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Fête de la patate 2013

P. Riva

Edito
C’est l’histoire d’un pont, un petit pont de rien du tout, un pont recouvert de mousse,
envahi par le lierre. Il est là depuis bien longtemps, tout en bas de Bottens. Bien des
promeneurs ont passé dessus, mais rares sont ceux qui en ont gardé un quelconque
souvenir. En tout cas, il a le mérite d’avoir fait réfléchir bien de nos lecteurs depuis qu’il
est paru, instant de gloire éphémère, en photo dans la rubrique Késako du Contact N°58.
Sa discrétion a donné du fil à retordre aux habitués du concours. Un autochtone pur jus
nous a affirmé qu’il n’était pas situé sur le territoire communal, un autre qu’il devait s’agir
du pont de Malapalud pris sous un angle un peu tarabiscoté, un dernier qu’il n’en savait
ma foi rien du tout !
D’accord, ce n’est pas le Golden Gate Bridge, mais tout de même ! Ne mérite-t-il pas un
peu plus d’égards ? « Mais c’est à nous », comme disait Gilles. Et le ruisseau dessous
aussi. Un modeste pont, un ru insignifiant certes. Mais ne dit-on pas qu’il vaut mieux un
petit chez soi qu’un grand chez les autres ? Et précisément, c’est son intérêt, peut-être
même sa passion pour ces « petits chez soi » et aussi bien-sûr pour ces « gens d’ici »
que votre rédaction de Contact, légèrement remaniée suite au départ d’Agnès Fivat et à
l’arrivée de Guy Delpierre, va encore plus intensément, si possible, tenter de vous faire
partager. Quant à l’emplacement du petit pont, ….c’est à la page 8.
Pascal Moullet

Proc ha in e s

pa ru t i o n s

de

C o n tac t

mi-février 2014, remise des textes dernier délai le 20 janvier 2014 à 17h
mi-juin 2014, remise des textes dernier délai le 20 mai 2014 à 17h
mi-octobre 2014, remise des textes dernier délai le 20 septembre 2014 à 17h
1
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P.Riva

Tout d’abord, il a
été entrepris, entre l’été 2012 et le
printemps 2013, la mise en séparatif des collecteurs d’eaux claires et
usées de la Route de Poliez-le-Grand
et la Route de Thierrens pour un montant préavisé à Fr. 1'100'000.-. Ces
travaux ont fait l’objet d’une demande
de soumission et ont été scindés en
deux lots.
Ces lots ont été attribués à l’entreprise
la meilleur marché, en l’occurrence
Walo Bertschinger à St-Sulpice. Le
montant du 1er lot, à la fin des travaux,
s’est élevé à Fr. 396'612.10 TTC et le
2ème lot à Fr. 377'868.90 TTC soit un
montant total de Fr. 774'868.90 pour
un budget de Fr. 1'100’00.- soit une

La différence de coût vient notamment du choix de variantes qui ont
permis de diminuer les longueurs de
collecteurs et des réserves pour imprévus non utilisées. Au niveau des
honoraires basés sur le coût de l’ouvrage, il y a aussi une baisse due à
la diminution de l’ouvrage, à l’enquête
qui a pu être évitée et du suivi partiel
de travaux par le Syndic.
La Municipalité a également entrepris des travaux de raccordement au
réseau communal des égouts du Refuge de Bottens. En effet, ce dernier
n’était pas relié au collecteur communal. Il existait une fosse qu’il fallait
vider régulièrement. Ces travaux ont
été exécutés par l’Entreprise Walo
Bertschinger pour un montant de 
Fr. 17'798.70 TTC.

Ce projet a pour but de diminuer la
vitesse sur l’axe principal «Lausanne
– Estavayer» par la création d’un passage à piétons sécurisé avec un îlot
central côté Thierrens ainsi qu’un trottoir des deux côtés de la chaussée.
En venant de Poliez-le-Grand, il n’y
aura plus qu’une seule sortie sur la
route cantonale en traversée.
Ce projet, après avoir passé dans
tous les services de l’Etat et obtenu
l’accord de ces derniers devrait être
mis à l’enquête publique dès la miseptembre et les travaux devraient
commencer début 2014 si le préavis
est accepté par le Conseil Communal.
La Municipalité vous souhaite un
excellent automne 2013.
Philippe Ruchat, syndic

La Municipalité a également présenté
un projet au Conseil Communal pour la
modification du Carrefour «Au Carro».

Merci Fabrice et Gladys Bober et bienvenue à Joanna Bocksberger !

P. Riva

durant près de 36 ans ; d’abord sous
l’ère de feu Gérard Bober, son époux,
puis en collaboration avec son fils
Fabrice. Qu’elle soit publiquement
remerciée pour la qualité de son

travail.

Fabrice Bober a fait part de sa
démission en qualité de boursier

communal. La Municipalité a pu

s'appuyer sur ses solides compé
tences durant 9 ans, tant il est vrai que
l’élaboration d’un budget communal
tient d’un exercice de 
haute-voltige
lorsque la péréquation financière et la
facture sociale font des loopings !
Quant à la partie plus administrative
de ce poste, Gladys Bober a œuvré

Engagée à 40% depuis le 1er septembre, Joanna Bocksberger devra
relever quelques jolis défis durant
les prochains mois ; tout d'abord, il
s'agit pour elle d'acquérir les connaissances spécifiques aux finances
communales. En outre, le logiciel
informatique de la bourse est depuis
longtemps obsolète et ne répond plus
aux exigences comptables actuelles.
Il est prévu de migrer sur un nouveau
système au printemps 2014, avec
toutes les joies que cela implique...
Notre jeune boursière est issue du
secteur privé; en 2000, elle a obtenu
son diplôme d’études commerciales
au gymnase d’Yverdon-les-Bains,
avant de décrocher une maturité
professionnelle chez Nestlé à Orbe.
Elle ne s’est pas arrêtée en si bon

c o m m u n i q u e

disponibilité de Fr. 325'519.00.

M u n i c i pa l i t é

Voilà,
par
ces
quelques
lignes,
je vous donne
quelques informations sur les divers
travaux exécutés
sur la Commune.

L a

Le billet du syndic

chemin puisqu’en cours d’emploi et
avec des enfants en bas âge, elle a
encore suivi une formation de comptable qu’elle a récemment obtenu,
bien sûr.
Mariée et domiciliée à Cuarny, elle est
la maman de Victor (6 ans) et Elisa (4
ans). A ses moments libres, elle pratique le jogging et reprendra plus tard
le vélo de course mais, à n'en pas
douter, il semble que pour l'instant,
elle ait largement de quoi occuper ses
journées.
Nouveauté également pour les administrés puisque dès le mois d'octobre,
la bourse communale sera établie à la
Maison de Commune avec un accueil
le lundi et le jeudi de 9h à 11h et le
lundi soir de 18h à 19h.
Le personnel communal et la Municipalité se réjouissent d’accueillir cette
nouvelle collaboratrice.
Isabelle Alghisi, secrétaire municipale
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L'eau

M u n i c i pa l i t é

L ' e au

cou r ante

c o m m u n i q u e

Depuis fort longtemps, les Communes
alimentent leurs administrés en eau
potable. Les plans de 1725 montrent
au Village des puits, dont un se situait
sur l’actuelle Place du Pressoir. En
1898, la consommation d’eau n’avait,
à cette époque, encore aucun rapport avec celle d’aujourd’hui. Malgré
cela, il arrivait déjà que l’on manque
d’eau. Pour pallier ces difficultés, un
premier réservoir fut construit «Aux
Planches». Il alimentait les fontaines
«Au Carroz» et celle «Du Village».
Il était censé limiter le nombre de
coupures d’eau.
Cependant, en 1911, les fontaines
perdent une grande part de leur utilité
car l’eau, sous pression est installée.
L ’ EAU
SOUS
P RESSION

En 1909, la Commune de Bottens
décide d’effectuer des travaux de
recherche d’eau «Aux Planches».
C’est une véritable « mine » qui sera
creusée. Cette galerie, longue de 130
mètres, haute de 1.80 mètres et de
0.70 mètre de large alimente toujours
aujourd’hui notre Commune en eau.
En 1951, la «mine» comme on
l’appelle sera prolongée de 50

mètres. Le débit moyen sera porté à
30 litres par minute. Pour accompagner la nouvelle galerie, un nouveau
réservoir est construit.
Au début du 20ème siècle, personne
n’avait vraiment conscience que l’eau
pourrait manquer un jour. Les propriétaires ont souvent vendu, sans beaucoup de scrupules. Pire, ils l’ont fait
pour des bouchées de pain et sans
redevance.
En 1905, plusieurs de ces sources
ont été acquises par la Commune
de B
rétigny. En 1911, Goumoëns
acquiert des sources à «Mandou»
et «Aux Troncs». En 1922 vente de
la source de Monsieur Paul Nicod,
Syndic, à la Commune d’Assens. De
sorte que la Commune de Bottens
devra aller chercher son eau ailleurs.
Suivant les vœux du Conseil général, la Commune a depuis acquis plusieurs sources sur la Commune de
Poliez-Pittet, au lieu dit : «Bises» et
4

«Troncs». Mais, pendant des années,
la Commune a souffert de pénurie
d’eau en été.
C’est seulement en 1968, quand
Bottens à pu se brancher sur la

conduite d’eau de Thierrens à
Lausanne, que les problèmes d’ap
provisionnement ont été résolus. Mais
cela a coûté et coûte toujours évidemment bien plus cher que si Bottens
avait su se réserver ses sources.
En 1977, pour assurer une pression
acceptable dans les locatifs construits
en haut du village, un réservoir d’une
capacité de deux fois 300 m3 est
construit aux «Planches-Riandes».
Aujourd’hui, notre Commune dispose
de captages anciens qui ne sont plus
en état. Situés sur la Commune de
Poliez-Pittet, ils ont été inscrits au
Registre Foncier, pour le premier,
le 21 juin 1921 et le deuxième, le 8
septembre 1930.
En 2007, conscients de l’importance
que représente une alimentation sûre
et suffisante en eau, nous avons pris
la décision de forer de nouveaux captages et d’amener l’eau dans notre
réservoir des «Planches Riandes».
Cette opération devait se dérouler en
trois étapes :
1ère étape : forages de prospection
2ème étape : forages horizontaux
3ème étape : recaptage des sources
du «Bas-des-Troncs».
Cette dernière étape, pas encore réalisée, a été mise à l’enquête publique
et soumise à l’approbation du Canton
en 2011. Lors de la procédure d’enquête, le SCAV «Service cantonal
de la consommation et des affaires
vétérinaires» s’est opposé à notre
projet, au motif qu’il ne permettait
pas d’assurer un approvisionnement
suffisant et pérenne de notre village ;
ledit service nous a conseillé de chercher une solution alternative avec les
associations voisines.
La cause principale de ce revirement
de situation provient de 
l’abandon
programmé à court terme de la
conduite de Thierrens par la Ville de
Lausanne. Or, c’est actuellement par
cette conduite que notre village est
alimenté en eau lorsque nos sources
ne suffisent pas à couvrir notre
consommation.
En date du 24 septembre 2012, le
Conseil communal a accepté l’adhé-

sion à l’AIAE «Association intercommunale d’amenées d’eau Echallens
& Environs» car les besoins en eau
de notre population sont actuellement
d’environ 75'000 m3/an et dans le
futur de 110'000 m3/an.
Pour la Commune, cette adhésion
présente les avantages suivants :
- L’AIAE reprend les ouvrages de captages du «Bas des Troncs» et le réservoir de «Planches Riandes» avec
la conduite existante et celle projetée
de liaison entre les deux sites. Elle en
assume l’exploitation et la gestion ;
- La Commune de Bottens ne reste
propriétaire que de son réseau intérieur de conduites de distribution ;
- La Commune de Bottens s’acquitte
de sa propre quote-part d’adhésion
sur les mêmes bases que les autres
communes déjà membres de l’AIAE ;
- L’AIAE gère l’ensemble de ces ressources et négocie ses achats d’eau
à des tiers afin de garantir l’approvisionnement de ses membres, tant en
qualité qu’en quantité ;
- La défense-incendie est renforcée
sur le périmètre existant ;
- Le coût de pompage est supprimé
puisque l’approvisionnement est assuré par gravité ;
- Membre de l’association, les intérêts de la Commune seront entendus
et défendus auprès du Conseil intercommunal de l’AIAE.
Suite à l’adhésion de Bottens, l’AIAE
réalise la conduite entre Poliez-Pittet
et Bottens jusqu’à Mandou, ainsi que
la déviation des sources de Bottens,
direction la Moille. L’AIAE rénove
également le réservoir des «Planches
Riandes».
L’adhésion implique une cession des
sources à l’Association car c’est la
seule possibilité pour cette dernière
de gérer les ressources globales. En
fait, ce n’est qu’une cession partielle
à soi-même, vu que dans ce cas, la
Commune de Bottens fait aussi partie de l’Association et devient copropriétaire de l’ensemble des sources et
ouvrages de l’AIAE.
L’AIAE étudie la distribution de l’eau
jusqu’au robinet de l’abonné. Ainsi, à
terme, la Commune de Bottens serait
déchargée de l’entretien et de l’exploitation de l’intégralité de son réseau.
L’association est régie par ces propres
statuts et la Loi sur les Communes.

			
Responsable des Eaux :
					
Philippe Ruchat, syndic

Le sapeur-pompier volontaire bénéficie :

•
•
7 nov. 2013
S é a n c e

d ' i n f o r m at i o n

•
•
•
•

Tu as 18 ans révolus
Tu es disponible
Tu es motivé(e)
Tu es en bonne condition physique
Alors viens nous rejoindre pour une
séance d’informations

•

D'une assurance accident, responsabilité civile et maladie
D'un équipement personnel moderne et complet adapté à toutes les saisons
D'instructions et remises à niveau en permanence.

1ère année
2 jours de formation cantonale au printemps
12 heures d’exercices répartis sur l’année
Les suivantes
Possibilité d’intégration au DPS – Détachement de Premier Secours.
L’état-major et le municipal en charge de la sécurité, se réjouissent de vous
rencontrer et vous accueillir à la Caserne du DPS du Haut Talent
Route de Montheron 53
Montheron/ Lausanne

Concept énergétique pour les communes vaudoises
Dans l’édition de février dernier du
Journal Contact, je vous faisais part
du projet de la Municipalité de réaliser
son Concept énergétique. C’est maintenant chose faite ! Après acceptation
par la Direction générale de l’environnement du Canton de Vaud, nous le
mettrons à disposition sur le site internet de la commune.
Cette action est proposée par le Canton, sur le même principe que le label
Cité de l’énergie, mais adapté aux
communes de moins de 3000 habitants. Les communes intéressées
reçoivent les instructions et la documentation leur permettant de mener à
bien le projet.
Le dossier se compose de deux
volets: le profil énergétique, sorte de
photographie de l’état actuel de la
commune, et le concept énergétique
qui décrit le futur énergétique de la
commune, avec une vision à long
terme. Ce dernier décrit les objectifs
d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables que s'est fixée la commune.

Le profil énergétique couvre trois domaines : le territoire de la commune,
les infrastructures et bâtiments communaux et les ressources en énergie
renouvelables.
La Municipalité est consciente des
enjeux liés à l'énergie, mais a souhaité se fixer des objectifs réalistes. Au
vu des résultats du Profil énergétique,
les objectifs de la société à 2000 W ne
sont pas vraiment d'actualité pour le
moment. Le but principal de la Commune est d'informer et de sensibiliser
les habitants à l'efficacité énergétique
et de favoriser le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables.
Pour atteindre ces objectifs, nous
avons établi une liste de 19 mesures
concrètes dont 3 sont déjà en cours
de réalisation. Toutes ces mesures
font l'objet d'un plan d’actions. Parmi
celles-ci, figure naturellement l’analyse thermographique aérienne du
village, reportée à l’hiver prochain.
D’autres mesures sont liées à l’amé-

c o m m u n i q u e

Le Conseil intercommunal, composé des délégués des communes
membres comprend :
1. Une délégation fixe, composée
pour chaque commune d’un municipal en fonction ;
2. Une délégation variable, composée pour chaque commune :
3. d’un délégué pour les 50'000 m3

de consommation annuelle ;
d’un délégué supplémentaire par
tranche de 50'000 m3 entamés.
Ces délégués sont choisis par le
Conseil communal.

•

lioration de l’isolation des bâtiments
communaux, à la promotion de la mobilité douce, à l’incitation à l’efficience
énergétique des bâtiments sur le territoire du village, ou à la production
d’énergie renouvelable.
Afin de garantir le suivi du plan d’action, nous mettrons prochainement
sur pied une commission de l’énergie
chargée de suivre régulièrement la
politique énergétique de la commune.
Par ailleurs, nous vous tiendrons
régulièrement informé par l’intermédiaire du Journal Contact.
Xavier Panchaud, municipal

Conseil Communal
P ro c ha in e

dat e

16 décembre 2013
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Communes membres : Corcelles-Chavornay, Echallens, Fey, Goumoëns,
Montilliez,
Oulens-sous-Echallens,
Pailly, Penthéréaz, St-Barthélémy,
Villars-le-Terroir, Vuarrens.

Les organes de l’association sont :
le Conseil intercommunal, le comité de direction et la commission de
gestion.

L a

Révisés, les statuts ont été adoptés par la Conseil intercommunal de
l’AIAE en décembre 2011. A ce jour,
seule une commune n’a pas encore
présenté les nouveaux statuts à son
législatif. Toutes les autres communes
ont accepté la nouvelle version.

L a
M u n i c i pa l i t é

Dans nos familles
é tat

ci vi l

d u

1 7

mai au

1 7

s e p t e m b re

2013

Naissances

Melissa Staubli, née le 19 août 2013, fille de Edelucia et David Staubli

Mariages

c o m m u n i q u e

Carole Perrot et Avni Morina se sont unis le 27 mai 2013
Céline Oyon et Maxime Moret se sont unis le 7 juin 2013
Coralie Panchaud et Patrick Miéville se sont unis le 21 juin 2013
Sylvie Sonnard et Vincent Mottier se sont unis le 20 juillet 2013
Cristina Rodriguez et Javier Vences se sont unis le 16 août 2013
Lucie Jaunin et Sébastien Bourgeois se sont unis le 6 septembre 2013

Décès

Camille Pittet est décédé le 26 mai 2013
Colette Longchamp est décédée le 8 septembre 2013
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Une histoire de déchets
J’ai trouvé des détritus (pommes pourries, coquilles d’œufs, grains de raisin, etc) sur ma pelouse, dans un sac biodégradable. J’aurais dû me méfier de la personne qui prétendait avoir vu un homme jeter un sac par dessus la haie.
Furieuse, j’écris à Contact qui me dit ne pas vouloir, à juste titre, s’intéresser aux conflits de voisinage.
Ni une, ni deux, je colle mon petit mot sur la porte du locatif.
Quelle bonne idée, et je m’excuse encore d’avoir vexé les concierges. On a trouvé les coupables : chats, renards et
fouines viennent s’approvisionner dans le compost de l’immeuble qui n’est pas couvert. La concierge ramasse presque
tous les jours des déchets dans sa pelouse.
Marie-Thérèse Allaz

116’000 kWh ! Grâce au soleil !
A Bottens, 8 propriétaires ont à ce jour investi dans l’énergie photovoltaïque.
Pour vous proposer un petit état des lieux, nous les avons contactés.
La plus ancienne installation date de 2006 et la plus récente de cette année… mais n’est pas encore opérationnelle.
La surface totale des panneaux photovoltaïques installés est de 308 m2 (en comparaison, le mégaprojet «Solarpayerne»
prévoit 100'000 m2 !) et la puissance installée (en simple : la force maximale que pourraient dégager l’ensemble des
installations au milieu d’une toute belle journée) est de 44,62 kwc.
Jusqu’au 31 juillet 2013, ce ne sont pas moins de 116’000 kWh qui ont été injectés dans le réseau de la Romande
énergie, ce qui correspond à la consommation annuelle de 29 ménages. Pas mal ! Surtout quand on nous dit que cette
énergie verte de Bottens à toutes les chances d’être consommée à Bottens et donc sans perte de transport.
Pascal Moullet
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Késako

Réponse de l’énigme No 58

R

éponse du KESAKO N° 58: cet ouvrage se trouve à 
200 mètres en amont du pont de Malapalud (direction
Moulin d'Assens) . Il permet aux promeneurs du sentier
du Talent de franchir le Posat en toute sécurité….
Toutes nos félicitations à deux lecteurs perspicaces :
Christelle Bavaud et Pierre Nicod.
Vous retrouverez Késako dans notre prochain numéro de
Contact.

Alors président?

La Société de Jeunesse
FABIEN

P AN C HAUD

Des jeunes qui répondent à ces critères, il y en a bien 300 à Bottens.
Quel est votre effectif ?
- Actuellement nous sommes 8 filles
et 11 garçons.
Des soucis de recrutement, donc ?
- Un peu quand même. Cette année,
sur 30 convocations on a eu une demi
réponse ! Une catégorie de jeunes, disons plutôt « urbains » ne s’intéresse
pas à nos activités. Certains disent ne
pas avoir de temps, d’autres n’aiment
pas trop prendre des engagements.

F

abien Panchaud est le président de la société de
jeunesse depuis quelques

mois. Tifanie Guignard en est
la secrétaire. Tous deux nous parlent
avec beaucoup d’enthousiasme et
aussi de tendresse de leur très chère
société.
Il faut remplir quelques conditions
pour faire partie de votre société,
non ?
- Il faut avoir fini l’école, avoir moins
de 30 ans, ne pas être marié, habiter Bottens (au moins au début), être
intronisé lors de l’AG de printemps.
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Quelles sont vos activités ?
- Au village, nous organisons le réveillon une année sur deux, la course aux
œufs de Pâques, le Téléthon, la soirée du 3ème week-end de janvier. Le
19 octobre 2013 nous inviterons la
population à un souper pour tous.
Avec les jeunesses, nous participons
aux girons, challenges et tours. A
l’interne, nous nous offrons quelques
petites sorties (par exemple Europapark), et parfois de grandes, comme
en 2007 au Costa-Rica et en 2010
aux Philippines.
Vous n’organisez plus de bal ?
- Pas pour l’instant. Notre dernière
expérience avec des très jeunes casseurs alcoolisés et complètement "à la
masse" nous a refroidis pour un bout
de temps. Ils arrivent à Bottens déjà

ivres. Et comme ils n’ont pas d’argent,
ils ne consomment plus chez nous…
D’autres sociétés comme à Granges
ont vécu des situations bien pires.
Le réveillon, c’est un gros morceau?
- C’est surtout une ambiance magique. On est avec les villageois, en
famille. On a vraiment envie de décorer et d’animer la salle, d’y vivre le
passage de l’année, un moment où
les gens sont différents et se lâchent
un peu.
Le commun des mortels a besoin
d’un petit lexique pour comprendre
votre organisation.
- On est une des 204 sociétés de la
« fédération vaudoise des jeunesses
campagnardes » : « la Fédé » qui
organise une « cantonale » tous les 5
ans. Et chaque année 4 girons répartis sur les différentes régions du canton ; le principal pour nous est celui du
Centre. On est aussi de « l’union des
jeunesses du Gros-de-Vaud » qui met
sur pied un « challenge » annuel et on
participe aux « tours de jeunesse» qui
nous permettent de peaufiner notre
euh…condition physique…. avant les
grandes manifestations.

Parce qu’il n’y a pas que des
bières, du tirer à la corde et des
nuits blanches… ?
- Non ! Cette année à Colombier nous
avons inscrit une respectable équipe
de volley, une bonne équipe de foot,
un champion du 100 mètres et 2
courageux lutteurs .
Et vous aviez emmené votre
antique autocar ?
- Bien-sûr. C’est notre dortoir privatif.
Donnez-nous 3 bonnes raisons
d’appartenir à la Jeunesse :
1. On y fait de nouvelles rencontres
2. On prend des responsabilités et on
apprend quelque chose pour la vie
3. On partage des moments
inoubliables et on vit des expériences
incroyables.
Au fond, sans guigner sur les statuts et à froid : quels sont les buts
de votre société ?
- Nouer des liens entre les jeunes,

Marché de Noël

se mettre ensemble pour organiser
des manifestations pour animer notre
village, et, avouons-le aussi, s’amuser…..
En somme, pour un jeune, Bottens,
c’est loin d’être l’enfer ?
- Notre village a tout pour plaire. Il est
beau, agréable. On est près de Lausanne, mais on est vraiment à la campagne, ce qu’on aime par dessus tout.
On a toute la place qu’on veut. Il s’y
passe toujours quelque chose et les
activités sont ouvertes à tous, toutes
générations confondues.
Notre fée peut exaucer 3 vœux,
même les plus fous :
1. Trouver de nouveaux membres
2. Pouvoir un jour réorganiser des
bals
3. On peut vraiment tout dire ? (…..)
Je rêve que la Jeunesse installe et
anime en hiver une patinoire à Bottens. (cf. ci-contre)
Pascal Moullet

(Tribune de Lausanne, 17 janvier
1894)
L’idée d’une patinoire à Bottens
n’est pas vraiment nouvelle !

Le traditionnel marché de Noël se déroulera à la salle polyvalente les
samedi 30 novembre de 10h à 18h
et dimanche 1er décembre de 10h à 17h
Les artisanes vous proposeront :
Santons de Provence, colliers en frivolité, poterie, scrapbooking, laine d’alpaga
avec démonstration de filage, cartes de vœux en 3D, peinture sur bois, sacs
en tissu, peinture sur porcelaine, bijoux en porcelaine, coussins magiques,
housses pour coussins. Sans oublier tresses, confitures, biscuits, huile de noix.
Les organisatrices fêteront les 20 ans du marché l’année prochaine et cherchent
des personnes intéressées à reprendre ce challenge.
Pour tous renseignements: Eva Demierre 021 881 41 47.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et de partager avec vous un moment
d’amitié autour d’une tasse de thé.
Marie-Thérèse Allaz

En raison d'un manque de place, la rubrique "chroniques du bon vieux temps, 1944" paraîtra dans notre prochaine édition
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Un jour à Bottens
Faites vivre cette rubrique photo en nous envoyant une
photo originale, jolie ou insolite prise avec votre smartphone
ou votre appareil photo.

Sortie des aînés
2

ju ille t

2013

La Municipalité avait réservé le soleil et une température agréable pour la sortie des aînés du village.
37 personnes se sont rendues en bus jusqu’à la
fondation de l’Hermitage pour découvrir la nouvelle
exposition consacrée à Miro. Sous la houlette de
deux guides passionnantes nous avons découvert la
peinture de cet artiste connu dans le monde entier.
A notre retour un excellent repas nous attendait au
refuge et comme toujours l’ambiance fut fort sympathique.
Un grand merci à la Municipalité pour l’organisation
de cette belle journée et nous nous réjouissons tous
pour l’année prochaine.
Au nom des participants : Raymonde Gyger
Mme Carine Delpierre, municipale, reçoit avec
plaisir vos suggestions pour de futures sorties

Jocelyne König

Photo envoyée par Nicole Mikami
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La page des écoles

C'est la rentrée!

C

e sont 11 nouveaux
petits élèves qui ont
débuté leur scolarité

cette année au collège
des Lionceaux en 1P
avec Mmes Pascale
Wüthrich et Danielle Guignard.
Nos meilleurs voeux accompagnent ces enfants pour une
heureuse scolarité!
Patricia Riva

Adresses utiles &

Sociétés de Bottens

Ces listes sont publiées une fois
par année en février. Veuillez vous
référer au Contact N°57
ou sur le site www.bottens.ch

P. Riva

Nouveaux habitants 2013

Le désormais traditionnel accueil des nouveaux habitants a eu lieu le soir de la raisinée, veille de la fête de la patate.
11

C

Nous y étions...et vous?

20e Jumelage, photos Patricia Riva

ette année, le printemps à la météo peu clémente a forcé les organiseurs de Festi Parc à renoncer à mettre sur
pied leur manifestation. La plantation des patates a du être annulée puis reportée en catastrophe lors d'une brève
accalmie . Malgré tout, d'autres manifestations ont eu lieu et la population a répondu "présent". C'est ainsi que
Bottens a fêté son 20è anniversaire du Jumelage, Agenda 21 a fait sa "balade de l'or bleu", les patates ont été r écoltées
lors de la fête du village et la raisinée à été brassée durant toute la nuit...Votre journal Contact était présent afin de
garder une trace de ces précieux moments amicaux entre concitoyens. Vous trouverez toutes les photos sur le site
www.bottens.ch
Patricia Riva

20e Jumelage: Tournoi de pétanque

20e Jumelage: Le maire de Guéreins Guy Morillon et
Philippe Ruchat syndic de Bottens

Gionata Rizzi

20e Jumelage: la Clé de Sol, le dimanche à la sortie de l'église

20e Jumelage: Lâcher de ballons
12

20e Jumelage: Rallye à travers le village

Fête de la patate, photos Patricia Riva

20e Jumelage: Rallye à travers le village

Fête de la patate: la nuit de la raisinée

Fête de la patate

Agenda 21: balade de l'or bleu
Agenda21, photos Guy Delpierre

Fête de la patate

Fête de la patate: randonnée à vélo organisée par le SkiClub

Agenda 21: balade de l'or bleu

Agenda 21: balade de l'or bleu
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Qui sont nos annonceurs?

Café-Restaurant chinois Li Garden

Il y a sept ans, le couple reprend le
Café-Restaurant chinois Li Garden à
Forel.

Si des milliers de kilomètres séparent
la Suisse de la Chine, il n'en est pas
de même pour le nouveau Café-Restaurant de Bottens. Situé au milieu
du village, il est à quelques pas ou
mètres de chez vous. Plus d’une année après la fermeture de l’Etoile, le
Li Garden ouvre ses portes dans le
Gros-de-Vaud.
Venu de Hong-kong où il a appris
son métier de cuisinier, Monsieur
Ho Kwok Hing arrive à Lausanne en
1993. Il travaille dans différents restaurants de la capitale et de Morges.
Sa femme Ho Juan qui vient de la
province de Canton, le rejoint en
1995 en qualité de serveuse.

Désirant changer d’endroit et suite à
une petite annonce, l’ouverture d’un
nouvel établissement à Bottens se
présente au printemps 2013. Monsieur et Madame Ho sont les nouveaux propriétaires. Après quelques
petits travaux dans la cuisine, avec
notamment une cuisinière à gaz pour
une plus grande rapidité au niveau de
la cuisson, c’est le jour « J ». Pour le
patron, voilà une façon originale de
fêter ses 30 ans d’activités derrière
les fourneaux et de satisfaire vos papilles.
A midi, menu du jour à choix ou mets
à la carte vous sont proposés. Les potages à la consistance moelleuse vous
mettront en appétit. Les rouleaux de
printemps, les brochettes, les raviolis,
etc. vous feront apprécier la cuisine
du chef. Quant aux plats de viande ou
poissons, pimentés, aigre-doux, apprêtés aux légumes ou autres spécialités, c’est un vrai régal. N’oubliez pas

le riz cantonais, les pâtes chinoises
ou le plat de légumes comme accompagnement. Pour clore votre repas,
de la glace pour digérer ou si vous
avez encore une petite faim, laissezvous tenter par les beignets.
Pas facile de faire son choix lorsque
vous avez la carte sous les yeux. Tous
ces plats sont préparés avec passion
et l’envie de faire plaisir.
Si vous ne voulez pas manger au
restaurant, il est possible d’emporter
votre commande. Afin de gérer le service et l’attente, un coup de téléphone
au 021 881 64 92 est le bienvenu.
Profitez également de la belle terrasse pour manger ou simplement
vous rafraîchir le palais. Pourquoi
ne pas essayer un cocktail ou un vin
chinois?
Si vous ne connaissez pas la cuisine
chinoise, c’est le moment de faire le
premier pas. Par contre, si vous êtes
des habitués, profitez-en pour tester
des plats que vous n’avez encore
jamais goûtés. Nous souhaitons un
grand succès aux patrons qui sont
heureux de vous accueillir.
Brigitte Caboussat

90 ans

«Carlo» Duvoisin fête ses 90 ans !
Par un clair soleil de septembre, nous
fêtons les 90 printemps de « Carlo »
Duvoisin. Charly, c’est son vrai prénom, est entouré de son épouse Myrta ainsi que de Monique, Claude et
Guy, ses enfants.
Philippe Ruchat, syndic, Christian
Jaquier, vice-syndic, et Dominique Nicod, municipal, représentent le village
de Bottens.
Accompagné de son personnel et de
pensionnaires de la maison, Monsieur
Frédéric Thomas, directeur-adjoint de
l’EMS des Châteaux à Goumoëns-laVille, nous souhaite une sympathique
et chaleureuse bienvenue.
Madame Evelyne Jaton, pasteure,
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souhaite un « bon jour » à Carlo et
aux siens. Elle rappelle l’amour de la
nature de notre nonagénaire, « écolo » avant la lettre ! (il paraît même
que Carlo connaît de fameux coins
à champignons…) Elle souligne
aussi avec émotion l’importance de
l’Amour, cette « Lumière sur le chemin de la vie ». Elle lui donne alors
un tournesol, fleur de circonstance en
cette lumineuse journée !
Philippe Ruchat retrace le destin de
notre nonagénaire dans un discours
plein de sensibilité et d’humour.
Charly Duvoisin est formé au métier
de menuisier-ébéniste par son père,
métier qu’il exercera à Sugnens,

puis Echallens pendant de longues
années.
L’année 1940 sera sombre, pour Carlo, comme pour beaucoup de Suisses
appelés sous les drapeaux. Lors de
la fameuse « Mob », il stationnera à
Bâle, puis Genève.
Le syndic rappelle la générosité
précoce de Carlo, alors enfant. En

effet, il prodigue déjà volontiers de
l’aide aux agriculteurs de Bottens et
à la laiterie de la commune.
Dans la même veine altruiste, son
goût du sport le pousse à entraîner
les juniors de Bottens au football. Puis
il joue avec les vétérans d’Echallens
et ceux de Froideville. A trente ans, il

participe déjà, au pied levé, à la redoutable course Morat-Fribourg. Mais
il ne s’arrête pas en si bon chemin,
puisqu’il réitère cet exploit l’année de
ses cinquante ans en franchissant la
ligne d’arrivée, dans le temps, plus
qu’honorable, d’une heure et demie
! Il renouvellera cette aventure en
accompagnant Monsieur Richter, à
l’occasion de son cinquantième anniversaire.
Le point d’orgue de son dévouement à la cause de la nature et de
la commune passe par la -désormais bien nommée- « piste à Carlo »
créée à son initiative dans la forêt qui
entoure le refuge de Bottens. Il entretiendra 
ensuite avec une vertueuse
constance cette piste de santé.
La réunion se termine avec des chants
et des applaudissements bien mérités
pour ce concitoyen remarquable. Une
pluie de cadeaux s’abat alors sur lui
de la part du personnel de l’EMS et de
la commune de Bottens qui lui remet

Carlo entouré de sa famille

une caisse de bon vin de la Riviera et du chocolat.
Un tracé de vie aussi exemplaire est précieux pour les générations montantes
de notre village.
Merci au personnel et à la direction de l’EMS pour sa générosité et pour son
dévouement. Merci à la famille de Carlo pour son accueil enthousiaste et pour
ce bon moment de convivialité.
Guy Delpierre

Liste des manifestations 2013 et 2014
o c to b re

19 octobre

Soirée de la Jeunesse, salle polyvalente
n ov e m b re

10 novembre
16 novembre
23 novembre
29-30 nov.

Kermesse Paroisse catholique, salle polyvalente
Soirée Clé de Sol, salle polyvalente
Soirée Clé de Sol, salle polyvalente
Marché de Noël, salle polyvalente
de c e m b re

1 décembre
6 décembre
7-8 décembre
17 décembre
27 décembre
er

Marché de Noël, salle polyvalente
Téléthon
Loto Mouvement du Centre, salle polyvalente
Chantée de Noël du village, salle polyvalente
Match aux cartes de la Clé de Sol, salle polyvalente
ja n v ie r

4 janvier
18 janvier

2014

Verrée de l'an neuf, salle polyvalente
Jeunesse, salle polyvalente
F é v rie r

1-2 février

loto FC Bottens, salle Polyvalente
m a rs

1-3 mars
8 mars
14 mars

Conscrits classe 4, Guéreins
Soupe de Carême, salle polyvalente
Loto gym dames, salle polyvalente
Av ril

12 avril
20 avril
25 avril

Plantation des patates
Course aux oeufs, salle polyvalente
Dîner de soutien FC Bottens, salle polyvalente
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Petites annonces
Pour insérer votre petite
annonce, veuillez c ontacter le
journal à l'adresse:
journalcontact@bottens.ch

Photos
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.

I m p re s s u m
C o n tac t
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