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Photo de la Rencontre des Chorales 
(A  venir) 



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 
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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 

Fermé dimanche et lundi tout le jour ainsi que les jours fériés 

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

Vacances d’été 
du 6 au 27 août 2012 



Octroyons-nous quelques mi-
nutes, (le temps de cet édito), 
pour jeter un petit regard en 
arrière,   se retourner ou 
prendre de la hauteur. 
Laissons de côté un moment 
nos (trop) nombreuses oc-
cupations et prenons la peine 
de nous regarder d'une vue 

générale. 

Si l'on masque, d'un coup de 
gomme, nos petits tracas et 
soucis quotidiens. Si l'on fait 
abstraction de nos vies souvent 
stressantes, on peut facilement 
se rendre compte qu'en défini-

tive   …    

Les gens de la Jeunesse se re-
trouvent entre eux bien sûr, 
mais s'amusent aussi à égayer 
le calendrier de jolies manifes-
tations. 
Les sociétés locales font de 
même avec, en plus, le côté 
sportif qui les honore. 
Du côté de l'église, les messes, 
cultes et autres rencontres de 
chorales viennent ravir les inté-

ressés. 

Que demander de plus !?        

La vie n'est-elle pas belle ? 

Loin de tout mais proche de ce 
que l'on a besoin, notre village 
fleure bon la campagne, le cal-
me y règne et c'est agréable. 

Prenons le temps, l'espace d'un instant … 

Un avenir 

plein de 

manifestations 

en tous genres 
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il fait bon vivre à Poliez ! 

EDITORIAL 

Sans être faussement optimis-
me, nous pouvons reconnaître 
que les animations sont nom-
breuses à Poliez et que vrai-
semblablement elles le seront 

encore à l'avenir. 

Les différentes pages de cette 
gazette le confirment avec, 
(dans le mauvais ordre); les 
Croque-boules et leur pétan-
que, les Amis du Grenier et 
leur fête commémorative, la 
Jeunesse et leur résinée. Et 
probablement d’autres événe-
ments, encore inconnus de la 
rédaction. Gageons que chacun 
des organisateurs saura vous 
allécher en donnant quelques 

infos avant leur manifestation.  

Alors que vous lisez ces lignes 
la fête de la musique bat peut-
être encore son plein ou peut-
être s'est-elle déjà tue après de 
magnifiques concerts. Cette 
fête, fidèle à la devise de Jack 

Lang, nous annonce l'été ! 

 

Génial ... ! 
Un été durant lequel, on peut 
l'espérer, nos petites rues et 
venelles vont sentir bon les 
grillades. Les sourires des Cro-
quablyessons se verront donc 

loin à la ronde. 

Pour l’équipe de Vivre à Poliez 
Gilbert 

Aujourd’hui l’heure est à la 

musique 



Naissances 
Nous avons le plaisir d'annoncer la 
naissance de: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Chaleureuses 
félicitations 
aux  heureux 
parents 
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Nos aînés 
en balade 

dans le 
Pays des 3 

Lacs  

Informat ions  mun ic ipa les  

Pour ne pas faillir à la tradi-
tion, c’est avec plaisir que la 
Municipalité a invité les aînés 
pour la journée qui leur est 
réservée. Elle a eu lieu le mer-
credi 23 mai sous forme d’une 
balade en car et en bateau 

dans le Pays des 3 Lacs et une 
visite de la Ville de Fribourg 
en petit train touristique. 
 
Nous espérons que chacun y a 
trouvé son plaisir. 

Journée des aînés 

A la porte des vacances scolai-
res, n’oubliez pas de contrôler 
la validité de vos documents 
d’identité. Nous vous rappe-
lons que les communes ne 
délivrent plus que les cartes 
d’identité. 

Pour les passeports ou passe-
port et carte identité combi-
nés vous devez vous adresser 
au Service de la Population à 
Lausanne soit par internet 
www.biometrie.vd.ch ou par 
téléphone 0800 01 1291. 

Documents d’identité 

Le saviez-vous ?? 

 

 
Signe international 

des passeports 
biométriques 

 

Grognuz Sophia                05.05.2012 
Fille de Grognuz Céline et Candaux Cyril 

 

Denoréaz Noé        07.03.2012 
Fils de Denoréaz Virginie et Olivier 

 

Cotovio da Silva Lara         18.05.2012 
Fille de Albino Cotovio Patricia et Lopes 
da Silva Luis 

 

De Vasconcelos Soraes Lucas   18.05.2012 
Fils de Figueirôa de Vasconcelos Tânia et 
Teixeira Soares Antonio 



Depuis le 1 er octobre 2010, le 
Gros-de-Vaud possède son 
antenne régionale couvrant le 

district et même au-delà. 
Tous les âges peuvent générer 
des crises à durée variable et 
mener à moyen ou long terme 
à l’épuisement moral et physi-
que. Que vous soyez, jeune 
parent, conjoint, ami ou simple 
voisin d’une personne en situa-
tion de maladie, handicap, per-
te d’autonomie, c’est à ce mo-
ment-là que les équipiers/ères 
de la fondation Pro-XY vous 
offrent de prendre le relais et 
vous fournissent le «coup de 
pouce» nécessaire pour sur-

monter cette difficulté. 
L’antenne du Gros-de-Vaud 
compte une quinzaine de per-
sonnes prêtes à consacrer le 
temps nécessaire pour que 
vous puissiez vous ressourcer 
un peu, en assurant une pré-
sence auprès de votre conjoint, 
parent, enfant ou ami à son 
domicile, un temps d’écoute, 
renforcer un sentiment de sé-
curité, l’accompagner pour une 
ballade lui préparer un repas, 
faire la lecture ou simplement 

échanger. Une belle opportuni-
té de donner du sens à sa vie 
en recevant de l’autre et en 

partageant son temps.  
Nos accompagnants sont bien 
encadrés et formés par des 
professionnels chevronnés qui 
ont à cœur que chacun puisse 
trouver son équilibre tant chez 
celui qui aide que celui qui est 

aidé. 

Le coût réel d’une heure de 
présence est évalué à Fr. 50.- 
(frais de déplacement, suivi de 
la situation, formation conti-
nue) nos bénéficiaires contri-
buent aux coûts à raison de Fr. 
20.-/heure. S’ils ne peuvent pas 
supporter ce montant, nous 
sollicitons notre fonds de soli-

darité. 
C’est pourquoi nous fai-
sons appel à vous. Contri-
buez à l’avenir de Pro XY 
dans notre région, en fai-

sant un don. 
Qu’ils soient uniques ou 
réguliers, vos versements 
sont déductibles fiscale-

ment. 

SOULAGER CEUX QUI AIDENT LEUR 
PROCHE À DOMICILE  

Contribuez à 

l’avenir de 

Pro XY dans 

notre région, 

en faisant un 

don. 

Au  CCP 12-641126-3 Fondation Pro-XY  

Amis de l’Antenne du Gros-de-Vaud Page  5 

Pro-XY n’est PAS un service 
d’aide et de soins à domicile, 
MAIS un acteur du réseau de 
so l idar i té  vaudo i s  en 
complémentarité avec les 
structures professionnelles 
existantes. 

Pro-XY est une Fondation à but non lucratif, 
indépendante et privée, inscrite au Registre 

du Commerce, avec siège à Lausanne. Depuis 
2007, la Fondation Pro-XY est reconnue 

d’utilité publique et exonérée d’impôts. 

Pro XY 



Echos de la 29e Rencontre des 
chorales du décanat St-Claude 
et Yverdon-les-Bains 
à Poliez-Pittet, les 27 avril et 6 
mai 2012 
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Rencontre  des  chorales  

 

La météo grise et pluvieuse des 
jours précédents est oubliée et 
remplacée par une tiédeur 
printanière propice à créer une 
ambiance de fête. Dès 19 h, 
chanteuses et chanteurs af-
fluent vers la place du village 
de Poliez-Pittet, lieu de rendez
-vous. Le service "parcage" est 
très sollicité. Les commissaires 
accueillent les choristes et la 
terrasse du café de la Croix-
Blanche est bien remplie!  
 
L'église Ste-Marie-Madeleine 
l'est aussi quand le concert 
débute par une pièce d'orgue 
interprétée par Damien Savoy, 
organiste titulaire. Puis, les 
unes après les autres, introdui-
tes tout en nuances par Nadè-
ge Mivelaz, les chorales pré-
sentent chacune trois pièces 
de leur choix, liturgiques et 
profanes, d'où un programme 
très varié emmenant les audi-
teurs de César Franck ou 
Haendel à Françoise Hardy et 
Jacques Brel. Le concert se 
termine par un chœur d'en-
semble, dirigé par Chantal Mi-
velaz, "Chanson du Fleuve", de 
P. Kaelin et E.Gardaz. Il est 
bissé autant pour le plaisir du 
public que celui des chanteurs. 

La  fête a été très belle. Si elle a 
été réussie c'est grâce à la parti-
cipation active des membres de 
la chorale, aux facilités et aides 
octroyées par la commune et la 
paroisse catholique, mais aussi 
grâce aux nombreux bénévoles 
qui ont participé aux préparatifs 
ou nous ont épaulés durant la 
fête. Un immense merci à tous. 

Le 27 avril, concert en l'église 
Ste-Marie-Madeleine  

Décembre 2010 : le comité de la chorale Ste-Marie-
Madeleine, élargi de trois membres dont Bernard 
Delamadeleine en tant que président du comité 
d'organisation, se réunit pour la première fois. Après 
Echallens en 2009, c'est au tour de Poliez-Pittet 
d'organiser la Rencontre 2012. Une manifestation de 
cette envergure était une gageure pour notre chorale 
de 23 membres ! 



Page  7 

La soirée se poursuit dans une 
ambiance joyeuse par un repas 
convivial à la grande salle de 

Sous la baguette de Françoise 
Kissling, directrice décanale, 
soliste, quatuor, schola, ensem-
ble, tous sont prêts à donner le 
meilleur d'eux-mêmes pour 
cette célébration retransmise 
sur les ondes. Elle est célébrée 
par l'abbé B. Schubiger. La 
messe choisie pour cette fête 
"O bone Jesu", de Carl Allmen-
dinger, fait l'unanimité des 
chanteurs pour sa simplicité et 
sa beauté. Le Psaume a été 
composé pour la circonstance 
par Damien Savoy, fils de notre 
syndic et organiste titulaire de 
Ste Marie-Madeleine, l'Alléluia 
étant de Joséphine Maillefer, 
directrice de la chorale de St-
Barthélemy. Tous deux nous 

 

Poliez-Pittet, repas qui se ter-
mine fort tard pour certains ! 

 

Le 6 mai, la messe radiodiffusée, puis la fête 

gratifient également d'un duo 
flûte et orgue. "Adoramus te" 
de Rouger vient clore la partie 
radiodiffusée de cette messe 
qui se prolonge par la remise 
des diplômes de fidélité pour 

25 ans de chant choral. 



Suite de la journée du 6 mai 
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Rencontre  des  chorales   (su ite)  

Après l'apéritif, offert par la 
commune de Poliez-Pittet, le 
repas de fête réunit invités, 
choristes et accompagnants à 

la grande salle. 

C'est le chœur d'ensemble 
"Chanson du Fleuve" de P.Kaelin 
et E.Gardaz, sous la direction de 
Chantal Mivelaz, qui met un 

point final à la cérémonie.  

Le maître de cérémonie, 
Michel Aubert, orchestre 
avec maestria l'après-midi : 
discours officiels, chants 
d'ensemble, mais aussi mo-

ments d'échanges amicaux. 

Le temps passe sans que l'on 
s'en rende compte et il est déjà 
l'heure de se dire à la prochai-

ne fois, dans 3 ans.  

 

Marie-Louise Pasquier 
Présidente de la chorale 

Ste-Marie-Madeleine  



VBC BOPP 
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Tournoi de 

Poliez le 23 

mai dernier 

 

Le mercredi 23 mai un tour-
noi de mini volley s'est joué 
à la salle de Poliez-Pittet 
réunissant 7 équipes des 
clubs d'Ecublens et de BOPP 

 
Les enfants âgés de 10 à 12 
ans ont donné le maximum 
dans une très bonne am-

biance sportive. 

 
 

Les petits supporters et les 
parents ont pu admirer les 
g r a n d s  p r o g r è s  
de ces nouvelles équipes. 

 
BOPP est classée première 
et deuxième du tournoi, 
c e l a  v a  n o r m a l e m e n t  
lui donner la possibil ité 
d'être champion vaudois. 

 
Félicitations à tous. 

 
Les entraîneurs Marie-José 

et Pauline Liechti  

Volleyball Club Bottens - Poliez-Pittet (BOPP)  
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Manifestation à venir 

Les Croque-Boules  



Tir obligatoires et à prix: 

Samedi 23 juin 2012  de 13h30 - 17h 

Samedi 25 août 2012 de 8h30 –11h30 

au stand de tir de Poliez-Pittet 
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Pauline Liechti , jeune fille de 

Poliez-Pittet avec diplôme 
Croix-Rouge de baby-sitter souhaite gar-
der des enfants dans la région. 
 

Téléphone: 021 882 18 55. Portable: 079 900 03 37  

N’oubliez-pas 

vos tirs 

obligatoires 

Les Amis  du Grenier  

Annonces  
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JEUNESSE DE POLIEZ-PITTET 

Concours Théâtral 

2ème place 

pour le 

prix du 

public 

devant le public et les jurys 
d’Essertines, au Concours 
Théâtral. Un gros coup de trac 
et nous avons décroché les 
prix de l’originalité et de l’in-
terprétation, ainsi que la 2ème 
place pour le prix du public. 

Après quelques mois de 
répétitions, c’est avec un 
énorme plaisir que nous 
vous avons présenté notre 
pièce « Il était une fois la 
Bande de Poliez ». Un tout 

grand merci à vous 
d’être venus nous 
voir. C’est trois se-
maines plus tard que 
nous l’avons jouée 

Cette année , … c’est la résinée 

Conservez vos bouteilles Granini ! Cette année, la résinée se dé-
roulera du 26 au 28 octobre. 
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Pâques 

Malgré le temps qu’on aurait 
espéré meilleur, c’est avec bon-
ne humeur que nous avons mar-
ché à travers le village tout le 
samedi à la récolte des œufs. 

Vous avez été nombreux à 
venir participer à la course et 
au rallye ainsi qu’à la tradition-
nelle salade aux œufs et nous 
tenions à vous en remercier. 



Certains en ont profité pour tester quelques nouveaux bijoux 
électriques mis gracieusement à disposition par 
M. Jean-Claude Zimmermann. 
Professionnel du cycle et spécialisé en vélo de ce type, ce 
dernier à permis à tout un chacun d’essayer ces nouveaux 
vélos.                                          Un grand merci à lui 

Tout a commencé par de 
bonnes préparations. 
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Mais aussi quelques préparations 
mentales avec la recherche de 
l’itinéraire du rallye sur une car-
te de géographie …. En puzzle 
bien sûr ! 

 

Ral lye à vé lo  et  Nordic Walking  

Une journée sans moteur …. (quoique) 

Mécaniques bien sûr, (l’occasion 
était idéale pour remettre en 
état son bignou) 

Quoi de plus normal, de nos 
jours, de laisser de côté nos 
engins motorisés et se refaire 
une santé lors d’une journée à 
vélo … ou à pied. 
 
Ce dimanche 29 avril 2012, les 
chaussées et autres chemins 
ruraux ont été le cadre d’un 
rallye mettant à contribution la 
force des mollets. 
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A pied ou en vélo, les valeu-
reux participants ont parcou-
rus les quelques kilomètres 
d’un parcours tantôt pentu 
tantôt bucolique. 
 
Mais la météo de rêve de cette 
journée a permis rapidement 
d’oublier d’éventuelles courba-
tures. Et c’est au terrain de 
foot que le reste de l’équipe de 
« Vivre à Poliez » a accueilli les 
sportifs pour le repas de midi.  

Rien ne servait de rouler (ou 
marcher) rapidement, encore 
fallait-il se concentrer sur les 
postes tout au long du par-
cours. 
 
Et la culture générale, faisant 
partie du jeu, permettait de 
répondre à de sympathiques 
questions de tous styles 
 

En fin d’après-midi, la cérémo-
nie des résultats, a décerné la 
première place au 
Team Ansermoz 
 
Bravo à eux, bravo à tous ! 
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             ~ 20h00 – 

~ 22h30 – Minuit 

~ 19h00 – 20h00 

~ 20h30 – 22h00 

 

Véritable  Cover band* de R.E.M., 
en version électrique ou acoustique  

 
Reprises du célèbre groupe de rock 
américain et morceaux pop du genre 

stéréophonics k's choice   

Amateurs de musique champêtre Les 
Cors de Conflens vont vous ravir 

 
Tous les joueurs de cors des alpes sont 
animés d'un simple et unique idéal : se 
faire plaisir et d'en offrir tout autant à 

tous les gens qui les écoutent 

Toujours fidèles à l'intégrale des chan-
sons du groupe Gotthard , WillowRock 

revient sur les planches de Poliez.. 
  

Les 5 musiciens joueront néanmoins 
cette année quel qu'anciens morceaux, 

issus de leurs premiers amours  

Les Poli-Méri's c'est avant tout un groupe 
de joyeux quadra quinqua passionnés de 

musique "animée" et "festive" ! 
Leur crédo: 

Reproduire des titres connus qui ont eu 
l’honneur de faire bouger les anciens dans 
les années 1955-1960 et ceux qui se sont 

gravés dans nos mémoires d’ado, … 
… il y a 30 ans déjà  !  



Naissances 

Informat ions  mun ic ipa les  

Naissances 

Informat ions  mun ic ipa les  

En Chenau 
1041 Poliez-Pittet 
Tél.     021 881 41 39 
Natel  079 409 31 39 



Interv iew d'un Croqua-B lyesson  
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1/ Qu'est ce que tu veux faire 

quand tu seras grand ?  

Je ne sais pas encore, peut-être 

bûcheron. 

 

 
2/ Qu'est ce que tu aimes faire à 

l'école ? 

La récré ! 

 

 
3/ Comment s'appellent tes co-

pains de classe ? 

Ewann,   Jimmy,   Valentin,   
Dylan,   Jarod,   Noah,   Maël,   
Noé,   Esteban,   Leïla,   Zara, 
Emmy,   Lilly-Rose,   Ambre, 
Mélissa,   Livia,   Roxanne,   

Léa et Lio. 

 

 
4/ As-tu déjà une petite copine 

(tu n'es pas obligé de répondre)?  

Si oui, comment s'appelle t'elle ?  

Oui, elle s’appelle Emmy 

 

 
5/ Où est ce que tu pars en va-

cances bientôt ? 

En Tunisie 

 

6/ A quoi joues-tu de préféren-

ce avec ton frère Mathis ?  

Au trampoline et à cache-

cache 

 

 
7/ Qu'aimerais-tu dire à tes 

parents ?  

.......euhhhhh…(tout gêné)....... 

 

 

8/ Quel est ton plat préféré ?  

Les pâtes au pesto ! 

 

 
9/ A qui aimerais-tu passer le 
relais pour le prochain jour-

nal ? 

A Simon Pahud 

 

 
10/ Qu'aimerais-tu lui poser 

comme question ? 

Combien as-tu de reines ? 

 

 

Voici les questions posées à 
Thomas Grognuz  par Thierry 

Carrard 

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). 
 



Réponse à déposer sur papier libre 
dans la boîte aux lettres du Turlet ou 
par e-mail à vivreapoliez@bluemail.ch 

au plus tard le 31 août 2012. 
N’oubliez pas d’indiquer vos nom et 
adresse. 
Le gagnant sera tiré au sort parmi les 
bonnes réponses et recevra un bon de 
CHF 50.– dans l’un de nos restaurants. 

Après un tirage au sort effectué par une 
main innocente, la gagnante du concours 
est :  

Carol Panchaud, Poliez-le-Grand 
 

Félicitations à elle ainsi qu’aux nombreux 
participants 

Le véritable clocher 

Mais où donc est la petite 
coquille glissée dans cette 

image ?  

Connaissez-vous bien votre village? 
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Résultat du concours de mars : 

Il s’agissait bien évidemment d’un clocher 

farfelu. 

Notre temple n’ayant pas d’ horloge  

C O N C O U R S  

L’église nous ouvre agréablement sa 
porte. Chacun la vue plus d’une fois et 
tout semble correspondre 


