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Octobre-novembre

Spécialités de chasse

Suzanne et Frédy Dessibourg
Tél. 021 881 10 30
www.chezfredy.ch

Fax 021 881 27 94
1041 Poliez-Pittet
E-mail : info@chezfredy.ch

Vendredi 30 septembre
Grand buffet de chasse
au son de l’accordéon
Il est prudent de réserver

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

Décorons notre village!
Plusieurs manifestations ont
animé notre village pendant la
période estivale. Tour de jeunesse, fête de la musique, 1er
août, vide-grenier. Autant d’occasions de rencontres et d’échanges.
Un grand merci aux membres
des différentes sociétés qui ont
organisé ces manifestations.

Cette année, Vivre à Poliez va
organiser deux événements au
mois de décembre. Mais pour
mener à bien notre projet nous
avons besoin de vous. Décorez
vos fenêtres, terrasses, jardins,
façades, etc. Prenez une photo
de votre décoration et apportez-la le dimanche 4 décembre.
(Peu importe le format. Vous
pouvez également apporter des
photos sous forme de fichiers
numériques).
Le 18 décembre vous pourrez
découvrir l’ensemble des décorations. Bien entendu d’autres
surprises vous attendront lors
de ces journées.

Dates à
retenir:
4 et 18
décembre
La hot-fondue
revient !

Vide grenier
Le vide grenier a eu lieu le 3 septembre sous un soleil radieux et
une chaleur torride. A nouveau,
le centre du village a été en effervescence, les pizzas ont été appréciées, ainsi que la pâtisserie et
les boissons. De belles ren-

contres se sont partagées, même
jusqu’en fin de journée, où quelques derniers participants ont dû
partir car l’orage était là. Un
grand merci à chacun pour la
réussite de cette belle fête.
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Concours

Cherchez les
erreurs

Il y a quelque chose qui « cloche » sur cette photo prise le 1er août.
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 juin 2011
Vous avez été nombreux à avoir trouvé la bonne réponse.
Effectivement des notes de musiques avaient remplacé le chien sur le panneau d’interdiction.
Après tirage au sort c’est Bryan Rochat Rte d’Echallens 14 qui gagne un bon dans un
de l’un de nos deux restaurants. Félicitations!
Bonne chance à tous pour ce nouveau concours !

Notre Capital Santé
Le rôle des fruits, légumes et baies dans
notre alimentation et leur impact sur…le
système immunitaire, la fonction cardio‐
vasculaire, la protection contre le cancer,
le cholestérol le transit intestinal, le vieil‐
lissement de nos cellules, la force vitale –
énergie ‐ concentration, l'acuité visuelle,
la détoxification de l’organisme le sur‐
poids
Une alimentation quotidienne riche en
f r u i t s
e t
l é g u m e s
est indispensable pour assurer une pré‐
vention active
Des solutions simples et pratiques exis‐
tent !

Venez nous joindre pour cette soirée
informative

Le jeudi 6 octobre 2011 à
19h00
Au restaurant de l’Union
à Poliez‐Pittet
Pour information
Nathalie Gentizon : 079 680 36 79
nathazon@bluewin.ch
Mireille Cavin: 079 377 34 59
mireillecavin@bluewin.ch

Si on en parlait… De nos fidèles annonceurs

Après un apprentissage de 3 ans
chez Frossard Paysagiste à Bottens (2003-2006), suivi de l’armée (1½ ans), et, entre 2008 et
2009 d’un deuxième apprentissage à l’école d’agriculture de
Granges-Verney, c’est au 1er
janvier 2009 que Lionel Carrard
créa son entreprise et devint
indépendant.
Pendant les deux derniers hivers
(2009-2011), il suivit encore des
cours à Granges-Verney. Ayant
fait un second apprentissage,
cela lui permet dans les périodes
creuses d’aider aux moissons et

à la ferme familiale.
Si vous avez besoin de conseils
pour un aménagement, une
création de jardin, une terrasse,
un mur, un étang, etc… M. Carrard se tient à votre disposition.
Concernant l’entretien, il peut
tailler vos haies, vos arbres
(fruitiers ou autres), balayer vos
feuilles, désherber, nettoyer
votre terrasse et vos chenaux. Il
peut aussi abattre vos arbres
ainsi que les élaguer. Sans oublier la tonte de votre jardin soit
à l’année et/ou pendant vos vacances.
Il aménage aussi des clôtures,
soit en treillis, parois en bois,
etc...
Accessoirement, en hiver, il
vient volontiers déneiger votre
cour, votre place de parc, etc...
N’hésitez pas à contacter Lionel
Carrard pour tous travaux d’aménagement, d’entretien de vos
jardins ou autres.

Lionel
Carrard
Paysagiste

Lionel Carrard – Paysagiste – 1041 Poliez-Pittet – 079/635 10 52
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Graine de championne
Notre jeune « croqua-blyesson »
Audrey Busset, 10 ans et demi, habite
avec son frère Johan et ses parents Martine et Jean-Marc sur les hauts de notre
village. C’est une passionnée de sport, où
en course à pied elle fait de très bons
résultats. Elle aime aussi chanter, elle fait
partie du petit chœur de Villars-Tiercelin;
mais avant tout sa passion c’est le tennis.

Son frère lui a fait découvrir le tennis
qu’elle a commencé en octobre 2007, au
Tennis Club d’Echallens, tout d’abord en
faisant du mini tennis, puis rapidement les
progrès et l’envie se révélant insistant,
elle augmenta ses entraînements et dès
l’été 2008 participa à tous les stages organisés par M. Walter Zwygart, son entraîneur actuel.
Le 26 septembre 2009, elle a gagné son
premier tournoi, en jouant que contre
des garçons. C’était le tournoi interne du
TC Echallens, et elle a eu la chance d’être
tirée au sort pour aller le 5 décembre
2009 à Swiss Tennis à Bienne, lors des
Kid Tennis Games, où Timea Bacsinszky a
passé la journée avec elle et d’autres enfants.
Dès la fin mai 2010, elle commença la
compétition en s’inscrivant dans des tournois et dans la catégorie filles de moins de
10 ans. Dans le tennis, et en Suisse, les
compétiteurs débutent au rang R9, et en
progressant, les rangs passent de R8,

R7…..jsuqu’à R1. La catégorie des moins
de 10 ans joue avec des balles molles. Dès
l’année prochaine Audrey va changer de
catégorie (moins de 12) et jouera avec
des balles dures.
Début 2011 Audrey avait déjà gagné ses
galons en R7.
Il y a également un classement mensuel
par sms, ce qui permet de suivre son évolution entre les deux saisons, donc dès
mai 2011, elle est passée de R7 à R6
et se rapproche sérieusement du R5.
Par contre pour la compétition, comme
avant le début de la saison d’été (avril)
elle était encore R7, elle peut jusqu’au
nouveau changement de licence (octobre)
faire des tournois R7/R9. Donc en 1 an et
4 mois de compétition, sa progression est
plus qu’encourageante.
Revenons à ses débuts en tournois : pour
sa plus grande joie, en juin 2010, déjà sa
première finale dans la catégorie supérieure, 12 ans et moins, malheureusement perdue. Puis mi-août 2010 éliminée
en demi-finale des championnats vaudois.
Fin août elle gagna son premier tournoi à
Morat, et ainsi de suite les résultats bons
ou moins bons s’accumulèrent.
Dès le 2 mai 2011, Audrey a encore augmenté ses heures d’entraînement, actuellement elle s’entraîne tous les jours, soit
9h30 par semaine (6h30 de tennis soit en
groupe ou en privé avec Walter, et 2h de
condition physique avec Jacky et Lionel)
et 1h avec les cadres vaudois.
Elle ne s’en lasse jamais, et avec sa détermination, son envie de progresser et son
plaisir de jouer, le 17 août elle s’est qualifiée pour la finale des championnats vaudois qui a eu lieu le samedi 27 août au
Stade Lausanne, elle a joué contre Alexandra Kocic, 10 ans, classée mieux qu’elle
puisqu’elle est R6. Après 2h de retard dû
à la pluie et avec du vent le match a pu

Audrey Busset: Ma passion c’est le tennis
enfin avoir lieu. Malheureusement Audrey
a perdu 6-3 6-1. Elle a essayé de suivre
les directives de son entraîneur, a été
offensive, à varier son jeu, elle a pris
beaucoup de risques. Cela lui a valu
beaucoup de fautes directes. Le premier
set a été très serré et c’est joué sur peu
de choses. Le deuxième a été plus difficile
pour Audrey, mais malgré la déception, la
rage et des larmes, elle peut être très
fière d’elle, car elle a donné son maximum et n’avait surtout rien à perdre.
De plus grâce à ses excellents résultats
durant cet été sur le circuit Syntax Junior
Cup , (3 victoires, 1 finale, 2 demi-finales,
et une consolante), Audrey s’est qualifiée
dans les 8 meilleures suissesses (4ème),
pour participer au masters début octobre
à Swiss Tennis à Bienne, dans sa catégorie
(Filles moins de 10 ans R7-R9).
Sa maman a créé un fan’s club et, avec M.
Christian Bloch un site internet
(www.audrey-busset.ch), et si vous le
désirez, vous pouvez même vous inscrire
à sa newsletter mensuelle.
Donc n’hésitez pas, si vous voulez faire
plus ample connaissance avec Audrey et/
ou de la soutenir par un don ou devenir
membre de son fan’s club, consultez son
site ou demandez un BVR dont voici le
no de CCP : 12-97358-5, ainsi que son
adresse email : info@audrey-busset.ch,
ou contactez sa famille au no
021/881.58.54.
Nous nous permettrons régulièrement
de vous informer de ses résultats et de sa
progression.

En attendant, nous lui souhaitons plein
succès pour le reste de sa saison et pour
son avenir.

Audrey (vice-championne vaudoise)
Alexandra (championne vaudoise)

Le samedi 2 avril 2011, Audrey a participé à la journée de tests pour la
sélection des cadres vaudois et a été sélectionnée, et c’est avec une joie
immense que, dès la fin août, elle a intégré les cadres « aspirants » pour la
saison 2011-2012.
Actuellement, au classement Swiss Tennis, après 1 année et 3 mois de
compétition dans sa catégorie WS10&U, elle est 23ème suisse. Page 7

Jeunesse de Poliez-Pittet

L’été de la
jeunesse

Moment crucial pour tout membre de la jeunesse de Poliez…
L’été ! Et oui tout le monde l’attend avec impatience. Les longues
soirées et courtes nuits, les délicieuses grillades, les interminables
théories au bord de la tonnelle.
Mais que serait La Bande de Poliez sans le sport !!!! Les anciens,
toujours à l’affut de jeunes prometteurs, peuvent être satisfaits !
Car à défaut de résultats, nous
pouvons toujours compter sur
une bande de jeunes motivés à
participer dans toutes circonstances.
Voici quand même quelques ex-

ploits qui nous permettent d’envisager, une année prochaine,
pleine d’espoir !
-Les filles, 3ème à l’athlétisme en
groupe (Giron du centre à Bretigny)
-Toute la jeunesse, coupe de participation (Giron du centre à Bretigny)
-4ème au foot (challenge à RueyreOppens)
-Alexandre Jaccaud, 2ème au cross
(challenge à Rueyre-Oppens)
Tous ces résultats ont été obtenus grâce à la motivation de chaque membre.

Coupe de participation (Giron du centre à Bretigny)

12 novembre 2011
Date à
retenir
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Bal organisé par la Bande-de-Poliez.
Avec caveau des anciens !!!!
N’hésitez pas à venir nombreux !!!!

Tour de Jeunesse 2011
La Bande de Poliez a eu le plaisir d’organiser son traditionnel tour de jeunesse
le 17 et 18 juin dernier.
Malgré la pluie qui est tombée abondamment, les sportifs sont venus nombreux pour en découdre. Voici le classement des différentes compétitions.

Félicitations à nos anciens pour
leur tôle et merci de votre participation.

Classement :
Uni-hockey :
-1er FSG Lucens
-2ème LES VIEUX MOCHES DE POLIEZ
-3ème Vers-chez-les-Blancs
Foot :
-1er Bretonnières
-2ème Les Tentouzes Actives
-3ème Etagnières
Volley :
-1er Essertines 1
-2ème Bioley-Orjulaz 2
-3ème Cugy

Nouveau membre :
Voici la photo de Robert Pahud, le
dernier petit jeune qui n’avait pas
eu sa photo dans le Turlet.

Nouveau
membre

Tir à la corde
au Giron du
centre à
Bretigny
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Vivre à Poliez

FETE DE LA MUSIQUE
La pluie nous a joué un mauvais
tour ce 21 juin dernier !

Alors que les préparatifs étaient
sur le point d'être terminés,
Dame Météo saluait de ses
trombes d'eau, les premiers
musiciens déjà fin prêts.
Mais il en fallait plus pour venir
troubler cette manifestation
villageoise. L'orage passé, le matériel replié sur une seule scène,
les concerts ont pu se dérouler
presque normalement.
Et, fait extraordinaire que l'on
peut saluer, le public de PoliezPittet a répondu présent, en
masse.

No Name
Camille
Kelly
Sébastien
Anthony
et Yannis
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Sur les airs connus d'une musique actuelle, mais aussi par des
morceaux plus anciens et toujours appréciés les festivités ont
démarré avec le groupe No
Name .
Cette toute nouvelle formation,
(appelée ainsi car les cinq jeunes
n'avaient pas encore trouvé leur
nom de groupe) est constituée

de musiciens de Poliez et de
Bottens.
Tantôt à l'aise sur le devant de
la scène, tantôt avec un peu de
trac, les artistes ont su donner
le ton résolument rock de
cette fête de la musique 2011.

Vivre à Poliez Fête de la musique

Bravo le Jeunes !
Vous avez osé, vous avez remporté franc succès.
Bonne suite !

Alors que deux heures plus tôt
l'orage s'abattait sur le petit
parc, au moment de profiter
pleinement de la soirée, le soleil
refaisait son apparition.
Le public comme les musiciens
ont ainsi apprécié l'ambiance
agréable de cette première soirée d'été.
Petite restauration, boissons
fraîches et pâtisseries ont été
très appréciées par chacun …
Heureusement le ravitaillement
a suivi !

Un chaleureux merci à tous les riverains
de la place du village qui ont su, eux
aussi, faire preuve de compréhension.
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Vivre à Poliez Fête de la musique
TYP fut leur nom de 1993 a
1996 avec Lionel Decosterd à la
guitare et les NERINI Brothers à

la partie rythmique.
Aujourd’hui, 15 ans plus tard, ils
s’appellent « Crazy Noise ».

Cyril
Christophe P.
Christophe N.
Patrick
Lionel

Le temps de fermer les yeux, de rallonger nos cheveux et
c’était parti pour une partie tonique au son d’AC/DC,
Led Zeppelin, Black Sabatth et Deep purple.
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Avec un line-up profondément
changé, le groupe le plus habitué
de notre fête de la musique s'est
présenté sur scène, la nuit tombante. Un concert fabuleux reprenant exclusivement les titres

du groupe Gottard.
* * LIPSERVICE' SHOW * *
Telle a été la présentation de
Philippe Noirjean (habitant Poliez) et des ses amis musiciens.

Philippe,
Carmelo,
Kiko,
Thierry
Paul
Un tout grand MERCI au groupe WillowRock qui a
mis à disposition sa sonorisation et qui a prêté son
matériel aux autres groupes de la soirée.
Nos remerciements
vont également à SEB
qui a concocté le son
pour tous les bands
avec
calme
et
professionnalisme.
Et ce n'est pas une
sinécure lorsque, un fil, une connexion décide de ne
pas fonctionner …
Merci SEB !!

Forts patients d'avoir attendu
leur tour, le groupe Hexeco a
terminé la soirée en beauté.
Avec des reprises et des compositions aux sons agressifs et d'autres morceaux plus calmes les six
jeunes artistes basés à Vevey ont
littéralement enflammé le centre
du village.
Leurs excellentes interprétations
de Dire Straits, Bon Jovi et bien
d'autres ont fait monter l'ambiance à son comble.

Ainsi, lorsque il a fallu terminer la
fête de la musique (ordre de police
oblige), le public en liesse en voulait
encore et encore …
Difficile dans ces conditions de s'arrêter, mais le dernier morceau, (sur
une reprise de Lady Gaga,) a clos la
soirée d'une manière magistrale.
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Informations municipales

Passeport vacances
L’édition 2011 a connu un beau
succès puisque c’est plus de 30%
des enfants concernés qui ont
pris possession d’un passeport.
Nous profitons de cette occa-

sion pour remercier les organisateurs du village. La porte est
toujours ouverte pour les personnes désireuses de proposer
une activité.

Conseil général
A toutes fins utiles, nous vous
informons que la première
Conseil
séance du conseil général pour
la législature 2011-2016 est
agendée au mercredi 28 septem28 septembre bre avec l’ordre du jour suivant :

2011

• Appel, prière
• Assermentation des nouveaux
membres

• Délégation de compétences

• Arrêté d’imposition 2012
• Indemnités des membres de la

municipalité pour la législature
2011-2016
• Demande de crédit pour la
conduite de liaison Vernaugi
• Questions, vœux, propositions
indiviuelles
Les séances du conseil se tiennent à la Maison de Commune
et débutent à 20h00.

Eolienne
Nous vous informons qu’une
présentation du projet
« EolJorat » aura lieu vendredi

7 octobre 2011 à 20h00
à la grande salle.

Décès
Une pensée pour les familles qui
ont été séparées d’un être cher
Gindroz Odette Marie

30.06.2011

Naissances
Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance de:
Carrard Elio
30.06.2011
Fils de Carrard Christian et
Sandrine
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Chaleureuses félicitations aux heureux parents

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

Café-restaurant La Croix Blanche
Fondue « la Glareyade »
Cuisses de grenouiles (sur réservation)
Mets au fraomage
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 jours fériés dès 16 h.00 et le lundi

Buffat & Delamadeleine
Travaux forestiers
Bois de feu (gros et détail)
Elagage
Travaux d’entretien

Chemin des Essinges 8, 1041 Poliez-Pittet
tél. 021 881 55 38, fax 021 881 62 19

Tél. 021 881 13 60 - Fax 021 881 13 57
Mobile 079 274 28 29 - c.buffat@bluewin.ch

Interview d'un Croqua-Blyesson
Voici les questions posées par
Gilbert Carrard à Sandra Perrin

maman au village qui m'aide
beaucoup.

1) Combien d’années de pratique as-tu dans la coiffure ?

6) Quel est ton principal défaut
Le but de cette
( si tu en as un ) ?
nouvelle rubrique
Rép.)
oh! je pense que j'en est de faire plus
ai beaucoup mais je vais pas ample connaissance
tous vous les citer....alors en avec les personnes
du village
premier on dira : impulsive

Rép.)

20 ans

2) D’où t'est venue l’idée d’avoir un salon à Poliez?
Rép.) Cela me permet d'être
plus présente pour mes enfants et je pense que toutes
les coiffeuses souhaitent réaliser ce rêve un jour...
3) Quelle tendance pour ton
salon ?
Rép.) Je pense que je n'ai pas
de tendance particulière. Je
suis beaucoup de cours de
formation pour évoluer et
rester dans le coup et m'éclater dans mon travail mais j'ai
aussi beaucoup de plaisir à
coiffer des personnes âgées
car sur le plan relationnel ça
m'apporte énormément.
4) Mise à part le côté financier,
que t’apporte ton métier ?
Rép.) Le contact constant
avec les gens car c'est ce que
j'aime.
4)Toute une organisation avec
une vie de maman de 2 enfants ?
Rép.) Etant indépendante j'ai
eu la chance de pouvoir organiser mes horaires comme ça
m'arrangeait, de plus je n'ai
pas de trajet en voiture donc
un énorme gain de temps et
la chance d'avoir ma belle-

7) Quel est ton hobby préféré ?
Rép.) Je n'ai pas forcément
de hobby, mais quand j'ai du
temps pour moi j'aime m'occuper de l'extérieur de ma
maison et en période de non
foot à la maison... j'aime aller
courir.
8) Qu’apprécies-tu le plus à
Poliez-Pittet ?
Rép.) C'est un village ou il se
passe toujours quelque chose,
les gens sont très gentils et en
tant que coiffeuse ils m'ont
fait confiance et d'ailleurs je
tiens chaleureusement à les
remercier.
9)A qui aimerais-tu passer le relais pour le prochain journal ?
Rép.) A Hervé Demierre
10) Qu'aimerais-tu lui poser
comme question ?
Rép.) Quelles ont été ses raisons pour avoir changé son
métier d'employé de commerce à infirmier qui pour
moi est un des plus beaux
métiers du monde ?
Voilà pourquoi je l'ai choisi.

Sandra Perrin

Concept
L'intervieweur
rédige une
dizaine de
questions d'ordre
général qu'il pose
au CroquaBlyesson qu'il
aura choisi (sur
la vie courante,
sur ses hobbies,
ses goûts, ses
habitudes, etc).
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