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Edito
Si les sanglots longs des violons de l’automne blessent votre cœur d’une langueur monotone et vous plongent dans une profonde déprime, il faut réagir sans plus attendre. A
cet effet, Contact vous suggère une thérapie éprouvée : la chasse aux Pokemons. Et
pour vous faciliter la tâche, nous vous livrons même quelques tuyaux :
Le premier Pokemon se trouve sur l’étroit mais sauvage sentier qui de la place des aînés
mène à la grotte. Le second est situé sur le chemin pentu qui des cibleries atteint les
hauts de notre village et débouche par temps clair sur un panorama préalpin à couper
le souffle. Enfin le troisième est à rechercher aux confins de Bottens à Rebataires, à
proximité de l’emplacement supposé du tout premier château.
Et si vous ne trouvez pas les Pokemons ? Euh !
Ce n’est pas grave ! Vous aurez parcouru trois parmi les plus belles balades forestières
de notre commune, vous aurez fait le plein d’oxygène et surtout vous aurez pu méditer
sur le fait que nous sommes des privilégiés d’habiter dans un coin de pays qui offre
encore tant d’endroits paisibles et sauvages.
Pascal Moullet

Prochain e

pa ru t i o n

de

C o n tac t

e n

Remise des textes: dernier délai le 20 janvier 2017
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Fête de la patate

RENON C E AU

La
Municipalité,
dans sa nouvelle
composition pour
la
législature
2016-2021, a décidé de retirer son
soutien au projet
éolien de Bottens
et ce pour les rai-

sons suivantes :
1.
Pour avoir des chances de
réussir, un projet d’une telle importance doit être porté par un exécutif
unanime. Ce n’est pas le cas aujourd’hui.
2.
Pratiquement partout où un
projet éolien est relativement proche
des habitations, il suscite des réactions émotionnelles très contrastées
entre les partisans et les opposants.
Celles-ci peuvent créer de profondes
P ro gra mme

d e

P RO J ET

EOLIEN

divisions à l’intérieur même de la population. Bottens n’a pas échappé à
la règle dès que le Conseil communal,
puis la population ont pris connaissance du projet.
3.
Le projet initial prévoyait trois
machines de taille relativement raisonnable. Quant à lui, le projet final
ne concernait qu’une seule machine
qui, avec une hauteur totale d’environ
200 m., était plus haute que l’ancien
grand pylône de Sottens (185 m.)
qu’on voyait d’un peu partout dans le
Gros-de-Vaud avant sa récente démolition.
4.
Cette éolienne était prévue à
la limite sud de la commune près du
bois de la Rueyre à quelques centaines de mètres des premières habitations du village. Elle n’impliquait pas
seulement Bottens mais, en raison de

l é g i s l at u r e

DE

BOTTENS

son gigantisme, tous les villages avoisinants auraient été concernés. Cugy
vient de faire recours contre le projet
Eoljorat-Sud à cause de l’éolienne
des Saugealles qui est beaucoup plus
éloignée du village que celle prévue
à Bottens. Selon toute vraisemblance,
cette commune aurait fait opposition.
Votre Municipalité reste persuadée
qu’il est indispensable de trouver
de nouvelles solutions pour faire
notamment face à la consommation
croissante d’électricité. Elle fera son
possible pour appuyer des projets raisonnables allant dans ce sens, pour
autant que les nuisances ne soient
pas plus grandes que les avantages.

c o m m u n i q u e

MUNI C I P ALITE

M u n i c i pa l i t é

LA

L a

Le billet du syndic

					
Laurent Imoberdorf , syndic

2016-2021

Le début d’une nouvelle législature coïncide également
avec l’élaboration d’un plan de législature pour les années à venir.
Ce plan de législature a été établi avec toute la Municipalité et est le reflet de notre volonté quant aux objectifs
que nous souhaitons atteindre durant les 5 prochaines années, ces objectifs ne sont pas contraignants mais nous
permettent de préparer et planifier nos différents travaux
avec des buts bien définis.
Nous savons bien que certains des buts énoncés seront
difficiles à atteindre, que d’autre ne pourront peut-être pas
être réalisés mais seulement initiés, mais nous ferons tout
notre possible afin que ces buts que nous savons essentiels à l’avenir de notre commune soient réalisés.

Voici les buts principaux que nous avons établis :
- Assainissement des finances
- Entretien économique des infrastructures
- Optimisation du patrimoine financier
- Amélioration de la sécurité routière
- Vie sociale et image du village
- Un meilleur service à la population
- Développer les relations avec le conseil
Les buts énoncés ne sont que les principaux buts que nous
souhaitons mettre en œuvre, bien d’autres projets seront
mis en œuvre durant la présente législature.
								
Laurent Imoberdorf - Syndic

Conseil Communal
P ro c ha in e s

dat e s

21nov -12 déc -27 mars
19 juin -25 sept
Les séances du conseil communal
sont publiques. Un certain nombre
de chaises sont à disposition des
spectateurs au fond de la salle.
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L a

Fin de mois d’août difficile pour notre « Croqueuse »

M u n i c i pa l i t é

Cette pénible expérience nous amène
malheureusement à devenir plus
stricts quant à l’attitude à avoir en cas
d’indisponibilité de la «Croqueuse».
Dès maintenant, tout dépôt de déchets sauvage sera sanctionné, par-

Interdiction de circuler
L a

Ru eyre

A plusieurs reprises, quelques citoyens se sont approchés de la municipalité
pour le non respect de la signalisation du chemin forestier, par des automobilistes qui se rendent à la déchetterie.
La municipalité tient à ce que ce chemin forestier ne soit pas utilisé comme
voie de circulation.
Des contrôles seront effectués par la Gendarmerie dès le début octobre.
Pour le respect de la nature et de la signalisation, nous comptons sur votre
compréhension.
Christian Jaquier

P.Riva

c o m m u n i q u e

Notre compacteuse a connu des
ennuis techniques récurrents durant
quelques jours fin août. Nous avons
mis tout en œuvre pour que la situation revienne au plus vite à la normale
et sommes sincèrement désolés des
inconvénients que cela a pu provoquer.

Durant cette période, une quantité inhabituelle de déchets a été déposée,
telle quelle, devant la « Croqueuse».
De là à imaginer que certains ont largement profité de cette situation pour
se débarrasser d’un maximum de déchets « gratuitement », il n’y a qu’un
pas………
Pour mémoire, il n’y a pas si longtemps, nous conservions nos ordures
une semaine durant !
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tant du principe que chacun d’entre
nous est responsable de ses déchets
aussi longtemps qu’ils ne sont pas
introduits dans la compacteuse. Ce
n’est en effet pas à la population de
Bottens dans son ensemble de payer
pour le comportement inadapté de
quelques individus !
Nous sommes convaincus que vous
comprendrez les motivations de notre
démarche et vous remercions par
avance de votre précieuse et indispensable collaboration.
Gérard Stettler, municipal

c o m m u n i q u e

Dans nos familles
é tat

ci vi l

Naissances

d u

1

mai

2 0 1 6 au

20 ao û t

2016

M u n i c i pa l i t é

Martim Duarte Fontinha né le 16 mai 2016 fils de Elsa Fontinha Duarte et Nuno Pereira
Fontinha
Lucien Vergères né le 18 mai 2016, fils de Sarah et David Vergères
Zélia Prata Robalo née le 21 juin 2016, fille de Andreia Costa Prata Robalo et Bruno Teixeira
Robalo
Alexis Vesin né le 3 juillet 2016, fils de Charlotte Vesin et Yannick Panchaud
Kezia Sagredo née le 4 juillet 2016, fille de Natalia et Muksel Sagredo
Robin Kipfer né le 16 juillet 2016, fils de Emmanuelle et Stéphane Kipfer
Eileen O'Leary née le 14 août 2016, fille de Danielle O'Leary et David Bindy

Mariages

L a

Emmanuelle Pauchard et Stéphane Kipfer se sont unis le 27 mai 2016
Carina Bento et Nicolas Martin se sont unis le 3 juin 2016
Simona Hodacsek et Imre Simon, se sont unis le 13 juin 2016
Tiffany Bovad et Adrien Grisendi se sont unis le 23 juillet 2016
Caroline Métraux et Phonesanook Phengrasamy se sont unis le 12 août 2016
Vanessa Tavernier et Lionel Bourquin se sont unis le 20 août 2016

Décès

Georgette Riedweg est décédée le 20 juillet 2016

La nouvelle Municipalité

P.Riva

Le 21 juin dernier, la nouvelle Municipalité et le Conseil Communal ont été assermentés par le préfet Pascal
Dessauges.

De gauche à droite: Gérard Stettler (municipal), Carine Delpierre (municipale), Laurent Imoberdorf (syndic), Xavier
Panchaud (municipal), Christian Jaquier (municipal)
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Isabelle Alghisi
d é pa rt

de

notr e

P.Riva

L e

Journal Contact : Isabelle Alghisi,
vous avez donné votre congé au
greffe de Bottens pour le 30 septembre. Votre remplaçant, Philippe
Gerber a pris possession de « votre
bureau » le 1er juillet au moment de
l’installation des nouvelles autorités. Votre travail jusqu’à la fin est
de former votre successeur et finir
de rédiger et composer les pages
du nouveau site internet.
Depuis quand travaillez-vous ici et
qui avez-vous remplacé ?
Isabelle Alghisi : J’ai remplacé la
secrétaire municipale, Marie-Thérèse
Allaz en 2008.
C : En 8 ans (2 législatures) vous
avez côtoyé 5 syndics ! En 2 mots
lesquels vous ont le plus marqué ?
I.A : J’ai apprécié Jean-Paul Guignard
dans son aisance à conduire des
séances, et sa faculté à délivrer des
messages difficiles, avec tact. Je respecte Béatrice Métraux avec qui j’ai
beaucoup appris et qui m’a transmis
le sens de l’éthique dans les affaires
publiques. Xavier Panchaud est un
excellent chef de projet, nous avons
toujours eu beaucoup de complicité
dans le travail et on formait une belle
équipe basée sur la confiance et la
franchise. Quand à Laurent Imoberdorf, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui dans sa fonction de
Syndic mais j'ai apprécié sa vision
6

s e c r é ta i r e

m u n i c i pa l e

de chef d'entreprise; d'une part, je le
sens respectueux et à l'écoute tout
en sachant faire preuve de la fermeté
nécessaire quand il s'agit de garder le
cap.

commune et municipale dans l’autre,
mais je ne voulais pas me retrouver
en porte-à-faux ; j’ai donc préféré
me concentrer sur la municipalité
d’Echallens.

C : Quelle empreinte laissez-vous
derrière vous ?

Nous souhaitons à Isabelle Alghisi de
s'épanouir dans ses nouvelles fonctions et de ne pas nous oublier!

I.A : (rires) je ne sais si je devrais en
parler, mais c’est amusant… J’ai mis
le premier plan de classement de l’administration communale de Bottens
en œuvre. Ce classement a pu être
repris pour les archives de la commune et il s’appelle «le plan Alghisi».
Ce qui signifie que dans 200 ans
lorsqu’un « Pascal Moullet du journal
de Bottens » ira se plonger dans les
archives, il devra consulter le plan «
Alghisi » ! Ah oui et aussi, j’ai suggéré
de donner un petit nom à la compacteuse à déchets. « La croqueuse » en
pensant à la fameuse chanson « La
croqueuse de diamants » !!! (rires)
Sinon, plus sérieusement , j’ai mis
l’accent sur des prestations orientées clients et dans toute la mesure
du possible, j’ai essayé d’insuffler un
esprit positif dans les échanges avec
nos interlocuteurs.
C :Quelles sont vos manifestations
bottanaises préférées ?
I.A : Je pense que à part une ou deux
je les ai toutes faites, mais ma préférence va au vendredi soir de la fête
de la patate. La soirée des nouveaux
habitants et de la raisinée où je continuerai à venir pour boire un verre
avec mes amis.
C : Quels sont vos projets ?
I.A. : Elue à la Municipalité d’Echallens,
la loi me permettait d’être en même
temps secrétaire municipale dans une

Propos recueillis par Patricia Riva
P e t it m ot de X av i e r
Pa n c h a u d

Si l’on dit que le premier contact est le
plus important, alors nous avions plutôt mal commencé ! En 2008, j’avais
pris une matinée de congé pour me
rendre au contrôle des habitants afin
de me faire faire un passeport ; Là,
Isabelle alors toute nouvelle secrétaire m’avait annoncé avec aplomb
que je devrai repasser car elle ne savait pas comment faire ! Je suis parti
certes contrarié, mais avec suffisamment d’informations pour ne pas avoir
le sentiment d’avoir complétement
perdu ma matinée. Cette expérience
m’a montré à quel point il est important de soigner l’orientation client.
C’est après le départ de Béatrice
Métraux que nous avons développé
une vraie connivence dans le travail.
Nous avions pris l’habitude de nous
voir régulièrement tôt le matin pour
traiter les affaires courantes. J’ai
apprécié son expertise et sa finesse
politique sur grand nombre de sujets,
même (ou peut-être surtout) si nous
n’étions pas d’accord. C’est aussi
parce que je savais pouvoir compter
sur Isabelle, qu’en 2014 j’ai accepté
avec confiance de succéder à Philippe Ruchat au poste de Syndic. Je
suis persuadé que les challensois ont
fait le bon choix dans les urnes.

Nouveau secrétaire municipal
P h i l i pp e

Ger ber

secrétaire municipal. Celui-ci a pris
officiellement ses nouvelles fonctions
en date du 1er juillet.

P.Riva

Monsieur Gerber est âgé de 55 ans,
marié à Isabelle et papa de deux
grands enfants.

Suite au départ de Madame Isabelle
Alghisi, la Municipalité a engagé Monsieur Philippe Gerber en qualité de

Après un diplôme de l’Ecole de commerce, un brevet fédéral en publicité
et un diplôme fédéral en relations publiques, il a travaillé dans la communication, le social et l’économie, puis fut
adjoint de direction à L’ORIF de Pomy
(centre de formation professionnelle
spécialisée pour des personnes en
difficulté économique). Il a également
reçu une formation en kinésiologie.
Le poste, qu’il occupe depuis peu,
exige des connaissances dans de
multiples et variés domaines. L’expérience qu’il a acquise dans son éclectique parcours professionnel lui sera
donc bien utile.

Au civil, M. Gerber est un passionné
de moto de route, un amoureux de la
marche et l’heureux propriétaire d’un
golden retriever.
Bien qu’habitant Bretigny, il a la ferme
intention de participer le plus souvent
possible à nos futures manifestations
villageoises.
Dans l’immédiat, il avoue que sa mission première est d’assimiler toutes
les subtilités de sa nouvelle fonction :
un challenge qui a motivé sa postulation. Et bientôt, d’actualiser le contenu
de notre futur site communal.
La rédaction de Contact lui souhaite
la bienvenue et se réjouit de collaborer avec lui pour vous apporter, par le
biais de votre journal communal, les
informations les plus intéressantes.
Pascal Moullet

www.bottens.ch

Une nouvelle version de www.bottens.ch est en préparation et devrait être
mise en ligne sous peu. Après quelques années de bons et loyaux services
notre site a dû subir un lifting pour correspondre aux critères actuels d'ergonomie et de design. Merci à Nadège Bober Kahn qui a fait entrer Bottens sur
la toile le 13 décembre 2004 et qui en était responsable jusqu'à maintenant.
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Chroniques du bon vieux temps

Bottens, il y a (presque) 200 ans
Extraits de PV de la Municipalité de
1820-1830
« Misé pour garder le fils de F.B. pour
le nourrir raisonnablement » (échu
au syndic pour 4 Batz par jour)
« Le Sieur J-J. L. fait une demande
à la Municipalité tendant à ce qu’il lui
fut accordé une place pour bâtir une
maison sur le terrain de Commune
du côté d’occident du pont du Ponthé.» (Demande acceptée pour le prix
d’un franc la toise)
« La Municipalité autorise le Sieur
Penceire, aubergiste à faire tirer
à la cible et à faire danser trois dimanches»

« Misé pour garder la petite B. : On
devra la nourrir, la blanchir, l’envoyer
soigneusement à l’école, aux offices
divins les fêtes et dimanches, l’entretenir avec deux habillements complets : un pour les jours ouvriers et
un pour le dimanche. De même que
deux bonnes chemises, de même
que de lui fournir tout ce qui lui sera
nécessaire pour son instruction : livre,
papier, encre, de même une paire de
souliers et de sabots »
(Echu à Alexandre B. pour trente trois
francs et cinq batz)

« Mise d’un porc mâle. Celui qui aura
l’échute ne pourra pas le faire couper jusqu’à la Saint Baptiste»
« La Municipalité a délibéré d’envoyer le Syndic prier Monsieur le juge
de paix de faire administrer le serment à la petite X. au moment de ses
couches »
« Reçu de Monsieur le Juge de Paix
18 Francs 7 Batz 5 Rappe provenant
de l’amende que la fille de X. a été
obligée de payer au sujet de l’enfant
naturel qu’elle a mis au monde »

« La Municipalité a convenu avec M.
Longchamp pour fournir un taureau
pour servir les vaches du village »

Fêtes de quartier
Nous inaugurons aujourd’hui dans Contact une nouvelle rubrique : Les fêtes de quartier. Merci à leurs futurs organisateurs de les signaler à journalcontact@bottens.ch. Faites-nous parvenir 1-2 photos de groupe ou d'ambiance et nous
nous ferons un plaisir de les publier!

Fête du Bugnonet, août 2016, envoyé par Marie Jaquinet
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L'Air du Temps
N a issa nce

d 'une

nouvelle

Malgré tous nos efforts la "Clé de
Sol" a disparu faute de chanteurs. En
effet il y a une année nous avons dû
nous résoudre à travailler l’art choral
en partenariat avec la "Chanson de
Morrens" qui connaissait les mêmes
problèmes d’effectif que notre chorale
villageoise.
Cette réunion nous a permis de présenter, en novembre 2015, 2 soirées
qui ont eu un joli succès. La bonne
ambiance, une bonne entente entre
les membres des sociétés, ont décidé les 2 comités de proposer aux
membres de fusionner nos deux chorales en une seule entité.
Les assemblées générales de chaque
chorale ont accepté de mettre un
terme à leur société respective et de
créer un nouveau groupe de chant et
théâtre.
Depuis fin août 2016 nos sociétés
réunies n’en forment plus qu’une
sous l’appellation L’AIR DU TEMPS.
Si vous avez envie de nous rejoindre,
Raymonde Gyger, présidente

s o c ié t é

lo c a le

L´Air du Temps, prépare ses soirées annuelles. Le thème en est
“Music´all”. Sous
la direction de
Bénédicte Gandois (Chorale), Raymonde Gyger( Théâtre) et Irene López (direction artistique).
Les soirées auront lieu, cette année,
le 19 novembre à la Grande Salle de
Bottens et le 26 novembre à la Salle
Davel de Morrens (20 h).
Le choeur mixte, le groupe de théâtre,
les deux choeurs d´enfants (Les
étoiles filantes et les oursons mélodiques) ainsi que le groupe a cappella (les Gammes-in) et un orchestre,
composent ce spectacle qui se veut
amusant et varié.

Vous pouvez nous contacter:
Raymonde Gyger au 079 688 67 10
Irene Lopez au 078 928 75 67
Irene Lopez, responsable artistique

Notre répertoire de chansons, propose des extraits de nombreuses
comédies musicales: Mamma Mia,
Memory, Cabaret… qui seront introduits avec des sketches tout au long
du spectacle.
Comme chaque année pendant ces
soirées, une tombola est organisée
avec des prix attractifs.
Nos prochaines activités:
7 octobre 19h30: loto à la salle Davel
de Morrens
27 décembre: Match aux cartes à la
grande salle de Bottens.
N´oubliez pas que si vous êtes
intéressé à nous rejoindre pour chanter ou jouer dans une pièce de théâtre,
vous êtes le bienvenu.

Le choeur mixte l'Air du Temps

La groupe de théâtre

"Les Gammes-in"

Les Etoiles filantes (Bottens)
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P. Riva

Responsable du gazon et des haies

F r é dy

Du toit

Réfléchissez ! Vous l’avez certainement aperçu s’activer ces derniers
temps le long des chemins de Bottens. Car l’homme, même de loin,
ne passe pas inaperçu. Il arbore en
permanence un pantalon de sécurité aux couleurs fluos qu’il réhausse
d’un t-shirt publicitaire. En outre, il
mâchouille un cigare le plus souvent
éteint.
Durant la belle saison, il est responsable de la tonte des gazons communaux et de la taille des haies.
Muni de sa cisaille électrique à rallonge, il refait une beauté aux hectomètres de haies communales : celles
de l’église, du cimetière, de la place
de jeu, du terrain de foot, du collège
des lionceaux et de la grande salle.
Sinon, juché sur son tracteur ou manoeuvrant une débroussailleuse, il
contient, parfois tous les quinze jours,

les avancées du gazon sur les terrains de football et d’entraînement,
sur les abords dudit terrain, autour de
la grande salle et devant le collège.
Il n’est pas un employé communal à
proprement parler car il œuvre essentiellement le samedi et exerce une
autre activité professionnelle.
Frédy Dutoit, plus connu sous le surnom de Boulet, ne se lasse pas de son
job qui, pour lui, conjugue plein-air et
grande marge de liberté d’action.
Il a passé son enfance dans la Broye,
mais venait jadis souvent rendre visite
à son oncle au Chalet Curial. Mécanicien de formation, il a été durant
quatre ans policier puis est revenu à
ses anciennes amours. Durant une
dizaine d’années, il fut « responsable
du coulage » à feu la laiterie de Bottens. A cette époque, il jouait au FC

Nouvelle secrétaire du Conseil communal
Madame Tripet habite Bottens
depuis 1993. Elle est maman de
deux grands enfants. Elle n’est pas
membre du Conseil communal. Sa
mission: rédaction des PV, convocation des membres et des commissions, contrôle des absences, tenue
des archives et PV des votations et
élections.
Pascal Moullet
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P.Moullet

A nne-Ma ri e Tr ipet

Bottens. Comédien talentueux, il est
monté maintes fois sur les planches
lors des soirées de la Clé de Sol. On
le retrouve aussi durant deux législatures au conseil communal.
Aujourd’hui, sa passion du bricolage a
pris le dessus. Il aime aussi entretenir les abords de sa propriété. Lors de
notre visite, il venait d’achever deux
bacs à fleurs métalliques en forme
d’escargot aux qualités artistiques
indéniables.
Frédy, en conclusion, tient à faire
passer deux messages :
D’abord il souhaite que les propriétaires de chiens fassent preuve de
plus de savoir-vivre en ramassant les
crottes de leur animal et en les déposant dans les endroits prévus à cet
effet.
Et, note positive, il nous fait part d’une
observation surprenante : il y a, depuis un certain temps, moins de déchets abandonnés et moins de déprédations qu’auparavant.
Croisons les doigts !
					
		
Pascal Moullet

P.Riva

C'est la rentrée!

Ce sont 25 nouveaux petits élèves répartis en deux classes qui ont débuté cette année leur scolarité au collège des
Lionceaux en première année d'école enfantine (1P).
A gauche: Classe de Mmes Pascale Wüthrich et Valérie Sarbach
A droite: Classe de Mme Thalia Brunner
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite et une belle scolarité!
Patricia Riva

Thé Dansant
Valse, rock, tango, slow, cha-cha-cha, chanson des années 60 à nos jours…

Paroisse de la Haute-Menthue
N o u v e lle

Pa s t e u r e

Dimanche
29 janvier 2017
13h30 – 17h30

Grande salle de

POLIEZ-LE-GRAND
avec l’ ORCHESTRE
MIDNIGHT !!
Entrée dix francs
Bar à vin – café – thés
Petite restauration

Madame Christine Nicolet van Binsbergen succède à Madame Martine Sarrasin dans la paroisse aux côtés de M.
Laurent Lasserre.
Madame Nicolet réside à la Cure de Bercher où son mari est
pasteur depuis 6 ans.

Organisation Paroisse Haute-Menthue
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P.Riva

Nouveaux habitants 2016

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont été accueillis officiellement le soir de la raisinée.

La Jeunesse de Bottens
L a J eu nesse d e
B o t t e n s a m i s
l a cl é sou s le
p a i l l a s s o n

-Fin 2015, un apéritif réunissait les
jeunes et les habitants du village pour
célébrer les 40 ans de la société.
- Tous les deux ans, le jeunesse organisait également le Nouvel-An.
Si la Jeunesse s’est retrouvée avec
si peu de membres cette année, elle
a aussi vécu des années où de nombreux jeunes se pressaient au portillon. En 2006, lors de la préparation
du Giron, on frôlait les 40 membres.
D’après Fabien Panchaud, dernier
Président en date, c’est un phéno-

Suite au ramassage des œufs et à la
traditionnelle salade de Pâques 2016,
ils n’étaient plus qu’une bonne poignée. Dans ces conditions, difficile de
participer à des activités sportives ou
à l’organisation de diverses manifestations.
Quelques dates importantes de la
Jeunesse de Bottens à travers toutes
ces années :
- 1992 - 1er tour de chant
- 1995 - Challenge
- 2002 - Théâtre
- 2006 – Giron
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mène qui se répand petit à petit parmi
les sociétés de Jeunesse.
Espérons que d’ici quelques années,
de nouveaux jeunes tenteront de remettre sur pied la société de Jeunesse
de Bottens qui animait notre village.
Brigitte Caboussat

Alors président?

Mouvement du centre
C h r i s to p h e Ay e r

Combien êtes-vous pour encadrer
tout ce monde ?
-J’ai la chance d’être assisté d’un dynamique comité de 6 personnes, d’un
comité technique, de 23 entraîneurs
(tous formés J+S ou en formation)
et de nombreux bénévoles occasionnels.
Que font les jeunes vers 16-20 ans?
-Un tiers d’entre eux se détournent
du foot, les meilleurs se rapprochent
des grands clubs et certains étoffent
l’effectif de nos clubs de villages.

Sur sa plaquette, le mouvement se
présente comme suit :
« Le Mouvement du Centre est une
association d'hommes et de femmes
qui oeuvrent bénévolement au quotidien pour que des enfants puissent se
retrouver et pratiquer le football.
Ouvert tant aux garçons qu'aux filles
de 6 à 20 ans, il permet de regrouper les enfants et adolescent(e)s des
communes de Bottens, Cugy, Froideville, Poliez-Pittet et Villars-Tiercelin
qui souhaitent s'adonner à leur sport
favori. De la sorte, il est possible de
constituer plusieurs équipes allant
de l'école de foot aux juniors A. Les
matchs se déroulent sur 6 sites ».
Christophe Ayer en est le Président
depuis quatre ans.
Mouvement du Centre, mais de
quel centre ?
-Le regroupement des juniors de la
région a commencé à la fin des années 80. En 2006 il a trouvé sa forme
actuelle. Les communes qui le composent sont celles du giron du Centre
des jeunesses campagnardes. Le
nom était tout trouvé !

Avez-vous de belles satisfactions
outre le plaisir de voir jouer ces
gamins ?
-Bien-sûr. Alexandre Pasche, joueur
du Lausanne, est issu de nos juniors.
Notre équipe de D9 (12-14 ans) est
championne vaudoise 2015-2016.
(voir photo)
Avez-vous des gros soucis de discipline ? Des cas d’incivilité envers
les arbitres ?
- Heureusement non. Chaque jeune
est renseigné au début de la saison
sur le contenu de notre charte qui
aimerait en faire un ambassadeur du
mouvement. Les cas d’indiscipline qui
se présentent sont immédiatement
traités par le comité qui cherche une
réponse adaptée et personnalisée.
On dit que certains parents aussi
posent problème ?
-Dans le feu de l’action il arrive qu’on

entende un mot malheureux , mais
sinon rien de grave… Dans un autre
ordre d’idée : à force de se retrouver
au bord du terrain, des liens d’amitié
se nouent entre eux, c’est ça aussi le
rôle social du foot.
Quel est votre budget ?
-Frs 40'000.- couverts par les cotisations, les bénéfices de nos deux
tournois et par ceux de manifestations ponctuelles comme la tenue de
la buvette (avec raclette) du marché
de Noël à Bottens. Par contre nous
avons renoncé à mettre sur pied un
loto.
L’équipement ?
-On a la chance de bénéficier de
l’aide de notre sponsor FEEL-FREE
(feel-free.ch) dont le propriétaire est
un Bottanais, M. Christian Calani.
Notre fée pourra peut-être exaucer
3 vœux !
1. Voir surgir du mouvement un
deuxième Alexandre Pasche
2. Recenser 300 jeunes pour favoriser une meilleure sélection
3. Participer à un tournoi à l’étranger
avec 4 équipes.
Pour tout renseignement :
christopheayer85@gmail.com
Pascal Moullet

La génération Pokémon s’intéresse
encore au football ?
-Il semble que oui. Notre mouvement
compte 200 jeunes pour 14 équipes.
Ils sont 30 dans notre école de foot
(5 1/2 ans à 8ans) basée à Bretigny.
Champions vaudois D9
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Festi' parc

Nous y étions...et vous?

Festi'parc, comme les grands festivals a aussi vécu son moment "les pieds dans la boue"! Le temps a passé du soleil
à la pluie battante, ce qui s'est soldé par une panne de courant de la "grande"scène. Jérémie Kisling venu en invité
surprise a continué a chanter avec sa guitare sous la cantine et tout le monde s'est mis à chanter avec lui. Ce fut un
des grands moments du festival.

Fête de la patate

Joëlle Ecoffey

La fête de la patate s'est déroulée sous un soleil radieux. Un cortège emmené par le Président du Conseil Communal,
Lucien Ecoffey, a marqué la fin de la partie "arrachage" qui se déroulait au lieu-dit "Le Château". Les Tambours de la
jeunesse de Yens y ont participé et joué devant la grande salle. Merci à eux pour leur participation très appréciée.
Nous rappelons: pour que la fête de la patate continue d'exister, le comité recherche toujours des nouveaux
membres. Les intéressés peuvent s'annoncer auprès de Michel Allaz à : m.allaz@bluewin.ch
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Textes et photos: P. Riva

Marche "Découverte" pour agenda 21

P.Moullet

Aprés les ruchers de l'année passée, Agenda 21 a conduit les promeneurs pour une balade agricole du côté de l'exploitation de Messieurs Dominique Nicod et Alexandre Longchamp à Malapalud.

Le 24 septembre une montgolfière s'est posée à Bottens du côté du ch. du Chenalet offrant un
spectacle unique aux heureux passants.

Troc de compétences
Une nouvelle rubrique s'offre à vous dès ce numéro
à la dernière page.
Dans cet espace tout le monde aura l'occasion de
proposer ses services contre un autre service. Ici
pas de notion d'argent! Vous avez un cabanon à
monter, mais vous n'êtes pas bricoleur? Par contre
vous êtes un as du nettoyage? Il est temps de proposer un montage de cabanon contre quelques
heures de ménage!
Pour ceci vous devrez simplement nous écrire à
journalcontact@bottens.ch avec les mentions suivantes: Votre nom, un email et/ou un téléphone, ce
que vous offrez et ce que vous recherchez. Le tour
est joué !
Alors que recherchez-vous?

Liste des manifestations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 oct. Loto L'Air du Temps, salle Davel, Morrens
13 nov. Kermesse catholique, salle polyvalente
19 nov. Soirée L’Air du Temps, salle polyvalente
26 nov. Soirée L'Air du Temps, salle Davel, Morrens
26-27 nov. Marché de Noël, salle polyvalente
2 déc. Téléthon, salle paroissiale
13 déc. Chantée de Noël du village, salle polyvalente
27 déc. Match aux cartes, salle polyvalente
7 janv. 2017, Verrée de l’An Neuf, salle polyvalente
21 janv. Sortie + raclette ski-club, salle polyvalente
28-29 janv. Loto FCB, salle polyvalente
8 avril Soupe de Carême, salle polyvalente
17 mars Loto société de gym, salle polyvalente
16 avril Course aux œufs ?, salle polyvalente
22 avril Plantation des patates (Fête de la Patate)
28 avril Dîner de soutien FCB, salle polyvalente
25 mai Thé Vente
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Troc de compétences
Jean-Pascal Prince,
079 445 26 82,
jp.prince@bluewin.ch
Je propose, montage, réparation
et entretien de PC's. Cours de base
pour débutants sur internet, messagerie, Word ou Excel.
Je cherche, Cours d'initiation à
l'équitation, cours de conduite d'un
tracteur, jardinage ou autres.

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 ou en l'air, 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

Jo u r n a l
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