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Rédaction : Vivre à Poliez
Tirage : 330 ex.
Le Turlet 1041 Poliez-Pittet
vivreapoliez@bluemail.ch

1041 Poliez -Pittet

Café restaurant de l’union

Changement de tenancier
Voir en page 8...

Tél. 021 881 10 30

Fax 021 881 27 94

1041 Poliez-Pittet

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

Repas de soutien du Football Club
Le traditionnel repas de soutien du FC hommage à son illustre prédécesseur,
Poliez a eu lieu le 10 février au café- Gilbert Carrard qui a œuvré pour le club
pendant 17 ans comme président.
restaurant de l’Union.
150 amis et membres du FC Poliez ont
dégusté un excellent menu concocté par
les nouveaux tenanciers, Cipriano et
Paulo Guedes, sous l’œil attentif de Frédy et Susanne qui pour la première fois
ont pu s’asseoir et déguster le repas.

Rassurons-nous, il continue à sévir dans
le milieu du football, puisqu’il est entré
au comité de l’association cantonale vaudoise de football.
La suite du diner s’est déroulée le mieux
du monde, et pour certains, tard le soir.

Pascal Duthon, président du club, a salué
et remercié les participants pour leur Rendez-vous l’année prochaine...
soutien au club. Il notamment rendu

Le comité

Le repas de soutien

"photos-alpa"

Joueurs actifs

Vétérans et seniors
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Cherchez
l’erreur...
L’église pointe fièrement son
clocher vers le ciel… mais qu’est
-ce qui cloche vraiment ?
Réponse à déposer sur papier
libre dans la boîte aux lettres du
Turlet ou par e-mail à vivreapoliez@bluemail.ch

R é s u l t a t d u c o n c ou r s h i ve r 2 0 11
Le clocher de l’église protestante avait
disparu… !

Bravo à cet attentif habitant qui est le
seul à avoir donnée la bonne réponse !

Et le gagnant est… Mehdi Hamidani, qui
gagne un bon de 50.– dans un des deux
restaurant de Poliez-Pittet.

Bonne chance à tous pour ce nouveau
concours !

E d i t o r ia l
Cette fois on peut y croire, l’hiver s’en va.
La météo n’a pas été de tout repos à Polliez-Pittet durant cet hiver : Arbres déracinés, barrières à neige arrachées, températures sibériennes (-17° au début février). C’est donc avec soulagement que
l’on accueille les premières chaleurs !

belle énergie qu’il nous apporte à tous
à chaque fois. D’ailleurs vous en aurez
besoin car les manifestations dans notre
village seront nombreuses : Journée vélo
et Nordic Walking, Fête de la musique et
bien entendu toutes les autres animations
des sociétés locales.

Le début de l’année s’annonce également
très sec avec un déficit de pluie marqué.
Espérons que la nature et nos amis agriculteurs n’en souffrirons pas…

Nous vous souhaitons déjà de bonnes
fêtes de Pâques (voir article de la jeunesse) et un printemps débordant de vitalité.

Donc le printemps arrive avec toute la

L’équipe « Vivre à Poliez »
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La jeunesse de Poliez-Pittet
La société de Jeunesse de Poliez-Pittet
trésors"
espère avoir le plaisir de vous retrouver
inscriptions pour le "Rallye de
nombreux au jardin public, le dimanche
Pâques"
de Pâques, 8 avril 2012. Après la tradi- 15h30
Départ du "Rallye de Pâques"
tionnelle "Chasse au trésor", succédera le 16h30
Finale du "Rallye de Pâques"
"Rallye de Pâques" afin de permettre à 18h30
"Salade aux œufs" à la Grande
tout le monde de participer à cette joursalle
née.
Au cas où le temps ne serait pas clément,
Et pour couronner ces festivités, nous nous vous attendons à la salle polyvalenvous convions tous à la Grande Salle te, toujours dès 14h30, pour les mêmes
pour déguster la traditionnelle "Salade activités.
aux œufs".
La récolte des œufs CUITS se déroulera
pendant la journée du samedi 7 avril
Programme :
2012, par les membres de la Jeunesse. Si
14h30
Inscriptions de la "Chasse aux
vous êtes absents, vous pouvez les laisser
trésors" (Enfants jusqu'à 10
sur votre palier.
ans)
15h00
Départ de la "Chasse aux
Merci de votre générosité. A bientôt !

Théâtre par
la jeunesse

Vous n’avez pas encore vos places ?! C’est le dernier moment
pour les réserver au
021 881 15 63

Apéro dès 19h30, ouverture du
rideau à 20h30, restauration
rapide et bar dès 21h45 !
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Nouveaux membres de la jeunesse :

Renaud Ayer

Marine Urdieux

Tour à Poliez du 13 au 17 juin 2012 :

Le Tour 2012 de la Bande de Poliez
aura comme thème «Eurobier». Nous
vous invitons à venir passer un moment
en notre compagnie à la buvette du
foot. Venez suivre les matchs de l’Euro
sur grand écran et dégustez nos bières
internationales accompagnées d’une
petite restauration.
Au programme :
Mercredi
18h Danemark-Portugal
20h45 Hollande-Allemagne
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Jeudi
18h Italie-Croatie
20h45 Espagne-Irlande
22h Concert
Vendredi
18h Ukraine-France
19h30 Uni-hockey à la Grande-Salle
20h45 Suède-Angleterre
Samedi
10h Volley et Foot au terrain
21h33 Bal à la Grande Salle

Nouveau comité de la jeunesse :

Depuis l’assemblée générale du
21 janvier, la Jeunesse de PoliezPittet a un tout nouveau comité
que nous voulions vous présenter :

Benoit Brandt président
Olivia Pellegrino vice présidente
Salomé Brandt secrétaire
Alexandre Jaccaud caissier
Jeffrey Penalva 5ème membre.

ARC-ECHANGE
Accueil, Rencontres, Contacts
Pour les petits et leurs parents le jeudi matin à Echallens

Nous recherchons des accueillantes bénévoles
Vous avez de l’intérêt pour ce qui touche à la famille ?
Des qualités pour la rencontre et pour l’écoute ?
Vous disposez de quelques heures par semaine ou par quinzaine ?
Vous aimeriez rejoindre notre équipe ?
Nous serions heureuses de vous rencontrer !
Une formation de base et continue est offerte.
Renseignements : Florence Morel, accueillante, tél : 021 881 12 48
Laurence Cuénoud, coordinatrice, tél : 021 784 27 17
Courriel : lcuenoud.arc-echange@bluewin.ch

Page 7

C h a n g em e nt d e r e s t a u r at e ur . . .
Le Café restaurant de l’Union change de d’après-midi pour partager le verre de
propriétaires…
l’amitié.
C’est à cette occasion nous avons fait la
Après plus de 16 ans passés à la direc- connaissance des nouveaux tenanciers du
tion de cet établissement Frédy et Suzan- restaurant Cipriano et Paulo Guedes et
ne Dessibourg ont pris une retraite bien leurs épouses Fatima et Teresa.
méritée. Pour marquer l’événement tout Merci Suzanne, merci Frédy, pour ces
le village était convié à un apéritif. C’est années pendant lesquelles vous nous
nombreux que nous nous sommes re- avez régalés. Nous vous souhaitons une
trouvés le dimanche 29 janvier en fin longue retraite bien méritée.

Fatima, Teresa, Cipriano et Paulo soyez les
bienvenus dans notre charmant village.
La nouvelle enseigne

Apéro de bienvenue

Ancienne et nouvelle équipe réunie...

M. et Mme Dessibourg
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D e s n o u ve l l es d ’A udr e y B us s et . . .
En ce début d’année 2012, Audrey a changé de catégorie, elle sera pour 2 ans dans
la catégorie WS12&U (11-12 ans), ainsi
qu’un changement de balles, puisque maintenant elle joue avec des balles dures.

directement en demi-finale, qu’elle a gagné
6-0 6-4, puis la finale remportée avec brio
6-4 6-3. Voilà son premier tournoi en
poche
dans
les
WS12&U.

Janvier : 21-22, il y a eu les championnats
vaudois d’hiver à Gland ! Suite au tirage au
sort, l’objectif était d’aller jusqu’en quart
de finale. Ce qu’Audrey a très bien réussi,
puisqu’en 16ème elle a gagné 6-0 6-1 et en
8ème 6-0 6-0. En quart, malheureusement
elle jouait contre une fille mieux classée et
s’est elle qui a perdu 6-0 6-0, score qui
peut paraître sec, mais où il y a eu des
jeux très serrés. Bravo pour ce premier Mars : 11 : Echallens - Tournoi de printournoi
dans
les
W S 1 2 & U . temps WS 12&U R4/R9 : ¼ de finale
contre Pénélope Croset (R7), match remFévrier : elle a eu la chance d’aller les 4-5 porté facilement 6-0 6-0. Puis ½ finale
à la Fed Cup à Fribourg voir les suissesses contre la tête de série no2 Andrea Stojaqui jouaient contre l’Australie, où dans novic (R6), Audrey a perdu 6-4 6-4. Match
cette équipe il y avait Samantha Stosur, très houleux mais cela fait partie de l’ap5ème joueuse mondiale. Elle a eu réussi à prentissage.
attraper beaucoup d’autographes et a été
prise en photos avec les suissesses. Puis
grand moment pour elle, car le mercredi
8, elle est allée à nouveau à Fribourg voir
l’entraînement des suisses, dont R. Federer et S. Wawrinka, qui s’entraînaient
pour la Coupe Davis et la cerise sur le
gâteau – c’était une surprise - le samedi 11
elle est allée avec son papa voir le double
Suisse-USA, et est rentrée avec les yeux
pétillants car sa casquette et sa balle
étaient signées par…….. Roger Federer
et Bastian Baker, la nouvelle star romande
de la chanson.
18-19 : tournoi à Lausanne de l’Open Brozer. Elle était tête de série no 1, et entrait
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Rencontre des chorales

C'est avec entrain et dans la joie que la
chorale Ste Marie-Madeleine se prépare
à accueillir la 29e Rencontre des chorales
du décanat St-Claude et Yverdon, les 27
avril et 6 mai 2012.
Cette Rencontre a lieu tous les 3 ans.
Elle se compose de deux temps forts :
un concert, le 27 avril, et une journée de
fête qui débutera par une messe radiodiffusée de l'église Ste Marie-Madeleine,
le dimanche 6 mai, messe qui sera chantée par l'ensemble des chorales.
A l'occasion du concert, chacun des
chœurs participants : Assens, Bottens,
Echallens, Poliez-Pittet, StBarthélemy,Villars le Terroir et Yverdon,
interprétera trois morceaux dits de
concours. Ce n'en est pas un à proprement parler, il s'agit en fait d'un concert
avec expert. Ce dernier ne donne pas de
notes, n'établit pas de classement, mais
émet des remarques constructives dans
le but de faire progresser les chorales
participantes.
Cela vous intéresse ? Alors rendez-vous
le 27 avril à 20 h 00 à l'Eglise Ste MarieMadeleine. L'entrée sera libre (corbeille
à la sortie).
Ce concert sera suivi d'un repas convivial à la grande salle auquel chacun aura
la possibilité de participer.
Au menu : émincé, riz, salade et café au
prix de 25.- Frs.
Inscrivez-vous par téléphone au No
021/881 15 63.
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Vous pouvez également être des nôtres
le 6 mai et participer au repas qui sera
servi à la grande salle. Le menu de fête,
comprenant entrée, plat principal, dessert, café, ¼ de bt de vin ainsi qu'un verre souvenir, est au prix de 65.- Frs
Inscrivez-vous également par téléphone au No 021/881 15 63.
Soyez les bienvenus et que la fête soit
belle!
Le comité d'organisation

Rencontre des chorales
VENDREDI 27 AVRIL 2012
20 h 00

Concert des chorales en l'église Ste MarieMadeleine de Poliez-Pittet (entrée libre, corbeille à
la sortie). Après le concert, repas convivial à la
grande salle, auquel chacun pourra participer

DIMANCHE 6 MAI 2012
09 h 00
10 h 45
12 h 00
14 h 30

Messe radiodiffusée en l'église
Ste Marie-Madeleine
Apéritif devant la grande salle, offert par la
Commune de Poliez-Pittet
Repas officiel à la grande salle auquel vous
pouvez également participer
Productions libres des chorales et
chants d'ensemble

L e s a m is d u gr e ni e r

Voilà le printemps de retour, le four à
pain sera à nouveau chauffé par notre
ami et président du grenier, Monsieur
Jean-Paul Gindroz, tous les derniers samedi de chaque mois depuis la fin mars
jusqu’à la fin octobre.
Comme le four est plus chaud au début,
il est préférable d’apporter les gâteaux à
9h et ensuite les pains et/ou les pâtisseries à partir de 10h.

Dates à retenir
Assemblée générale du grenier
Raclette
offerte aux membres
le 9 Mai 2012
Fête du grenier +
le 1 Septembre 2012

vide

grenier

Chacun est cordialement invité .
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Informations municipales
Entretien extérieur
Nous vous rappelons quelques règles concernant l’entretien des
extérieurs autour de vos propriétés :
Emondage des haies
- à la limite de la propriété
- à une hauteur maximale de 60 cm lorsque la visibilité doit être
maintenue et de 2 m dans les autres cas.
Elagage des arbres
- au bord des chaussées : 5 m de hauteur et 1 m à l’extérieur
- au bord des trottoirs : 2,50 m de hauteur et à la limite de la
propriété

Décès
Une pensée pour les familles qui ont été séparée d'un être cher...
Gindroz Marcel 22.09.1928 – 21.01.2012

Naissances
Nous avons le plaisir d'annoncer les naissances de :
Mangiagli Julia 15.12.2011

Roulin Laetitia 02.02.2012

Fille de Mary-Laure et Michel

Fille de Karin et Fabrice

Berguerand Marion 29.12.2011
Fille de Tanja et Christophe
Chaleureuses félicitations aux heureux parents !

Aînés
La journée des Aînés sera organisée pour l’année 2012 sur une
journée soit le 23 mai 2012.
Réservez d’ores et déjà cette

date. Des informations complémentaires vous parviendront en
temps utile.

Conseil général
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La séance du prochain conseil
général est fixée

au mercredi 6 juin 2012.

Informations municipales
Paroisse réformée du nouveau !!
Une nouvelle pasteure (pas
jeune) est arrivée l’été dernier à
la Cure de Poliez-le-Grand, et
un jeune (oui) pasteur va encore se joindre à elle l’été prochain !
A deux, ils souhaitent être à
l’écoute de vos joies, soucis et
besoins dans les différents villages de la haute-Menthue. Une
paroisse, c’est une occasion de

rencontres et de convivialité, de
partage de vie quel que soit
l’âge : bienvenue à toute parole
allant dans ce sens, et à toute
compétence que vous pourriez
offrir.
Martine Sarasin
Chemin de l’Eglise 3
1041 Poliez-le-Grand
021 807 29 73

Passeport vacances
Nous pouvons d’ores et déjà
vous informer des dates du
passeport vacances 2012 soit
du 9 juillet au 22 juillet et du 13
août au 26 août.
Le passeport traditionnel
concerne les enfants nés entre
le 1er juillet 1996 et le 30 juin

2003 et le farniente les enfants
nés entre le 1er juillet 1996 et le
30 juin 1999.
Toutes les informations pratiques seront adressées à chaque
enfant concerné le moment
venu.

P a n i er d e lé g u me s
Un panier de légumes et fruits frais
chaque semaine ! Le jour des livraisons
est à définir. En cas de vacances, il vous est
possible de suspendre la livraison des paniers par téléphone ou e-mail. En cas d’absence, le panier est déposé dans un endroit
à l’abri des intempéries.
Le contenu des paniers est défini par mes
soins chaque semaine en variant le mieux
possible avec l’assortiment des produits de
saison. L’assortiment des fruits est complété par des fruits exotiques de la coopérative Terrespoir (mangue, fruit de la passion,
banane …) Il vous est possible de compléter votre panier avec d’autres articles.
Tous les produits sont issus de la production de maraîchers régionaux (Denis et
Samuel Pache) ou de ma propre production. Les marchandises qui ne seraient pas

issues de ces productions proviennent directement du producteur ou de Terrespoir. Les légumes sont produits conformément au label Suisse Garantie. Les fruits
respectent les règles PER (agriculture raisonnée).
Concernant le mode de facturation, une
facture vous sera transmise après livraison
du 3ème panier de la série.
Pour tout autre renseignement, n’hésitez
pas à me contacter.
Votre maraîchère:
Burnat Caroline
Ch. du Major Davel 5
1054 Morrens
Tél. 021 634 67 29 / 079 419 09 56
E-mail : fburnat@bluewin.ch
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Nouveau salon de coiffure

Après plus de 15 ans comme employée,
Sandra Perrin décida en août 2009 de
tenter l’aventure en ayant son propre
salon de coiffure.

Elle-même le dit être surprise en bien et
très touchée par cet élan des personnes
du village, et actuellement c’est un commerce qui marche bien.

L’été prochain cela fera 3 ans que Mme
Perrin dorlote et relooke la chevelure
des jeunes et moins jeunes (fillesgarçons/dames-messieurs).

Mme Perrin essaie toujours d’être à la
pointe de la nouveauté tant dans le service que dans la vente, de ce fait, elle est
très régulièrement en formation continue et se renouvelle beaucoup.

Beaucoup d’anciennes clientes et d’anciens clients l’ont suivie jusqu’à PoliezPittet et petit-à-petit, les villageoises et
villageois ont grimpé le Méregniau, et
c’est ainsi que sa clientèle s’est agrandie.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi matin
(un samedi sur deux)

Donc n’hésitez pas, si vous désirez changer de tête ou tout simplement refaire
votre coupe, voici les horaires d’ouverture :
13h30 – 15h30
08h30 – 12h00 / 13h30 – 15h30
08h30 – 12h00 / 18h00 – 20h00
08h30 – 12h00 / 13h30 – 18h30
08h30 – 12h00 / 13h30 – 18h30
08h00 – 12h00

Sweet Coiffure – Sandra Perrin
Chemin du Méregniau 17
1041 Poliez-Pittet
079/421 26 83
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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

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

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
Hervé Demierre à Thierry Carrard

1) Peux-tu te présenter en 5
mots ?
Rép.:

Je profite de la vie !

2) Quelle est ton activité professionnelle, et peux-tu la décrire brièvement ?
Rép.: Je suis gérant de fortunes depuis plus de 15 ans. Cela
consiste à conseiller les personnes privées dans le choix de
leurs placements financiers.

3) Quelles sont les satisfactions
que t’apporte ton travail ?
Rép.: Un conseil personnalisé
qui porte ses fruits amène la
satisfaction d’un travail bien
fait, et surtout installe une
relation de confiance privilégiée avec les clients.

4) Au vu de ta profession, les
difficultés financières mondiales
ont-elles un impact sur ta vie
quotidienne ?

Rép. : Il y a des matins, c’est
vrai, où l’on se demande à
quelle sauce on va être manger ! Mais cela reste un métier
que l’on choisit, avec ses plus
et ses moins. Et avec l’expérience, on apprend à relativiser les périodes de crise comme celles d’euphorie.

5) Quelles activités/postes occupes-tu au sein de notre village
et ses sociétés ?

notre première équipe de foot,
chausse encore les crampons
et fait partie du comité. Je suis
également membre de la commission des finances.

Le but de cette
rubrique est de
faire plus ample
connaissance avec
les personnes du
village

6) Qu’apprécies-tu le plus à
Poliez-Pittet ?
Rép.: Son calme et le respect des gens entre eux.

7) Si tu le pouvais, qu’apporterais-tu de plus à ton village ?Rép.: Il me plaît ainsi.
Son évolution est raisonnable et je n’envie pas les
communes qui grandissent
trop vite.

8) Afin de faire démentir la rumeur que 2012 sera la fin du
monde, que peux-tu souhaiter
aux lecteurs pour cette année ?
Rép.: De connaître (à nouveau) le bonheur de partager
les belles choses de la vie avec
ses amis, sa famille… ou son
conjoint !

9) A qui aimerais-tu passer le
relais pour le prochain journal ?
Rép.:

Thomas Grognuz

10) Qu'aimerais-tu lui poser
comme question ?
Rép.: Que feras-tu quand tu
seras grand ?

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).

Rép. : Je suis entraîneur de
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