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Le billet du syndic
Nous voici au seuil d’une nouvelle
année. Année qui, je l’espère, sera
moins mouvementée que 2016, surtout
dans sa deuxième partie.

sommes à nouveau au complet, prêts
à affronter les nouveaux défis, essentiellement financiers, des années à
venir.

Pour mémoire:
départ de la secrétaire municipale, arrivée
du
nouveau
secrétaire en
la personne de
Monsieur Philippe Gerber,
mon élection en qualité de syndic,
l’élection de Monsieur Gérard Stettler
à la municipalité en lieu et place de
Monsieur Dominique Nicod, la démission de Monsieur Xavier Panchaud
et enfin l’élection complémentaire de
Madame Patricia Riva.
Depuis le début décembre nous

Décidés par nous tous lors de votations, imposés par l’Etat ou les circonstances, des défis il y en aura :
La LATC (Loi sur l’Aménagement
du Territoire Cantonale), l’épuration, l’ASIRE (Association Scolaire
Intercommunale Région Echallens,)
l’UAPE (Unité d’Accueil pour Écoliers), l’entretien de notre patrimoine,
de nos forêts, de nos routes et encore
beaucoup d’autres.
Relever ces défis nécessite un gros
travail, des moyens importants en
ressources humaines, sans oublier la
recherche du financement des investissements nécessaires. Par exemple,

l’ASIRE nous coûtera l’équivalent
d’environ 3 points d’impôt….. !!!
Soyez sûr que nous allons tout mettre
en œuvre pour réaliser le maximum
d’économies, sans cependant rater
les opportunités qui pourraient, à
moyen ou long terme, permettre de
dégager de substantielles économies. Il faut toutefois être réaliste,
les seules économies ne suffiront
pas. Il faudra trouver des recettes
supplémentaires et ceci même si les
mesures à mettre en œuvre ne sont
pas des plus agréables. Mais nous
devons tous prendre nos responsabilités et nous donner les moyens de
relever ces nouveaux défis avec le
plus de chance de succès dans l’intérêt même de notre collectivité.
Laurent Imoberdorf, syndic

Pascal Moullet

La nouvelle Municipalité

Carine Delpierre, Laurent Imoberdorf, Christian Jaquier, Patricia Riva, Gérard Stettler

Répartition des dicastères
Laurent Imoberdorf, syndic

Christian Jaquier, vice-syndic

Carine Delpierre, municipale

Administration générale
Finances
Aménagement du territoire
Police des constructions
Route, voirie

Bâtiments communaux
Police
Service de défense incendie et secours
Protection civile
Inhumations

Formation
Jeunesse
Eglises
Affaires sociales

Gérard Stettler, municipal
Propriétés communales
Forêts
Eau potable
Déchets

Patricia Riva, municipale
Services électricité et gaz
Multimédia, site internet
Energies renouvelables
Affaires culturelles et loisirs
Parcs et espaces verts
Cimetières
Epuration
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Le nouveau site internet
Dans le dernier numéro de Contact
(N°68), nous vous parlions de notre
nouveau site www.bottens.ch

Nous espérons que vous êtes allé
le consulter et que vous trouvez
facilement les informations que vous
cherchez.

plateforme d’information. Non seulement on y trouve des informations
de base comme les règlements communaux ou des démarches administratives, mais également des informations importantes comme la fermeture
exceptionnelle de la déchetterie et la
date de la prochaine manifestation.

Ceci est un tour d’horizon afin que
vous tiriez le meilleur parti de cette

En cas de doute, et afin de ne pas
faire un trajet inutile, n’hésitez pas

Vivre à Bottens informations
officielles : contrôle des habitants, écoles, déchets, transports publics etc...

Vie culturelle manifestations, journal
contact, photos,
églises etc...

Agenda
Les manifestations et les
rendez-vous
à ne pas rater
sont annoncés
dans l’agenda

Actualités
Informations
suscpetibles de
vous intéresser

La barre de recherche
permet de retrouver
n’importe quel sujet
avec un mot-clé

à consulter le site car il a également un affichage optimisé sur votre
smartphone.
Vous serez ainsi toujours informé.
Vous avez malencontreusement jeté
le dernier tout-ménage? Retrouvez-le
en ligne et imprimez-le depuis chez
vous.
Patricia Riva, municipale

En 1 clic les informations
les plus demandées:
horaires, tous-ménages,
pilier public etc...

Vie politique conseil
communal, municipalité, jumelage,
règlements etc...

Flash info
Information de
dernière minute
et très importante, comme
la fermeture de
l’administration
communale, une
route fermée ou
une annonce etc...
Accès direct
Raccourcis vers
les pages les plus
visitées
Plan communal
Permet de trouver
un bâtiment communal ou un lieu de
manifestation grâce
à google maps
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Protection civile Gros-de-Vaud
La Protection Civile du Gros-de-Vaud
a enfin pu réunir ses locaux.
Autrefois, les bureaux de la protection civile étaient logés à la Grand
-Rue d’Echallens, dans les bureaux
de l’ancienne banque BV Cred alors
que le dépôt de matériel se trouvait à
la Route de Cossonay.

Maintenant, c’est chose faite. Les
bureaux de l’administration de la PC,
aménagés par des astreints, le dépôt
de matériel et l’atelier de réparation
se trouvent réunis sous le même toit.
Nouvelle adresse : Route de
Cossonay 36b, 1040 Echallens.
Nous souhaitons bonne continuation
et plein succès à notre PC.
Christian Jaquier, municipal

Récolte de déchets amiantés
Samedi 25 mars, collecte vaudoise des déchets en
fibrociment amianté. Un tout-ménage suivra .
Vous retrouverez également toutes les informations sur
www.bottens.ch

Etat civil du 21 août 2016 au 10 janvier 2017
		

Noélie Chanton née le 16 mai 2016, fille de Séverine et Jonathan Chanton
Roméo Gegner Ribera né le 27 septembre 2016, fils de Rosana et Leonardo Gegner
Ribera
Agathe Bayrand Mathias née le 19 octobre 2016, fille de Amandine Mathias et Kévin
Bayrand
Loé Phengrasamy né le 24 octobre 2016, fils de Caroline et Phonesanook Phengrasamy
Adrian Dondénaz né le 26 décembre 2016, fils de Aurélie Artibani Dondénaz et Pierre
Alain Dondénaz
Antoine Bucur né le 20 décembre 2016, fils de Adriana et Cristian Bucur
Nolan Rodriguez né le 8 janvier 2017, fils de Joana et Alexandre Rodrigues


Nabil Napoléon Azer est décédé le 3 décembre 2016
Albert Panchaud est décédé le 10 janvier 2017
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Sociétés locales

A Bottens, la fête pour le Nouvel An 2018
s’annonce grandiose, mais est encore provisoire…
Bottens a démarré 2017 avec l’apéro
de l’an neuf et la terminera avec un
match aux cartes ou, peut-être, une
fête de Nouvel An. Effectivement, faute
d’organisateurs, cette dernière est
encore provisoire. Les bénévoles seront
en revanche des dizaines pour nous
offrir les dix-sept autres fêtes de village
de l’année.
Des rencontres sportives aux kermesses, les comités d’organisation
savourent la joie de ceux qu’ils réunissent et, à l’heure des rangements,
égrènent déjà les quelques idées qui
fleuriront pour la prochaine édition.
Des habitudes qui, au fil du temps,
sont devenues savoir-faire et ont mué
ces volontaires autrefois novices en
organisateurs d’événements expérimentés. D’année en année, ils nous
ravissent de leur inventivité et ré-

coltent nos encouragements à perpétuer leur organisation.
Pourtant, si de nombreux rassemblements nouveaux et originaux
sont 
apparus dans notre calendrier,
certains ont disparu ou peinent à trouver des organisateurs.
Signe d’une évolution, les sociétés
locales s’étiolent car on renonce de
plus en plus à rejoindre une entreprise
qui nous contraindra, durant plusieurs
années, à des soirées de séances, à
la mise en place d’une place de fête,
puis à son rangement.
Mais d’ailleurs, qui organisera un Nouvel An pour le village ? La q
 uestion
hante de nombreuses discussions et
demeure sans réponse.

Heureusement,
les
habitudes
changent et il est désormais inutile
de s’enrôler à vie dans une société
locale pour goûter au plaisir de créer
l’événement. On peut aussi s’engager
juste pour une fois, pour voir ce que
ça fait, pour évaluer jusqu’où un délire entre copains se propage… Une
petite équipe, quelques conseils d’habitués et déjà votre super idée pour
animer le village a pris vie.
Tentez-le coup ! Il n’est pas de plus
belle expérience que celle de réunir.
Et, qui sait, vous repartirez peut-être
pour une seconde édition…
Alors, vous nous l’organisez ce Nouvel An ?
Lucien Ecoffey

Alors Présidente?

Gym Douce

Gladys Bober et Denise Henneberger
baskets et à participer à une leçon
tout récemment.

Vous n’avez plus pratiqué d’activité
sportive depuis très longtemps et désirez
réagir. Mais vous ne souhaitez pas
consacrer trop de temps à cette remise
en forme. N’hésitez plus. La solution
idéale, c’est la « La Gym douce ».
Le cours est donné par Madame
Gladys Bober avec une souriante compétence et une assiduité sans faille
depuis 1984, date de la construction
de notre salle polyvalente. Madame
Denise Henneberger assure la fonction
de secrétaire-caissière.
Une délégation mixte de votre journal,
désireuse de tester pour vous cette
activité, n’a pas hésité à chausser ses
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Journal Contact:
Comment définir cette « gym
douce » ?
Gladys Bober:
-C’est une gym qui propose des
exercices exigeant un effort assez
soutenu. Elle vise à renforcer un
certain équilibre musculaire. Elle
met en jeu la totalité de la musculature et des articulations. Des phases
d’échauffement, de musculation (fessiers, abdos), de coordination, d’étirement, de maintien et de relaxation
s’y succèdent. (ndlr : les exercices
se pratiquent debout ou sur un tapismousse, sur un fond musical adapté.
La monitrice impose un rythme en
comptant de un à huit.)
A qui le cours est-il destiné ?
-A des dames âgées préférentiellement de 45 à 80 ans.
Quid des hommes ?
-A une exception près, nous n’en
avons jamais vus. (ndlr: à deux exceptions près!)

Combien de membres ?
-25 (ndlr : ce mercredi, une quinzaine
de participantes)
Que recherchent vos membres ?
-A se maintenir en forme. Je tiens à
préciser que chacun adapte les exercices à sa propre condition physique.
On ose vous demander le montant
de la cotisation annuelle?
-Du pur social : frs 100.- ! (ndlr : les
cours ont lieu tous les mercredis à
09h00, hors vacances scolaires)
En outre, Il est possible de venir deux
fois sans engagement pour se faire
une idée.
Qu’est-ce qui fait que vos membres
restent si fidèles ?
-Il y a une grande variété d’exercices.
-On vient quand on veut et on n’a
pas besoin de s’excuser en cas d’absence.
-Il n’y a pas de loto, de repas de soutien, d’obligations diverses.
-Ça ne papote pas durant le cours.
(ndlr : oui, c’est vrai !)

Avez-vous des activités
récréatives ?
-On se retrouve pour papoter après
les exercices devant une tasse de
café. (ndlr : oui, c’est aussi vrai !)
-Deux fois par année, on organise
une petite balade suivie d’un repas au
restaurant.
Notre fée peut exaucer un voeu.
-Que mes gymnastes aient encore
longtemps du plaisir à suivre mes
cours,

Pour tout renseignement :
Gladys Bober : tél. 021 881 12 66
				
Denise Henneberger :
tél. 021 881 16 85
PS : Le jeudi, Mme Bober propose
aussi un cours de « Gym tonique ».
CONTACT vous apportera toutes les
informations utiles dans sa prochaine
édition.
Pascal Moullet

Fête de la
Patate 2017
Ça se prépare !
Le temps passe vite ! Réservez
déjà les dates de la prochaine
Fête de la Patate.
Plantation: samedi 29 avril
2017 (reportée au 6 mai si mauvaises conditions météo)
Fête de la Patate: vendredi 8 et
samedi 9 septembre 2017
Photos: P.Riva

Troc de Compétences
Karen Wasem
wasem_k@hotmail.com
Je propose: Babysitting, dépannage
courte durée d’enfants, petsitting
(garde d’animaux)
Je cherche: échanges de même
services
Tuula Moret
0768223670
tuula_moro@hotmail.com
Je propose: repassage
Je cherche: promenade à cheval

Marché des artisans et
des goûts du terroir

Nouvel Horaire
Nouveau: dès le 1er février, le
restaurant chinois Li Garden à
Bottens sera fermé le mercredi tout le jour.
Les autres jours de la semaine
vous êtes attendus de
11h00 à14h00 et de 18h00 à
22h30.
Merci de votre visite.

Cette année 2017, pour marquer
les 10 ans de la Fête de la Patate,
un marché des artisans et des
goûts du terroir sera organisé le
samedi 9 septembre.
- Vous êtes intéressés à présenter
une activité artisanale que vous
pratiquez... ainsi que vendre
certaines de vos réalisations...
- Vous voulez faire d écouvrir
vos spécialités du terroir, dégustation et vente...
... Alors une place vous attend
lors du Marché artisanal et des
goûts du terroir
le samedi 9 septembre de
13h à 18h30
Pour prendre contact: Séverine
Caillet - Tél. 079 377 50 88
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Chroniques du bon vieux temps

L’insécurité règne à Bottens
On écrit d’Echallens au Nouvelliste.
La route de Bottens à Poliez-le-Grand
va devenir tristement célèbre par les
nombreux attentats à la propriété dont
elle est le théâtre depuis le commencement de l’année.
Mardi, 17, un jeune homme de
Bottens fut, entre 8 et 9 heures du
soir, assailli par trois individus qui,
après l’avoir roué de coups, l’abandonnèrent sur le bord du chemin, en
ayant soin toutefois de lui enlever sa
montre. M. le curé X. fut à son tour, et
cela en plein midi, arrêté par un individu de mauvaise mine qui lui demanda

avec menaces pour un litre. M. le curé
s’exécuta, fort content sans doute de
se débarrasser d’un solliciteur si dangereux.
Enfin, hier, dimanche 21, un jeune
homme de Poliez-le-Grand qui se
rendait Bottens, fut tout à-coup saisi
par deux malfaiteurs qui, comme
ceux cités précédemment, le dépouillèrent d’une belle montre en or dont
il était porteur. Chacun considère ces
faits d’un œil très inquiet: et l’on est
à se demander s’il faudra, comme en
Sicile, où le brigandage est en honneur, se servir de moyens de sûreté
énergiques. Nous ne pouvons dans

tous les cas que recommander aux
personnes que leurs relations commerciales obligent à voyager de nuit,
de se munir de certain petit objet à
répétition dont la musique est fort
désagréable aux oreilles des coupebourses.
Feuille d’avis de Lausanne.
25 janvier 1877
(extrait de scriptorium)
Pascal Moullet

Nos annonceurs

Marilou Coiffure, 10 ans déjà
par son métier, elle ne cesse de se
former sur les teintures, les coupes,
les coiffures et les produits afin d’être
au top avec les nouveautés.

Lorsque nous entrons, notre regard
est attiré par le nouveau look du salon.
L’endroit est sobre et apaisant avec ses
couleurs modernes grises et bordeaux.
Carine est fière de son parcours
professionnel et de son salon. Elle
a ouvert ce dernier en 2006 et le 18
novembre 2016, c’est en compagnie
de ses clients et d’amis qu’elle a voulu
fêter cet anniversaire autour d’un apéritif.
C’est par pur hasard qu’elle s’est

 tablie à Bottens. Ses connaissances,
é
qui habitent dans les villages avoisinants, lui ont donné l’envie de vivre
à la campagne. Suite à une annonce
pour un local au Ch.de Montillier, en
face de la Maison de commune, elle
a craqué. Cadre idyllique, plain-pied,
places de parc, vue sur le Jura et voilà
l’emplacement idéal du premier salon
de coiffure de Bottens.
Après son apprentissage, elle travaille
pendant dix ans chez Jacques
Dessanges, à Lausanne. Passionnée

Sa clientèle du Mont/Lausanne, de
Bottens et des environs est très à
l’écoute de ses conseils.
- Si en été, on a les cheveux plus
longs sur la nuque, en hiver, on les
coupe à cause des cols.
- Depuis deux ans, les couleurs perroquets (jaune, rouge, bleu, vert, violet et gris) sont très tendance dans les
mèches fines ou larges.
- Les produits ont également changé :
la gamme inédite « Nyce » comprend
20% de produit de synthèse et 80%
de produit naturel.
Vous voulez changer de style ou
de personnalité, alors prenez rendez-vous. Mesdames, messieurs et
les enfants, osez un nouveau look,
Carine vous conseillera.
Afin de continuer encore la fête, le salon Marilou Coiffure propose pour tout
nouveau client, une réduction de 25%
jusqu’à mi-mai.
Besoin d’un masque ou d’autres
soins, votre coiffeuse se fera aussi un
plaisir de travailler sur votre visage.
www.mariloucoiffure.ch
Texte:Brigitte Caboussat
Photo: Patricia Riva
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Divers

Bottens-Renens : la saga continue
Au début, les deux municipalités et
les ouvriers chargés du travail se réunissaient après l’abattage pour manger une soupe dans la grange d’Alfred
Nicod. Puis, le refuge étant construit,
c’est une petite agape qui réunissait
les 2 communes.
Le 22 novembre, en allant du côté
de Froideville, vous aurez pu voir un
attroupement le long de la forêt des
Planches. C’était nos deux municipalités qui perpétuaient le rituel en
abattant les deux sapins devenus traditionnels.
Texte et photo: Marie-Thérèse Allaz

Un petit rappel historique : Il y a 45
ans, Ernest Meda, chef de la voirie de la
commune de Renens, cherchait activement des branches de sapin pour couvrir les massifs communaux.
Il se rappela qu’à Bottens, commune
d’origine de sa maman, une fille Ba-

vaud, il avait des copains au château
et appela son ami Max Nicod qui, évidemment, le dépanna.
D’année en année, l’histoire se répéta, d’abord en ajoutant des petits
sapins pour les défavorisés de la
commune de Renens, puis un grand
sapin pour le centre de la ville.

Le givre du mois de janvier nous a offert de très beaux paysages. Photo: Thierry Posse
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Divers

Nostalgie et facéties du « sieur » carbone
Le tout premier journal communal
CONTACT est paru en 1975. On était
à l’époque du stencil à encre et de son
cousin le papier carbone. Souvenirs,
souvenirs...
A l’ère d’internet et des moyens
modernes de communication et de

reproduction, la jeune génération est
certainement dans l’ignorance des
services rendus et de l’existence
même du papier carbone.

Cet outil autrefois incontournable des
employés de bureau et autres utilisateurs, hormis dans quelques rares
carnets à souches, a aujourd’hui quasiment disparu. Et pourtant, au gré de
notre emploi, il se pliait, se froissait,
se striait, se glissant subrepticement
entre les feuillets, qu’il marquait de
son empreinte indélébile. Il obéissait
fidèlement à la pression d’une pointe
qui pénétrait sa chair ou à la frappe
de caractères de machines à écrire,
inlassablement masochiste, sachant

que ce penchant inné le mènerait à
son inéluctable destin : la fatale destruction et l’oubli.
Néanmoins, son existence fugace
n’aura pas été vaine, puisque, faisant
fi de la photocopie, d’innombrables
documents garderont à jamais la
trace laissée par cet outil inégalé, et
non mécanisé, de la reproduction.
					
Andréa Frey-Lutringer

La Bottanaise
Reprise des activités du club de pétanque
«La Bottanaise»
Assemblée générale: mercredi 26 avril
Entraînements et jeu: tous les mercredis à 20h ainsi que les vendredis à
14h (si météo favorable).
Tournoi d’été: samedi 26 août. Réservez déjà cette date!
Vous avez envie de nous rejoindre et essayer ?
Vous êtes les bienvenus, même si vous n’avez pas de boules et même si
vous pensez ne pas savoir jouer.
Besoin d’infos et contact: la.bottanaise@romandie.com
Au plaisir de vous rencontrer autour et sur le terrain de pétanque.
Le président: Michel Allaz (079 668 36 19)

Labyrinthe 2016
Résultat du concours

1. Mélanie Chardonnens à Romanel (vol en avion)

2. Valérie Hirt à Vucherens (bon
cadeau)

3. Famille de Montmollin à CheRapace dormant la journée et vivant
la nuit, le hibou est le thème que la
famille Siegenthaler a choisi pour
réaliser son labyrinthe.
Un tout grand merci pour son travail
à l’occasion de cette 16ème édition. On attend avec impatience la
prochaine création 2017.
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seaux (bon cadeau)

Nouveau
à Bottens
Dès le lundi 13 février, un salon de
coiffure pour Dames et Messieurs
vous accueillera à la Grand-Rue 25.
Tiffany Panchaud
021 881 33 38 vous remercie et se
réjouit de vous rencontrer.

90 ans

Michèle Bailly

Roger Longchamp : 90 ans de chansons

Il suffit d’un regard, d’une chanson pour
comprendre l’amour. Il suffit de ces riens
pour faire de beaux jours.
De ces paroles, Charles Trenet en a fait
une chanson. Mais Monsieur Roger
Longchamp, qui a reçu fin 2016 la
visite d’une délégation de la Municipalité à l’occasion de ses 90 ans, lui, l’a
transformée en règle de vie.
Ses tout premiers beaux jours, il les
a vécus dans la ferme familiale sise
à une encâblure de son actuelle propriété, au sein d’une famille où chanter rythmait le quotidien.
Puis, tout jeune homme, alors en
convalescence à Chesières, il a fait
ses premières armes dans le chœur
local. Doté d’une très jolie voix de
ténor, il a connu plus tard son heure
de gloire avec le chœur d’hommes
de Prilly en interprétant lors d’un

concours le solo de
« Sacré soleil » qui
a valu à cette formation de remporter la
médaille d’or. Plus
récemment, Il a,
comment pouvait-il
en être autrement,
participé aux fêtes
du blé et du pain.
Aujourd’hui il reste
un membre assidu
de la chorale catholique.
Ces riens qui font
des beaux jours.
C’est surtout dans la
vie de tous les jours
que son immense
amour de l’art choral transparaît. La plus petite phrase,
le mot le plus insignifiant, évoquent
en lui une strophe qu’il n’hésite pas à
fredonner.
Ce sont certainement ses chansons
mais aussi sa foi et son sens de l’humour qui lui ont permis de résister
à l’âge de 15 ans, puis encore à 19
ans et enfin plus récemment, à trois
graves atteintes à sa santé.
Mais pas seulement.
Et Roger l’énonce clairement. Comme
pour la bicyclette, la bonne recette,
c’est de ne jamais s’arrêter.
Il a gardé de sa profession d’arboriculteur patenté le besoin d’être en
plein air, de soigner son jardin et son
verger, de bichonner ses clapiers et
son poulailler.

Lui qui a fait partie autrefois du foot,
du tir, du club athlétique de Bottens,
du conseil communal, est aujourd’hui
encore toujours présent lors des manifestations villageoises.
Et franchement, la recette lui convient
à merveille.
1m80, droit comme un i, toujours
bronzé, doté d’un estomac de fer, habillé le plus souvent avec élégance, il
impressionne.
Il suffit d’un regard pour comprendre
l’amour.
Et son épouse Sylviane, qu’il a rencontrée jadis à Cery (ça ne s’invente
pas !) et qui lui a donné trois garçons,
en convient et lui pardonne volontiers
une certaine « insouciante insoumission ».
Allez, Roger et Sylviane, la rédaction
de Contact vous souhaite tout plein
de regards et de chansons, de ces
petits riens qui font les beaux jours.
		

Pascal Moullet

Photo du haut: Roger Longchamp entouré
de sa famille (manquent Patrick, Valérie et
Emilie)
Photo du bas: Roger Longchamp lors de
l’aéritif avec la délégation municipale
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C’était à Noël

Le St-Nicolas au Bugnonet

Le 6 décembre dernier, une
surprise de taille attendait des
enfants chanceux! C’est sur
l’invitation de Marie Jaquinet,
que le St-Nicolas est venu,
accompagné de son âne et les
sacoches remplies de cadeaux,

à la rencontre des enfants du
quartier du Bugnonet.
Si vous aussi vous organisez des
événements dans votre quartier, n’hésitez pas à 
contacter
l’équipe du journal.

Agenda 21

Dans le courant du mois de décembre,
Agenda 21 nous encourageait à faire de
jolies décorations de Noël que «Contact»
se ferait un plaisir de publier... nous avons
donc arpenté les rues de Bottens en nous
émerveillant tantôt par la créativité, tantôt
par les moyens lumineux mis en oeuvre.
Dans tous les cas notre village rayonnait de
mille lumières. Malheureusement les photos
ne sont pas du tout à la hauteur de ce que
nous avons pu admirer... la photographe a
des progrès à faire de nuit. Mais merci à tous
d’avoir joué le jeu!

Le Noël des aînés

Le Noël des aînés est toujours un
événement fort de l’Avent, où jeunes
et moins jeunes se retrouvent dans
un moment de partage au son des
chants de Noël.
En effet, c’est une tradition. La Municipalité invite les aînés à un petit-déjeuner à la buvette de la salle polyvalente, et quelques élèves du collège
des Lionceaux viennent chanter et
donner un avant-goût du répertoire
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de la «chantée de Noël», qui elle, est
ouverte à tous.
Un grand merci à tous les élèves
et aux maîtresses pour cette jolie
tradition partagée.
Textes et photo: Patricia Riva

Nous y étions et vous?

La kermesse
Le 13 novembre, la kermesse
catholique a rencontré un beau succès
comme à l’accoutumée.
Au programme, une assiette de jambon à l’os avec pommes-de-terres
et haricots servie à table (à la kermesse, pas de self-service!), une

tombola avec de très nombreux lots,
la grande vente de pâtisseries et la
brocante. Le tout orchestré par une
pléiade de bénévoles qui s’activent
pour accueillir, servir et nourrir les
visiteurs. Pas le temps de s’ennuyer,
mais du temps pour échanger, trinquer et manger en bonne compagnie.

La paroisse catholique de Bottens, organise ainsi chaque année
son «repas de soutien» et si vous
n’y êtes jamais allé, il est grand
temps de participer à ce traditionnel repas, vous ne serez pas déçu!
Textes et photos: Patricia Riva

De gauche à droite: Abbé Jean-Jacques Agbo (Curé de l’Unité Pastorale), Mgr Alain
de Raemy (Evêque), Alain Panchaud (Président de Paroisse)
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Nous y étions et vous?

Les nombreux bénévoles de la kermesse

Halloween
Le 31 octobre dernier une fête
d’Halloween a été organisée au Petit
Parc du chemin du Ru. Une jolie décoration lugubre, des lumignons, du
vin chaud, de quoi manger et la magie
a opéré. Plein de petits monstres et
de zombies ont répondu «présent»
autour du chaudron pour un moment
très convivial. A l’année prochaine!?
Texte: Patricia Riva
Photos: Brayan Staubli
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Nous y étions et vous?

Music‘All
Dans notre édition précédente du
journal Contact, le choeur «L’Air du
Temps» nouvellement formé nous
promettait un spectacle sur le thème
du music-hall, avec des chants, des
sketches et des choeurs d’enfants.
C’est un spectacle décoiffant et haut
en couleur qui nous attendait! Pari
gagné pour la nouvelle «compagnie»
pourrait-on dire. La responsable artistique, Irène Lopez est pleine de projets et ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin. Longue vie à «L’Air du
Temps» et revenez l’année prochaine
avec un autre spectacle divertissant
et coloré.
Texte et photos: Patricia Riva
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Prochaines manifestations
17 mars, loto société de gym
8 avril, soupe de Carême
16 avril, course aux oeufs
22 avril, plantation patates
28 avril, dîner de soutien FC
Bottens
25 mai, thé vente
1er août, fête nationale
Toutes les manifestations sur
www.bottens.ch

Photos
Le journal Contact ainsi que le site de
Bottens ne sauraient e xister sans photos. C’est pourquoi nos photographes
arpentent les é vénements 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 m
 édias, n’hésitez pas à le leur
dire.
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