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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



Mais, comme partout ailleurs, il 

y a des moments au cours de 

notre vie, où nous avons besoin 

d’un coup de pouce, d’un peu 

d’écoute, d’une main tendue…  

 
Sans  nul doute que chacun 

d’entre nous saura apporter sa 

pierre à l’édifice car à Poliez, on 

sait aussi prendre soin les uns 

des autres. 

 

Avec l’âge, on devient davantage 

réaliste qu’utopiste mais, qu’il 

est doux cependant de rêver à 

un monde meilleur où des va-

leurs telles que l’entraide, re-

prendraient place au sein de la 

société. 

 
La réputation du vaudois sur son 

ouverture d’esprit n’est plus à 

faire. On peut dire aussi que 

dans note village, règne un esprit 

de franche camaraderie et qu’il 

fait bon y vivre. 
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Un retour aux valeurs d’antan 

Nouvelle année …  NOUVELLE RUBRIQUE 

TRIBUNE LIBRE  

Avez-vous un message à faire 

passer, une info à donner, une 

idée à partager ? 

 
"TRIBUNE LIBRE" VOUS 

DONNE LA PAROLE 

 

 
Avez-vous besoin d’un coup de 

main ?   vous avez de la difficulté 

à vous déplacer et avez besoin 

d’être accompagné(e) pour aller 

chez le médecin ou faire vos 

courses par exemple ? 

 

TRIBUNE LIBRE LANCE 

VOTRE APPEL 

 
Souhaitez-vous troquer des ar-

ticles ou des services, proposer 

votre aide ? 

 
UTILISEZ LA NOUVELLE 

RUBRIQUE 

"TRIBUNE LIBRE" 

  

Voir en page 7 et17 

Editor ia l  

Une tribune comme outil de communication 

Place à 

l'entraide 



 

In formations munic ipales  

12 avril 2016  

 
Nouveau 

Conseil 

Page  4 

A l’issue des élections commu-

nales du 28 février, le préfet 

procédera à l’installation des 

nouvelles autorités législatives et 

exécutives. 

Les personnes souhaitant se 

faire assermenter pour la législa-

ture 2016/2021 sont priées de 

prendre note de cette date. 

 

La convocation de la préfecture 

précise que, dans le but de 

rendre à cette manifestation 

toute la solennité requise, la 

tenue vestimentaire soit adap-

tée. 

Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance de : 

 

 

Chaleureuses félicitations aux heureux parents 

 

 
Favre Léo  
Né le 09.12.2015 
Fils de Pasche Laetitia et Favre François  

Camarda Olivia  
Née le 17.12.2015 

Fille de Camarda Susana et Guglielmo 

Installation des autorités communales 

La séance est fixée au 

12 avril 2016 à 20h00, 

Salle du conseil. 

Naissances 



In formations munic ipales  

Démontrez 

votre 

attachement 

à la 

commune !  
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Le billet de la Municipalité  

Lors de la distribution du 

"Turlet", les élus à la Municipali-

té, pour la législature 2016-

2021, sont connus.  

 

Nous souhaitons que ce nouvel 

exécutif communal corresponde 

à vos attentes.  

 

La constitution du nouveau 

Conseil général et l'assermenta-

tion des autorités communales 

par le Préfet se déroulera le 12 

avril 2016 à 20h00. 

 

Nous espérons y retrouver le 

maximum de personnes démon-

trant l'attachement à la com-

mune et l'intérêt porté à la 

chose publique. 

Elections Communales 

Grande Salle 

La salle polyvalente, inaugurée 

en 1983, a besoin d'une sérieuse 

cure de rajeunissement. Le pro-

jet de rénovation, complété par 

la construction d'une UAPE 

(unité d'accueil pour écoliers) 

actuellement à l'étude, doit en-

core être amélioré. 

Si toutes les démarches adminis-

tratives passent les étapes avec 

succès, les travaux pourront 

commencer.  
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Les Amis du Grenier  

Tous nos membres 

sont cordialement 

invités 
à la raclette offerte et 

servie au grenier lors 

de l'assemblée. 

 

Bienvenue aux 

nouveaux 

Assemblée annuelle 

Mercredi 20 avril 2016 

19h30 

Faisons la fête au 

grenier et  

au printemps 

Plus d’informations 

suivront  

prochainement 

Vive le 

printemps 

RESERVEZ le 

Dimanche 

1er mai 2016 
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12 ans pour 

qu'un mégot 

se 

décompose ! 

Tribune Libre  

Ayant un chien, je parcours quo-

tidiennement les chemins de 

notre commune. Si le dicton qui 

dit que de mettre les pieds dans 

la M---- porte bonheur et bien, 

nous devons être des habitants 

sacrément heureux car il de-

vient difficile d’éviter les crottes, 

tant celles laissées sur les che-

mins ou les bordures par les 

propriétaires de chiens, que 

celles laissées par les cavaliers 

qui ne jugent pas nécessaire de 

placer leurs chevaux sur le bas 

côté afin que ces derniers y dé-

posent leurs crottins, laissant 

ainsi le chemin propre pour les 

promeneurs. 
Mes constatations ne s’arrêtent 

malheureusement pas là. Par 

endroit, le sol est jonché de 

mégots de cigarettes. Savez-

vous qu’il faut jusqu'à 12 ans, 

selon le type de mégot, pour 

qu’ils se décomposent ?  

 

Je suis fumeuse, un petit cen-

drier de poche suffit à régler le 

problème.  

 
Et que dire, des bris de verre et 

canettes écrasées qui, ici et là, 

recouvrent le sol et sur lesquels 

nos enfants, nos amis à quatre 

pattes ainsi que les autres ani-

maux peuplant nos forêts, peu-

vent se blesser …. 

Nous avons la chance de vivre 

dans un endroit magnifique, ne 

pensez-vous pas qu’il vaut la 

peine que chacun y mette du 

sien afin que les balades demeu-

rent agréable pour chacun 

d’entre nous ? 

 

Nadia Vouilloz 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqvzop4zLAhWCHw8KHdM-CrUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.gumego.com%2Fles-megots-catastrophe-ecologique%2F&psig=AFQjCNEXN__EZvrUCE6RvIiuZc2i5_tZjg&ust=145626278121442


Il paraît que Jean-

Claude*  est la gazette 

de Poliez car il sait lire 

dans une boule de 

cristal… C’est donc 

tout naturellement 

qu’il nous relatera 
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Nouvel les rubr iques  

Un vent de nouveautés 

Nouvelle année …  NOUVELLE RUBRIQUE 

Archives de Pol iez  

I l  para ît  que  

Qui, mieux que Jean-Paul 

Gindroz, pouvait nous faire 

découvrir les archives de 

Poliez-Pittet  ? Toutefois, 

encore fallût-il que la Com-

mune donne son autorisa-

tion, ce qu’elle fit, et que 

cette bonne âme qu’est 

Jean-Paul, fût-il d’accord 

d’aller mettre son nez dans 

les cartons poussiéreux 

pour y dénicher quelques tré-

sors… Lorsqu’on aime son vil-

lage autant que lui, qu’on a du 

plaisir à raconter et faire décou-

vrir, ce n’est pas quelques grains 

de poussière qui vont le faire 

renoncer à accomplir cette exi-

geante labeur. Alors merci Jean-

Paul. 

Voir page 10 et 11 

Nouvelle année …  NOUVELLE RUBRIQUE 

les infos "insolites et people" de 

la commune. Vous possédez 

vous aussi une boule de cristal, 

alors, participez vous aussi à 

notre nouvelle rubrique !   

*(prénom d'emprunt) 

Voir en page 9 
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Résultat des élections munic ipa les  

La composition de notre nouvelle muni-

cipalité est la suivante : 

 

 

De gauche à droite: 

 

Pascal Duthon 

Jacques Mivelaz 

Serge Savoy 

Patrick Frutschi 

Patrick Gindroz 

 
Nous leur adressons tous nos vœux 

pour ce nouveau mandat. 

Les entrepreneurs se présentent 

Nous donnons la possibilité aux 

entrepreneurs du village de se 

présenter. Vous désirez vous 

faire connaitre, prenez contact 

avec nous à : 

vivreapoliez@gmail.com 

Et s i  on en  parla i t  

CHANGE D’ADRESSE E-MAIL 

VIVRE A POLIEZ 

vivreapoliez@gmail.com 
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Dans les arch ives  de Pol iez  

Séance du conseil général  

du 13 février1860  

 
Le conseil général dans sa 

séance de ce jour a délibé-

ré  d’adjoindre six 

membres du conseil par 

forme d’aide à la municipa-

lité au sujet de la construc-

tion d’une maison de com-

munale c'est-à-dire aviser 

au moyen d’une place faire 

construire un plan un devis 

ainsi que l’estimation du 

bâtiment . 

 

 

Séance du conseil du 

23 mars 1860 

 
Le conseil général dans sa 

séance de ce jour a délibéré 

d’acheter la maison à Pierre   

feu Georges Grognuz . Et celle   

à Félix feu Paul Grognuz ainsi 

que leur Jardins pour y cons-

truire une maison de commune  

moyennant que les prix ne 

soient pas trop élevés. 
Du même jour le conseil a déli-

béré que la future maison de 

commune ne soit qu’une carrée 

c'est-à-dire qu’elle n’ait que des 

chambres point de grange ni 

écurie. 
Du même jour le conseil a ache-

té la maison a Pierre Grognuz 

pour le prix de quinze cent 

francs moyennant toutefois que 

l’on puisse acheter celle a Félix 

Grognuz. 

 

Séance du conseil général 

du 30 mars 1860 

 
Présence de Jean-Pierre Carrard 

président, sur le préavis de la  

municipalité, le conseil général 

d’autoriser d’acquérir au nom 

de la commune : 
A) De Félix Grognuz la maison 

et ses dépendances qu’il pos-

sède à Poliez-Pittet pour le prix 

de 1950 francs. 
B) de Pierre feu Georges Gro-

gnuz La maison et ses dépen-

dances qu’il possède au dit lieu 

pour le prix de 1500 francs. 

 

 

Séance du conseil général 

d'avril 1861 

 
Le conseil général assemblé ce 

jour sous la présidence de Jean-

Pierre Carrard président au 

sujet de la future maison de 

commune qu’on propose de 

construire. Le conseil décide d’y 

ajouter de plus que le croquis 

que cette maison porte une 

chambre pour servir d’une salle 

d’école d’ouvrage pour les filles 

des deux religions et d’une cave. 
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Séance du conseil général 

du 3 juin 1861 

 
Vente de la ramure des maisons  

achetées a Félix et Pierre Gro-

gnuz a été vendues à Jean-

Abram Gindroz pour le prix de  

550 francs. 

 

Séance du conseil général 

d'aout 1861 

 
Au cours des mois d’août et 

septembre 1861 la Municipalité  

et le conseil Général ont adjugé  

les travaux pour la maçonnerie a 

Jean Croci pour le prix de 7500 

francs, la charpente a Louis Lon-

champ de Bottens pour la 

somme de 2080 francs. 

 

Séance du conseil général du 

28 mars 1864 

 
Le conseil général a sanctionné 

le délibéré de la Municipalité en 

date de ce jour qui porte de 

démolir l’ancienne maison  de  

commune, avec les matériaux 

de celle-ci de reconstruire un 

bâtiment pour four pressoir à 

cylindre et une forge. 

Suite des faits de l’histoire 

de Poliez-Pittet dans une 

prochaine  édition. 

Ces informations ont été 

tirées du livre des procès-

verbaux du conseil Général 

de Poliez-Pittet 

Aperçu du 
procès-verbal 

de la séance 
du 13 février 

1860 

Bâtiment qui abrite aujourd'hui le 

congélateur et le local de voirie 



Un vent nouveau pour le tournoi 

Indoor 2016 ! 

Une marque 

d’attachement 

qui nous 

emplis  

de joie 
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FC Pol iez -Pittet 

Une magnifique cuvée ! C'est 

selon ces termes que nous pou-

vons qualifier cette 29ème édition 

de notre tournoi. Toutes les 

catégories de jeu ont affiché 

complet ! Nous avons été à 2 

doigts de refuser des inscrip-

tions. C'est de très bon augure 

pour la 30ème  édition, qui mar-

quera le début des festivités du 

60ème anniversaire du FCP en 

2017. 

 

Notre dîner de soutien du 12 

février a aussi affiché quasiment 

complet. Cette marque d'atta-

chement au FCP fait plaisir à 

voir et nous emplis de joie. Mer-

ci à tous les habitants, suppor-

ters et amis du club, ainsi que 

nos sponsors qui, année après 

année, nous font l'honneur de 

nous soutenir sans faille. 

 

Pour l'heure, les préparatifs 

pour le 2ème tour de cette saison 

2015 – 2016 battent leur plein 

et nos différentes équipes ont 

déjà accumulé les kilomètres de 

footing et autres entraînements 

en salle. Gageons que ces efforts 

soient récompensés sur le ter-

rain. 

 

La belle saison approche et avec 

elle la reprise du championnat ! 

Alors à vos agendas et venez 

nombreux soutenir le FCP.  



Matches à domicile, 2ème tour 

FC Pol iez-Pittet  
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Le 11 juin prochain sera une 

journée entièrement dédiée au 

foot au terrain de Chavannes, 

puisque elle verra le FCP ac-

cueillir à nouveau une étape du 

tournoi junior "Graines de 

Foot", le plus grand tournoi ju-

nior de Suisse.  

 

Cette date coïncidera avec l'en-

trée en lice de la Nati contre 

l'Albanie pour leur premier 

match de groupe de l'Euro 

2016 ! Le FCP diffusera le match 

sur écran géant à la buvette, 

restauration et ambiance seront 

au rendez-vous. Qu'on se le 

dise. 

 

A bientôt au bord du terrain et 

vive le FCP ! 

Une journée 

dédiée au 

foot 

03.04.2016 15.15 FC PP I - FC Porto Lausanne II 

10.04.2016 13.30 FC PP II - Villars-Tiercelin 

17.04.2016 14.30 FC PP I - FC Bercher I 

24.04.2016 10.00 FC PP II - FC Bercher II  

15.15 FC PP I - FC Le Talent 

01.05.2016 13.30 FC PP II - FC Le Talent II  

 ???     FC PP I - FC Assens II 

22.05.2016 13.30 FC PP II - Racing Club Lausanne II  

15.15 FC PP I - Pully Football IIA 

05.06.2016 13.30 FC PP II - FC PrillySports III 

15.15 FCP PP I - FC Nord-Gros-de-Vaud I 
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Concours  

Le gagnant sera 

tiré au sort 

parmi les bonnes 

réponses  et 

recevra un bon 

de CHF 50.–  

dans l’un de nos 

restaurants. 

Il s’agissait bien 

évidemment de la 

z o n e  d e 

marquage qui 

n’est pas en 

violet mais en 

blanc 

Après un tirage au sort, le gagnant du concours est :  

Metzner Anne-Laure de Poliez-Pittet 

Connaissez-vous bien votre village ? 

 
Qu’est ce 
qui cloche 

sur cette 

image ? 

Résultat du concours de décembre 

Réponse à déposer sur papier libre dans la boîte aux lettres du 

Turlet ou par e-mail à vivreapoliez@gmail.com au plus tard le 

30 avril 2016. 

N’oubliez pas d’indiquer vos nom et adresse. 
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Interview d 'une Croqua -Blyessonne 

Où as-tu passé ton enfance ? 

 
J’ai souvent  déménagé à cause 

du travail de mon père. Je suis 

née à Vevey puis ai vécu à Lau-

sanne, Pully, Martigny pour fina-

lement m’installer,  à  l’âge de 10 

ans, à Yverdon où j’ai fait mes 

écoles secondaires puis l’Ecole 

Normale. 

 

Qu’est-ce qui t’a amené à 

Poliez-Pittet ? 

 
Olivier Limat, mon ami. J’habitais 

à Baulmes quand nous avons 

commencé à nous fréquenter. 

Un week-end à Poliez-Pittet, 

puis le suivant à Baulmes avec 

quatre enfants et les sacs de 

voyage…. A l’époque, j’ensei-

gnais à Grandson. Puis ma pos-

tulation à l’établissement 

d’Echallens à été acceptée, j’ai 

pu emménager chez Olivier avec 

mes deux enfants. 

 

Comment t’y sens-tu ? 

Qu’aimes-tu dans ce vil-

lage ? 

 
Très bien. J’ai été bien accueillie 

par les gens que je trouve ou-

verts et sympathiques. J’adore 

l’automne quand je suis au-

dessus du brouillard. J’aime me 

promener dans la forêt  commu-

nale. J’aime le soleil qui se 

couche tard l’été (bien plus qu’à 

Baulmes !!!). La place de jeux  

ainsi que le Pump Track d’Eddy 

sont des endroits chouettes 

pour les enfants et riches en 

rencontre. 

 

Que penses-tu des associa-

tions du Village ?  

 
Mes enfants ont fait partie du 

Volley (Bopp) et j’ai eu beau-

coup de plaisir à les voir jouer, 

coatché par Marie-Jo. 
Voilà 5 mois que Mireille m’a 

enrôlée dans les Paysannes Vau-

doises. Moi qui croyais que 

c’était un truc réservé aux 

grands-mères !!! Et ben pas du 

tout ! On y fait des cours de 

cuisine, de dégustation de vin et  

de bricolage mais aussi du sport 

comme du ski, des raquettes et 

des marches. Et on y fait aussi 

des chouettes rencontres. 

 

Quelles sont tes occupa-

tions ? 

 
La marche, l’équitation, le ski, la 

natation, aller en  raquettes, 

ramasser des champignons, le 

jardin potager …. Bref ! je suis 

un peu (hyper)active. 

 

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. 

Voici les questions posées à Nathalie Wassmer par 

Isabelle Lo Schiavo 



Et ta profession ? 

 

Voilà 7 ans que j’enseigne trois 

jours par semaine à Bottens en 

5 et 6 P . Il y a 6 classes dans ce 

petit collège et une dizaine de 

collègues extraordinaires. 

J’adore toujours mon métier  

malgré l’évolution des enfants et 

des parents que j’ai remarqué en 

24 ans d’enseignement.  

Sur cette page:

 
J’ai replacé les titres et les zones 

de textes à leurs emplacements 

officiels

Les Paysannes 

Vaudoises 

Moi qui croyais 

que c’était un 

truc réservé 

aux grands-

mères !!! 

Et ben pas du 

tout !  
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Tribune l ibre  

Cours de Math 

Bonjour je m'appelle David Gin-

droz, j'ai 16 ans et je suis en 1
ère

 

année de Gymnase.  

 

Vous pouvez me contacter au 

077 434 12 51 

Je donne des cours d’appui en 

maths jusqu’à la 11ème année 



 

La Jeunesse de Poliez-Pittet vous convie à une séance d’information concernant  

sa candidature pour l’obtention du Giron du Centre 2017,  

à la salle du conseil à la maison de commune. 

 

Lors de cette séance, nous vous présenterons notre projet et vous pourrez 

poser toutes vos questions.  

 

Cette séance sera suivie d’un apéro offert par notre société.   

  

Nous vous attendons nombreux !  
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Jeunesse de Pol iez -Pittet  

LE SAMEDI 9 AVRIL 2016 À 17H30  
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Vivre à Pol iez  

L’affiche sera pré-

sentée par Gil-

bert mercredi 

Fête de la musique 
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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




