francs. Puis les séances d’entretien, toutes les 4 à 6 semaines, coûtent
entre 80 et 100 francs selon le travail demandé. La beauté des pieds est à la mode,
elle cartonne surtout en été et dure environ huit semaines.
C’est un métier valorisant car on a l’impression d’être des magiciennes, m’explique Isabelle. Les clientes passent un
moment de bien-être, de détente à
l’institut. On se fait des confidences, on
rit
aussi beaucoup. On nous appelle le
i
t
Garanns
Muppet
show! N’est-ce pas magnifique
sa ents
de
vendre
du rêve qui devient réalité!
m
e
l
ol

déc
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Texte: Agnès Fivat
Photos: Patricia Riva

Entreprise Tzaut & Fils
Enfant de Bottens, Ernest a accompli toute sa
scolarité dans son village. Puis c’est le départ
pour une année en suisse allemande. De retour
à la maison, il poursuit sa formation à l’Ecole de
Marcelin à Morges.
Ses journées d’agriculteur sont consacrées à ses
cultures ainsi que des remplacements de chauffeur dans diverses entreprises de la région. En
1986, il rachète le domaine Penseyre de Bottens qui comprend notamment des vaches. Il
est de plus en plus occupé, mais Ernest peut
déjà compter sur l’aide de ses enfants.
C’est en 1995 qu’il crée son entreprise de transports et terrassements. Ses camions
jalonnent bien des routes de la région. Ils vont même à Aarberg pour chercher et
transporter de la chaux que vous pouvez apercevoir en bordure des champs. Aujourd’hui, l’entreprise est composée de six camions, trois pelleteuses, un mécanicien
et une comptable, sa fille Magali à temps partiel. Son entreprise étant sérieuse et
connue loin à la ronde, Ernest est l’homme orchestre de sa société. Son fils Gaël
gère entièrement la pelleteuse pour les terrassements.
Homme de tempérament et toujours à la recherche de nouveautés, Ernest développe en 1998 une compostière au lieu dit «La Rochette» à Bottens. Cette dernière
est à disposition des entreprises et des privés selon entente avec le propriétaire.
Déchets végétaux de tous genres sont acceptés, puis broyés.
Et son domaine, qu’en est-il advenu?
Ses vaches sont en pension chez un paysan voisin. Grâce à cette collaboration, ce
sont les premières vaches que vous apercevez dans les champs au mois de mai et
qui sont traites directement sur place. En ce qui concerne les cultures, le labourage,
les semis, les traitements, les récoltes, c’est le travail de Nicolas et de Florian.
Ernest a-t-il d’autres idées pour une nouvelle activité ? Seul lui est en mesure d’y répondre. Mais son prochain souhait serait de bénéficier d’un emplacement à Bottens
en zone artisanale pour son entreprise.
Brigitte Caboussat

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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Liste
des manifestations
Euro 2008
TM

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 à2010
côté du terrain de foot

C’est l’occasion
rêvée
16
Loto Ski-Club
pour participer à l’EURO 2008

Octobre

Novembre
3
Troc d’automne
• Près de chez toi
6
Souper de soutien Volley-Club Bottens
• Pas
de problème
de parking
Cugy,
Inauguration,
1907
Diligence Lausanne-Moudon 1843,
7
Kermesse paroisse catholique
devant la poste de Cugy
• Ambiance sympa avec bar
13-19-20
Soirées Clé de Sol
• Il y aura à boire et à manger
26-27-28
• Ecran géant de haute
qualité Marché de Noël
• Pronostic gratuit à l’achat d’un repas
Décembre
5
Loto du Mouvement du Centre «juniors foot»
Viens soutenir et vibrer
t’attend
juin.
27 pour ton équipe,
Match Bottens
aux cartes
Clé deenSol

31 1 heure avant
Nouvel-An
Jeunesse
Ouverture de la buvette
le match
ou le repas
Organisation FC Bottens

Auberge
de l’Ecusson Vaudois
Petit-Mont

1963, manœuvres au Tunnel

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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24

Natel 079 458 82 33

Taille, élagage

▲

1041 Bottens

Suivi complet – Vêtement de sport Yalouz
Compléments alimentaires – Plan conseil en nutrition
REFLEX FITNESS, Carole Vincent, chemin de la Louye
2 1041881
Bottens
Tél. 021
30 92
Tel. Fax +41 (0)21 881 16 08 / www.reflexfitness.ch

Entretien

▲

COURS COLLECTIFS

Créations
et aménagements
de jardin

▲

Nicolas
BOTTENS

▲

Frossard
PANCHAUD Paysagiste
PLATEAU MUSCULATION – ESPACE CARDIO-TRAINING
FITNESS

Plantations
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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
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
Nathalie Freymond, présidente 021 881 55 69
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

079 414 97 42

Jumelage – Guéreins
Claudio Frapolli, président

Paroisse catholique
Abbé Bernard Schubiger
Abbé Jean-Jacques Agbo
Secrétariat décanal, Echallens
Alain Panchaud, président
Joseph Ecoffey, vice-président
Paroisse protestante
Christophe Verrey,
Pasteur, Poliez-le-Grand
Jean-Samuel Guex, président
du conseil paroissial
Culte de l’enfance
Christophe Verrey,
Pasteur, Poliez-le-Grand

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

021 331 58 18
021 881 21 80

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

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
Vice-Président
Secrétaire
Municipalité
Syndic
Municipaux

Greffe

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

Georges LONGCHAMP
David BAILLY
Céline Oyon

021 882 14 15
079 212 85 47
021 881 18 34

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
lu, ma, je, ve : 7 h 30-11 h
me : 14 h-16 h
021 881 15 41
E-mail: bottens@citycable.ch
Fax 021 882 22 36
site internet: www.bottens.ch
10h-11h à la maison de commune
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-Alain DEMIERRE, Directeur
021 557 18 88
Philippe Vidmer, Directeur

021 886 32 00

Philippe Vidmer, Directeur

021 886 32 00

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 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
Salle polyvalente
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

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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LE MOINE
BOISSONS DU GROS-DE-VAUD Sàrl
vins - bières - minérales
consignation pour manifestation & livraison à domicile
«tonton»
«LE MOINE»
Meylan Philippe
Martin Pierre
079 676 32 77
079 435 12 90
boissons.gdv@romandie.com	Tél./Fax: 021 881 53 33
4, ch. du Pay - 1041 Poliez-Pittet

Echallens

boutique

homme
femme

www.espacehomme.ch
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