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En Chenau 

1041 Poliez-Pittet 

Tél.     021 881 41 39 

Natel  079 409 31 39 

Suzanne et Frédy Dessibourg 

Tél. 021 881 10 30     Fax 021 881 27 94 1041 Poliez-Pittet 

www.chezfredy.ch            E-mail : info@chezfredy.ch 

Ouvert pour les fêtes de Noël 

 

31 décembre 

Menu de réveillon en musique 

 

Vacances 

Du 1er au 15 janvier 

 

Joyeux Noël et bonne année !  
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Les lumières de Poliez-Pittet 

Douce lumière quand la soirée s’annonce... 

L’orage arrive… 

Après la pluie, le beau temps... 



Cherchez 

l’erreur... 

Concours h iver  2011  

Vous avez été nombreux à avoir trouvé la 

bonne réponse : Il n'y a pas d'armoirie 

communale sur la place pavée de la place 

de jeu. 

 

 

Et la gagnante est… Lucie Weber, qui 

gagne un bon de 50.– dans un des deux 

restaurant de Poliez-Pittet. 

 

Bonne chance à tous pour ce nouveau 

concours ! 

Un élément du paysage 

a disparu… lequel ? 

 
Réponse à déposer sur papier 

libre dans la boîte aux lettres du 

Turlet ou par e-mail à vivreapo-

liez@bluemail.ch 

Résultat du concours  automne 2011  

Encore une fois, le temps s’est écoulé si 

vite…  

Le printemps a doucement réchauffé la 

terre et le jaune du colza nous a submer-

gé comme un océan de couleur. 

L’été nous a bercé de ses longues soirées 

chaudes propices aux fêtes et aux rires. 
L’automne s’est emparé de la forêt, la 

nappant de ses mille couleurs de feu. 

Et maintenant, l’hiver approche et notre 

belle campagne va se couvrir de son habit 

blanc. La nature se repose, les champs 

sont endormis. 

C’est le temps pour nous tous de prépa-

rer les fêtes et d’emballer les cadeaux. 

 
Tout au long de l’année, nous avons mo-

destement travaillé pour vous apportez 

du divertissement et faire de Poliez-Pittet 

un village vivant. 

 
Nous vous souhaitons de merveilleuses 

fêtes de Noël ainsi qu’une année 2012 

pleine de santé, bonheur et réussite. 

 

L’équipe « Vivre à Poliez » 

Editor ia l  



Dimanche 4 décembre, le Père-Noël à Poliez 

Si vous n’êtes pas venu cette année… Venez l’année prochaine ! 

Ambiance sur  

la place du 

village 
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C’est par un après-midi maussade qu’ont commencé les préparatifs de 

la verrée du 4 décembre : ciel de plomb, fort vent et par moment de la 

pluie… et pourtant l’ambiance est au beau fixe ! 

Vin chaud, thé, et la délicieuse soupe « Minestrone » qui 

mijote, nous sommes fin prêts pour recevoir les pre-

miers convives pendant que Gilbert « remet les gaz » ! 

Et puis ding-ding-ding, voilà le Père-Noël, les enfants se précipitent pour l’accueillir ! La 

file s’organise et les enfants défilent pour chanter une chanson ou réciter un poème. 

Tous repartiront avec un cornet de friandises ! 

Un grand merci à tous ceux qui sont venus partager ce moment d’amitié et de joie. 



Quelques nouvelles d’Audrey Busset… 

Comme promis voici quelques nouvelles 

de notre graine de championne ! 

 
Début octobre, Audrey a participé au 

Masters National du circuit Syntax Junior, 

à Swiss Tennis à Bienne. Pour rappel, les 8 

meilleurs juniors suisses de ce circuit 

étaient invités pour ce Masters. Les  

joueurs et joueuses ont été accueillis 

comme des « stars » et avec un ou une 

accompagnante (sa maman) ont été logés 

dans un 4* aux frais de Swiss Tennis. Un 

repas des joueurs a été organisé le samedi 

soir. 

 
Dans le tableau féminin, Audrey s’est his-

sée en ½ finale après un match géré avec 

des choix tactiques de grande qualité mais 

face à la future gagnante, Katarina Pavlo-

vic, elle perd sèchement 6/0 6/1, pourtant 

un match à sa portée. 

 

Un week-end plein d’émotions pour cette 

joueuse prometteuse, avec une grande 

satisfaction des progrès réalisés. 

Son classement pour la saison d’hiver 

(octobre 2011-avril 2012) a passé de R7 à 

R6. Début janvier 2012, Audrey changera 

de catégorie, elle sera dans les 12 ans et 

plus jeunes, et jouera avec des balles du-

res.  

 
Pendant la première semaine des vacances 

d’octobre, Audrey a eu son premier stage 

avec les cadres vaudois. 6 garçons et 3 

filles de 9 à 11 ans se sont retrouvés cha-

que jour à l’Académie de  tennis à la Pon-

taise. Au programme : 4h30 de tennis, 

condition physique, coaching mental ainsi 

que le repas pris en commun. Ce fût une 

semaine très enrichissante. 

 
Le mois de novembre a été consacré à 

l’entraînement et à la fête.  En effet, aucun 

tournoi au programme mais le samedi 12 

à Echallens, Audrey a eu 2 matchs d’en-

traînement où son entraîneur a pu la coa-

cher. 

 
Enfin pour fêter sa belle saison, son fan’s 

club lui a organisé un repas de soutien, le 

vendredi 18 novembre à la grande salle de 

Dommartin. Environ 100 personnes 

étaient présentes pour ce souper raclette. 

Après l’apéro, Audrey a pris la parole en 

remerciant les gens d’être venu aussi 

nombreux, et en espérant que tout le 

monde passerait une bonne soirée avant 

de leur souhaiter un bon appétit. 
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Audrey Busset : Ma passion c’est le tennis 

Martine et Jean-Marc (ses parents) ont 

aussi pris la parole  pour nous expliquer 

son évolution depuis 4 ans et, que ce 

n’est pas juste de l’amener à l’entraîne-

ment tous les jours, mais qu’il y a une 

structure qui encadre Audrey 

(entraîneurs, médecin du sport, ostéopa-

the, masseuse, kinésiologues, site inter-

net, fan’s club, etc). Ils en ont profité 

pour remercier toutes ces personnes 

ainsi que leur fils Johan qui a su prendre 

avec philosophie tout le temps consacré à 

sa sœur, même que quelquefois ce n’est 

pas toujours évident, mais  Martine a ex-

pliqué qu’ils essayaient de faire du mieux 

possible en n’obligeant jamais Johan de 

suivre les déplacements de sa sœur. Ils 

ont remercié toutes les personnes pré-

sentent, qui sans eux et leurs soutiens 

financiers, Audrey ne pourrait pas conti-

nuer à vivre son rêve, et Jean-Marc a aus-

si remercier sa femme pour tout le temps 

consacré à leur fille. Ensuite Walter Zwy-

gart l’entraîneur d’Audrey a pris la parole 

pour des remerciements et expliquer 

qu’il avait un plaisir fou à l’entraîner et 

qu’il fait de son mieux pour emmener 

Audrey le plus loin possible, mais que le 

chemin est long et que, quoi qu’il arrive 

ça restera une belle école de  vie. 

 
Une assiette valaisanne en entrée suivie 

d’une succulente raclette avec 4 racleurs 

et un buffet de desserts fait maison ont 

ravi tous les convives. 

 
Les enfants, tous assis au même endroit, 

se sont bien amusés  mais c’est surtout 

Blondine qui les ont intéressés. Elle les 

attendait sur la scène pour des maquilla-

ges et des ballons qu’elle transformait en 

toute sorte de choses. Un coin lecture et 

dessins était aussi prévus. 

 

Les gens ont pu miser le poids du sac de 

tennis d’Audrey et de magnifiques prix 

ont été distribués aux 10 premiers. 

 

La soirée remplie d’émotions s’est passée 

dans la bonne humeur jusqu’au petit ma-

tin et certainement qu’elle sera répétée 

l’année prochaine. 

 

 

 

 

   



Jeunesse de Pol iez-Pit tet  
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L’hiver de la 

jeunesse  

L’hiver… les nuits se rallongent, 

le froid nous envahit et la neige 

est notre décor, mais se sont 

aussi les derniers jours pour sa-

vourer cette belle année 2011. 

Ces jours sont bien occupés par 

les fêtes de Noël, les repas et les 

emballages de cadeaux. 
Enfin, qui dit fin d’année, dit aussi 

une nouvelle année qui commen-

ce. Il est prédit que ce sera la 

dernière avant « la fin du mon-

de ».  

La Bande de Poliez va en profiter 

pour organiser ses manifesta-

tions avec de nouvelles idées afin 

que vous puissiez passer de très 

bons moments en 2012 avec 

nous !! 

La jeunesse de Poliez-Pittet vous 

souhaite un joyeux Noël ainsi 

qu’une très bonne nouvelle an-

née ! 

Dans le ciel de Poliez, 

le triangle isocèle, 

expliqué par nos amis 

pilotes... 

Oui  monsieur 

Joyeux Noël et  

Bonne année 

2012 !!! 
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Remerciements... 

Un grand MERCI à tous pour 

cette journée MAGNIFIQUE 

du Marché du Cœur. 

 
Grâce à votre générosité nous 

avons récolté la somme in-

croyable de Fr. 6'054.--. Ce 

qui va permettre à plusieurs 

personnes lourdement handi-

capées de partir quelques 

jours en vacances à la ren-

contre des dauphins. 

 

Mille MERCIS 

L’Association Orphée 

Bonjour, 

 

Pour les 20 ans du collège de 

Poliez-Pittet, nous souhaitons 

mettre sur pied une exposition 

sur l'histoire du collège. Pour ce 

faire, nous souhaitons collecter 

quelques archives, telles que des 

photos, des objets ou des docu-

ments en lien avec notre école.  

 

Nous pouvons nous déplacer 

avec un ordinateur et un scanner 

afin de récolter vos documents, 

sans que nous ayons besoin de 

les emprunter.  

 

Nous sommes à votre disposi-

tion au 078 829.11.79 ou à 

l'adresse suivante:  

sandy.rosset@vd.educanet2.ch 

 

Merci d'avance !  

Les élèves de la classe 8VSG 

 

A la 

recherche de 

souvenirs... 

Marché du 

coeur 

Les élèves de 8VSG ont besoin de vous : 

La Santé, notre bien le plus précieux ! Le rôle des fruits, légumes et baies 

dans notre alimentation et leur impact sur… 

• Les maladies cardio-vasculaires, le diabète, 

• la protection contre le cancer - le cholestérol 

• le transit intestinal - le vieillissement de nos cellules 

• la force vitale – énergie – concentration – hyperactivité 

• l'acuité visuelle -la détoxification de l’organisme - le surpoids 

 

Nous sommes tous concernés ! Des solutions simples et pratiques existent ! 

Recommandé à tout le monde, femmes enceintes, enfants, sportifs….. 

Ne manquez pas de vous informez sans engagement, le jeudi 19 janvier 2012 à 20h00 

Au restaurant de l’Union à Poliez-Pittet 

 

Renseignements : Nathalie Chappuis / 079 680 36 79 / nathazon@bluewin.ch 

mailto:sandy.rosset@vd.educanet2
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Passeport vacances 2011  

Pour la 4ème année consécutive, j’ai 

organisé pour la commune de Poliez-

Pittet, une activité avec pour thème 

«  L ’ E S P E R A N T O  » 

 
Avec la participation de ma maman (92 

ans), nous avons accueilli  lors de deux 

après-midi, en juillet et en août, 11 

enfants et  2 adultes invités. 

 
Ils ont pu découvrir à travers diverses 

démonstrations (jeux, chants, films et 

audio) les bases de cette langue inter-

nationale  qui a l’avantage d’être neu-

t r e  e t  f a c i l e  à  app rend re . 

 

Elle a été créée par Ludwig Zamenhof 

(1859-1917) ophtalmologue juif polo-

nais il y a un peu plus de cent ans. 

 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à 

partager quelques rudiments de cette 

langue et son histoire avec ces jeunes.  

Pendant toute la séance et la collation, 

nous avons apprécié leur enthousias-

me et leur motivation. Ces échanges 

f u r e n t  f o r t  s y m p a t h i q u e s . 

 
Ce succès me motive pour une nou-

velle volée, alors à l’année prochaine. 
 

Jaqueline Vasserot-Dovat 

Ce tournoi très amical organisé par le 

football club, sous la direction d'Olivier 

Limat, regroupait 30 équipes adultes et 

4 équipes enfants.  

A midi, les équipes ont pu se restaurer 

avec un menu jambon frites salades,  

avant de continuer les matchs dans la 

bonne humeur et le fair-play. 

 

Rendez-vous l’année prochaine fin no-

vembre pour la prochaine édition. 

Voici les classements du tournoi : 

Enfants. 

1. La Team Best  2. Les Butteurs 3. Les 

Frères Lolo 4. Les Blues-Fires 

 

Adultes : 1. Carrel-Muller 2. Les Gnolus 

3. Les Bolleux  

Tournoi de Baby-foot du samedi 26 novembre 



Tournoi  de pétanque  
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Vol leybal l  Club Bottens Pol iez -Pittet  

 

 

Comme chaque année, une 

jolie équipe nous a rejoint 

pour déguster 

une excellente fondue (faite 

par soi-même). 

 

L'ambiance était super et 

chaleureuse, beaucoup d'en-

fants nous avaient rejoints. 

Ceux-ci ont pu tout à loisir, 

s'occuper à des jeux et des 

bricolages. 

 

Nous tenons à remercier 

tous ceux qui ont participé 

à cette sympathique soirée, 

et leurs souhaitons d'ores et 

déjà une bonne et heureuse 

Année pour 2012. 

 

M-J.Liechti 

Soirée 

fondue du 5 

novembre 
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In formation  Région GROS DE VAUD  
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In formations munic ipales  

La Municipalité a pris l’habitude, 

à chaque début de législature, 

d’organiser une rencontre des 

habitants. Cette dernière s’est 

déroulée le 4 novembre der-

nier. 130 personnes environ 

étaient présentes. Notre village 

en compte à ce jour 688. 

Après une brève présentation 

officielle de la municipalité, des 

sociétés locales ainsi que des 

instances religieuses, la soirée 

s’est poursuivie autour d’un 

magnifique buffet préparé par 

« 1001 Saveurs ». 

Rencontre des habitants 

Car postal 

Depuis le 11 décembre, de nou-

velles liaisons entre localités 

principales et une cadence ho-

raire plus importante ont été 

mises en place. Ces horaires 

sont à votre disposition au bu-

reau communal ou peuvent être 

consultés en ligne sur 

www.carpostal.ch 

Calendrier 2012 

Chaque ménage a reçu, par 

l’intermédiaire de la poste, le 

calendrier 2012 de la commune. 

Si vous souhaitez un exemplaire 

supplémentaire n’hésitez pas à 

passer au bureau communal 

(jusqu’à épuisement du stock). 

Fermeture de fin d’année 

Les bureaux communaux se-

ront fermés du 23.12.2011 au 

09.01.2012. Les membres de la 

municipalité ainsi que le person-

nel communal vous souhaitent 

de belles fêtes. 

Naissances 

Nous avons le plaisir d'annoncer les naissances de : 

Monvert Loïc   02.09.2011 
 

Fils de Sara et Antoine 

Lopes Gonçalves Emma                                30.09.2011 
 

Fille de Liliana Caseiro Lopes et de Ferreira Gonçalves Joào  

Pahud Sacha   17.09.2011 
 

Fils de Véronique et Simon  

Chaleureuses félicitations aux heureux parents ! 

http://www.carpostal.ch


  

  

  

  

  

  

  

  

Chemin des Essinges 8, 1041 Poliez-Pittet 

tél. 021 881 55 38, fax 021 881 62 19 

Buffat & Delamadeleine 

Travaux forestiers 

Bois de feu (gros et détail) 

Elagage 

Travaux d’entretien 

Tél. 021 881 13 60 - Fax 021 881 13 57  

Mobile 079 274 28 29 - c.buffat@bluewin.ch 

Café-restaurant La Croix Blanche 

Edith & Marc Urdieux, La Croix Blanche, Rue du Turlet 2, 1041 Poliez-Pittet,  
tél. 021 881 16 50, fax 021 881 61 54 

Dès le 03.01.2012, fermé dimanche et lundi tout le jour ainsi que les jours fériés 

 

Noël : Fermé du 23 au soir au 27 inclus 
 
1er Janvier : Choucroute dès 11h00 
 
Vacances : du 24.02.2012 au soir au 05.03.2012 inclus 

Pascal Pellegrino 

Rue St-Laurent 12 
1003 Lausanne 
021 312 12 55 
079 212 21 12 
p.pellegrino@sonora.ch 
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Concept : 

L'intervieweur 

rédige une dizaine 

de questions 

d'ordre général 

qu'il pose au 

Croqua-Blyesson 

qu'il aura choisi  

(sur la vie 

courante, sur ses 

hobbies, ses goûts, 

ses habitudes, 

etc). 

 

Le but de cette 

rubrique est de 

faire plus ample 

connaissance avec 

les personnes du 

village 

Voici les questions posées par 

Sandra Perrin à Hervé Demierre 

Hervé Demierre 

Interview d 'un Croqua-Blyesson 

1) Que faisais- tu avant d’être 
infirmier ? 
Rép.:    J’étais employé de 
commerce dans une banque.  

 

2) Pourquoi ce changement 
aussi radical ? 
Rép.:    Suite à une remise en 
question personnelle, c'est-à-
dire vouloir travailler au ser-
vice de l'autre  au lieu de tra-
vailler pour l'argent. 

 

3) Quelles sont les satisfactions 
que t’apporte ton travail ?  
Rép.:    De venir en aide aux 
personnes aussi bien dans les 
besoins physiques que so-
ciaux et dans les gestes de 
soins quotidiens. De partager 
avec les patients, les familles 
ou leur entourage les émo-
tions perçues durant leur hos-
pitalisation. La possibilité de 
pouvoir évoluer dans mon 
métier grâce aux différentes 
voies ou formations continues 
qui sont offertes. 

 

4) Ton métier est admirable 
mais  ne doit pas être facile 
tous les jours quelles sont pour 
toi les choses les plus difficiles ?  
Rép.:    Ne pas pouvoir sub-
venir à tous les besoins des 
patients et faire face à la 
mort, qui reste un tabou. 
 
5) Est-il compliqué pour toi  
d’associer ton travail à ta vie 
privée ?  

Rép.:    Parfois. Au vu de mes 
horaires irréguliers, il est sou-
vent difficile d'organiser des 
repas ou activités. Moi qui 
pratique du foot, il est régu-
lier que je ne puisse pas aller 
à tous les entraînements ou 
matchs.  
 
6) Question que l’on m’a aussi 
posée…Qu’apprécies-tu le plus 
à Poliez-Pittet ?  
Rép.:    La tranquillité et la 
vue depuis chez moi. 
 
7) Si tu le pouvais, qu’apporte-
rais-tu de plus à ton village ?  
 
Rép.:    Un magasin d'alimen-
tation. 
 
8) Quels sont tes passe-temps 
favoris ?  
Rép.:    Le sport (pratique ou 
TV) et les choses simples de 
la vie. 
 
9) A qui aimerais-tu passer le 
relais pour le prochain journal ? 
Rép.:    Thierry Carrard. 

 

10) Qu'aimerais-tu lui poser 
comme question ? 
Rép.:    Au vu de ta profes-
sion, les difficultés financières 
mondiales ont-elles un im-
pact sur ta vie quotidienne ? 

 


