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L’étang de Bottens (P. Riva)

Edito

Nous sommes début février; j’écris mon édito bien à l’abri du froid sibérien qui règne sur
la Suisse. La nature a revêtu ses habits de neige, le gel sculpte des décors féeriques.
Cette vague de froid a fait la Une des journaux plusieurs jours avant son arrivée. Est-ce
donc si exceptionnel à notre époque où l’on ne parle que de réchauffement climatique?
Que nenni disent les anciens : Il est normal d’avoir froid en hiver ! Je me dis alors que
ce paysage immaculé est comme le symbole d’un retour aux années d’insouciance.
Comme dans un film fantastique, un voile blanc masque nos peurs de l’avenir, des
cataclysmes, des crises monétaires, du surendettement des Etats, de la violence, des
fermetures d’entreprises !
Mais ce décor est éphémère. Il ne masquera pas longtemps la réalité.
Commençons par agir à notre niveau :
Le moment est venu de retourner aux urnes pour élire nos représentants cantonaux puis
communaux. Il me paraît important de se mobiliser pour choisir des gens compétents
et de confiance.
Le lifting de votre journal a eu l’heur de vous plaire. Merci à tous ceux qui nous l’ont fait
savoir, ça nous donne « la pêche » pour continuer !
Agnès Fivat
Proc ha in e s

pa ru t i o n s

de

C o n tac t

mi-juin 2012, remise des textes dernier délai le 20 mai 2012 à 17h
mi-octobre 2012, remise des textes dernier délai le 20 septembre 2012 à 17h
mi-février 2013, remise des textes dernier délai le 20 janvier 2013 à 17h
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P.Riva

B ottens village
E ntre ville et campagne qui
A su
T rouver une personne
R adieuse et
I rréprochable comme
C onseillère d’
E tat
M aîtrisant
E ntièrement
T ous les
R èglements et
A
U sé de tout son savoir faire
X ylographique pour peut-être apprendre un jour la
gravure sur bois

Pour terminer, je tiens également à remercier
mes trois collègues de la Municipalité qui doivent
augmenter leur savoir faire pour remplacer le départ
de Béatrice Métraux, en attendant la nouvelle élection
d’une 5ème personne au sein de la Municipalité .
Philippe Ruchat, vice-syndic

Election complémentaire
Béatrice Métraux ayant quitté
ses fonctions de syndic, une
élection complémentaire à la
Municipalité se déroulera 
le
dimanche 22 avril.

Votre
déclaration de
candidature
est à effectuer au
greffe municipal du
12 mars à 7h30
au lundi 26 mars à 12h.
Peuvent se porter candidats:
a) Les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans
révolus et qui ont leur domicile politique dans la c ommune.
b) Les personnes étrangères, hommes et femmes, âgées
de dix-huit ans révolus, domiciliées dans la commune, qui
résident en Suisse, au bénéfice d’une autorisation depuis
dix ans au moins et domiciliées dans le canton depuis
trois ans au moins.

En l’espace de quelques années, l’activité d’un municipal
a évolué. Elle s’est intensifiée et requiert des compétences
toujours plus pointues dans l’examen des dossiers.
En outre, l’exercice d’une charge publique demande de
la disponibilité. Le greffe municipal apporte un appui dans
l’exercice de cette fonction et des outils efficaces d’aide au
niveau de l’Etat ont été mis en place. Le mandat prendra
fin au 30 juin 2016.
N’hésitez pas à prendre contact avec la Municipalité pour
toute question en lien avec cette fonction.
I n f o s

p r at i q u e s

Municipalité :
Philippe Ruchat, vice-syndic, 079 439 44 47
Christian Jaquier 079 503 52 40
Dominique Nicod 079 504 71 92
Xavier Panchaud 078 627 36 57
Horaires du greffe municipal :
Mardi – jeudi – vendredi: 7h30 à 11h
Mercredi: 14h à 16h
Ouverture supplémentaire:
Lundi 12 et 19 mars : 7h30 à 11h
Lundi 26 mars: 7h30 à 12h
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c o m m u n i q u e

2002 – 2012, dix ans ont déjà passé depuis ton
entrée en Municipalité. Comme on se plaît à le dire
« beaucoup d’eau a coulé sous les ponts » pendant
tout ce temps. En effet, lors de ton passage à la
Municipalité, tu l’as marquée de ton empreinte, de
tes connaissances dans les lois, de la défense des
intérêts de la Commune par des nombreux écrits réalisés pour répondre aux divers services de l’Etat ou
à des personnes de notre commune. Au nom de la
Municipalité actuelle, nous te souhaitons plein succès
dans ta nouvelle fonction de conseillère d’Etat.

M u n i c i pa l i t é

Je suis heureux pour cette fois d’avoir
l’occasion de vous transmettre, au
nom de la Municipalité, nos meilleurs voeux à vous toutes et à vous
tous, chers habitants de Bottens.
Notre village a l’honneur d’avoir en
ses murs une conseillère d’Etat :

L a

P. Riva

Le billet du vice-syndic

L a

La saison des fusions

M u n i c i pa l i t é
c o m m u n i q u e

Plus qu’un effet de mode, les
fusions de communes sont
une 
évolution naturelle de nos
structures politiques, obligées

de se plier à notre mode et nos
habitudes de vie. Toujours plus
de disponibilités, de compétences
techniques et de professionnalisme sont exigés des Municipalités et des administrations
communales, que ce soit par les
citoyens ou par les services du
canton.
Pourtant, se lancer dans un
processus de fusion ne va pas

de soi. Certaines communes y
sont poussées parce qu’elles
n’arrivent plus à recruter des élus
politiques, parce qu’elles ne sont
plus à même de faire face à la
complexité croissante des tâches
imposées par l’état, ou parce
qu’elles y voient une manière plus
efficace de traiter les collaborations intercommunales.
Les exemples de communes
fusionnées ne manquent pas
autour de nous : Assens, Montilliez, Jorat-Menthue, Montanaire,
Goumoëns, ...
Qu’en est-il de Bottens ?
Les syndics des communes de
Bretigny, Cugy, Froideville et

 orrens ont entamé en décembre
M
2009 une prudente «marche
d’approche» sur l’opportunité

d’une fusion ; rejoints en mars
2010 par le syndic de Bottens.
En septembre dernier, après
10 séances de travail, une rencontre entre les cinq Municipalités
incorpore a permis de confirmer
la volonté de réfléchir en commun sur l’opportunité d’engager
le p
rocessus. C’est alors que
Poliez-Pittet a manifesté à son

tour le désir d’être associé aux
discussions.
Au changement de législature, le
dossier fusion a été mis de côté
par votre nouvelle 
Municipalité,
déjà bien occupée par la prise en
charge de ses nouvelles fonctions.
Jusqu’en automne en tout cas,
puisque très tôt les autorités de
Bretigny, Cugy, Froideville et
Morrens ont émis la volonté de

consulter leur Conseil Communal
en vue d’engager concrètement le
processus de fusion. Ce qu’elles
ont fait en décembre 2011. Avec
succès.

Après débats, et après avoir pris
conseil auprès du Préfet et auprès
des services de l’État, nous avons
décidé de ne pas nous précipiter, pour éviter le risque de compromettre l’entier de la fusion.
Nous avons alors immédiatement
constitué une commission extraparlementaire, chargée de rapporter à la Municipalité sur les thèmes
fondamentaux d’une fusion :
l’identité, la structure administrative, les compétences communales, le poids politique, le recrutement des élus, les collaborations
intercommunales. D’explorer sur

ces bases l’opportunité d’une
fusion, cas échéant dans quelle
direction. Cette commission, dont
les travaux ont commencé, se
réunira régulièrement jusqu’en

mai.
La Municipalité annoncera sa
décision au conseil communal de
juin prochain sur la suite quelle
souhaite donner au projet de
fusion.
Xavier Panchaud, municipal

Et Bottens ? La nouvelle Municipalité de Bottens est ouverte
au principe de fusion, mais l’idée
d’une fusion avec les communes
précitées n’a pas fait l’unanimité.

Conseil Communal
P ro c ha in e s

dat e s

2012

19 mars - 25 juin
24 septembre - 17 décembre
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C’est ainsi que Nadège Bober Kahn, notre
webmaster, s’est attelée à le remodeler.
Non seulement son look mais aussi le
système devenu obsolète.
Le nouveau site fut mis en ligne, en
novembre dernier avec une nouvelle

version plus claire, plus étoffée et surtout plus moderne !
Notre site regorge depuis son lifting
d’une foule d’informations et il est
désormais mis à jour régulièrement.
C’est ainsi que vous pourrez trouver
en ligne les tous-ménages, le journal Contact, tous les horaires et les
adresses indispensables, des liens
vers des sites officiels de demande
de formulaires (carte d’identité,
extrait du casier judiciaire etc..), des
informations sur les règlements de construction, des horaires d’ouverture et bien d’autres choses encore.
La grande nouveauté est la possibilité de visionner en temps réel l’occupation du refuge.
Alors n’attendez pas et allez surfer sur www.bottens.ch !
Patricia Riva

Ados Pro est une association de placement
à but non lucratif basée à Lausanne et rattachée à Ados Job
Elle offre un service gratuit de placement
et d’accompagnement dans les petits jobs
aux jeunes de 13 à 25 ans, habitant dans le
canton de Vaud.
Ados Pro aide également les employeurs
qui cherchent à engager un ou plusieurs
jeunes pour un petit job en leur proposant des
candidats qui correspondent à leurs attentes.
Cette association est soutenue par Lausanne
Région.
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c o m m u n i q u e
M u n i c i pa l i t é

Le site internet de Bottens était vieillissant
et manquait d’interactivité. Lorsque la
nouvelle Municipalité s’est installée, décision a été prise de le rajeunir et de le faire
«vivre» en le maintenant à jour.

L a

www.bottens.ch

L a
M u n i c i pa l i t é

L es communes d e la r égi o n L au s a n n o is e
d e s a pp u i s s c o l a i r e s a u x a pp r e n t i s

f in a n c e n t

Dès janvier 2012, Lausanne Région lance 30 cours pour 120 apprentis de la région qui seront dispensés
dans des écoles de Lausanne, Cugy, Renens et Pully.
Cette prestation s’adresse à toute personne en formation professionnelle en entreprise ou école.

c o m m u n i q u e

Ces appuis ont pour but premier d’éviter l’échec aux examens mais peuvent également faciliter l’accès à
une formation supérieure.
Pour tout renseignement: Pascale Emery Hémon – 024 425 00 14 – pascale.emery@t-e-m.ch
Marie Savary, Lausanne Région, 021 613 73 35 – m.savary@lausanneregion.ch

Dans nos familles
é tat

civi l

d u

2 4 août

2 0 1 1 au

24

ja n v ie r

Naissances

2012

Elea Warpelin, née le 24 septembre 2011, fille de Laetitia Warpelin et José Nadal
Emilie Schori, née le 02 octobre 2011, fille de Sylvie Schori et Nicolas Zenoni
Cécile Ecoffey, née le 23 octobre 2011, fille de Pascale et Lucien Ecoffey
Mattia Valeri, né le 27 octobre 2011, fils de Stefania et Decio Valeri
Enora Deriaz, née le 1er décembre 2011, fille de Séverine et Nicolas Deriaz
Noelie Buchilly, née le 18 décembre 2011, fille de Perrine et Jean-Marie Buchilly
Léa Volpert, née le 14.01.2012, fille de Magali Volpert Tzaut et Pierre-Emmanuel Volpert

Mariages

Cindy Fürhoff et Grégory Nicolet, le 23 juillet 2011
Myriam Ezber et Nicolas Tzaut, le 19 août 2011
Céline Esteves et Patrick Baechler, le 27 août 2011
Séverine Penseyres et David Scheuner, le 02 septembre 2011
Perrine Jaccard et Jean-Marie Buchilly, le 03 septembre 2011
Aurélie Artibani et Pierre Alain Dondénaz, le 9 septembre 2011
Magali Tzaut et Pierre-Emmanuel Volpert, le 18 novembre 2011

Décès

Timéo Tzaut, décédé le 29 novembre 2011
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Spectacle des 25 ans du Ski Club Bottens
l e s

2 4 , 3 0

e t

3 1

m a r s

Vous souvenez-vous de nos 20 ans
et de notre spectacle «Ecran Total» ?
Super Mario, les Teletubbies et les
Babibouchettes avaient ravivé vos
souvenirs d’enfance. Alors préparez-vous à vibrer à l’occasion de
nos 25 ans grâce à notre nouveau
spectacle: HEROS [HIC], une fiction
déjantée, imaginée, scénarisée et
mise en scène par Stéphane Fivat,
Alessandro Di Bucchianico et Stefan
Ripa.
Le pitch : Catastrophe ! Tous
les S
uper-Héros de la planète
disparaissent les uns après les

autres. Oui, VOS Super-Héros, ceux
de vos films et de vos BD préférés !
Ils se voient privés de leurs pouvoirs
par Super-Méchant et ses sbires qui
les retiennent tous en otage dans
un EMS. Même Super-Président
est menacé ! Inquiétant, non? Mais
qui se cache sous le masque de
Super-Méchant ?
En plus de jouer la comédie, nos
membres
chantent et dansent,
accompagnés en live par le trio

TéléSkiss, créé pour l’occasion par
notre ami Carlo Lo Schiavo, entouré
de Cédric et Guillaume.
Nos petits Juniors et nos sémillants
Seniors vous présenteront tour à tour
une chorégraphie originale et haute
en couleur.
Ajoutez aux nombreux acteurs,
figurants, chanteurs, danseurs et
musiciens, tout un petit monde

qui s’agite dans l’ombre pour bâtir
des décors fous, créer des effets
spéciaux, des lumières et des sons
décalés, des costumes dingues et
vous obtiendrez un spectacle explosif !
Nous nous réjouissons de vous y
rencontrer, alors retenez les dates:


2 0 1 2

Stéphane Fivat

24, 30 et 31 mars 2012 à la
grande salle de Bottens

Le Ski Club
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Agenda 21
L e

ch emi n

d es

croix

En septembre
dernier, comme
chaque année,
Agenda 21 a
organisé deux
activités dans
le cadre de la
semaine
de
la mobilité. La
première était une balade à la découverte des croix restaurées du village,
la deuxième une balade champêtre
au fil du Talent.

Survivances millénaires de symboles
sacrés, bornes divinisées ou repères
pour les habitants et les voyageurs,
les croix sont nombreuses et de
toutes les époques.
Elles étaient censées protéger un
endroit et avaient toujours une signification particulière.
Nos ancêtres participaient à de
nombreuses

processions
pour
commémorer des fêtes religieuses.

En particulier celle des Rogations.
La procession des « Rogations » avait
lieu 3 jours avant l’Ascension.

de Poliez-le-Grand est abandonnée
et une nouvelle croix est érigée En
Châtiment .

A Bottens, le premier jour, lundi matin
à 7h30, les processionnaires se rendaient à la croix de Mandoux et à la
Rustériaz, redescendaient à la croix
du Ru et continuaient sur la croix
du Carro. Le 2ème jour mardi soir à
19h45, la procession avait lieu à la
Grand-Rue. Le 3ème jour mercredi
matin à 7h30, il allaient à la croix de
Poliez-le-Grand. En 1962, nouveau
parcours: dans le but d’éviter des
accidents de circulation la procession

«Curé en tête, la procession des
paroissiens traversait le village de

part en part, s’arrêtant aux croix pour
bénir les prés et les champs. Le but
était évidemment de garantir, par
des prières adéquates, la prospérité de la communauté villageoise en
immunisant ses diverses productions
contre les maladies et les attaques
des forces obscures. C’est pourquoi
il importait aux paysans de disposer
des croix aux endroits stratégiques,
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certes au bord des chemins, mais
donnant sur les prés et les cultures. »
La Confrérie catholique de Bottens
a restauré ces croix l’année dernière
et vous invite à les découvrir. Le
parcours est de 5 km, il faut compter
1h30 de marche.
Vendredi-Saint 6 avril, dans le cadre
de la Semaine Sainte, un chemin de
croix avec recueillement et prières
sera organisé. Départ de l’église
catholique à 19h.
Texte et Photos : Alain Panchaud
(ALPA)

Déchetterie

L e s q u e s t io ns l e s
p lu s f ré q u e n t e s
d e s u t i l i s at e u r s
b ot ta n a i s

(suite Agenda 21) Pause bien méritée devant une croix restaurée

- Les bouteilles en pet qui
ont contenu de l’huile ou du
détergent vont bien dans le
container du pet?
- Non Madame. Mais dans
les déchets encombrants. (la
dernière benne du haut).
- Le carton bourré de boules
de sagex de ma toute nouvelle
console de jeu, il va où?
- Balancez le tout dans les
mêmes
déchets
encombrants, sinon avec cette bise
on trouvera du sagex jusqu’à
Cugy!
- Les canettes d’Heineken, les
couvercles des cornichons et
les boîtes de raviolis se jettent
en vrac dans la benne alu-fer
blanc?
- Bravo, vous avez tout compris!
Mais bien-sûr, notre surveillant,
M. Joseph Ecoffey, répondra
volontiers à toutes vos interrogations!
Pascal Moullet

Petites annonces
Vous avez
une a
 nnonce à faire
paraître?
Utilisez cet espace!
9

Késako

Réponse de l’énigme No 52

L

’énigme du linteau de 1761 n’a pas donné du fil à retordre à nos fureteurs.
C’est à la rue de la Maison de Commune 3, sur la façade de la ferme de Justin
et Annie Nicod, qu’il fallait chercher.
Pour la partie historique, ce bâtiment abritait l’école réformée de 1762 à 1841.
Mais pourquoi me direz-vous un linteau daté de 1761 ? Pour tout vous dire
on ne sait pas grand chose à ce sujet, peut-être à mettre en rapport avec l’achat du
bâtiment par LLEE de Berne en 1762 (date probablement imprécise, car livrée par
un texte de 1837).
En 1840, un nouveau collège protestant sera construit au chemin du Cottin.
Sources : « Commune de Bottens 2008 » par Eric Vion, publié à l’occasion du 900e

Toutes nos félicitations à:
• Carole Nicod Despont
• Loïc Despont
• Michel Joliat
• Sylviane et Claude Longchamp
• Albert Panchaud

Nouvelle énigme
Que voici une belle cheminée ! Pour participer
au concours, rien de plus simple il suffit de nous
dire sur quel bâtiment elle fume ? Il ne vous reste
plus qu’à faire le tour du village en levant les yeux.
Bonne promenade !
Si vous avez trouvé, faites-nous 
parvenir vos
réponses sur carte postale uniquement à l’adresse
du journal :
JOURNAL CONTACT
« Concours Késako »
Mme Agnès Fivat, réd.
La Maréchaussée 8 – 1041 Bottens
Texte et photos Alain Panchaud (alpa)
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Le Labyrinthe
Cette année, la famille Siegenthaler nous a permis de parcourir les méandres de trois pyramides. Comme d’habitude,
nous avons tourné dans tous les sens du champ de maïs pour découvrir le fameux labyrinthe.
Toujours enthousiastes quant à la recherche d’un thème, à la réalisation du projet, à l’entretien du site et au bien-être de
tous les participants, les propriétaires nous surprennent agréablement d’un été à l’autre. Malgré les années, le monde
est présent, aussi bien les curieux de la première fois que les irréductibles qui chaque année explorent le parcours à la
recherche des six postes du concours.
Cette année, les trois principaux gagnants sont : Stéphanie Théluz à Yverdon, Sonia Marti à Froideville et Marie Derada
à Moudon.
Comme toujours, en quittant les lieux, n’oubliez pas de vous arrêter aux fleurs, où vous êtes sûr que votre bouquet sera
composé de fleurs fraîches.
Le petit char automnal nous a permis d’aiguiser nos papilles gustatives et de réaliser des décorations. Maintenant, vous
trouverez ces produits ainsi que bien d’autres à la ferme.
Un grand merci pour tout ce travail et à l’année prochaine !
Brigitte Caboussat

La page des écoles

Chantée de Noël 2011

L

e 20 décembre dernier, le collège des Lionceaux a fêté Noël. De nombreux parents, grands-parents et amis ont
suivi les cortèges des enfants. Il y avait tellement de monde que le départ le long de la route de Lausanne a
provoqué un sérieux embouteillage. Il neigeait et l’ambiance était formidable, tant le long du trajet que dans la
salle où le concert de ces jeunes élèves a été très applaudi.
La soupe aux légumes servie à l’issue de la représentation a permis à chacun d’échanger ses vœux.
Merci aux généreux donateurs, cet argent alimente les caisses de classe.
Marie-Thérèse Allaz

Philippe Ruchat, vice-syndic, aux fourneaux!
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Chroniques du bon vieux temps

La deuxième guerre mondiale-Archives et témoignages de Bottens
2è m e

1940

03.02.1940 Collecte du Don n
 ational
destinée à l’aide aux familles de
citoyens mobilisés.
06.03.1940 Avis d’entrée en service
des troupes frontières et de l’infanterie
territoriale.
18.03.1940 Interdiction de vendre des
cartes géographiques et des plans.

A

la fin de 1939, après
quelques semaines de mobilisation, les soldats ont pu
regagner leur foyer. Mais
en mai 1940, l’Allemagne attaque la
Belgique, la Hollande et la France. Le
général Guisan décrète alors la 2e
mobilisation générale. Cette fois, la
menace est beaucoup plus concrète.
Dans le texte ci-dessous, les témoignages de Bottanais sont retranscrits
en caractères gras et alternent avec
des extraits d’archives communales.

Soldats stationnés à Bottens

12

25.03.1940 Contingentement du
pétrole pour tracteurs.
«ça doit être Max Nicod (ancien
secrétaire communal) qui a acheté
au milieu de la guerre le premier
tracteur du village. Le problème
de ravitaillement en carburant
se p
osait pour les faucheuses à
moteur.»
«Marc Nicod (actuelle ferme
“Frossard”) avait acheté un

dispositif très onéreux pour faire

fonctionner son tracteur au gaz de
bois. Je vois toujours le tracteur en
panne pour une éternité, au milieu
du champ.......»
01.04.1940 Inscription des chômeurs
au détachement de défense nationale.

pa rt i e

22.04.1940 Arrêté du CF sur
l’évacuation des populations civiles

en temps de guerre.
22.04.1940 Exercice d’obscurcissement.
«Tous les soirs, il fallait tirer les
rideaux et fermer les volets. Si

un rai de lumière s’échappait, le
responsable venait frapper à la
porte. Il aurait pu nous mettre une
amende.»
«On avait remplacé les ampoules
traditionnelles du maigre éclairage
public de Bottens par des ampoules
bleues pour ne pas se faire
remarquer par les 

bombardiers.
C’était pas facile d’y retrouver son
chemin.»
«Sur les bicyclettes, on avait mis
des ampoules bleues. ça m’a valu
quelques jolies plutchées»
06.05.1940 Reçu affiche de mise sur
pied pour 14 mai 1940.
«Ce sont nous, les gamins du
village qui avons sonné les

cloches à l’église catholique pour
signaler la deuxième mobilisation
générale.»
«Je revois toujours mon père p
 artir
en uniforme avec son cheval. Il a
traversé le pré....... là. Cette fois
c’était du sérieux. Tout le monde
pleurait.»
13.05.1940 Instructions confidentielles sur l’évacuation de Bottens.
03.06.1940 Affichage instruction
contre les sabotages et les parachutistes.
«Je n’ai pas fini mon école de
recrue. Tout de suite j’ai été avec
mon unité à Prahins. On contrôlait
les identités des gens qui passaient
en voiture. On craignait l’infiltration de la cinquième colonne et le
largage de parachutistes. On devait
bien contrôler une soixantaines de
véhicules de Suisses allemands
par jour. Ils emportaient tout avec
eux. Ils craignaient l’envahissement de la Suisse par le nord. Ils
venaient se réfugier en Suisse romande.»

05.07.1940 Mise en place APG (allocation pour perte de gain).
29.07.1940 Ordonnance concernant
pain rassis et interdisant la vente de
pain frais. La Municipalité informe le
boulanger Maurice Pittet.
«Le pain ne pouvait être mis en
vente que 24 heures après sa sortie
du four.»
19.08.1940 Détermination par des
experts de possibilités d’extension
des cultures dans notre commune.
(de 149 ha à 162 ha, puis à 212 ha
en 1942)
«Contre Poliez-Pittet, il y avait
deux forêts: le bois des Epesses
sur l’actuelle ancienne décharge
de Renens et le bois de la Corne,
de l’autre côté de la route de
Poliez-Pittet. Elles ont été rasées

pour faire place à des terres cultivables. C’est bien dommage qu’on
n’ait pas laissé la forêt recouvrer
ses droits après la guerre»

Grande Guerre). Après l’énoncé de
chaque nom, l’assemblée répète
solennellement: “Mort pour la France!”
3 soldats de Guéreins ont perdu la
vie en 1940, semble-t-il du côté de
Sarreguemines en Moselle. D’autres
ont été fait prisonniers ( 1 800 000
soldats français prisonniers) et les

plus chanceux ont reculé devant
l’armée allemande jusqu’en Savoie
et sont rentrés au village à l’armistice
de 1940 (Guéreins était alors en zone
libre).
Au cimetière, on trouve une tombe
étrange. Celle de UOCOGUEM
ENDE, tirailleur sénégalais abattu
à Guéreins le 25 juin 1940 alors

qu’il avait été fait prisonnier et que,
malade, il ne pouvait plus marcher

assez rapidement (les tirailleurs sénégalais étaient accusés d’exaction par
les Allemands qui les haïssaient et qui
en ont massacré 1000 dans la région
de Lyon rien qu’en juin 40.)
Sur sa tombe se dresse un croix de
fer forgé (10% des Sénégalais actuels
sont chrétiens) sur laquelle est fixée
la gourde rouillée du défunt. Il est à
noter, que la tombe est entretenue et
fleurie par les anciens combattants
depuis 72 ans.
Pascal Moullet

Paroisse réformée de la Haute-Menthue

21.10.1940 Rationnement du bois.
25.11.1940 Vente d’insignes en faveur
du Noël du soldat.
09.12.1940 Arrêté du CF réprimant la
propagation des bruits et la violation
du secret en matière d’économie de
guerre.
«On disait : qui ne sait se taire nuit
à son pays.»
G u éreins
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A Guéreins, notre commune jumelle,
la guerre n’a pas été vécue par la
population de la même manière.

Du

nou v e au !

Une nouvelle pasteure est arrivée l’été dernier à la Cure de Poliez-le-Grand, et
un jeune pasteur va encore se joindre à elle l’été prochain!
A deux, ils souhaitent être à l’écoute de vos joies, soucis et besoins dans les
différents villages de la Haute-Menthue. Une paroisse, c’est une occasion de
rencontres et de convivialité, de partage de vie quel que soit l’âge: bienvenue
à toute parole allant dans ce sens, et à toute compétence que vous pourriez
offrir!
Martine Sarasin
ch. de l’Eglise 3
1041 Poliez-le-Grand
021 807 29 73
martine.sarasin@eerv.ch
Cordialement, Martine Sarasin, pasteure

U

ne tradition guérinoise
assez émouvante consiste
à citer le 11 novembre
(armistice de 1918) le
nom des enfants de Guéreins tués
au combat. (ils furent 31 durant la
13

Soirées de la Clé de Sol

L a

C l é

de

Sol

en tr ansport s

Les samedis 12 et 19 novembre derniers, La Clé de
Sol s’est embarquée dans une aventure consacrée aux
transports. La salle comble chaque fois a permis d’apporter
la bonne ambiance à ce spectacle et de vérifier l’adage :
« Plus on est de fous, plus on rit ! ». A la direction, Claire
Besençon et Irène Corboz-Hausammann au piano ont
conduit l’équipage.
L es

enfa nt s

en

ouvertur e

M a m a n s

&

Co

Avec la dégaine qu’on leur connaît, nos chanteurs en La troupe de théâtre de la Clé de Sol a choisi de jouer
culottes courtes, ont emballé le public. Quel beau tableau une comédie en trois actes de Pierre Debuisson. Nous
de voir Claire les diriger avec son élégance aérienne
voilà à nouveau confrontés à un problème de coucherie.
Heureusement que le monde ne change pas. Quels sujets
L es ch oristes
aurions-nous pour le théâtre de Boulevard ?

Des soirées réussies. Des fins de soirées également aussi
Pour bien s’imprégner dans le thème de ses soirées, la grâce au bar installé dans la salle. Les soifs y ont pu être
Clé de Sol avait profité de sa sortie annuelle pour visiter le étanchées à satisfaction. Les plus grandes aussi.
Musée des Transports de Lucerne.
L e s
Pa u l e t t e

e t

Roger

E t

Renée Thonney et Frédy Dutoit ont interprété le fil rouge
écrit avec humour par Jacques Zurlinden.
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Sp o n s o r s

Un grand merci à ceux qui, année après année, ne
rechignent pas à insérer une annonce dans notre

programme. Merci aussi aux personnes qui ont gentiment
parrainé nos partitions.
la

s u it e

?

C’est avec vous, chers lecteurs, que nous allons
l’écrire.
La Clé de Sol de Bottens, cherche des chanteuses et
des chanteurs. Soyez les bienvenus!
Répétition le jeudi soir. Faites le premier pas.
Venez nous rendre visite et nous écouter lors de nos
soirées!
Michel Panchaud

Un jour à Bottens...
Faites vivre cette rubrique photo en nous envoyant une photo prise à Bottens. Originale, jolie ou insolite...
5

f é v rie r

2012

Photo de Léane Kahn
«Bébé hérisson du nom de Pim, soeur de Pam et de
Poum. Nous les avons recueillis tous les trois le 23
novembre 2011, ils ne pesaient que 160 g chacun.
Condamnés s’ils passaient l’hiver dehors, nous leur
avons offert de passer l’hiver bien au chaud.»

Photo de Lionel Riva «La fontaine devand l’église catholique»

P. Riva «En haut de l’Arzillier, un panneau indique
‘Route non déneigée’»

P. Riva «Les congères atteignent la hauteur des pare-neiges telles des dunes de sable blanc»
15

Qui sont nos annonceurs?

Diva Institut

Va l érie

Diz

L

es instituts d’onglerie fleurissent dans notre
village. Il s’agit pour leur propriétaire de
se distinguer par leur habileté, leur professionnalisme mais aussi par une touche
d’originalité. C’est ce que propose Valérie Diz dans
son institut. En plus du soin des ongles, elle propose
aussi l’extension, la teinture et la permanente des cils,
le maquillage permanent des sourcils ou des lèvres
ainsi que des tatouages.
Partons ensemble à la découverte de ces différentes
techniques :
Le remplissage des ongles est connu depuis plusieurs
années. Chaque année apporte son lot de nouveautés
par exemple, l’aquarelle ou le nail art dont les motifs se
font à main levée au pinceau. Tous deux demandent
une main sûre et de l’imagination. La pose de fleurs
séchées naturelles est aussi originale. La french
blanche, le rouge ou les vernis pailletés en période

Maquillage permanent des yeux - des lèvres
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de fêtes sont les plus demandés, talonnés étonnement par le noir ! N’oublions pas les messieurs !
Certains se rongent les ongles jusqu’au sang ! Leur
travail nécessite des mains soignées. La solution :
un remplissage mat très naturel (voir photo).
Vous avez peu de cils, vous les trouvez trop
courts, trop raides, trop pâles ? Il est possible de
les embellir ! Pour les rallonger et les rendre plus
fournis, on colle une extension cil après cil comme
on le fait pour les cheveux. Le cycle d’un cil étant de
six s emaines (mais oui, après il tombe !), il faudra
faire un remplissage après ce laps de temps.
La teinture les rendra plus apparents et si vous v oulez
un œil de biche, rien de tel qu’une permanente ! On
roule les cils sur un petit rouleau puis on pose un
produit qui fixe la courbure et le tour est joué !
Le maquillage permanent s’adresse aux coquettes
mais sert aussi à corriger des anomalies telles que
cicatrices sur les lèvres, peu ou pas de sourcils
naturels. Il est possible de tracer un trait d’eyeliner,
une ligne de sourcils ou de lèvres .
Si ces différentes propositions vous intéressent,
Valérie Diz se fera un plaisir de vous recevoir.

Reconstruction d’ongles rongés (hommes ou
femmes)

Agnès Fivat

Tatouage

Manucure au gel

Liste des manifestations

2012
M a rs

3 mars
16 mars
24 mars
30 et 31 mars

Soupe de Carême
Loto
Spectacle «25 ans»
Spectacle «25 ans»

Paroisses
Gym Dames
Ski Club
Ski Club

Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente

Av ril

8 avril
14 avril
20 avril
21 avril
28 avril

Course aux oeufs et salade
Jeunesse
Tournoi de Scrabble
Club Scrabble
Dîner de soutien
FC Bottens
Fête de la patate, plantation
Patate
Fête de la patate (date de réserve)

Salle Polyvalente
Salle Poylvalente
Salle Poylvalente
--

m a i

2 mai
4 mai
5 mai
17 mai

Troc de printemps
Soirées de gym
Fournée
Thé-vente

Troc
Gym Jeunesse
Boulangers sympas
Paroisse protestante

Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Four à pain
Salle Polyvalente

J u in

16 juin
17 juin

Tournoi de pétanque
Rallye du TCS

La Bottanaise
TCS

-Salle Polyvalente

Ao û t

1er août

Fête Nationale

Jeunesse

--

S e p t e m b re

7 septembre
8 septembre

Fête de la patate
Fête de la patate

Patate
Patate

Salle Polyvalente
Salle Polyvalente

o c to b re

3 octobre
6 octobre
13 octobre

Troc d’automne
Fournée
Loto

Troc
Boulangers sympas
Ski-club

Salle Polyvalente
Four à pain
Salle Poylavalente

N ov e m b re

3-4 novembre
11 novembre
17 novembre
24 novembre
23-24-25 nov.

loto TCS
Kermesse
Soirées
Soirées
Marché de Noël

TCS
Paroisse Catholique
Clé de Sol
Clé de Sol
Artisanes

Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Collège Lionceaux

D é c e m b re
1er et 2 décembre

7 décembre
19 décembre

Loto
Téléthon
Noël gym

Mouvement du centre
Salle Polyvalente
Boulangers et Jeunesse Four à pain-cure cath.
Gym
Salle Polyvalente
S o c i é t é s

L o c a l e s

Veuillez nous communiquer à l’avance vos dates de manifestations afin qu’elles apparaissent dans le
prochain numéro sous «Liste des manifestations» à l’adresse: journalcontact@bottens.ch
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Adresses utiles
Conseil Communal
Président

Georges LONGCHAMP

021 881 14 15

Vice-Président

Lucien ECOFFEY

079 263 06 47

Secrétaire

Céline OYON

021 881 18 34

Vice-Syndic

Philippe Ruchat

021 544 20 17

Municipaux

Christian JAQUIER

021 881 61 87

Dominique NICOD

021 881 52 08

Xavier PANCHAUD

021 881 57 90

Lu-Ma-Je-Ve 7h30-11h

021 881 15 41

Me 14h-16h

Fax 021 882 22 36

Email: bottens@citycable.ch

www.bottens.ch

Municipalité

Greffe

Bureau de vote

10h-11h à la maison de commune

Boursier

Fabrice BOBER
Bureau ouvert le lundi de 19h-20h

Employé communal

Claude-François LONGCHAMP

021 881 25 17
079 709 12 46

Etablissements scolaires
Echallens

Pierre-Alain DEMIERRE, Directeur

021 557 18 88

Poliez-Pittet

Philippe WIDMER, Directeur

021 886 32 00

Groupement primaire de Bottens

Philippe WIDMER, Directeur

021 886 32 00

Divers
Commandant du feu

Sébastien ALLAZ

021 881 60 79

Justice de Paix

Rue du Lac 2 - 1400 Yverdon

024 557 65 35

Centre Social Régional (CRS) et

Rue des Champs 5 - 1040 Echallens

021 886 12 80

Agence Assurances Sociales (AAS)

email CRS: crs@prilly.ch

Fax 021 886 12 81

email AAS: info@aas-echallens.ch
Centre médico-social (CMS)

Pl. du Petit-Mont 6 - 1052 Le Mont

021 651 60 70

du Mont

Fax 021 651 60 71

Salle Paroissiale

Anita ALLAZ, réservations

021 881 39 66

Congélateur

Mireille AESCHBACHER

021 544 20 17

Refuge

Consultation des dates disponibles sur le site..................

www.bottens.ch

Location au greffe pendant les heures d’ouverture

021 881 15 41

Mireille AESCHBACHER, intendance

021 544 20 17

Maria De Pinho, conciergerie

021 801 09 41

Locations

Salle polyvalente
Déchetterie
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Horaire:

Samedi 10h-12h Mercredi 18h-19h30

Sociétés de Bottens
Association des paysannes vaudoises

Paroisse Catholique

Florence Deschenaux, resp. Bottens

079 606 06 38

Abbé Bernard Schubiger

021 881 12 77

Marlène Martin, présidente

021 881 13 70

Abbé Jean-Jacques Agbo

021 881 12 11

Secrétariat décanal Echallens

021 882 22 52

Alain Panchaud, président

021 881 35 32

Joseph Ecoffey, vice-président

021 881 18 00

Clé de Sol, chœur mixte et théâtre
Sylvianne Bailly, présidente

021 881 65 83

FC Bottens
Christian Panchaud, président

Paroisse Protestante

021 881 46 64

Mouvement du Centre (junior foot)
Jean-Pierre Hugentobler, président

Martine Sarasin, Pasteure
Chœur mixte catholique St-Etienne

079 639 09 84

Société de gym de Bottens jeunesse et dames

Anita Allaz, présidente

Nathalie Freymond, présidente

021 881 55 69

Soleil d’automne, les aînés

Séverine Caillet, resp. jeunesse

079 377 50 88

Stéphane Sauvageat, président
Marie-José Liechti, présidente
Nicolas Porchet, responsable

Jeunesse
Jumelage Guéreins
021 883 02 90

La Bottanaise, club de pétanque
021 881 39 66

		
Message

à

079 635 50 32

Société d’attelage (Ecurie de la Clâtre)

079 414 97 42

Michel Allaz, président

021 882 18 55

Volley-détente mixte

021 881 12 66

Claudio Frapolli, président

021 903 40 32

Volleyball club BOPP

021 881 16 85

Gym tonic

Cédric Panchaud, président

021 881 16 09

Ski Club de Bottens

Gym douce

Gladys Bober, responsable

021 881 39 66

Louisette Gindroz, responsable

sev.caillet@bluewin.ch
Denise Henneberger, responsable

021 807 29 73

Carole Nicod

079 430 94 58

Florence Nicod

079 287 68 14

Laetitia Nicod

078 629 01 85

Le troc de Bottens

www.trocbottens.ch

Line Andreoni
				

079 449 07 42

n o s a n n o n c e u rs

Le journal Contact, désormais en couleur, pourra accueillir votre publicité en quadrichromie.
Jusqu’à maintenant la plupart des publicités ont été scannées.
Veuillez fournir à la rédaction votre fichier couleur pour le prochain numéro. Merci!
journalcontact@bottens.ch

Photos
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J o u rn a l

C o n tac t

Rédactrice en cheffe:......................................Agnès Fivat : 021 881 16 28
Mise en page et envoi de vos articles:.........Patricia Riva: 079 624 91 21
............journalcontact@bottens.ch

Le journal Contact ainsi que le site
de Bottens ne sauraient 
exister
sans photos. C’est pourquoi
nos photographes arpentent les
événements de Bottens appareil

en main, afin de rendre plus vivants
« Contact » et le site. Si vous ne
désirez pas apparaître dans nos
médias, n’hésitez pas à le leur dire.

Rédacteurs:..................................................Pascal Moullet 021 881 24 09
...........................................Marie-Thérèse Allaz 079 457 65 81
Publicité:.................................................Brigitte Caboussat 021 881 28 13
..............................................................kboussm100@gmail.com
Impression: .................................................................Imprivite SA-Renens
Le journal Contact paraît 3 fois par année et est distribué comme
«Tous ménages».
Les articles doivent être envoyés à la date mentionnée en première page
jusqu’à 17h. Passé ce délai ils ne pourront plus être pris en considération.
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P. Riva

