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Le billet du
syndic

Lors de la dernière analyse par les
services de l’Etat, Bottens a été
identifiée comme une commune
« surdimensionnée » soit que le
PGA (plan général d’affectation) en
vigueur actuellement dispose de
trop de réserve pour accueillir des
nouveaux habitants) en regard de la
mesure A11.

6

Croc’
Lionceaux

Cette association s’est gentiment
mise en place depuis le début de
cette année grâce à Karen Wasem
et Joëlle Cossetto qui se sont approchées de la Municipalité pour
trouver une solution de garde pour
nos chères têtes blondes (...)

8

Le rhinocéros
de Bottens

C’était au temps où Bottens se trouvait sur un plateau inondé s’étalant
jusqu’à Martigny, où ni le lac Léman,
ni le Talent, ni le moulin d’Assens
n’existaient. Ni l’homme du reste.

Photo envoyée par Christine Oyon
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Informations officielles

Le billet du syndic

Pourquoi une zone réservée ?
Lors de la
dernière analyse par les
services
de
l’Etat, Bottens
a été identifiée
comme
une
commune
« surdimensionnée » soit que le PGA
(plan général d’affectation) en vigueur
actuellement dispose de trop de réserve pour accueillir des nouveaux
habitants) en regard de la mesure
A11.
Le PDCn (Plan directeur Cantonal)
impose aux communes la mise en
conformité au plus tard en juin 2022.
Concrètement, au vu de la situation
actuelle, toute augmentation de notre
population, notamment la délivrance
de permis de construire durant la révision du PGA (actuellement en consultation aux services du Canton) aurait

pour conséquence de péjorer encore
les capacités d’accueil admissible par
le projet de révision du PGA.
Pour palier ce risque et se donner le
plus de marge de manœuvre possible au projet du PGA actuellement
en consultation, la Municipalité a opté
pour la création d’une zone réservée.
Cette zone gèle temporairement les
nouvelles constructions (selon les
modalités de la zone réservée) pour 5
ans (renouvelable 3 ans supplémentaires). Cette zone réservée deviendra caduque à l’entrée en vigueur du
nouveau PGA.
Cette mesure présente les avantages
d’une décision égalitaire par rapport
au traitement des demandes des particuliers à venir et laisse des marges
pour le projet, en s’assurant de ne pas
hypothéquer a priori les possibilités
de développement. En stoppant les
permis de construire pour des nou-

Prochaines séances du
Conseil Communal
Les séances sont publiques

Lundi 27 novembre annulé
Lundi 11 décembre 2017 à 20h
Lundi 12 mars 2018 à 20h
Lundi 14 mai 2018 à 20h
Lundi 26 juin 2018 à 20h

Suite à la démission de
Anne-Marie Tripet, une
nouvelle secrétaire du
Conseil Communal a été
élue lundi 25 septembre.
Il s’agit de Audrey
Kalbfuss.

Président du Conseil Communal,
Sébastien Bailly

Le fax en 2018

Nous vous informons que l’utilisation du fax comme moyen de
communication au sein des services de l’Etat de Vaud ainsi qu’à
l’administration communale de Bottens aura totalement disparu dès le
1er janvier 2018.
Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir privilégier, dorénavant, dans les échanges avec la préfecture et les autres services de
l’Etat, ainsi qu’avec le greffe, le scan de document et le email.

velles constructions, la zone réservée
permet également d’avancer sur la
révison du PGA sans nécessiter des
adaptations permanentes de la démonstration à la mesure A11.
Cette zone réservée suit la même
procédure que tout plan d’affectation.
Plan directeur Cantonal : 
https://dwa.vd.ch/pdcn
Plus d’infos :
http://www.vd.ch/themes/territoire/
amenagement/
Laurent Imoberdorf, syndic

Infos
www.bottens.ch

Pour rappel, les règlements
communaux se trouvent sur le
site:
https://www.bottens.ch/vie-politique/reglements

Location de la salle polyvalente: attention nouveaux tarifs
valables depuis septembre 2017
https://www.bottens.ch/vie-culturelle/salles-refuge/salle-polyvalente
Afin d’être informé sur les
dernières mises à jour, les
pages qui ont été modifiées
apparaissent dans la page
d’accueil sous «Actualités».
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Clarisse Gobat

Journée internationale «A pied à l’école»

Cette année, le CET (conseil d’établissement, responsable pour Bottens : Madame Corday) a proposé de souligner
cette action en offrant aux enfants, à leur arrivée à l’école, un petit pain et à leurs parents une boisson chaude.
Merci pour cette excellente initiative et merci à chacun, élèves, parents, enseignants, de s’être totalement investi dans
ce projet et d’y avoir répondu avec un tel enthousiasme.
Nous nous plaisons à souligner la pleine réussite et la cordialité de ce moment.
Carine Delpierre, municipale chargée des écoles

Fête du 1er août
Si la fête du 1er août a failli passer à la trappe cette année,
finalement elle a bien eu lieu! La météo et la population
étaient au rendez-vous de notre fête nationale. Merci à
Annelise Hanson pour cette photo, unique témoin d’un
magnifique feu du 1er août avec en arrière-plan les feux
d’artifice de Bretigny qui avaient 30 minutes d’avance sur
les nôtres puisque nous nous partagions le même artificier. Qui se lance l’année prochaine dans cette jolie aventure qu’est l’organisation du 1er août? A vos feux...partez!
Patricia Riva, municipale

Chauffeurs bénévoles
Autant le dire tout de suite, ce sont
des êtres précieux et, comme tout ce
qui est précieux, rares.
Les choses de la vie font que notre
équipe a fondu comme neige au
soleil. Nous cherchons donc des
forces supplémentaires.
Les chauffeurs bénévoles assurent
un service d’accompagnement pour

des personnes en traitement médical,
bénévolement comme le fait comprendre le qualificatif du titre, moyennant un défraiement de 70 centimes
le kilomètre.
Ces transports en faveur des
personnes à mobilité réduite sont
essentiels dans la mesure où ils
permettent le maintien à domicile et

De la tête aux pieds
coiffure
Grand Rue 25
1041 Bottens
021 881 33 38
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Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

l’intégration des personnes dépendantes.
Si vous avez un peu de temps à
offrir, vous pouvez le faire savoir en
contactant le greffe ou la soussignée.
Carine Delpierre, municipale
carine.delpierre@bottens.ch

9h-11h30 14h-19h
9h-11h30
fermé
9h-11h30 14h-21h
9h-14h
Ouvert uniquement pour
les occasions spéciales.

C’est la rentrée!

Ce sont 18 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 ou 1ère Harmos)
A gauche: classe de Mmes Pascale Wüthrich et Virginie Degoumois
A droite: classe de Thalia Brunner
Nous leur souhaitons plein succès dans leur scolarité!
Patricia Riva

Etat civil du 23 avril au 15 août 2017


Léonor Maglio est née le 23 avril 2017
David Rodriguez est né le 23 avril 2017
Lana Blatter est née le 2 juin 2017
Paco Mottaz est né le 2 août 2017

Stéfanie Machado Magalhaes et Telmo Lopes se sont unis le
16 juin 2017
Stéphanie Regamey et Jérôme Gonzalez se sont unis le 22 août
2017

André Jaquet est décédé le 7 juin 2017
Serge Bader est décédé le 8 juin 2017
François Hostettler est décédé le 22 août 2017
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P. Riva

Croc’Lionceaux

De gauche à droite: Julia Rebstein, Karen Wasem, Joëlle Cossetto, Clarisse Gobat, Fabienne Bober

Quand on m’a parlé de l’APERO, j’ai
tout de suite compris que cet article
était pour moi… Puis j’ai creusé un
peu le sujet et je me suis rendu compte
que l’on avait réussi à me fourguer un
article à pondre sur l’accueil de jour de
la petite enfance... L’acronyme cité cidessus n’est autre que l’Accueil pour la
Petite Enfance du Réseau d’Oron.
Si ce réseau existe déjà depuis plusieurs années, tout comme celui
d’Oulens, par exemple, comment se
fait-il que le réseau bottanais peine
à voir le jour ? Serions-nous moins
efficaces que d’autres communes ou
peut-être réfractaires à ces accueils
de jour ?
Pour essayer de débroussailler
l’écheveau et comprendre les enjeux
de ces unités d’accueil de la petite
enfance, je suis allé à la rencontre de
Joëlle Cossetto, qui a lancé l’association Croc’Lionceaux à la rentrée scolaire 2017.
Cette dernière s’est gentiment mise
en place depuis le début de cette année grâce à Karen Wasem et Joëlle
Cossetto. Elles s’étaient approchées
de la Municipalité pour trouver une
solution de garde pour nos chères
têtes blondes pendant les pauses de
midi en attendant que la Commune
annonce l’ouverture d’une UAPE à
Bottens prévue, selon nos dernières
sources officielles, d’ici à un ou deux
ans, sous réserve de l’acceptation
du préavis concerné lors du prochain
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conseil communal. Les initiatrices ont
été rejointes par Clarisse Gobat, Julia
Rebstein, Fabienne Bober et Laurent
Chapuis.
Le moins que l’on puisse dire, c’est
que Croc’Lionceaux répond clairement à l’attente de nombreux parents.
Pour preuve, l’association reçoit entre
10 et 15 jeunes élèves chaque midi
de la semaine, sauf le mercredi pour
l’instant, leur permettant de s’amuser
et de dîner dans un cadre surveillé
par plusieurs bénévoles, notamment
des mamans, avant de reprendre le
chemin plus studieux de l’école.
Actuellement, il reste quelques places
disponibles et les personnes intéressées trouveront toutes les informations utiles sur www.bottens.ch, rubrique “vivre à Bottens”. L’association
accepte également un ou deux bénévoles pour l’ aider lors des pauses de
midi. Actuellement, les bénévoles se
voient offrir le repas, livré par «Celebration food service», dont le site
permet de consulter les menus de la
semaine.
La pause de midi est également l’occasion pour les jeunes de débrancher de l’école et de s’amuser avec
les jeux mis à disposition ou de faire
un peu de lecture vers le coin bibliothèque. Si l’envie vous en dit, l’association accepte volontiers les jeux de
société, les livres ou les bricolages
pour augmenter l’offre déjà mise à sa
disposition.

Joëlle Cossetto, éducatrice de la
petite enfance, fourmille d’idées et
pense également créer pour les
beaux jours des ateliers à l’extérieur:
sorties en forêts, jardinage etc...
Pour conclure, Croc’Lionceaux a
trouvé pleinement son utilité dans
la vie locale bottanaise en attendant
que les efforts de la Commune soient
récompensés par l’ouverture d’une
UAPE locale. Merci à toute l’équipe
de l’association de s’occuper aussi
bien de nos lionceaux qui peuvent
ainsi croquer la vie à pleines dents.
Philippe Guignard

P. Riva

Nouveaux habitants 2017

La Municipalité réitère ses voeux de bienvenue aux nouveaux habitants qui ont été accueillis lors de la soirée de la
raisinée. A cette occasion, chaque municipal a pu décrire ses dicastères, certaines sociétés locales ont pu présenter
leurs activités et un bon pour la traditionnelle soupe aux pois et ainsi qu’une boisson leur a été offerts.

7

Chroniques du bon vieux temps

P. Riva

Le Rhinocéros de Bottens

Il se sait trop gros, trop laid, trop
vieux, le rhinocéros qui patauge
dans les marécages entre la grotte de
Bottens et le moulin d’Assens.
Trop gros, parce que 2000 kg pour
une taille au garrot de 1,35 m et une
longueur de 3,5 m, c’est clairement
du surpoids pour un Diaceratherium
aginense. Trop laid, parce qu’un rhinocéros sans corne, amphibie aux
allures d’hippopotame, ça ne fait pas
très sexy. Trop vieux, parce qu’il ne
supporte plus la lourdeur humide du
climat subtropical, les cris stridents
des Anthracoteriums, les jeux stupides des marcassins primitifs, la présence agaçante des tapirs.
Ecrasé de chaleur, il recherche, parmi la végétation exubérante, l’ombre
d’un palmier. Il tente de sortir de l’eau,
guetté par l’œil jaune d’un crocodile. Il
écrase de jeunes figuiers, bouscule
des lauriers et des camphriers. Mais
son cœur de Diaceratherium est usé.
Il est à bout. Et dans un grand plouf,
il rend son dernier soupir.
Et plonge dans un repos éternel.
C’était au temps où Bottens se trouvait sur un plateau inondé s’étalant
jusqu’à Martigny, où ni le lac Léman,
ni le Talent, ni le moulin d’Assens
n’existaient. Ni l’homme du reste.
Dans un repos éternel.
Enfin pas vraiment !
Parce que 23 millions d’années plus
tard, le 16 juillet 1982, le quotidien
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«24 Heures» titre, photos à l’appui:
«Etonnante découverte de cinq
enfants à Bottens»
Et les enfants adorent ce genre
d’histoires.
« C’était un mercredi après-midi » (…)
« Nous escaladions le talus qui surplombe la rivière vers la grotte. C’est
en s’accrochant à une racine que Séverine a fait rouler une dent ».
Les gosses ramènent leur trouvaille
à la maison. On leur parle d’une dent
de vache. Le lendemain, la prof de
sciences de Sabine identifie une dent
de rhinocéros. On reprend alors les
recherches. Et le précieux trésor est
confié au musée de géologie. Monsieur Weidmann, le directeur, vient
même sur place.
Comme ces dents ont été trouvées
dans du grès « grossier à galets mous»
sur de la molasse aquitanienne, (la
«molasse grise de Lausanne», celle
là-même qui a été utilisée pour édifier la cathédrale) on se trouve clairement au début du Miocène, il y a 23
millions d’années, et le rhinocéros est
un Diacerathérium aginense. Leurs
sillons de l’émail supérieur en forme
de la lettre pi sont caractéristiques du
rhinocéros.
Et Monsieur Weidmann de rajouter :
«Cette découverte n’est pas vraiment
une surprise pour les spécialistes,
mais il y a peu d’espoir d’en faire
d’autres de même valeur ».
En échange, il offre à la « bande des
cinq » quelques fossiles.

Pour admirer ce trésor bottanais, il
suffit de gravir trois étages du palais
de Rumine, et de s’immerger dans le
délicieux, quoique bien vieillot musée
de paléontologie. C’est du reste là que
la rédaction de Contact a été aimablement reçue par Monsieur Robin Marchant, conservateur, qui nous a fourni
toutes les explications nécessaires,
ce dont nous le remercions vivement.
Sur place, vous pourrez aussi y observer, entre autres merveilles, un
exemplaire quasi unique du fameux
dodo, ce gros oiseau de l’île Maurice,
incapable de voler, et qui a disparu de
notre planète parce qu’il ne craignait
pas les hommes. Mais ça, c’est une
autre histoire !
					
		
Pascal Moullet
Sources :
24 Heures
Monsieur Robin Marchant,
conservateur de géologie et de
paléontologie du musée cantonal
• « Jurassique suisse »,
R. Marchant, éditions Favre

•
•

Les Guérinois à Bottens
A l’occasion de la fête de la patate,
une petite délégation de Guéreins
(village jumelé avec Bottens) s’est
déplacée pour faire honneur à notre
fête. Il est vrai que les liens tissés
lors de la fête des conscrits sont
solides et l’occasion était trop belle
de partager un repas tous ensemble.
Le jumelage cependant perd des
adeptes et pourtant c’est un moment
de rencontres sympathiques à
découvrir. N’hésitez pas à aller à la
fête des conscrits lorsque vous serez
contacté! Toutes les infos sont sur
le site www.bottens.ch/vie-politique/
jumelage
Patricia Riva

Les réponses au questionnaire paru dans notre dernier numéro (page 9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Un ticket de bus Lausanne-Flon simple course coûte Fr.7.40
Bottens est riverain de : Lausanne, Bretigny, Assens, Montilliez, Echallens, Poliez-Pittet, Froideville
On a fêté les 200 ans de Bottens en 2007
La fille de « Chollet de Bottens » se nomme Sigourney
La «une» du FC Bottens évoluait la saison passée en 3e ligue
La forêt qui jouxte la place d’armes se nomme la Rueyres
Il reste 16 exploitations agricoles actives
Les vestiges d’une place fortifiée antérieure à l’époque romaine ont été découverts dans le bois des
Rebataires
La jeunesse a organisé le giron du centre en 2006
La peinture du Christ de Rivier comporte un pied doté de 6 doigts
Le héros qui a tenté d’assassiner Hitler s’appelait Maurice Bavaud
Le café-restaurant des Placettes aujourd’hui fermé se nommait : la Pinte vaudoise (et encore avant : la
Croix fédérale)
La taux d’imposition est de 69
Vers 1900, le bâtiment du pressoir accueillait la poste
Le ruisseau qui se jette dans le Talent vers la grotte est le Combron
La maison de commune a été construite en 1793, (donc 4 ans après la révolution française)
C’est la Calonne qui coule au milieu de Guéreins
Le crédit de construction de la salle polyvalente a été soumis à un référendum
L’ouragan Lothar s’est immiscé dans la réalisation du refuge
Durant l’époque bernoise, la nef du temple était commune aux deux confessions
Dix-huit membres dont deux dans d’autres jeunesses que celle de Bottens. Les trois derniers présidents du
Conseil ont présidé la Jeunesse du village.
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L’ édition 2016 a remporté un
tel succès qu’ on remet ça!
RDV au petit parc au c hemin
du Ru le 31 octobre dès la
tombée de la nuit. Soupe à la
courge, thé et vin chaud vous
seront servis!
Durant les festivités, les
enfants s’arrêteront pour
quémander des bonbons dans
les maisons qui seront décorées pour Halloween.

Fête de quartier au Ru

Photo envoyée par Christine Oyon

Les fêtes de quartier sont une sympathique coutume. Merci à Isabelle
Pittet d’avoir partagé cette photo, témoin de ce moment convivial!
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Nos annonceurs

Les Hautes Herbes
en parallèle d’un traitement médical
traditionnel. D’autres gens veulent
simplement une réforme de vie telle
que perdre du poids, devenir végétarien, arrêter de fumer ou simplement
se sentir mieux d’une manière générale.

Anne-Valérie Némitz
Situé à Froideville, le centre « Histoire
d’Etre» abrite le cabinet de naturopathie «Les Hautes Herbes». Ce
centre est dédié aux thérapies naturelles ainsi qu’à la périnatalité.
Lorsque l’on entre dans ce cabinet,
nous sommes accueillis par Anne-Valérie Nemitz, jeune maman de 3 enfants habitant Bottens depuis 2 ans.
Sa voix tout comme les lieux invitent
à la détente et au bien-être. A.-V. a
obtenu un certificat de naturopathie et
de musicothérapie et exerce depuis
maintenant 2 ans dans la région. Elle
s’occupe ainsi de toute personne désireuse de se prendre en main, ayant
l’envie de changer quelque chose dans
sa vie que ce soit pour sa santé physique ou psychique. Elle a également
pu développer une approche spéciale
pour accompagner les femmes de
la puberté à la ménopause et particulièrement dans leur désir d’être
mère. Ses diplômes lui donnent une
reconnaissance des caisses maladies
qui remboursent ses consultations.
Pour commencer, qu’est-ce que la
naturopathie? Ce terme très vaste
englobe l’ensemble des médecines
complémentaires qui permettent de

traiter les personnes de manière alternative avec des produits naturels.
Le patient est considéré dans son
ensemble; son état de santé, son
état émotionnel et son vécu sont pris
en compte ainsi que son environnement, la manière dont il se nourrit
et comment il vit. La première fois
qu’ A.-V. reçoit son patient, un parcours de santé (anamnèse) est nécessaire pour lui permettre de choisir quels remèdes naturels elle va
utiliser: homéopathie, phytothérapie,
aromathérapie, lithothérapie…la liste
est longue! Ou également des compléments alimentaires tels ginseng,
vitamine C ou oligoéléments. Parfois
d’autres méthodes complémentaires,
comme les massages énergétiques,
les réflexothérapies, les aimants,
les bols tibétains entre autres vont
lui permettre de libérer l’énergie
et lever les blocages physiques.
JournalContact:
Qui sont les gens qui viennent
vous trouver?
A-V. Némitz:
Les personnes qui désirent se soigner de manière naturelle (problèmes
ORL, allergies, grippe,….) ou qui désirent alléger leur maladie chronique

Que représente votre spécialité en
"femmes enceintes"?
Grâce à ma spécialisation en grossesse et enfance, j’ai pu développer une approche de "Grossesse
en Conscience" qui permet de comprendre les maux, soulever les mots
et préparer les eaux. C’est-à-dire,
préparer l’enfantement, comprendre
les schémas qui y sont liés, remettre
les acteurs de ce moment clé à leur
juste place mais aussi, retrouver
la paix lors de complications. C’est
une approche aussi vaste et unique
que peut l’être l’âme de chacun.
Pourquoi ce nom… "Les Hautes
Herbes "?
C’est une histoire de graine...qui
s’éveille et grandit lorsque l’on est
prêt. Tout comme le fait le fœtus dans
le ventre d’une mère. Et puis ce sont
les graines dans la nutrition et les
plantes, qui nous sont si précieuses.
Les Hautes Herbes sont aussi les humains ballotés par le vent qui ont besoin d’ancrage et de bonnes bases.
Texte et photo: Patricia Riva

Pour tous les lecteurs de Contact,
A.-V. propose un massage des pieds
au bol Kansu à 50% du prix jusqu’à
Noël. J’ai pu tester et je conseille
vivement ce moment de détente qui
commence par un bain de pieds, puis
durant 30 minutes un massage par
cercles du plus petit des bols tibétains avec de l’huile qui procure un
délassement de l’esprit et un bien-être
général.
Le cabinet est ouvert les m
 ercredi
après-midi, vendredi et samedi toute
la journée.
Toutes les informations sont sur son
site www.leshautesherbes.ch
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P. Riva

Triptyque de l’Incarnation

L’histoire de cette œuvre d’art
majeure du peintre et verrier Louis
Rivier, accrochée dans la nef de l’église
Saint-Etienne et le Requiem de Mozart
partagent, toute proportion gardée, le
même destin.

Dans le canton de Vaud, on connaît
bien Louis Rivier. Il a peint, entre
autres, les fresques géantes de l’aula
du palais de Rumine ainsi que l’assez
mystérieuse décoration du temple de
Saint-Jean à Lausanne.

La mort de leur auteur a interrompu
leur achèvement et les spécialistes
se perdent en conjectures sur ce qui
aurait dû être l’œuvre finale.
Le triptyque de Bottens (prêt de la
famille Chaves-Rivier, 2008) était
inspiré à l’origine par une proposition
de décoration d’une église orthodoxe
grecque, « ce que rappelle peut-être
le mode de représentation de la Trinité » (Dario Gamboni). Mais l’importance accordée à la Vierge se réfère
à la tradition catholique.

A Bottens, il avait réalisé en 1943 celle
du temple : « Stabat Mater » en utilisant tout comme pour le triptyque son
« procédé particulier » qui consiste en
une « technique originale utilisant le
crayon de couleur et accessoirement
la craie, dans laquelle les nuances, le
fondu, le poli, l’éclat sont obtenus à
l’aide d’une gomme dure et d’un diluant pulvérisé ou étendu au moyen
d’un morceau de lin enroulé autour du
doigt. »

Le club d’avril fête ses 40 ans

La production de Louis Rivier se
caractérise par la grande variété

des thèmes picturaux, y compris
des 
portraits, des paysages de lac,
de montagne et de campagne. Son
autoportrait est exposé dans la Galerie des Offices à Florence. Le peintre
est décédé le 20 janvier 1963 à Lausanne.
Pascal Moullet
Références :
Plaquette du triptyque, Eglise
saint-Etienne
• Plaquette Eglise saint-Etienne
• www.rivier.ch

•

L’idée était originale et reposait sur
peu de choses ! Recenser et réunir
les Bottanais natifs du mois d’avril.
On était en 1977 . Ce « club sans prétention» ne dispose d’aucun statut,
ses membres ne paient pas de cotisation, sa présidente a été nommée
à vie et l’essentiel de son activité
consiste à partager une agape une
fois par année.
Mais voilà 40 ans que ça dure! Pour
fêter dignement cet anniversaire,
la joyeuse cohorte s’est offert une
superbe course du côté des trois lacs.
Pascal Moullet
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90 ans de Camille Longchamp
Convivialité, jovialité, rires, émotion
sont les premiers mots qui viennent à
l’esprit lorsque l’on évoque les belles
heures qui ont commémoré, en cette radieuse journée estivale du 20 juin, les 90
ans de Madame Camille Longchamp.
Autour de la grande table familiale,
magnifiquement dressée dans le jardin, se sont retrouvés ses proches et
des représentants de la Municipalité.
Ce temps festif a été l’occasion de
rappeler le parcours remarquable de
notre nonagénaire et de lui souhaiter,
ainsi qu’aux siens, de savourer tous
les petits bonheurs quotidiens que la
vie peut nous offrir.
Native de Villars-le-terroir, 4ème de
7 enfants, Camille Longchamp se
voue dès son plus jeune âge aux
travaux de la ferme. L’ambiance de
l’époque, entre le curé tout-puissant
qui patrouille dans le village pour surveiller les enfants qui ne respectent

pas l’heure de rentrée et l’institutrice
qui en veut à ses élèves de ne pas
apprendre suffisamment, ne prête pas
à la rigolade…
La dureté des temps est heureusement compensée par d’heureux
moments à la maison, notamment le
soir, après le travail où, sur le banc
devant la maison, sur les genoux de
son père, Camille chante avec lui des
chansons du bon vieux temps.
Cet éveil précoce à la musique, et la
beauté de ces moments l’ont marquée à tout jamais, puisque notre
vaillante nonagénaire n’a pas hésité,
d’une voix bien assurée, à pousser
la chansonnette le jour même de son
anniversaire!
La fréquentation des soirées théâtrales de la jeunesse catholique lui
permettent de découvrir et d’admirer
les talents d’un certain Casimir…
Ils se marient en 1951, donneront

naissance à 5 enfants et se consacreront corps et âme à l’exploitation de
leur domaine.
Les saisons s’égrènent. C’est alors le
temps de l’après-travail, du partage du
domaine, de l’emménagement dans le
nouvel appartement. Le temps du départ de sa moitié pour «préparer le nid
de leurs retrouvailles» comme l’écrit
si poétiquement son fils Georges.
Camille Longchamp peut compter sur
ses 10 petits-enfants et ses 10 arrière
petits-enfants pour garder l’esprit juvénile que nous apprécions en elle.
C’est ce que nous lui souhaitons de
tout cœur.
Carine Delpierre

Conflits intergénérationnels ?
Voilà une belle histoire de respect et
d’amitié :
Le soir du 10 décembre 2016, selon la
tradition de l’UJGDV, une délégation
de la société de Jeunesse Broyarde
de Vuillens – Carrouge se rendait,
par un moyen physique (à pied), à la
fête du Téléthon à Assens, dans le
Gros-de-Vaud, distant d’une trentaine
de kilomètres.
Quelque peu refroidis par la température de ce début de soirée (le 10
décembre à environ 18 heures) ils décidèrent de s’arrêter dans une maison
pour se réchauffer ; décrétant que,
d’expérience, les parents habitent à
l’étage et les grands-parents au rez;
ils allèrent frapper à la première porte
où il y avait de la lumière, et effectivement, la grand-maman qui habite là
vint leur répondre. Au lieu de les renvoyer dans la nuit, comme l’aurait fait
tout adulte « raisonnable », elle les fit
entrer et leur offrit un verre, puis, la
fille qui faisait partie de l’équipe monta à l’étage proposer à la famille de
se joindre à eux ; et toute cette belle

tablée commença la fête du Téléthon. Dans les discussions animées,
la grand-maman leur annonça qu’elle
allait avoir 90 ans dans l’année et les
jeunes lui promirent de venir lui souhaiter un joyeux anniversaire.

née et qui, grâce à ce genre de petits
gestes, nous permet d’appréhender
sereinement le futur, car l’avenir qu’ils
nous préparent sera certainement
plus lumineux que nous le prédit une
certaine presse.

Les mois passèrent, et le 20 juin
2017, toute la famille était réunie pour
fêter la jubilaire avec les autorités
communales ; un peu d’officialité mais
pas trop ; quand une charmante jeune
fille arriva, une magnifique rose à la
main et une lettre de la part de ses
amis qui étant l’un à l’armée, l’autre
en vacances s’excusaient presque de
ne pouvoir être présents.

Pour la famille

La grand-maman et toutes les personnes présentes furent très touchées par ce beau moment de partage et d’émotions.
Bien sûr, elle resta avec nous une
partie de la soirée, qui fut joyeuse et
chaleureuse.
Par ce message, nous tenions à remercier du fond du cœur cette belle
jeunesse pour sa gentillesse, son
respect et sa fidélité à la parole don-

Ce texte est paru dans «le courrier
des lecteurs» de 24H et nous tenions
à le partager avec la population de
Bottens
G.Longchamp
ndlr: Georges vous l’aurez compris est le fils de Mme Camille
Longchamp dont le texte ci-dessus
retrace le parcours de vie.
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La fête de la patate 2007-2017
La fête de la patate de Bottens a célébré
ses 10 ans. Si la formule reste inchangée depuis des années, la fréquentation
elle, ne cesse d’augmenter. C’est ainsi
qu’année après année, on plante les patates en avril et on les arrache en septembre tous ensemble, petits et grands
à la main ou à la machine, à pied ou sur
un tracteur.
En 2007, Bottens fêtait ses 900 ans
tout au long de l’année. Quatre périodes dans l’année avaient été définies pour quatre fêtes. Une de ces
fêtes fut « la plantation et la récolte
de pommes de terre » car les bottanais sont des truffians (mangeurs
de patates). C’était l’occasion de remettre l’église au milieu du village et
les pommes de terre dans l’assiette
des villageois tout en leur montrant
qu’elles ne viennent pas d’une barquette achetée au supermarché, mais
bien du champ à côté de chez nous ! A
l’époque, Bottens n’ayant pas de fête
annuelle et celle-ci ayant fait un vrai
tabac, décision fut prise de continuer
chaque année, de planter la pomme
de terre, la récolter et la manger à
l’occasion de la «Fête de la patate».
Cette fête fut rapidement combinée
avec l’accueil des nouveaux habitants
et « la raisinée ».

un paysan du village est semé à
l’ancienne et chacun peut tester la
balade en tracteur afin de planter le
fameux tubercule. En septembre, la
population se retrouve donc dès le
vendredi soir à faire la fête autour du
chaudron de la raisinée. On y sert
de la soupe aux pois, des pizzas et
une délicieuse tarte à la raisinée, le
tout égayé par un orchestre aux musiques entraînantes. Le lendemain,
le samedi, on arrache les pommes
de terre avec de vieilles machines ou
alors on suit la charrue tirée par un
cheval. Tous les moyens sont bons
pour la précieuse récolte, mais c’est
avant tout un moment convivial qui
nous rappelle ce que c’est que vivre
à la campagne. Chaque année, on
change de champ et on adapte les
animations en fonction de la zone du
village dans laquelle on se trouve.
Cette année, la plantation s’est faite
près du terrain de foot. La buvette
et la place ont permis d’organiser
un marché d’artisans avec démonstrations et dégustations. Les enfants
ont pu confectionner un « Monsieur
Patate » en chocolat, couper du bois
grâce au «vélo-scie» et confectionner
de la dentelle au fuseau. La journée
s’est terminée comme toujours par un
repas à la salle polyvalente.

n’était qu’un vaste étang. La récolte
était ruinée et les finances de la société également. La fête de la patate
avait risqué de sombrer avant même
d’avoir commencé. Les années suivantes il a toujours fait beau, parfois
de la bise, parfois très frais, jusqu’à
cette année où il a fallu se munir de
parapluies et de bottes de pluie. La
météo a été difficile mais qu’à cela
ne tienne, la population a répondu
présent, le petit marché d’artisans et
les activités se sont bien déroulées
et la bonne humeur une fois de plus
n’a pas manqué. Le soir venu, pour
accompagner la traditionnelle saucisse à rôtir et purée de pommes de
terre, un diaporama a égrené 10 ans
de souvenirs, 10 ans de portraits souriants face au vent ou au soleil, une
bêche ou un verre à la main, seul ou
en groupe, à pied ou sur un tracteur
mais tous avec l’envie de partager
ce moment populaire et amical
qu’est notre « Fête de la patate ».

C’est ainsi que depuis 10 ans, en
avril, les enfants ont la possibilité de
planter leur propre ligne qui est ensuite étiquetée pour qu’ils puissent les
récolter eux-mêmes en septembre.
Le champ prêté pour l’occasion par

La météo n’a pas toujours été clémente en avril, poussant le comité à
repousser d’une ou deux semaines la
date de la plantation. Pour l’arrachage
en septembre, la pire année fut 2008,
première fête officielle, où le champ

Texte et photos : Patricia Riva
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Un grand merci au comité qui chaque
année se décarcasse afin que perdure la tradition. Merci également
aux nombreux bénévoles et merci à
tous les participants sans qui cette
fête ne serait rien. On se voit l’année
prochaine sur un tracteur ?

Cet article est paru dans l’Echo du
Gros-De-Vaud du 15 septembre
2017

Nous y étions et vous?

P. Riva

Coup de balai

Grand coup de chapeau pour le coup
de balai !
Les personnes que vous voyez
sur ces photos, parmi lesquelles 4
enfants et 2 représentants de notre
nouvelle Jeunesse, ont récolté… 40
kilos de déchets !
Merci à chacun pour le temps consacré à cette tâche.
Carine Delpierre

Balades aux frontières de Bottens

Cette année, Agenda 21 a fait fort ! Tout d’abord, en prenant en main l’embellissement du village (article N°70 p.6),
puis en organisant quatre balades le long des frontières de la commune et, enfin en mettant sur pied le coup de balai.
Si vous désirez faire partie de la commission Agenda 21, veuiller contacter Carine Delpierre, municipale 
(carine.delpierre@bottens.ch) ou Alain Santangelo (alsa4350@windowslive.com) président de ladite commission.
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Prochaines manifestations
31 oct.Halloween, petit parc
12 nov. Kermesse c atholique
25-26 nov. Marché de Noël
8 déc. Téléthon
21 déc. Chantée de Noël
27 déc. Match aux cartes
13 janv. Apéritif An Neuf
20 janv. Soirée Malakofs Ski
Club
27-28 janv. Loto FVB
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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