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Edito
La rédaction de votre journal est fière de vous présenter
le 50ème numéro de Contact. Belle constance pour un
journal qui est entre les mains de bénévoles amateurs.
Que d’heures passées à cogiter, à écrire, photographier, mettre en forme des articles susceptibles de vous plaire. En plus de la parution des trois numéros annuels,
elle planche aussi sur des numéros spéciaux, tels que des « Spécial élections »ou les
« 900 ans de Bottens ».  Soutenue et encouragée par la Municipalité, l’équipe de la
rédaction actuelle fonctionne depuis plusieurs années maintenant. Bien que chargée, chaque rencontre de travail est aussi une rencontre d’amitié, de confidences
et de rires.
Contact a connu plusieurs étapes dans son développement. Créé une première fois
en décembre 1975 en format A4, les articles étaient composés par la Municipalité
et les autorités communales qui souhaitaient  se doter d’un moyen essentiellement
d’information. La parution cesse après huit ans.
En 1992, Contacts, toujours  avec son « S » et dans un nouveau format, renaît des
ses cendres sous l’impulsion de quelques membres du Conseil communal.
En décembre 2002, nous fêtons les dix ans du journal au refuge en compagnie des
autorités et de tous ses anciens collaborateurs. Pour cette occasion, Contact change
de format, de papier et perd son « S ». Il paraît dès lors trois fois par année. Son
contenu s’adapte aux modes et aux techniques actuelles. Finis les petits dessins,
de nombreuses photos illustrent
maintenant les articles.
Joyeux Noël et nos meilleurs
vœux pour de belles fêtes de fin
d’année.
Agnès Fivat

Patricia Riva – Brigitte Caboussat – Pierre Nicod
Marie-Thérèse Allaz – Pascal Moullet – Agnès Fivat

Prochaine parution : Le « spécial élections »
remplacera le numéro du printemps et sortira en février.
Photo de couverture: Crèche de l’Eglise catholique de Bottens
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La Municipalité communique
Le Pressoir
Dans sa dernière séance le Conseil communal de Bottens a accepté les transformations dans le bâtiment du Pressoir.
Cet immeuble vétuste, mais sain, va accueillir 4 petits appartements de 2 ½ pièces.
Ces logements sont plus particulièrement destinés à des jeunes adultes. En effet
la Municipalité a privilégié des appartements simples qui permettront d’offrir des
loyers un peu plus modérés que ceux que l’on trouve actuellement sur le marché.
La Municipalité va donner la priorité aux jeunes de notre village pour la location
de ces appartements. Pour l’instant cette location n’est pas encore ouverte. Nous
aviserons la population en temps voulu.
Le bâtiment sera entièrement rénové tout en gardant son caractère initial. Après la
mise à l’enquête et l’acceptation de celle-ci les travaux débuteront en principe au
mois de mars si la météo le permet.
Raymonde Gyger, Municipale

Information municipale
Les Municipalités de Bottens, Bretigny, Cugy, Froideville, Morrens et Poliez-Pittet ont
entamé un processus de réflexion sur l’opportunité d’une fusion de leurs communes.
Sans préjuger de son résultat, cette concertation permettra d’identifier les forces
et les faiblesses d’un projet de fusion et, le cas échéant, de préparer les conditions
d’un large débat populaire.
Désireuses de profiter des expériences positives de collaboration intercommunale
qui ont marqué ces dernières années, les Municipalités ont estimé qu’il était opportun de réaliser cette phase prospective malgré la proximité du renouvellement
des autorités ; ce faisant, elles éviteront aux autorités qui seront aux affaires dès le
1er juillet 2011, l’inévitable temps d’adaptation qui caractérise chaque début de
période législative.
C’est ainsi que, si les conditions sont réunies avant l’été, c’est dans un délai raisonnable que les nouveaux Conseils délibérants pourraient être saisis d’un projet et que
des travaux concrets pourraient être entrepris.
Renseignements : greffe municipal  tél. : 021 881 15 41
Jean-Paul Guignard, syndic  tél. : 021 881 29 31
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Présentation du Plan Directeur Communal de Bottens
Le 15 septembre, la Municipalité avait convié la population à la présentation du
nouveau Plan Directeur Communal de Bottens qui après un délai de consultation
publique, doit être approuvé par le Conseil communal.
Qu’est-ce qu’un Plan Directeur Communal ?
Il s’agit d’une réflexion obligatoire menée sur le long terme par les autorités communales pour assurer un développement coordonné et cohérent du territoire de la commune de Bottens. Pour ce faire, la Municipalité a fait appel au bureau d’urbanistes
Fischer & Montavon.
Cette réflexion porte surtout sur les thèmes suivants:
- l’utilisation des sols
- les constructions d’intérêt public
- le réseau et les voies de communications
- la révision de la politique des constructions
- la révision du plan général d’affectation du territoire communal
Le développement est lié à différentes contraintes comme
- la protection des eaux
- des secteurs de glissements de terrain, des zones inondables,
des zones potentiellement polluées, des zones archéologiques
- la sauvegarde des forêts et des couloirs à faune
- la sauvegarde du patrimoine et des paysages
Zones à bâtir
Les parcelles comprises en zone à bâtir actuellement, y compris le nouveau quartier du Carro, ont  été déclarées suffisantes pour les 15 prochaines années. Ce qui
représente une augmentation de 15% de la population conformément au plan
directeur cantonal auquel est soumis le développement des communes vaudoises.
L’extension à long terme retient : le secteur de Saint Livre et celui du Carro Sud. Petit
rappel : une zone intermédiaire est une zone non définie. Une zone intermédiaire
ne donne donc pas plus de droits qu’une autre zone et elle ne passera pas plus facilement en zone à bâtir, elle pourra même redevenir une zone agricole.
Zone d’activité artisanale
Le site retenu est celui de Champ Recloud sur une parcelle de 8000 m2 qui comprendra aussi un parking relais.
Conclusion : La croissance sera donc modérée à l’intérieur des zones existantes
pour les 15 prochaines années. Cela s’explique par le choix de l’Etat de favoriser le
développement des  zones situées à proximité immédiate des axes  de transports
en commun, tels que le LEB. Il est ainsi prévu l’arrivée de 40.000 habitants sur l’axe  
nord-ouest: Epalinges, le Mont-Cheseaux, Romanel.
Agnès Fivat
5

Bienvenue à la nouvelle boulangerie-alimentation de
Bottens
Depuis plusieurs mois la Municipalité s’est préoccupée de trouver un partenaire
pour rouvrir une épicerie dans notre village.
En première démarche nous avons approché M. et Mme François Hostettler pour
louer les locaux de la route de Lausanne. Leur réponse favorable nous a permis
de continuer des recherches qui ont été fructueuses puisque nous avons le plaisir
d’avoir à nouveau, depuis le 4 décembre, une boulangerie-épicerie ainsi qu’une
agence postale dans les mêmes locaux.
Le gérant, M. Pascal Clément, possède déjà plusieurs magasins. Il est à la tête d’une
véritable entreprise puisqu’il occupe plus de 20 personnes, dont 3 apprentis.
M. Clément lui-même est boulanger, pâtissier et confiseur.
M. Clément est partenaire de Visavis pour les produits qui concerne l’épicerie. Tous
les produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie proviennent du laboratoire de
M. Clément situé à Daillens. M. Clément propose aussi des produits du terroir.
Entièrement refait à neuf, avec des
étalages bien achalandés le magasin
est accueillant. Il permet à chacun de
trouver ce qu’il lui faut sans avoir à se
déplacer hors du village.
La Municipalité souhaite à M. Clément et à ses vendeuses beaucoup
de plaisir dans cette nouvelle activité
et espère que les villageois soutiendront par leur présence ce nouveau
commerce de détail.
Raymonde Gyger, Municipale

Pascal Clément,
patron, boulanger-pâtissier-confiseur
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Samedi 4 décembre, de nombreuses personnes ont  découvert avec admiration la
nouvelle boulangerie-alimentation de notre village. Des tous petits dans les bras
de leurs parents, aux aînés ayant bravé les chemins enneigés, en passant par les
membres de la Jeunesse, interrompant quelques instants leur travail lors de la journée du Téléthon, chacun s’est plu à découvrir une large palette de produits.
Texte et photos: Agnès Fivat
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Conseil communal de Bottens du 11 octobre 2010
Trois désistements et deux démissions
En ouverture de séance, le président Georges Longchamp fait part des démissions immédiates de deux conseillers pour des raisons personnelles. Il lit également trois lettres de
membre de la Municipalité qui informent le Conseil qu’ils ne brigueront pas un nouveau
mandat aux élections de 2011.
Il s’agit de Madame Raymonde Gyger, dicastère bâtiments communaux, affaires sociales,
police, protection civile; de Monsieur Pierre Nicod, dicastère services industriels, voirie,
urbanisme et de Monsieur Jean-Paul Guignard, Syndic, dicastère administration générale,
finances, forêts.
Le Conseil s’amenuise et pour les élections à la Municipalité il faudra trouver plusieurs
candidats. D’ores et déjà un grand merci à ces Municipaux qui nous quitteront pour tout
le travail accompli jusqu’à maintenant et celui qu’ils feront encore jusqu’à la fin de leur
mandat actuel. La Municipalité annonce que les TL et la Poste se sont mis d’accord pour
utiliser le même arrêt de bus et que concernant les incivilités dans le village une séance est
prévue avec un éducateur de rue, la police et les parents concernés. De nouvelles tables
pour la salle polyvalente sont prévues au budget 2011.
Bottens ayant perdu sa poste, son agence bancaire et aussi son épicerie en 2009, la Municipalité considère qu’un commerce d’alimentation de proximité peut jouer un rôle
social assimilé à un service à la population et aider à redynamiser le village. Des contacts
ont donc été pris avec les propriétaires de locaux à la Route de Lausanne qui sont d’accord
de les louer à la commune pour l’ouverture au rez-de-chaussée d’une épicerie-boulangerie avec agence postale. Les démarches ont été entreprises avec la société Visavis et M.
Pascal Clément, boulanger à Daillens qui tiendra l’épicerie. La Poste est prête à former les
vendeuses pour son agence. Ce magasin qui offrira de larges heures d’ouverture nécessite
des travaux dans le bâtiment pour le mettre aux normes actuelles et installer un nouvel
agencement. La Municipalité demande un financement communal de Fr. 138'000.- pour
réaliser ce projet dans lequel les autres protagonistes investissent également Fr. 110'000.-.
L’amortissement est prévu sur une période de dix ans, durée également du bail à loyer
modéré passé avec les propriétaires. Les locaux de l’étage supérieur pourraient être utilisés
pour des activités para-scolaires. Après une longue discussion et beaucoup de questions,
ce projet déjà bien avancé, dont le dossier est fermement défendu par la Municipalité, est
adopté par 21 voix, 8 oppositions et une abstention.
Les travaux de captages de nouvelles sources ayant débuté avec deux ans de retard
et quelques complications pour la levée des oppositions, un crédit complémentaire de Fr.
57'790.- est accepté à l’unanimité pour des forage horizontaux.
La transformation de l’immeuble du pressoir en quatre appartements de 2,5
pièces est présentée au Conseil. Bien détaillés, les coûts de ces travaux se monteraient à Fr.
799'468.-. Logements à loyers modérés et principalement réservés à des jeunes ménages,
ils seront équipés simplement.
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Information du bureau du Conseil communal
A tous les citoyens de Bottens
2011 sera une année importante pour l’avenir de notre village. En effet, bien des
projets importants se profilent dans un futur assez proche. Le renouvellement de
nos autorités aura donc forcément un impact sur la destinée de notre village.
Le meilleur moyen de ne pas subir les événements sans ne rien avoir à dire, c’est de
participer activement aux discussions et décisions en faisant partie du conseil ou de
la municipalité.
En effet, pour garder notre autonomie décisionnelle, nous avons besoin de toutes
les personnes désireuses de s’engager pour l’avenir de notre communauté. Personne
n’est trop jeune, trop vieux, pas assez intégré ou là depuis trop longtemps. Les élections auront lieu dès le mois de mars 2011 et les listes devront être remplies pour le
24 janvier.
Toutes les personnes intéressées pourront déposer leur candidature soit au greffe,
aux heures de bureau, soit lors d’une soirée organisée à cet effet.
Dans l’espoir de vous retrouver très nombreux sur notre liste, recevez Madame,
Monsieur nos salutations « bottannaises » ainsi que tous nos vœux pour les fêtes
de fin d’année.
Pour le bureau du Conseil, Georges Longchamp

Rappel : lors des élections le bureau est ouvert de 10h à 11h à la maison de commune.

Commune de Bottens
ELECTIONS COMMUNALES 2011
Législature 2011 - 2016
CALENDRIER
Dimanche 13 mars 2011
1. Élection du Conseil communal, premier tour: majorité absolue
2. Élection de la Municipalité, premier tour: majorité absolue
Dimanche 3 avril 2011
1. Élection du Conseil communal, second tour éventuel: majorité relative.
2. Élection de la Municipalité, second tour éventuel: majorité relative.
Dimanche 15 mai 2011
1. Élection du Syndic, premier tour: majorité absolue.
2. Élection des suppléants au Conseil communal, en un seul tour.
Dimanche 5 juin 2011
1. Élection du Syndic, second tour éventuel: majorité relative.
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Euro 2008
Effectif des autorités
TM

Conseil
Communal:
membres et 7 suppléants
L’événement
a aussi
lieu à 45
Bottens!

Au mois de juin, dans le cadre
de l’inauguration
de l’éclairage, le FC Bottens va
Municipalité:
5 membres
monter une cantine avec écran géant à côté du terrain de foot
Syndic: 1 syndic élu parmi les membres de la Municipalité

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

Dans nos familles

•
•
•
•
•
•

Près de chez toi
Pas de problème de parking
Ambiance sympa avec
bar
NAISSANCES
Il y aura à boire etCardona
à mangerNeva, née le 30 août 2010
Ecran géant de haute
fille qualité
de Cardona Sylvie et Alexandre
Furiani
Tyler,repas
né le 10 septembre 2010,
Pronostic gratuit à l’achat d’un
fils de Furiani Virginie et de Pürro Julien
Warpelin Tara, née le 7 octobre 2010,
Viens soutenir et vibrer
ton équipe,
Bottens
t’attend
en juin.
fillepour
de Warpelin
Laetitia
et Nadal
José
Ouverture de la buvette 1 heure avant le match ou le repas

Etat civil du 25 août au 25 novembre 2010

MARIAGE

Organisation
FC2010
Bottens
Sartoretti Sara et Guignard Alexandre,
le 9 juillet
Rütti Sabine et Roch Cyril, le 17 septembre 2010
Du Roure de Beaujeu Angela et Paschoud Yves,
le 15 octobre 2010

DÉCÈS

Auberge
de l’Ecusson Vaudois

Junod Raynald,
1041 Bottens
décédé le 6 octobre 2010
KurrasRestauration
Astrid,
soignée • Carte de saison • Menu du jour
décédée
21 novembre
Tél. 021 881
13 46 – le
Prisca
Ecoffey et 2010
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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Semaine de du
la mobilité
2010communal
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Conseil

10
décembre
2007les activiEn raison
d’une météo capricieuse,

tés proposées par Agenda 21 ont rencontré
Présidence:
Bailly
des fortunes David
diverses.
La découverte des historiques forêts de Bottens sises à Froideville
Jean-Paul
Guignard,
Syndic,
présente
la nouvelle secrétaire municipale, Mme Isabelle
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un grand
nombre
d’amateurs.
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Echallens
remplacera
Monsieurdomiciliée
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tout Marie-Thérèse Allaz dès le 18 février
2008.
Il annonce
les dates
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les prochains Conseils communaux soit les
ce monde
sur place
au moyen
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légendaire
polomobile,
fourni
illustrant son
25
février,
28 avril, a  
23 juin,
29,septembre,
10 novembre et 15 décembre.
proposNicod
par des
plans, que
de passionnantes
Pierre
annonce
Joseph Ecoffeyex-a remplacé Christian Tripet pour la surplications.deAprès
avoir   fait le tour du proveillance
la déchetterie.
priétaire, la joyeuse cohorte s’est ébranlée
en direction
du refuge communal. Une attention de tous les instants était requise,
Budget
2008:
car un questionnaire imposait aux marcheurs l’identification de différentes photos.commission
La fin de des
la marche
s’est
déroulée
dans déficitaire
la nuit. Etdec’est
autour d’un
caqueLa
finances,
malgré
un budget
fr. 206'375.–
propose
de
lon
que
les
marcheurs
eurent
tôt
fait
d’oublier
les
rudesses
des
chemins
forestiers.
l’accepter tout en étudiant la possibilité d’introduire une taxe poubelle, d’adapter la
Changement
de l’eau
décoret/ou
le lendemain.
Unelepluie
vente
du prix de
d’augmenter
pointtorrentielle
d’impôt. imposait l’annulation de
l’aventureuse
descente
du
Combron.  Mais
un
nombre
respectable
de courageux ciLe budget, étudié chapitre par chapitre, est approuvé à une
large majorité.
toyens ne l’entendait pas de cette oreille. Le
temps de se munir de bottes et de cirés, et
Raccordement eaux usées partie sud-est du territoire communal:
tout le monde s’enfonça dans ce qui ressemble
parfois à la forêt amazonienne…La comLa commission ad hoc, tout en regrettant
que las’arrête  
2ème partie
de ce
mise
en de
séparatif
du
paraison
là car
sont
paisibles  
village ne soit pas commencée, préavise
favorablement
ce
projet.
La
commission
des
chamois (eh oui…) qui squattent le vallon !
finances recommande d’approuver laSamedi,
demanderégnait
de crédit
fr. glacial.
595’00.–Devant
pour cet
un de
froid
le
objet, avec une modification concernant
l’amortissement
qui
est
acceptée.
collège des Lionceaux embaumé par Le
les crédit
odoest voté à une large majorité.
rantes effluves crêpières de la petite bretonne bottanaise, une multitude d’activités
A l’issue de la séance, les Conseillers seont
retrouvent
au rez-de-chaussée
de laélectrique,
salle polyété offertes.
Les essais de vélo
valente
pour
verrée deet
finl’initiation
d’année. au nordic walking ont été le plus plébiscités.
la course
de latrottinette
Marie-Thérèse
Allaz
Le stand de la mobilité à Lausanne et l’initiation au jogging ont moins
été sollicités.
La commission Agenda 21 n’a pas encore d’idées pour la semaine de la mobilité 2011.
Mais peut-être que vous, vous en avez ! N’hésitez pas à nous les communiquer sur
agenda21@bottens.ch ou par tout autre moyen.
Texte et photos :Pascal Moullet
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Chronique du bon vieux temps
Quelques amendes infligées par la Municipalité
(extraits de PV)
2 mars 1822: Jacques Brouty a été aperçu alors qu’il venait depuis la forêt des Viralets
avec plusieurs branches vertes coupées fraîches sur son char. Amende: 1franc.
15 octobre 1822: L’amende que la fille de Phillippe Bavaud a été obligée de payer au
sujet de l’enfant naturel qu’elle a mis au monde : 18 francs 7 Batz 5 Rappes
28 octobre 1823: Suite au rapport fait par le gendarme que les Sieurs Joseph Longchamp, Joseph Panchaud, Claude Dupraz et Baptiste Ecoffey, ont été vus à la grange
du sus-dit, vers les 4 heures du matin, avec la lumière hors du falot. Amende: 1 franc
24 mai 1824: La Municipalité décide d’amender de 5 Batz ceux qui prennent les caisses
à gravier de la commune pour leur usage personnel et de 21 Batz ceux qui ont fait du
feu sous les cheminées qui avaient été déclarées mauvaises lors de la dernière visite.
18 janvier 1825: Des préposés sont chargés de faire une ronde à l’Auberge pendant tous
les offices divins et de marquer à l’amende de 2 Batz tous les individus de la Paroisse qui
y seront à boire pendant les dits offices divins étant expliqué que les catholiques peuvent
y rester pendant les offices des Réformés et les Réformés pendant ceux des catholiques.
La même amende sera infligée aussi contre tout joueur de quilles de même que contre
le marqueur pendant les offices des deux cultes (Il semble à travers la lecture des PV postérieurs que la Municipalité ne donnait que mollement suite aux  rapports des préposés,
ce qui provoquait leur découragement!!!)
21 avril   1825: Le Messeiller a vu la chienne des frères Jaton de Mandoux en liberté
poursuivre diverses personnes, malgré le délibéré du 28 mars. Amende: 3 francs
9 avril 1827: les haies qui bordent les chemins publics de l’Eglise jusqu’au Cottin et du
côté du vent jusqu’à la maison de Pierre Dépraz seront fermées. Ceux qui ne fermeront
pas seront amendés: 2 Batz
1 janvier 1854: L’amende des cochons se trouvant sur la propriété d’autrui: six cents
par pièce
1 janvier 1854: Il est défendu de garder  les chèvres sans qu’elles ne soient plantonnées
ou tenues à la corde. Amende: 75 cents par chèvre
1 janvier 1854: Il est défendu de battre en grange plus tard que dix heures du soir.
Amende: 3 francs
10 avril 1855: Contre ceux qui se permettent de prendre des ficelles aux trappes du
taupier sur tout le territoire: Amende: 30 centimes
10 avril 1857: Edouard Penseyres et Louis Chappuis ont été condamnés a réparer immédiatement la croix qu’ils ont cassées et ont reçu une amende de cinq francs.
Pascal Moullet
13

oi de pétanque en doublettes 13h30
Mai
1
Thé vente paroisse protestante 13h
2 et 3
Tour de Jeunesse
Soirées
chants
et
théâtre
de la Clé de Sol
urs d'attelage
traditionnelles soirées de chants et de théâtre
JuinEn novembre dernier
14 ont eu lieuLalesBottanaise

de la Clé de Sol à Bottens.
tournoisous
de pétanque
doublettes
Beaucoup de succès pour une chantée
le thème deen
la couleur
et des13h30
rires avec
ationale
une pièce bien ficelée d’Yvon Taburet intitulée « Grand-mère est amoureuse ».

Juillet
26-27
Concours d'attelage
e la patate
1er
Fête nationale
sseAoût
mission catholique
italienne

Septembre 13
CS
27-28

Fête de la patate

sseOctobre
catholique 4 et 5

Loto TCS

Photos : Patricia Riva

Kermesse mission catholique italienne

Clé
de Sol, chant
Novembre
9 et théâtreKermesse catholique
s Clé de Sol, chant
15 et théâtreSoirée Clé de Sol, chant et théâtre
21-22
Soirées Clé de Sol, chant et théâtre
é de Noël
28-29-30 Marché de Noël

mouvement
du centre,
juniorsLoto
foot
Décembre
7
mouvement du centre, juniors foot
27 Sol
Match aux cartes Clé de Sol
aux cartes Clé de
Nouvel-An Jeunesse
l-An Jeunesse 31

24
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Sports d’hiver :
le départ des pistes est à Bottens !
Ski Club Bottens – Case postale 51 – 1041 Poliez-le-Grand
Président : Stéphane Sauvageat
Secrétaire : Lucien Ecoffey (079 263 06 47)
Le saviez-vous ? A Bottens, se trouve le seul club de ski du Gros-de-Vaud. Mais comme
les pistes et remontées mécaniques manquent cruellement au village, le Ski Club emmène
ses membres vers des stations plus adaptées à la pratique de leur sport préféré. Lors de
chaque sortie, les jeunes de 8 à 16 ans profitent de l’encadrement de moniteurs Jeunesse
et sport, et, comme il n’est jamais trop tard pour apprendre, deux dates sont également
prévues pour permettre aux adultes de parfaire leur style. Au Ski Club Bottens, la convivialité a remplacé la compétition. D’ailleurs, ses pistes sont davantage jalonnées d’occasions
de se retrouver et d’apéros que de piquets. Néanmoins, l’esprit sportif y est resté intact.
Les entraînements physiques des lundis et vendredis ainsi que les initiations à divers sports
liés à la glisse, comme le curling et le telemark, l’attestent. Inscriptions et renseignements
sur www.skiclubbottens.ch.
Lucien Ecoffey, Secrétaire

Programme du Ski Club Bottens pour l’hiver 2010 - 2011

Date

Activités

Lieu

26-30.12.10 Camp de ski

Morgins

08.01.10

Sortie glisse

Les Mosses

15.01.10

Sortie glisse

Champéry

22.01.10

Sortie glisse avec cours de ski pour adultes

Torgon

30.01.10

Sortie ski & fondue avec cours de ski pour adultes

M.-de-Riddes

12.02.10

Flambeaux, tobboganing & souper

Leysin

25.02.10

Curling

Lausanne

05-06.03.10 Week-end ski & spa.
20.03.10

Télémark enseigné par des pro le dimanche

Ovronnaz

La der

Verbier

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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Le labyrinthe, déjà 10 ans…
Afin de diversifier les travaux de la campagne,
cultures, animaux et divers, certaines familles
paysannes se développent dans le tourisme
« chambres et tables d’hôtes », ou du côté
nourriture « volailles, boucherie, œufs en batterie, self-pique », etc.
Chez les Siegenthaler, Christian et Béatrice décident de se lancer dans la réalisation d’un labyrinthe, ceci avec l’aide de leurs trois enfants
Mikaël, Martina et Christina ainsi que deux
autres membres de leur famille.
Il y a dix ans, une tortue géante nous faisait découvrir le 1er labyrinthe du Coucou. Puis tour
à tour, le poisson-scie, les cercles magiques, la
pieuvre, la Suisse, minotaure, l’anaconda, l’escargot, le dragon et enfin pour cette année les
spaceballs.
Pour réaliser le labyrinthe, le travail s’étend sur une durée d’une semaine environ.
Préparation du dessin sur papier quadrillé A4, compter les lignes de maïs par rapport au croquis présenté par la dessinatrice, sarcler la terre pour réaliser les chemins
et mise en place de l’espace pique-nique et jeux. Sa surface correspond à deux terrains de foot et les petits sentiers appondus représentent environ 1,5 km.
Pour le 10ème anniversaire, 4 hectares soit le double des années précédentes, ainsi que
les six postes nous attendaient comme d’habitude pour poinçonner notre ticket. C’est
comme une danse, en avant, en arrière, à droite, à gauche, demi-tour, c’est toujours
un plaisir que de se promener à travers ce champ de maïs et de se détendre sous la
tonnelle lorsque nous sommes au terme de notre marche. Un grand merci à la famille
Siegenthaler qui d’année en année nous gratifie d’un nouveau méandre de chemins
afin de passer quelques heures magiques. J’espère que vous nous ferez rêver encore
longtemps…
Pour cette année, la gagnante du concours est : Lara Costa de Cheseaux qui gagne un
vol en avion, puis, Marina Vassilieva du Petit-Lancy (Ge) et Chiesa Buzzi de Lausanne.
Brigitte Caboussat
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Une entreprise active et dynamique à Bottens
PITTET CONSTRUCTION SA
Depuis 25 ans maintenant, l’entreprise Pittet
Construction SA est active à Bottens. C’est en effet en
1985, que Pierre Yves Pittet a repris les rênes de l’entreprise François Hostettler à Bottens. En homme de
métier, il a su développer et agrandir cette entreprise
sur des bases solides pour assurer son avenir face à la
concurrence et aux défis économiques. Ainsi, à son
décès en 2003, son fils Frédéric, alors âgé de 31 ans, a
pu poursuivre avec succès la voie tracée par son père.
Frédéric Pittet est entouré d’une équipe composée d’une septantaine d’ouvriers dont
beaucoup viennent des pays latins, Italie, Espagne et Portugal. Certains sont là depuis
de très nombreuses années, toujours fidèles au poste, ce qui est le gage d’une entreprise solide et conduite avec enthousiasme par un jeune patron dynamique. Pour
marquer cet anniversaire, Frédéric Pittet avait invité tout son personnel à la grande
salle de Bottens pour fêter joyeusement ce quart de siècle.
C’est ainsi que par un beau jour ensoleillé, tout le monde, employés de l’entreprise
Pittet, des entreprises partenaires et les autorités communales se sont retrouvés devant la grande salle pour le verre de l’amitié avant de partager un somptueux repas
dans la salle magnifiquement décorée.
Au cours du repas, Frédéric a remercié tous ses collaborateurs en ces termes chaleureux : « sans vous, il nous serait impossible de continuer à progresser ».
Il a également évoqué l’histoire et l’évolution de l’entreprise, en ayant une pensée
pour son père qui lui a transmis son savoir faire pour lui permettre de continuer ce
qu’il avait entrepris.
Le syndic a souligné que l’entreprise Pittet est un important créateur
d’emplois au village d’autant que la
région est en plein boum en matière
de construction. Après cette petite
partie officielle, le patron passe, serre
les mains et prend un vrai bain de
foule.
Texte : Pierre Nicod – Photos : Dany Schaer
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Fitness Reflex:
nouveaux appareils
de musculation
Le fitness Reflex de Bottens récemment repris par Carole Vincent (article paru dans le
N° 48) a fait peau neuve. En effet après un nouveau logo et de nouvelles couleurs: nouveaux appareils! Lors d’une journée portes ouvertes qui a duré tout un week-end, les
visiteurs venus boire le verre de l’amitié et manger de délicieuses pizzas cuites sur place
ont pu admirer les machines de dernière génération qui ornent désormais les salles de
musculation, ainsi que les nouveaux vélos pour le spinning. Certaines personnalités
sont venues également participer à la fête, comme Laurent et Micheline Panchaud
les fondateurs du fitness de Bottens, Ingrid Armbruster Miss Suisse Fitness Shape.
Une nouvelle vie pour ce fitness planté aux milieux
des champs où l’ambiance familiale et la bonne humeur offrent aux sportifs de haut niveau de pratiquer la musculation, sculpter leur corps et à d’autres
de simplement se refaire une forme physique.
Longue vie au Fitness Reflex! Retrouvez toutes les infos
et photos sur leur site : www.reflexfitness.ch

Photo du mois

Texte et photo : Patricia Riva

Si vous aussi vous avez des photos originales à faire paraître,
n’hésitez pas à profiter de cette nouvelle rubrique !

«Inhabituel un 27 novembre.»
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Photo envoyée par Claude Diday.

Un canapé à Bottens et un autre à Stockholm

Paroisse de la Haute-Menthue

Connaissez-vous le site www.couchsurfing.org?
Paroisse réformée de la Haute-Menthue
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seront d’artisanat, de livres, disques et marché aux puces.
Grand-Rue 7 - 1040 Echallens
Nous vous accueillerons avec un immense plaisir pour passer avec vous un après-midi
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882
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22 Permanence 021 342 20 20
convivial et réconfortant.
Bottens: Alain Panchaud 021 881 35 32 ou 079 283
31 Perrin
22
Sylviane
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

19
23
17

Euro 2008

TM

L’événement a aussi lieu à Bottens!

Garannsti
sa ents
décollem

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

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

Patrick SCHMALZ

Carrelage
Revêtement
• Près de chez toi
Mosaïque

•
•
•
•
•

ENTREPRISE GÉNÉRALE

Pas de problème de parking
ALBERT TZAUT
Ambiance sympa avec bar
Ch. du Maupas – 1055 Froideville
Il y 021
aura881
à boire
à manger
Tél.
41 39 et
– Natel
079 409 31 39
Ecran géant de haute qualité
Pronostic gratuit à l’achat d’un repas

1041 Bottens

☎ 021 881 58 12

Viens soutenir et vibrer pour ton équipe, Bottens t’attend en juin.
Ouverture de la buvette 1 heure avant le match ou le repas

12 Février 2011

2ème édition de la Chandeleur à Bottens…
à la buvette de la grande salle
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Organisation FC Bottens

Auberge
de l’Ecusson Vaudois

Forte de sa 1ère expérience,
La Petite Bretonne vous
proposera crêpes et galettes
dans une ambiance bretonne…

1041 Bottens

janvier 2011
Réservations dès le 10
Restauration
soignée • Carte de saison • Menu du jour
1.16.24
au 079.77
Tél. 021
881 13 46 – Prisca Ecoffey et Aline – Alexandre Hutter, au fourneau

▲

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
▲

20
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

Ces drôles d’habitudes qui nous
empêchent d’avancer
Je me sacrifie par amour.
Pendant très longtemps, j’ai placé le devoir bien
avant mes propres besoins. Pour être une « bonne
fille » pour mes parents, je me suis forcée à écrire
des lettres à ma marraine que je connaissais très
peu, à aider mes soeurs dans leurs devoirs d’école
alors que moi-même je croulais sous les miens ou
encore à réussir mes études pour ne pas décevoir
mes proches. Mes propres besoins et envies, je les
enfouissais bien profondément en moi et par moment, je devais lutter pour qu’ils
n’émergent pas. Ce zèle de devoir n’avait rien d’une vertu mais c’était plutôt un
sacrifice stupide. Je me suis rendu compte que plus je luttais contre un besoin plus
il prenait de pouvoir sur moi. Vous avez probablement tous vécu au moins une fois
dans votre vie la situation de lutte contre le sommeil dans un moment le moins
approprié : cours, repas ou théâtre? – La situation devient presque incontrôlable et
souvent le sommeil gagne ! Essayez maintenant de ne pas penser à un éléphant
rose. Ce que vous constatez est normal. Plus nous insistons à ne pas y penser, plus
la chose non désirée prend du pouvoir. Oui, l’être humain a dans certains domaines
un fonctionnement bien paradoxal ! A l’âge de 27 ans, j’étais enseignante à l’école
secondaire d’un village de Suisse allemande mais je vivais encore chez mes parents.
Mon besoin d’autonomie devenait de plus en plus pressant et je voulais radicalement
tout quitter : ma famille, le travail et la Suisse. Quitter pour faire quoi et pour aller
où ? Je devenais de plus en plus irritable et la qualité de mes relations ainsi que de
mon travail se détériorait. Avec du recul, la situation vécue me fait penser à l’image
de la cocotte minute qui surchauffe. L’opportunité d’un beau voyage en Inde pendant mes vacances scolaires et une rencontre initiatique dans ce pays de Ghandi
m’ont finalement inspirée à enfin écouter mon besoin opprimé, tant pour mon
propre bien-être que pour le bien de mes proches. Ma décision de tout quitter pour
vivre l’indépendance était vite prise mais quant à l’exécution, ce n’était pas si facile.
Eh oui, cela fait peur de changer, de s’écouter et d’agir en fonction de ce que l’on
ressent. Des doutes divers apparaissaient : « Tu es égoïste, il faut penser aux autres !
L’inconnu peut s’avérer pire que ce que tu vis actuellement ! » Finalement, malgré
la peur engendrée par ma décision, j’avais envie de rester cohérente jusqu’au bout.  
Je suis donc partie au nord de l’Inde pour quelques mois. C’est devenu une des
plus belles expériences de ma vie ! Comme dans un pèlerinage, cela m’a permis de
mieux me connaître et à me connecter à quelque chose de plus profond en moi.
Depuis, j’apprends de plus en plus à faire la distinction entre le sacrifice et le service
à l’autre. Le sacrifice rend malade, malheureux et peut tuer. Le sens du service à
l’autre édifie et rend plus heureux !
Tenzin
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Conférence: Jetons et bouliers
On se souvient qu’aux 900 ans de Bottens, le professeur Alain Schärlig avait montré comment nos ancêtres utilisaient des jetons pour additionner des montants en livres, sous et
deniers (la démonstratrice était Laetitia Panchaud, alors âgée de 13 ans). Signalons donc
que le 11 janvier, à 14 heures 30, il donnera une conférence à Echallens (Salle du Turlet,
Hôtel-de-Ville) sur un sujet du même genre, organisée par Connaissances 3. Il y montrera
de nombreux moyens qui ont été inventés pour « calculer du bout des doigts » : les
cailloux chez les anciens Grecs et les Romains, les jetons à la Renaissance, les bouliers
chinois, japonais et russes, ainsi qu’une curieuse calculette en bois du 19e siècle.
Emmanuelle Schärlig

Nos annonceurs
Café Restaurant Luso-Swiss
nouveau gérant
Depuis le mois de septembre dernier, la famille
Salvador a repris les rênes du café-restaurant le LusoSwiss. Les patrons ont changé et la carte aussi !
On peut désormais goûter la fondue japonaise à gogo, les gambas et leur délicieuse sauce
piquante également à gogo, des moules fraîches, mais la spécialité du restaurant   sont les
grillades au feu de charbon de bois. C’est ainsi qu’on peut déguster toutes sortes de viandes
grillées et de poissons « a la plancha » ! Pour les familles, un menu  typique « enfant » composé de nuggets et de frites ravira les plus jeunes papilles.
Monsieur et Madame Salvador viennent tous deux du milieu de la restauration. Fils de militaire portugais, M. Salvador a vécu en Afrique puis a fait ses études ainsi que son école de
cuisine en Belgique. Finalement il s’est établi en Suisse. Avant de reprendre le Luso-Swiss, il
a travaillé comme chef de cuisine à Neuchâtel chez « Sousa Vins » où il s’occupait comme
commercial de dégustations culinaires et vins portuguais. Avant ça il a aussi travaillé comme
chef cuisinier sur des Jets privés. Mais le travail à haute altitude était très éprouvant et c’est sur
la terre ferme de Bottens qu’il a décidé de s’établir. Il lui arrive encore d’organiser des  fêtes
pour « Sousa Vins », notamment le banquet pour l’élection de « Miss » et d’autres grandes
fêtes privées. Pourquoi pas, à l’avenir des banquets et fêtes à Bottens ?
Pour les matinaux, le restaurant ouvre ses portes dès 6h du matin avec sandwichs, croissants
etc. Chaque jour à midi, le restaurant propose deux menus du jour à choix avec une viande ou
du poisson. Le menu est toujours accompagné d’une salade, boisson à choix, dessert et café.
Nous souhaitons à la famille Salvador une belle réussite dans notre village.
Texte et photo : Patricia Riva
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Vue depuis le refuge de Bottens… réponses
Plus faciles à identifier sur  la photo couleur visible en grand format sur
www.bottens.ch, les sommets du Jura étaient les suivants :
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

Mont-Tendre : 1678 m.
Dent de Vaulion : 1483 m.
Mont d’Or : 1463 m.
Suchet : 1588 m.
Aiguilles de Baulmes : 1559 m.
Cochet : 1483 m.
Chasseron : 1606 m.

KEZAKO
Réponse de l’enigme du No 49

Ce késako n’a pas suscité un abondant courrier. Pour être précis, une seule personne a
identifié les outils et les colliers à bœufs accrochés sur la ferme de M. Jules Thuillard, au
Chemin du Chalet-Curial. Et pourtant pour aller à la déchetterie vous êtes nombreux à
passer devant cette ferme. M. Thuillard, né en 1928, précise qu’ils ont attelé les bœufs
jusqu’à la fin de la dernière guerre. Toutes nos félicitations à M. Michel Joliat.
Nouvelle énigme
Allez, pour changer on va vous soumettre
un késako facile. Voilà une plaque qui témoigne d’un événement qui s’est produit
sur la commune. Sauriez-vous la retrouver et
nous en dire quelques mots? Nous attendons
vos réponses sur carte postale uniquement à
l’adresse du journal :
JOURNAL CONTACT – Concours Késako No 50 » – Mme Agnès Fivat, réd.
La Maréchaussée 8 – 1041 Bottens
Texte et photos : Alain Panchaud
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Liste
des manifestations
Euro 2008
TM

L’événement a aussi lieu à Bottens!
2011
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
Janvier
8
Verrée de l’An Neuf
15-16
Loto FC Bottens
22
Karaoké Jeunesse

C’est l’occasion rêvée
pour participer
à Tournoi
l’EURO
2008
Février
5
foot juniors en salle

• Près de chez toi 11
Mars
Loto gym dames
26
• Pas
de problème
de parking Soupe de Carême Diligence Lausanne-Moudon 1843,
Cugy,
Inauguration,
1907
devant la poste de Cugy
• Ambiance sympa avec bar
Avril
9
Plantation patates pour la fête de la patate
• Il y aura à boire et à manger
13
Troc du printemps
• Ecran géant de haute
24 qualité Course aux œufs Jeunesse
• Pronostic gratuit à l’achat d’un repas
Mai
6
Dîner de soutien FC Bottens
Viens soutenir et vibrer pour ton équipe, Bottens t’attend en juin.
Août
1er
Fête nationale
Ouverture de la buvette 1 heure avant le match ou le repas
Septembre
9-10
Fête de la patate
Organisation FC Bottens
Octobre
8-9
loto TCS

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

18
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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

17

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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