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Café restaurant de l’union 

Rte d’Echallens 33
1041 Poliez-Pittet
Tél.: 021 881 41 39
Nat.: 079 409 31 39
Email: tzaut@hotmail.ch

A lbe r t   Tzaut
Carrelage & revêtement

LE MOINE
BOISSONS DU GROS-DE-VAUD Sàrl

VINS - BIÈRES - MINÉRALES
CONSIGNATION POUR MANIFESTATION & LIVRAISON À DOMICILE

P. Meylan: 079 676 32 77 - Fax 021 881 53 33

boissons.gdv@romandie.com - Route de Montheron 10 - 1053 Cugy

JEAN & BERNARD PAHUD SÀRL
Atelier mécanique

Vente, location et entretien de
tondeuse, scarificateur et broyeur
 
Ch. des Essillaz 4
1041 Poliez-Pittet
Tél. 021 881 58 35
Fax 021 881 58 36
www.pahud-sarl.ch
jeannotlaculture@bluewin.ch

Restaurant - Pizzeria

Chez Guedes

COIFFURE

Sandra Perrin
Ch. du Méregniau 17

1041 Poliez-Pittet
079 / 421 26 83



Page  14 

Paroisse catholique de Poliez-Pittet 

Centenaire 

de l’église 

catholique de 

Poliez-Pittet 

Aux habitants de Poliez-Pittet, 
Les différentes manifestations 
en relation avec le centenaire 
de notre église rythment la vie 
de la paroisse catholique depuis 
bientôt une année. 
La dernière journée festive se 
déroulera le dimanche 13 sep-
tembre 2015. 
Ce jour-là nous aurons la joie et 
le privilège d'accueillir notre 
Evêque à Poliez-Pittet. Mgr Mo-
rerod nous fera l'honneur de 
célébrer la messe dominicale 
à 10h. Nos prêtres, Jean-Jacques 
Agbo et Christophe Godel la 
cocélébreront. 
A l'issue de la messe, une pla-
que commémorative en l'hon-
neur des prêtres de la paroisse 
Sainte Marie-Madeleine de 

Poliez-Pittet sera découverte et 
bénie par notre Evêque. 
Nous nous déplacerons ensuite 
à la salle polyvalente du village 
pour prendre l'apéritif  offert 
par les communes composant la 
paroisse et participer au ban-
quet. 
Chacune et chacun d’entre vous 
peut s’inscrire pour le repas. 
Pour ce faire, il vous suffit de 
retourner le coupon ci-dessous 
et de payer le montant avant le 
31 juillet 2015. 
Nous nous réjouissons beau-
coup de vivre ce dimanche de 
septembre avec vous et vous 
souhaitons un bel été. 
 
Paroisse catholique de 
 Poliez-Pittet  
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Fête de la musique 

 



Cherchez  

l’ erreur 

Concours  

Vous avez été nombreux à avoir trouvé la bonne réponse. 
Il n’y a pas encore de piscine communale à Poliez-Pittet. 
Après tirage au sort c’est Dylan Curchod  de Poliez-Pittet. qui gagne un bon dans l’un 
de nos deux restaurants. Félicitations! 
Bonne chance à tous pour ce nouveau concours ! 

Il y a quelque chose qui « cloche » sur cette photo de la salade aux œufs 2015. 
Réponse à déposer sur papier libre dans la boîte aux lettres du Turlet ou par e-mail à 
vivreapoliez@bluemail.ch 

Résultat du concours  de mars  2015  
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Jeunesse de Pol iez-Pit tet  

Allez ! 

Tu peux 

le faire.. 

On se 

concentre ! 
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La 

préparation 

de la salade 

s’est déroulée 

dans la joie et 

la bonne 

humeur 

Jeunesse de Pol iez-Pit tet  

Comme chaque année, la 
jeunesse de Poliez-Pittet a 
organisé une course aux  
œufs pour les habitants de 
notre village. Au vu des 
conditions météo c’est 
dans la grande salle que 

petits et grands ont pu pas-
ser d’excellents moments. 
Le journée s’est terminée 
par la dégustation d’une 
magnifique salade aux œufs. 
Un grand merci à 
 notre jeunesse ! 

Fête de quartier 

Belle 

initiative ! 
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Une super journée passée chez 
la famille Gindroz pour une 
fête de quartier (ch. du Pay et 
Essilaz)  qui s’est déroulée le 
23 mai 2015. Poulets à gogo, 
ambiance sympa et presque 
tous les nouveaux et anciens 
habitants étaient présents. 
 Merci à Annette et Jean-Paul 
pour cette magnifique invita-
tion. Rendez-vous l’année pro-
chaine. 
 
Carlo Lo Schiavo 
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A travers notre beau pays 

Mardi 23 juin. On achève de faire les foins, 
qui sont superbes, cette année. On engran-
ge tout ce qu'on peut. On bâtit aussi de 
hautes meules en pleins champs. 
Superbe pays, superbe journée, avec un 
petit air de bise qui tempère la chaleur et 
chasse les taons. Ceci n'est pas à dédaigner 
car ces buveurs de sang tourmentent bêtes 
et gens. 
But de la promenade : depuis le terminus 
du tram de Montherond, tout droit par les 
anciens chemins jusqu'à Poliez-Pittet. Il y a 
des grandes routes, soit à l'ouest côté Bot-
tens, soit à l'est, côté Villars-Tiercelin. Mais 
nous préférons le chemin à la fois archaïque 
et rustique, et abandonnons la grande rou-
te à la poussière et aux autos. Nous avons 
réussi, en cette année de grâce 1925, à faire 
cette course – et bien d'autres semblables 
– sans voir un seul de ces engins, utile sans 
doute, mais redoutés du piéton. 
Le tout est de connaître les sentiers et les 
chemins. Pour connaître, il faut apprendre. 
Pour apprendre, il faut consulter la carte. 
Une carte militaire détaillée, qui esquisse 
des chemins et les plante là au milieu des 
champs. Cela signifie qu'il y a un raccorde-
ment qui manque, un hiatus. En automne, 
peu importe : on coupe au court à travers 
les champs moissonnés, les prés fauchés. 
C'est trop tôt pour ce faire. 
Pour compléter les renseignements de la 
carte, il faut faire – c'est tout agrément et 
tout bénéfice – un bout de causette, 
consulter les gens du pays. Ceux de Froide-
ville travaillent ferme à rentrer leurs foins. 
Ils se laissent, quoique pressés, interviewer 
de bonne grâce. Encore faut-il procéder 
avec discernement. Une bonne grand'mère, 
dont l'horizon est borné à son jardinet par 
des infirmités vaillamment supportées, 
après toute une vie de labeur, considère 
Poliez-Pittet comme au bout du monde. 

Elle esquisse des gestes vagues effarés, et 
nous renverrait sur la grande route. 
Celle-ci suit le creux entre les collines, et 
vous voulez suivre la crête. La bonne gran-
d'mère vous prend pour des explorateurs 
audacieux genre Amundsen. 
Vous serez plus heureux avec ce brave 
faucheur qui a les yeux à la tête et vous 
explique la route, le paysage, en mots nets 
et précis, avec une clarté toute française, 
de Cugy et la Béralaz au Chalet-à-Gobet 
dont la masse imposante apparait par-
dessus l'immensité des bois. 
Une expérience utile : en thèse générale, 
ne pas demander sa route en désignant le 
terminus, mais désigner l'étape prochaine, 
sérier les questions, comme au Grand 
Conseil. Ainsi, ne parlez pas de Poliez-
Pittet, on vous renverra à la grande route: 
demandez le chemin des Troncs. Et aux 
Troncs, vous demanderez Poliez-Pittet et 
l'on vous répondra : - Tout droit, vous y 
êtes d'abord. 
De Montherond (pas l'auberge et l'église, le 
Terminus du tram) à Froideville, il y eut 
quelques indécisions dans notre allure, mais 
sans gravité ni retard: tous les chemins 
montent du vallon du Talent, sur le plateau 
où les toits rouges de Froideville sont dis-
séminés comme des chalets de Montagne. 
Une fois dépassé le clocheton municipal et 
scolaire de Froideville, un petit crochet à 
gauche comme pour rejoindre Bottens, 
mais voici notre vieux chemin, qui fut ro-
main, et s'en va droit au nord d'une allure 
militaire. 
Il suit la crête, d'où l'on domine le plateau à 
l'ouest et au nord, tandis qu'à l'est et au 
midi, les bois du Jorat ferment l'horizon, 
mais sans empêcher de contempler les 
montagnes, le triangle de la Dent d'Oche au 
centre, bien en vue. 
C'est un panorama de toute beauté.  

 

Interv iew d 'un Croqua -Blyesson 
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Pour la suite 
à qui veux-
tu donner la 

parole ? 
 

La 
prochaine 

victime sera 
une femme   

Brigitte 
Vermeulen   

Pahud  

afin de refléter la vie à Poliez. 
Je suis aussi Président de l’asso-
ciation des Amis du Grenier. 
Grenier, construit dans les an-
nées 1700, et parti de Poliez 
vers 1920 pour le château de 
Chillon.  Après 80 ans et un 
ennui certain, il retrouva  ses 
origines au milieu du village. 
Divers activités y sont organi-
sées au gré des saisons, notam-
ment  le 21 mars pour la ver-
rée du Printemps,  le 21 juin 
pour la fête de la musique 
(Vivre à Poliez), en septembre 
pour la fête du grenier et en 
décembre à la distribution des 
sapins. A chaque occasion je 
chauffe le four à pain, pour 
pizzas, gâteaux et divers. L’an-
née dernière nous avons orga-
nisé, en collaboration avec Vi-
vre à Poliez, « graine de biè-
re ». Joli moment que j’espère 
voir se renouveler. 
Ton fils Patrick, a repris le 
domaine. Qu’est-ce qui te 
frappe le plus dans l’évolu-
tion de l’agriculture, au-
jourd’hui ?  
Il a repris en augmentant la 
production laitière. 
Le grand changement est que 
nous avions appris  à cultiver et 
produire le plus possible pour 
nourrir la population. La confé-
dération s’occupait de la repri-
se des produits  à un prix qui 
était plutôt à la hausse et sans 
subventions. 
Aujourd’hui, les prix sont en 
chute libre (libre marché) et la 

confédération a tout lâché mais 
doit subventionner l’agriculture 
à coup de milliards pour qu’elle 
subsiste et afin d’entretenir le 
paysage. 
On préfére avoir des produits 
qui viennent des 4 coins du 
monde au mépris de l’écologie. 
Maintenant jeune retraité, 
comment passes tu ton 
temps ? 
Je m’occupe de la production 
des poulets environ 8’000  par 
série (8 séries par année). 
Je suis l’activité de la ferme et 
aide s’il le faut en cas de sur-
charge pendant les gros travaux 
et J’essaie aussi de prendre du 
bon temps. 
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Concept : 
L'intervieweur 

rédige une 
dizaine de 
questions 

d'ordre général 
qu'il pose au 

Croqua-
Blyesson  
sur la vie 

courante, sur 
ses hobbies, ses 

goûts, ses 
habitudes, etc. 
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As-tu toujours vécu à  
 Poliez-Pittet ?    
 Oui je  suis né dans la ferme au 
village     
Toi et ta famille vous aviez 
la ferme au village depuis 
combien de génération ? 
Minimum 6 générations, les 
Gindroz sont une des familles 
les plus anciennes du village. 
Dans  les années 1800 beau-
coup de Famille Gindroz rési-
daient à Poliez, puis elles se 
sont dispersées à travers le 
canton ont émigré, notamment 
aux USA et en Belgique. Des 
descendants, avec lesquels nous 
avons quelques contacts, y rési-
dent toujours. 
Quand as- tu repris le do-
maine ?  As-tu toujours en-
vie d’agrandir ? 
J’ai repris le domaine à 24 ans 
en 1968, me suis marié et ai eu 
mon fils Patrick la même année. 
Mon deuxième fils Luc est arri-
vé en 1971. L’envie d’agrandir 
le domaine fût mon but, avec 
une ferme ne correspondant 
plus à la façon d’exploiter, c’é-
tait obligatoire pour continuer. 
Nous avons construit la ferme 
aux Grands –Champs en 1975, 
puis vendu l’ancienne ferme au 
village pour construire  l’habita-
tion en 1981  ainsi que divers 
hangars au fil des ans: En 1999 
construction d’une halle d’en-
graissement de poulets et 
transmission de l’exploitation à 
Patrick. 

Peux-tu nous parler de ton 
parcours depuis la sortie de 
l’école ? 
Une année en suisse allemande 
dans une ferme puis sur le do-
maine à Poliez-Pittet. Mon Père 
était souvent absent, il  était 
député puis juge au tribunal et 
pour finir Juge informateur à 
plein temps. 
Après mon apprentissage, j’ai 
poursuivi ma formation à l’éco-
le d’agriculture de 1961 à 1963 
puis  diverses formations et la 
maîtrise Fédérale en 1973. 
Tu t’es toujours intéressé a 
la chose publique, jeune tu 
en  avais déjà l’idée ? 
Combien  de temps es-tu 
resté à la municipalité ? 
Oui, mais pas très tôt,  j’étais 
trop timide. Président du 
conseil général pendant quel-
ques années  cela m’a motivé à 
entrer à la municipalité où j’ai 
été  élu directement comme 
syndic le 1er  janvier 1986. J’y 
suis resté  jusqu’au 30 juin 
2006, soit plus de 20 ans. J’ai 
beaucoup aimé cette période 
où nous étudiions et préparions 
des projets, que nous devions 
ensuite défendre et faire passer 
au conseil général, afin de les 
réaliser,  toujours dans le mê-
me but, le bien de la commune. 
Aujourd’hui  je fais partie de 
« Vivre à Poliez », association 
créée pour animer le village. 
Nous rédigeons également le 
journal du village, « le Turlet »  

Voici les questions posées  à Jean-Paul Gindroz  par 
Gustave Thevenaz 
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Montherond Poliez-Pittet 

 
Echallens dort dans sa cuvette de verdu-
re, mais le clocher de Bottens se dresse 
avec des allures de cathédrale: le clocher 
de la nouvelle église catholique, car celui 
de l'ancienne église, jadis mixte et mainte-
nant nationale, a des allures beaucoup 
plus modeste. 
Les prés sont en grande partie fauchés. 
Ici et là, un chat noir solitaire s'y tient 
aux  aguets. Les blés, encore verts, sont 
superbes, élancés, vigoureux, parsemés 
de bluets d'un bleu absolument exquis. 
Dans les toilettes féminines, le vert et le 
bleu ne s'accordent guère: oui bien dans 
la nature ! Il y a assez de bluets pour or-
ner, pas assez pour nuire aux céréales. 
Mais voici les champs qui semblent entiè-
rement formés de jolies fleurs, telles que 
des étoiles blanches à quatre pétales. 
C'est nous dit-on "une calamité", une 
mauvaise herbe qui se multiplie et étouffe 
l'avoine : celle-ci en effet, est basse et 
chétive. La plante envahissante s'appelle 
ici la senève (moutarde sauvage ?) 
Partout, dans les airs, très haut, très haut, 
des chants d'alouettes, et l'on se fatigue 
les yeux à les chercher dans le bleu du 
ciel ou sur le manteau blanc de quelques 
nuage fugitif. Elles sont l''âme du grand 
paysage silencieux. 
Mais déjà voici les toits rouges et le bos-
quet de verdure du hameau des Troncs. 
Il y a des troncs, mais de beaux arbres, 
un grand tilleul. Vous voyez partout l'an-
nonce d'une réunion religieuse aux 
Troncs, ou au bois d'Ussières. Ussières, 
c'est près de Mézières. Les Troncs, c'est 
ici, et c'est peut-être le reste d'une an-
cienne localité fondée par des colons de 
la Vallée de Joux et détruite par les guer-
res médiévales. On sent partout que ce 
beau pays est un vieux pays. 

Aux Troncs, nous sommes déjà à mi-
chemin de Poliez-Pittet. On s'exagère les 
distances, faute de savoir. Montherond-
Poliez-Pittet, c'est une heure, une heure 
et quart de marche, à l'aller et un peu 
moins pour le retour quand on a pro-
gressé dans la science des sentiers et des 
raccourcis. 

Tout droit, nous dit une aimable et 
intelligente maman, et vous ver-
rez les premières maisons. 

Et en effet, notre vieille voie romaine, 
devenue sentier herbeux, continue tout 
droit,. Pas tout à fait jusqu'au village. Voi-
ci un petit bois de sapins, résineux et 
embaumés, avec une forte végétation 
sylvestre: des chardons hauts comme des 
hommes par exemple. Ce petit bois est 
tout vibrant du chant des merles: nous 
retrouvons ici, en pleine solitude, ces 
chantres ailés qui se sont acclimatés à 
nos jardins de banlieue, au point qu'on 
s'étonne de les retrouver ici, dans une de 
leurs retraites originelles, perchés au 
haut des sapins, vocalisant à plein gosier, 
et s'enfuyant, soudain silencieux, au pas-
sage de l'étranger. 
Ce petit bois marque la naissance d'un 
vallon, qui bientôt s'approfondit. Il y cou-
le le ruisseau de Poliez-Pittet, la Pesson-
naz, prononcez Pessonne, affluent du 
Coruz, affluent lui-même de la Men-
tue….. Mentue et Talent voisinent dans 
ce gros de Vaud, pour se séparer ensuite 
et se retrouver au lac de Neuchâtel. Nos 
rivières vaudoises sont légion, elles ont 
creusé le plateau de pittoresques sillons, 
l'empêchant fort heureusement d'être 
monotone et plat.  
(à suivre) 
 
Feuille d’avis de Lausanne, 2 juillet 1925 



Carte 

d’identité 

 

 

Routes 
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Informat ions munic ipales  

Décès 

 

Comme chaque année à cette période pensez à contrôler la 
date d’échéance de vos documents de voyage afin de ne pas 
avoir de surprise au moment de boucler les valises. Nous rap-
pelons que les cartes d’identité peuvent toujours se faire au 
contrôle des habitants. 

Comme vous l’avez peut-être constaté, les travaux de 
marquage et de signalisation des routes du village ont été 
faits. 
 
Pour la sécurité de tous, nous vous remercions d’être 
attentifs aux modifications et vigilants. 
 

Dutoit Marcel 18.02.1936 – 04.04.2015 
 
Gindroz Lucette 01.07.1934 – 28.04.2015 

Une pensée 

pour les 

familles 

séparées d’un 

être cher 

Informat ions munic ipales  
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Aubry Jonas  30.04.2015 
 
Fils de Christel et Raphaël Aubry 
 
 

Bienvenue 

p’tit Croqua-

Blyesson ! 

Naissance 

Pensez à faire un petit coucou quand vous croiserez notre employé commu-
nal, Cédric Dupont (PomPom pour les dames) dans son nouveau véhicule 
flambant neuf.. 
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As-tu toujours vécu à  
 Poliez-Pittet ?    
 Oui je  suis né dans la ferme au 
village     
Toi et ta famille vous aviez 
la ferme au village depuis 
combien de génération ? 
Minimum 6 générations, les 
Gindroz sont une des familles 
les plus anciennes du village. 
Dans  les années 1800 beau-
coup de Famille Gindroz rési-
daient à Poliez, puis elles se 
sont dispersées à travers le 
canton ont émigré, notamment 
aux USA et en Belgique. Des 
descendants, avec lesquels nous 
avons quelques contacts, y rési-
dent toujours. 
Quand as- tu repris le do-
maine ?  As-tu toujours en-
vie d’agrandir ? 
J’ai repris le domaine à 24 ans 
en 1968, me suis marié et ai eu 
mon fils Patrick la même année. 
Mon deuxième fils Luc est arri-
vé en 1971. L’envie d’agrandir 
le domaine fût mon but, avec 
une ferme ne correspondant 
plus à la façon d’exploiter, c’é-
tait obligatoire pour continuer. 
Nous avons construit la ferme 
aux Grands –Champs en 1975, 
puis vendu l’ancienne ferme au 
village pour construire  l’habita-
tion en 1981  ainsi que divers 
hangars au fil des ans: En 1999 
construction d’une halle d’en-
graissement de poulets et 
transmission de l’exploitation à 
Patrick. 

Peux-tu nous parler de ton 
parcours depuis la sortie de 
l’école ? 
Une année en suisse allemande 
dans une ferme puis sur le do-
maine à Poliez-Pittet. Mon Père 
était souvent absent, il  était 
député puis juge au tribunal et 
pour finir Juge informateur à 
plein temps. 
Après mon apprentissage, j’ai 
poursuivi ma formation à l’éco-
le d’agriculture de 1961 à 1963 
puis  diverses formations et la 
maîtrise Fédérale en 1973. 
Tu t’es toujours intéressé a 
la chose publique, jeune tu 
en  avais déjà l’idée ? 
Combien  de temps es-tu 
resté à la municipalité ? 
Oui, mais pas très tôt,  j’étais 
trop timide. Président du 
conseil général pendant quel-
ques années  cela m’a motivé à 
entrer à la municipalité où j’ai 
été  élu directement comme 
syndic le 1er  janvier 1986. J’y 
suis resté  jusqu’au 30 juin 
2006, soit plus de 20 ans. J’ai 
beaucoup aimé cette période 
où nous étudiions et préparions 
des projets, que nous devions 
ensuite défendre et faire passer 
au conseil général, afin de les 
réaliser,  toujours dans le mê-
me but, le bien de la commune. 
Aujourd’hui  je fais partie de 
« Vivre à Poliez », association 
créée pour animer le village. 
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journal du village, « le Turlet »  

Voici les questions posées  à Jean-Paul Gindroz  par 
Gustave Thevenaz 
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Montherond Poliez-Pittet 

 
Echallens dort dans sa cuvette de verdu-
re, mais le clocher de Bottens se dresse 
avec des allures de cathédrale: le clocher 
de la nouvelle église catholique, car celui 
de l'ancienne église, jadis mixte et mainte-
nant nationale, a des allures beaucoup 
plus modeste. 
Les prés sont en grande partie fauchés. 
Ici et là, un chat noir solitaire s'y tient 
aux  aguets. Les blés, encore verts, sont 
superbes, élancés, vigoureux, parsemés 
de bluets d'un bleu absolument exquis. 
Dans les toilettes féminines, le vert et le 
bleu ne s'accordent guère: oui bien dans 
la nature ! Il y a assez de bluets pour or-
ner, pas assez pour nuire aux céréales. 
Mais voici les champs qui semblent entiè-
rement formés de jolies fleurs, telles que 
des étoiles blanches à quatre pétales. 
C'est nous dit-on "une calamité", une 
mauvaise herbe qui se multiplie et étouffe 
l'avoine : celle-ci en effet, est basse et 
chétive. La plante envahissante s'appelle 
ici la senève (moutarde sauvage ?) 
Partout, dans les airs, très haut, très haut, 
des chants d'alouettes, et l'on se fatigue 
les yeux à les chercher dans le bleu du 
ciel ou sur le manteau blanc de quelques 
nuage fugitif. Elles sont l''âme du grand 
paysage silencieux. 
Mais déjà voici les toits rouges et le bos-
quet de verdure du hameau des Troncs. 
Il y a des troncs, mais de beaux arbres, 
un grand tilleul. Vous voyez partout l'an-
nonce d'une réunion religieuse aux 
Troncs, ou au bois d'Ussières. Ussières, 
c'est près de Mézières. Les Troncs, c'est 
ici, et c'est peut-être le reste d'une an-
cienne localité fondée par des colons de 
la Vallée de Joux et détruite par les guer-
res médiévales. On sent partout que ce 
beau pays est un vieux pays. 

Aux Troncs, nous sommes déjà à mi-
chemin de Poliez-Pittet. On s'exagère les 
distances, faute de savoir. Montherond-
Poliez-Pittet, c'est une heure, une heure 
et quart de marche, à l'aller et un peu 
moins pour le retour quand on a pro-
gressé dans la science des sentiers et des 
raccourcis. 

Tout droit, nous dit une aimable et 
intelligente maman, et vous ver-
rez les premières maisons. 

Et en effet, notre vieille voie romaine, 
devenue sentier herbeux, continue tout 
droit,. Pas tout à fait jusqu'au village. Voi-
ci un petit bois de sapins, résineux et 
embaumés, avec une forte végétation 
sylvestre: des chardons hauts comme des 
hommes par exemple. Ce petit bois est 
tout vibrant du chant des merles: nous 
retrouvons ici, en pleine solitude, ces 
chantres ailés qui se sont acclimatés à 
nos jardins de banlieue, au point qu'on 
s'étonne de les retrouver ici, dans une de 
leurs retraites originelles, perchés au 
haut des sapins, vocalisant à plein gosier, 
et s'enfuyant, soudain silencieux, au pas-
sage de l'étranger. 
Ce petit bois marque la naissance d'un 
vallon, qui bientôt s'approfondit. Il y cou-
le le ruisseau de Poliez-Pittet, la Pesson-
naz, prononcez Pessonne, affluent du 
Coruz, affluent lui-même de la Men-
tue….. Mentue et Talent voisinent dans 
ce gros de Vaud, pour se séparer ensuite 
et se retrouver au lac de Neuchâtel. Nos 
rivières vaudoises sont légion, elles ont 
creusé le plateau de pittoresques sillons, 
l'empêchant fort heureusement d'être 
monotone et plat.  
(à suivre) 
 
Feuille d’avis de Lausanne, 2 juillet 1925 
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A travers notre beau pays 

Mardi 23 juin. On achève de faire les foins, 
qui sont superbes, cette année. On engran-
ge tout ce qu'on peut. On bâtit aussi de 
hautes meules en pleins champs. 
Superbe pays, superbe journée, avec un 
petit air de bise qui tempère la chaleur et 
chasse les taons. Ceci n'est pas à dédaigner 
car ces buveurs de sang tourmentent bêtes 
et gens. 
But de la promenade : depuis le terminus 
du tram de Montherond, tout droit par les 
anciens chemins jusqu'à Poliez-Pittet. Il y a 
des grandes routes, soit à l'ouest côté Bot-
tens, soit à l'est, côté Villars-Tiercelin. Mais 
nous préférons le chemin à la fois archaïque 
et rustique, et abandonnons la grande rou-
te à la poussière et aux autos. Nous avons 
réussi, en cette année de grâce 1925, à faire 
cette course – et bien d'autres semblables 
– sans voir un seul de ces engins, utile sans 
doute, mais redoutés du piéton. 
Le tout est de connaître les sentiers et les 
chemins. Pour connaître, il faut apprendre. 
Pour apprendre, il faut consulter la carte. 
Une carte militaire détaillée, qui esquisse 
des chemins et les plante là au milieu des 
champs. Cela signifie qu'il y a un raccorde-
ment qui manque, un hiatus. En automne, 
peu importe : on coupe au court à travers 
les champs moissonnés, les prés fauchés. 
C'est trop tôt pour ce faire. 
Pour compléter les renseignements de la 
carte, il faut faire – c'est tout agrément et 
tout bénéfice – un bout de causette, 
consulter les gens du pays. Ceux de Froide-
ville travaillent ferme à rentrer leurs foins. 
Ils se laissent, quoique pressés, interviewer 
de bonne grâce. Encore faut-il procéder 
avec discernement. Une bonne grand'mère, 
dont l'horizon est borné à son jardinet par 
des infirmités vaillamment supportées, 
après toute une vie de labeur, considère 
Poliez-Pittet comme au bout du monde. 

Elle esquisse des gestes vagues effarés, et 
nous renverrait sur la grande route. 
Celle-ci suit le creux entre les collines, et 
vous voulez suivre la crête. La bonne gran-
d'mère vous prend pour des explorateurs 
audacieux genre Amundsen. 
Vous serez plus heureux avec ce brave 
faucheur qui a les yeux à la tête et vous 
explique la route, le paysage, en mots nets 
et précis, avec une clarté toute française, 
de Cugy et la Béralaz au Chalet-à-Gobet 
dont la masse imposante apparait par-
dessus l'immensité des bois. 
Une expérience utile : en thèse générale, 
ne pas demander sa route en désignant le 
terminus, mais désigner l'étape prochaine, 
sérier les questions, comme au Grand 
Conseil. Ainsi, ne parlez pas de Poliez-
Pittet, on vous renverra à la grande route: 
demandez le chemin des Troncs. Et aux 
Troncs, vous demanderez Poliez-Pittet et 
l'on vous répondra : - Tout droit, vous y 
êtes d'abord. 
De Montherond (pas l'auberge et l'église, le 
Terminus du tram) à Froideville, il y eut 
quelques indécisions dans notre allure, mais 
sans gravité ni retard: tous les chemins 
montent du vallon du Talent, sur le plateau 
où les toits rouges de Froideville sont dis-
séminés comme des chalets de Montagne. 
Une fois dépassé le clocheton municipal et 
scolaire de Froideville, un petit crochet à 
gauche comme pour rejoindre Bottens, 
mais voici notre vieux chemin, qui fut ro-
main, et s'en va droit au nord d'une allure 
militaire. 
Il suit la crête, d'où l'on domine le plateau à 
l'ouest et au nord, tandis qu'à l'est et au 
midi, les bois du Jorat ferment l'horizon, 
mais sans empêcher de contempler les 
montagnes, le triangle de la Dent d'Oche au 
centre, bien en vue. 
C'est un panorama de toute beauté.  

 

Interv iew d 'un Croqua -Blyesson 
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Pour la suite 
à qui veux-
tu donner la 

parole ? 
 

La 
prochaine 

victime sera 
une femme   

Brigitte 
Vermeulen   

Pahud  

afin de refléter la vie à Poliez. 
Je suis aussi Président de l’asso-
ciation des Amis du Grenier. 
Grenier, construit dans les an-
nées 1700, et parti de Poliez 
vers 1920 pour le château de 
Chillon.  Après 80 ans et un 
ennui certain, il retrouva  ses 
origines au milieu du village. 
Divers activités y sont organi-
sées au gré des saisons, notam-
ment  le 21 mars pour la ver-
rée du Printemps,  le 21 juin 
pour la fête de la musique 
(Vivre à Poliez), en septembre 
pour la fête du grenier et en 
décembre à la distribution des 
sapins. A chaque occasion je 
chauffe le four à pain, pour 
pizzas, gâteaux et divers. L’an-
née dernière nous avons orga-
nisé, en collaboration avec Vi-
vre à Poliez, « graine de biè-
re ». Joli moment que j’espère 
voir se renouveler. 
Ton fils Patrick, a repris le 
domaine. Qu’est-ce qui te 
frappe le plus dans l’évolu-
tion de l’agriculture, au-
jourd’hui ?  
Il a repris en augmentant la 
production laitière. 
Le grand changement est que 
nous avions appris  à cultiver et 
produire le plus possible pour 
nourrir la population. La confé-
dération s’occupait de la repri-
se des produits  à un prix qui 
était plutôt à la hausse et sans 
subventions. 
Aujourd’hui, les prix sont en 
chute libre (libre marché) et la 

confédération a tout lâché mais 
doit subventionner l’agriculture 
à coup de milliards pour qu’elle 
subsiste et afin d’entretenir le 
paysage. 
On préfére avoir des produits 
qui viennent des 4 coins du 
monde au mépris de l’écologie. 
Maintenant jeune retraité, 
comment passes tu ton 
temps ? 
Je m’occupe de la production 
des poulets environ 8’000  par 
série (8 séries par année). 
Je suis l’activité de la ferme et 
aide s’il le faut en cas de sur-
charge pendant les gros travaux 
et J’essaie aussi de prendre du 
bon temps. 
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La 

préparation 

de la salade 

s’est déroulée 

dans la joie et 

la bonne 

humeur 

Jeunesse de Pol iez-Pit tet  

Comme chaque année, la 
jeunesse de Poliez-Pittet a 
organisé une course aux  
œufs pour les habitants de 
notre village. Au vu des 
conditions météo c’est 
dans la grande salle que 

petits et grands ont pu pas-
ser d’excellents moments. 
Le journée s’est terminée 
par la dégustation d’une 
magnifique salade aux œufs. 
Un grand merci à 
 notre jeunesse ! 

Fête de quartier 

Belle 

initiative ! 
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Une super journée passée chez 
la famille Gindroz pour une 
fête de quartier (ch. du Pay et 
Essilaz)  qui s’est déroulée le 
23 mai 2015. Poulets à gogo, 
ambiance sympa et presque 
tous les nouveaux et anciens 
habitants étaient présents. 
 Merci à Annette et Jean-Paul 
pour cette magnifique invita-
tion. Rendez-vous l’année pro-
chaine. 
 
Carlo Lo Schiavo 



Cherchez  

l’ erreur 

Concours  

Vous avez été nombreux à avoir trouvé la bonne réponse. 
Il n’y a pas encore de piscine communale à Poliez-Pittet. 
Après tirage au sort c’est Dylan Curchod  de Poliez-Pittet. qui gagne un bon dans l’un 
de nos deux restaurants. Félicitations! 
Bonne chance à tous pour ce nouveau concours ! 

Il y a quelque chose qui « cloche » sur cette photo de la salade aux œufs 2015. 
Réponse à déposer sur papier libre dans la boîte aux lettres du Turlet ou par e-mail à 
vivreapoliez@bluemail.ch 

Résultat du concours  de mars  2015  
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Jeunesse de Pol iez-Pit tet  

Allez ! 

Tu peux 

le faire.. 

On se 

concentre ! 
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Paroisse catholique de Poliez-Pittet 

Centenaire 

de l’église 

catholique de 

Poliez-Pittet 

Aux habitants de Poliez-Pittet, 
Les différentes manifestations 
en relation avec le centenaire 
de notre église rythment la vie 
de la paroisse catholique depuis 
bientôt une année. 
La dernière journée festive se 
déroulera le dimanche 13 sep-
tembre 2015. 
Ce jour-là nous aurons la joie et 
le privilège d'accueillir notre 
Evêque à Poliez-Pittet. Mgr Mo-
rerod nous fera l'honneur de 
célébrer la messe dominicale 
à 10h. Nos prêtres, Jean-Jacques 
Agbo et Christophe Godel la 
cocélébreront. 
A l'issue de la messe, une pla-
que commémorative en l'hon-
neur des prêtres de la paroisse 
Sainte Marie-Madeleine de 

Poliez-Pittet sera découverte et 
bénie par notre Evêque. 
Nous nous déplacerons ensuite 
à la salle polyvalente du village 
pour prendre l'apéritif  offert 
par les communes composant la 
paroisse et participer au ban-
quet. 
Chacune et chacun d’entre vous 
peut s’inscrire pour le repas. 
Pour ce faire, il vous suffit de 
retourner le coupon ci-dessous 
et de payer le montant avant le 
31 juillet 2015. 
Nous nous réjouissons beau-
coup de vivre ce dimanche de 
septembre avec vous et vous 
souhaitons un bel été. 
 
Paroisse catholique de 
 Poliez-Pittet  

Page  3 

Fête de la musique 

 



Café - Restaurant La Croix-Blanche
• Fondue «la Glareyade»
• Cuisses de grenouilles
  (sur réservation)

• Mets au fromage

 Fermé dimanche & lundi

Edith & Marc Urdieux
La Croix-Blanche - Rue du Turlet 2 - 1041 Poliez-Pittet

Tél.: 021 881 16 50 - Fax: 021 881 61 54

Sonora SA
Ch. du Petit-Flon 31
1052 Le Mont s/Lausanne

Audio-visuel      média      technologies

Pascal Pellegrino
Tél. 021 310 20 60
p.pellegrino@sonora.ch

Vente, entretien, réparation, dépannage à domicile
Conseils-études-devis

Visitez notre boutique en ligne     sonora.ch

Carrard & Grognuz
chauffage-sanitaire Sàrl
Maîtrises fédérales

Ch. des Essinges 8
1041 Poliez-Pittet

Tél. 021 881 55 38
Fax 021 881 62 19

079/635.10.52 - 1041 Poliez-Pittet
l_carrard@bluewin.ch

CREATION-ENTRETIEN-AMENAGEMENT
ABATTAGE-CLOTURE-TAILLE FRUITIERE

Bu�at & Delamadeleine
Travaux forestiers

Tél. 021 881 13 60 - Fax 021 881 13 57
Mobile 079 274 28 29 - bu�at@bluewin.ch

Bois de feu (gros et détail)

Elagage

Travaux d’entretien

ATTENTION : Vacances du 2 juillet au soir au 20 juillet inclus
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Les  Croque-Boules  

A lire ! 
*  *  *  *  *      Les News   *  *  *  *  *   

La Bande de  
Poliez : 
pages 12-13 

Fête de la 
musique : 
  

On vous attend 
nombreux  ! 
 
page 3 

Infos  
municipales : 
 
pages  8-9 

A travers 
 notre beau 
pays : 
 
pages 6-7 
 

Assoc ia t ion    ’ ’  V i vre  à  Po l i ez  ’ ’As soc i a t ion    ’ ’  V i vre  à  Po l i ez  ’ ’                           Le Tur le t ,       10 41  Pol i ezLe Tur le t ,       10 41  Pol i ez -- P i t tetP i t tet   

LA GAZETTE  DE  POLIEZ-PITTET  

N°  42  Eté  2015 

L E  T U R L E T  

Rédaction : Vivre à Poliez  
Tirage : 330 ex. 
Le Turlet 1041 Poliez-Pittet 
vivreapoliez@bluemail.ch 

Croque-boules 
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