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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
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Dimanche sportif 

 

Bienvenue au Dimanche 

Sportif ! 
 
Depuis 2009, Lausanne Ré-
gion  organise tous les deux 
ans un « dimanche » consa-
cré à la découverte des 
sports.  L’édition 2015 ne 
fera pas exception !  Cette 
année, les sports de glace et 
d’eau sont à l’honneur. Mais 
pas seulement. Tout un 
éventail de disciplines spor-
tives pourront être expéri-
mentées gratuitement au 
Centre sportif de Malley 
par les familles, les enfants 
et les adolescents.    
 
Le centre sportif de Mal-
ley, un lieu pour la jeu-
nesse   

Le centre sportif de Malley se 
prête tout particulièrement à 
l’organisation de cette mani-
festation. Suite à d’importants 

travaux de reconstruction 
prévus dès 2016 , le site de-
viendra le principal centre 
multisports de la région grâce 
à des nouvelles surfaces de 
« glace » et d’« eau », aux-
quelles viendront s’ajouter 
des espaces pour le tennis de 
table et l’escrime. Le Diman-
che Sportif présentera au 
public une palette des diffé-
rents sports qui seront prati-
qués dans le futur centre. 
 
Démonstrations gratuites 
et initiations aux sports 
Cette journée exceptionnelle 
offerte par les communes de 
la région est l’occasion unique 
de tester diverses disciplines 
sportives sur un seul site avec 
l’encadrement professionnel 
des clubs . Un rendez-vous à 
ne pas manquer ! 

A la 

découverte 

des sports! 

 



Cherchez  

l’ erreur 

Concours 

Vous avez été nombreux , c’était facile, à avoir trouvé la bonne réponse. 
Effectivement un poussin s’était caché au milieu des oeufs 
Après tirage au sort c’est Renaud Ayer. 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 fête de la musique 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 ju in  2015 
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Informations Municipales 

Une éolienne 

à  

Poliez-Pittet ? 
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Décès 

Nous vous informons de l’ins-
tallation temporaire, par la 
société Alpiq EcoPower Suisse 
SA, d’un instrument de mesu-
re de vent de type SODAR et 
de son alimentation (groupe 
électrogène) à l’emplacement 
de l’éventuelle future éolienne 

en haut du village direction 
Froidevielle au lieu-dit La Ba-
taille. Ce dispositif permet de 
mesurer la vitesse et la direc-
tion des vents en altitude grâ-
ce à des ondes sonores. 

Caquelin Huguette 
 
12.03.1927 – 29.07.2015  

Une pensée 

pour les 

familles 

séparées d’un 

être cher 



Le billet du 

Président 
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FC Poliez-Pittet 

 
C'est reparti pour un tour ! 
 
Après une saison 2014-2015 où 
notre première équipe a manqué 
d'un rien l'accession aux finales 
de promotion en 3ème ligue et où 
le renouveau de notre 2ème garni-
ture a été clairement affiché, 
votre club favori est reparti de 
plus belle pour affronter une 
nouvelle saison haute en couleur. 
 
La pause estivale a été mise à 
profit pour effectuer une prépa-
ration minutieuse de cette nou-
velle année de football, tant sur 
le terrain que dans les coulisses. 
 
A vos agendas, voici pêle-mêle 
quelques dates importantes à 
venir 
Notre traditionnel tournoi In-
door aura lieu du jeudi 21 au 
dimanche 24 janvier 2016 alors 
que notre repas de soutien se 
tiendra le vendredi 12 février 
2016.  
 

Le FC Poliez sur Facebook ! 
 
Toutes les nouveautés, les horai-
res des matches, les résultats, 
des photos et des potins ! Voilà 
tout ce que vous trouverez sur 
notre page Facebook. N'hésitez 
pas à nous rendre visite, chaque 
" j ' a i m e "  c o m p t e … . 
  
www.facebook.com/fcpoliez  

 
Nouvelle action  

"du vin pour Noël" 
Vu le grand succès de notre pre-
mière action de vente de vin en 
souscription en 2014 – plus de 
300 cartons ont été vendus – 
nous avons décidé de recondui-
re cette action en 2015. Alors, 
pour faire plaisir à vos proches, 
vos amis, vos clients ou à vous-
même tout en soutenant le FC 
Poliez, n'hésitez pas à passer 
commande. Toutes les infos sur 
notre site fcpoliez.ch ou  
au 079 637 60 50 
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FC Poliez-Pittet 

 

C’est reparti 

pour un 

tour ! 

 
                matches à domicile, 1er tour 
 
1ère équipe 4ème ligue / 2ème équipe 5ème ligue 
 
Dimanche 06.09.2015 :     FC PP II – FC Fey à 13h30 
Dimanche 04.10.2015 :     FC PP II – FC Froideville à 15h15 
Dimanche 18.10.2015 :     FC PP I – FC Romanel IB à 13h30 et  
          FC PP II – FC Villars-le-Terroir à 15h15 
Dimanche 01.11.2015 :     FC PP I – FC Echallens Région III à 13h30 
 
Juniors A 
Samedi 05.09.2015 Mvt du Centre A – FC Vallée de Joux à 15h00 
Samedi 19.09.2015 Mvt du Centre A – FC Bursins-Rolle-Perroy à 
15h00 
Samedi 03.10.2015 Mvt du Centre A – FC Tolochenaz à 15h00 
 
Juniors D9 
Samedi 05.09.2015 Mvt du Centre D9 – FC Azzuri 90 LS I à 09h00 
Samedi 19.09.2015 Mvt du Centre D9 – Sport Lausanne Benfica I à 
09h00 
Samedi 03.10.2015 Mvt du Centre D9 – US Terre Sainte III 
Samedi 10.10.2015 Mvt du Centre D9 – FC Lutry III 
Samedi 31.10.2015 Mvt du Centre D9 – FC Prilly Sports III à 09h00 
 
 
Nous vous attendons nombreux au stade de Chavannes 
pour nous soutenir et partager un verre à notre buvette. 



Bon 

Anniversaire ! 
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Informat ions munic ipales 

 

Le vendredi 6 mars, 2 repré-
sentants de la Municipalité 
sonnaient à la porte de Mada-
me Arlette Chablais. Qu'avait-
elle donc fait ? Etait-elle en 
retard avec le paiement d'une 
facture communale ? Avait-elle 
commis une infraction ? Non, 
mais ce jour-là, elle fêtait son 
nonantième anniversaire en 
compagnie de son mari et de 
sa fille. Marinette Carrard, 
municipale, et Serge Savoy 
syndic, venaient lui présenter 
les vœux de la commune et lui 
remettre le cadeau de circons-
tance complété d'une magnifi-
que terrine de fleurs.  

Madame Chablais est née le 
lundi 9 mars 1925, (un lundi, 
comme en 2015), le jour où 
l'aviateur Paul Vachet franchit 
tous les obstacles en parcourant 
dans les 2 sens les 10'000 km 
séparant Buones Aires et Recife 
en vue d'acheminer le courrier 
avec l'Aéropostale.  

Nous félicitons vivement Mada-
me Chablais pour ce bel anni-
versaire et lui souhaitons de 
nombreuses années de bonheur 
aux côtés de son mari. 



Informat ions munic ipales 
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Volery Matt  29.05.2015 
Fils de Ilona et Fabrice Volery 
 
Christillin Enzo  06.07.2015 
Fils de Alexandra Nicolier et Jérémy Christillin 
 
Martin Théo  16.07.2015 
Fils de Carole Martin et de Nelson Carvalho da Silva 
 
Touati Maël  05.08.2015 
Fils de Melina et Florian Touati 
 
Eichhorn Juliette  08.08.2015 
Fille de Valérie Eichhorn et Fragnière Florian 
 
Krasniqi Ela  14.08.2015 
Fille de Liridona et Rezaj Krasniqi 
 
Lavanchy Océane  19.08.2015 
Fille de Mélissa Lavanchy et de Hönger Lenny 
 

Bienvenue 

aux p’tits 

Croqua-

Blyessons! 

Naissances 

Conseil général 

Les prochaines séances du conseil général ont été fixées 
les 21 octobre et  16 décembre. 



Concep : 
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. 

Voici les questions posées  à  Brigitte Pahud Vermeulen 

par Jean-Paul Gindroz   
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Interv iew d’une Croqua-Blyesson 
 

Tu es originaire de Poliez-
Pittet ? 
En effet, j’ai non seulement gran-
dit ici mais je suis aussi une Pa-
hud originaire de Poliez-Pittet.  
pure souche ! Dutoit du côté de 
ma maman.  J'ai fait toute mon 
enfance ici, puis à 18 ans je suis 
partie et je suis revenue.. Le 
Dalaï Lama a dit qu’il faut don-
ner à ceux qu’on aime des ailes 
pour voler, des racines pour 
revenir et des raisons pour res-
ter. J’ai eu la chance de recevoir 
tout cela  
 
Quel fut ton enfance et ta jeu-
nesse dans notre village 
J’ai des souvenirs de papets aux 
framboises-myrtilles (on n’en 
trouve qu’à Poliez !), des tours 
en vélo à travers le village, de 
mon  papa tanné par le soleil 
des moissons  et aussi de ma 
maman qui étourdissait les pou-
lets avant de leur couper la tête. 
Cette histoire a toujours fait 
sensation auprès de mes amis 
citadins ! 
 
As-tu voyagé ? 
Eddy et moi avons fait deux 
grands voyages, presque 3 ans 
en tout. Nous avons visité 
beaucoup de pays très diffé-
rents.  La première fois, nous 
sommes partis sac au dos sans 
trop savoir ce qui nous atten-

dait, avec juste l'envie d'ouvrir 
nos horizons.  Notre ange gar-
dien a bien travaillé, nos voya-
ges ont été magnifiques et ri-
ches de belles aventures ! Les 
natels et skype n’existaient pas 
encore, nos lettres mettaient 
parfois 3 semaines pour arri-
ver. Pour ceux restés à Poliez, 
l’attente était souvent longue. Il 
n’est pas impossible qu’on res-
sorte les sacs à dos pour un 
nouveau petit tour d’ici quel-
ques années…  

 
Quel fut ton parcours études 
e t  p r o f e s s i o n n e l  ? 
J’ai fait l’école de commerce à 
Yverdon puis mon parcours 
professionnel a majoritaire-
ment été en lien avec le milieu 
de la migration. D’abord la 
Croix-Rouge Suisse, ensuite la 
FAREAS (l’EVAM aujourd’hui) 
et enfin la Policlinique Médicale 
Universitaire où je viens de 
prendre un nouveau poste en 
lien avec la prise en charge des 
populations vulnérables au sein 
de notre institution. J’ai tou-
jours estimé que j’avais une 
grande chance d’être née du 
bon côté de la planète, c’est 
ma façon de partager un peu. 
On ne peut pas ignorer ce qui 
se passe dans le monde, d'au-
tant plus avec l'actualité de ces 
derniers mois, actualité que 



Interv iew d’une Croqua-Blyesson 
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Etant d’un 

naturel 

optimiste, j’ai 

confiance en 

l’avenir 

l'on observe depuis le confort 
de nos canapés ! 

 
Comment vois-tu l’avenir ? 
Etant d’un naturel optimiste, j’ai 
confiance en l’avenir. L'être 
humain est plein de ressources 
et d'idées innovantes, à nous de 
laisser la place à la nouveauté et 
être prêts à changer nos habi-
tudes. J’ai la chance d’avoir un 
travail passionnant et une famil-
le heureuse, j’espère que  
cela va durer. Je vais prendre 
jour après jour et ferai le 
mieux possible. Et si tout va 

bien alors un jours,  je me vois 
certe grisonnante et ridée  
mais sereine,  buvant une peti-
te Arvine sous mon cognas-
sier en regardant mon mari 
balayer sa piste ! 
 
 Je pense que notre village a 
un bel avenir s’il sait en pren-
dre soin.  
 
Maintenant que la plume est 
dans des mains féminines, j'ai 
envie de la garder un peu… je 
passe le témoin à ma voisine,  
Isabelle Lo Schiavo. 
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Les  Amis du Grenier 
 

Samedi 19 septembre 
 

Dès 11 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous invitent à faire la fête  

Stand de maquillage pour enfants 

Château gonflable 

Restauration 

Pâtisseries maison 

Boissons 



Informat ions munic ipales 
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Un beau 

trottoir tout 

neuf 

L’aménagement de la sécuri-
té du village se poursuit 

La construction du trottoir 
longeant la Route d’Oron 
vient d’être achevée, com-
me vous avez pu le  
constater 

Dans le courant du mois de 
septembre la pose de granu-
loplast sera effectuée aux 
entrées du village, ainsi que 
le marquage du passage du 
trottoir le long du Ch. du 
Meregniau sera terminé. 



Fête de la  musique 2015 

Page  14 

 

28° 
 



 

Fête de la  musique 2015 
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L’été sera 
beau ! 

 
L’été sera 
chaud ! 
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Chorale 

d’enfants de 

Poliez 

DO-RE-MI-

FA-SOL 

Fête de la  musique 2015 

Remake 
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Jeunesse de Pol iez-Pit tet 

Take a Seat 

Bloody 

Duck’s Key 
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Jeunesse de Poliez-Pittet 

Giron 2017  

à  

Poliez-Pittet 

? 

Été fédéré 2015 
Durant cet été, la jeunesse a fièrement 
représenté ses couleurs lors des Girons 
de Valeyres-sous-Rances, Lucens, Froi-
deville et Cossonay. Nous avons lancé la 
campagne de publicité pour le Giron 
que nous souhaitons organiser en 2017. 
Nouveau membre 
La jeunesse a le plaisir de vous présen-
ter le dernier membre à avoir rejoint 
l’équipe : Yann Marguerat 

Prochaines manifestations 
Afin de vous divertir durant les 
prochains mois,  nous avons au  
programme : 
L e  s a m e d i  1 4  n o v e m b r e , 
une journée sportive qui consistera en 
un tournoi de volley et un tournoi de 
badminton. 
 
Le jeudi 31 décembre, Nouvel An sous 
le thème 
 

 « Soirée chic,  
détail choc ! » 

 



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



 

 

Le samedi 21 novembre 2015 

A la buvette du foot de Poliez-Pittet 

   19h00: Apéro offert  

    20h00: Souper   

Fondue au fromage "Tu peux le faire !" 

Adultes :  CHF 35.00  (à payer directement sur place) 

Enfants :  CHF   1.00  par année d’âge (jusqu’à 12 ans) 

L e s  b o i s s o n s  n e  s o n t  p a s  c o m p r i s e s  d a n s  l e  p r i x . 
Pour que vous puissiez passer une agréable soirée, un coin enfant sera amé-
nagé avec responsable et animations. Nous nous réjouissons d’avance de vous 
rencontrer à l’occasion de notre souper. Alors n’hésitez pas, venez nombreux 
nous rendre visite à la buvette du foot de Poliez-Pittet. 

D’avance, un GRAND merci pour votre soutien ! 
coupon-réponse à retourner d'ici au 10 novembre 2015 

par e-mail : fabienne.piaget@bluewin.ch 
par tél. : 079 229 56 67 – par fax : 021 881 65 76 

 

Nom :   …………………………………Prénom : …………………………..………. 

Adresse : …………………………………  Localité :…………………………………. 
J’inscris : _____ adulte(s) à CHF 35.00 = 
 _____ enfant(s), total des années à CHF 1.00 =  
 _____ enfant(s) de l’équipe « Mini » à CHF 10.-= 
 

(âge détaillé des enfants :…………  …………………………………. 

                                  ……………………………………………… 

 

Total   =                     à payer sur place 

Date :  …………………………………  Signature : …………………………………… 

Vol ley-bal l  de Bottens-Pol iez-P it tet 

VBC BOPP 


