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Des nouvelles d’Audey Busset
Audrey et ses parents aimeraient vous
remercier de tout cœur
vous, villageoises et villageois qui avez répondu
favorablement à son courrier pour une
demande de soutien. Grâce à tous vos
dons, cela va lui permettre de continuer
à vivre son rêve.
De plus, suite à sa progression et ses
bons résultats, son papa a trouvé un premier sponsor qui lui paie son matériel
annuel de tennis (habits, chaussures, raquettes, sac, etc..).

Le jeudi 26 avril, elle a été honorée par le
Kiwanis Club du Gros de Vaud au cinéma
d’Echallens, par une soirée officielle. Elle a
reçu un chèque de Fr. 1'000.— pour la
féliciter et l’encourager a poursuivre son
travail ! Devant tous les invités, elle a fait
un discours pour se présenter, ce qui lui a
donné un peu de stress ! Elle a terminé
en remerciant le Kiwanis Club et c’est
dite trop contente et très chanceuse.
Audrey continue de jouer 1 a 2 fois par
mois des tournois, avec quelquefois des
défaites plus difficiles que d’autres mais
aussi de très bons résultats, comme sa
2ème victoire de l’année au tournoi de

Morat le 6 mai, ou encore finaliste à Sion
le 1er juillet ainsi qu’à Echallens le 16 août
et aux finales du circuit Wilson Junior
Tour à Gland le 8 septembre 2012.
Après une pause de 3 semaines fin juillet
et des vacances en famille bien méritées,
Audrey a repris le chemin de l’entraînement où, en août, elle a eu des stages
intensifs et depuis début septembre un
nouveau programme hebdomadaire : 1h
de condition physique les mardi, mercredi
et jeudi (entraîneur spécifique) ainsi
qu’entre 1h et 1h30 de tennis chaque jour
soit avec son entraîneur au TC Echallens,
soit aux cadres vaudois à Lausanne.
Cette année, elle a eu à nouveau la
chance de partir début juin un week-end
à Paris avec sa maman au tournoi de Roland-Garros où elle a pu voir jouer ses
idoles.
Son fan’s club organisera pour la deuxième
année un repas de soutien qui aura lieu le
vendredi 9 novembre 2012. Les membres et
donateurs recevront un courrier. Pour les
autres personnes, renseignements au
021/881.58.54.
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Concours

Cherchez
l’ erreur

Il y a quelque chose qui « cloche » sur cette photo de la fête de la musique 2012.
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 2012
Vous avez été nombreux à avoir trouvé la bonne réponse.
Effectivement la date « 1914 » avait disparue du fronton de l’église.
Après tirage au sort c’est Stéphane Panchaud Ch. des Essilaz 15 à Poliez-Pittet
qui gagne un bon dans l’un de nos deux restaurants. Félicitations!
Bonne chance à tous pour ce nouveau concours !
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Association Orphée

LE MARCHÉ DU CŒUR
EST DE RETOUR
Venez

ASSOCIATION
ORPHEE

Nombreux !

SAMEDI 06 octobre 2012
DES 10H30
DEVANT
LE GRENIER À POLIEZ-PITTET
Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place, et/ou d’emporter pâtisseries, pains, confitures, etc… La totalité de vos dons sera reversée à
l’Institution des Esserts à Cugy, pour permettre aux personnes handicapées
de réaliser un rêve. Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Renseignement : Sylvie Buffat Ch. Du Méregniau 21
Tel. 079/582.19.82

Avec la gracieuse participation des 30 musiciens de
l’école de musique les Croque-Notes de la fanfare
La Lyre d’Echallens
Stand de maquillage pour les enfants
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Volley-ball club de Bottens—Poliez-Pittet

Champion vaudois de
mini volley 3 contre 3.

Champion
vaudois

Lors du dernier tournoi de
juin à Ecublens la défaite en
finale a fait peur à nos jeunes
volleyeurs, mais sur l'ensemble des tournois Bopp est
v a i n q u e u r .

La motivation de toute cette
jeune équipe a permis ces
bons
résultats.

Marie-José

Avec leurs médailles bien méritées autour du cou: Alexis
Troyon, Laurane Actis et Charlotte Risse.

Je vous laisse chercher les enfants de Poliez que vous connaissez:
Axelle Jousson, Anaïs Perrin, Maéva Gilléron, Shelly Bignens, Loïc Gentizon.
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Volley-ball club de Bottens—Poliez-Pittet

« Tu peux le faire ! »
Le samedi 10 novembre 2012
A la buvette du foot de Poliez-Pittet
Apéro offert à 19h00
Souper à 20h00
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)
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix.
Pour que vous puissiez passer une agréable soirée, un coin enfant
sera
aménagé
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 28 octobre 2012 ----par e-mail: fabienne.piaget@bluewin.ch
par tél. : 079 229 56 67 – par fax : 021 881 65 76
ou à remettre en main propre lors d’un entraînement

Nom :

…………………………………

Prénom :

…………………………..

Adresse :

…………………………………

Localité :

...............................

J’inscris :

_____ adulte(s) à CHF 35.00

=.................

_____ enfant(s), total des années à CHF 1.- = ...............

(âge détaillé des enfants) :

..................

Total à payer sur place
Date :

= Sfr. ...............

…………………………………Signature : .................... Page
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Tribune libre

www.queduvent.ch
Une association qui lutte contre l’implantation
d’éoliennes dans notre région si proches des zones
habitées vient d’être créée avec pour buts :
Informer et sensibiliser la population sur les conséquences d’un tel projet.
Œuvrer pour préserver notre région de toutes
nuisances découlant de telles constructions
Renseignement : info@queduvent.ch

FC Poliez-Pittet
Dates à
retenir

Peu de nouvelles de nos équipes de foot.
Juste quelques dates à retenir.
Tournoi de baby foot:
Tournoi indoor:
Repas de soutien:

Nouveau à
Poliez-Pittet
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10 novembre 2012
du 24 au 27 janvier 2013
8 février 2013

Informations municipales

WANTED
La Municipalité cherche une personne responsable pour la
clé et le contrôle de location de la salle polyvalente.
Merci de vous adresser à M. Pascal Duthon 079 436 78 57

PRUDENCE
Bien qu’il soit attendrissant et qu’il n’ait plus guère
la crainte de l’homme, nous ne pouvons que vous
encourager à ne pas nourrir les renards

Jimenez Alix
27.05.2012
Fille de Deillon Jimenez Audrey et de Jimenez Xavier
3 nouveaux
p’tits
CroquaBlyessons !

Diserens Erin
01.08.2012
Fille de Delessert Diserens Nathalie et de
Diserens Sébastien
Grognuz Cléa
04.08.2012
Fille de Pahud Grognuz Natacha et de Grognuz Laurent
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Les Amis du Grenier

Cette année, nous avons opté
pour un vide-jouets, ainsi que
divers jeux mis à disposition
par la ludothèque pour les
enfants afin qu’ils puissent s’amuser. Pari réussi malgré la
pluie et le froid.
Les enfants ont profité de balades à dos d’ânes venus tout

Pari réussi
malgré la
pluie et le
froid

droit de Chapelle-sur-Moudon.
Nous remercions toutes les
personnes qui ont contribué et
participé à cette fête toujours
aussi sympathique.
A l’année prochaine !

Vivre à Poliez Fête de la musique

Cette année encore, notre fête de la musique a
connu un grand succès.
Malgré un orage qui nous
a fait très peur en début
de soirée c’est nombreux
que vous êtes venus applaudir les musiciens.
Bien entendu nous remettons ça l’année prochaine.
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Jeunesse de Poliez-Pittet
Un été festif !

Notre
raisinée se
déroulera du
26 au 28
octobre,
n’hésite pas
à passer
nous dire

Et oui, l’été pour la Bande
de Poliez est certainement
le moment le plus attendu !
Les copeaux, la tonnelle, le
caveau et bien sur le sport !
Notre voyage a débuté à
Bettens où le Rallye FVJC
s’est déroulé et où nous
avons remporté la 3ème place
au volley mixte. Nous avons
ensuite repris la roulotte
jusqu’au giron à Moiry et
avons terminé 2ème au volley
mixte. Le Mont nous a alors
fait perdre quelques places,

puisque nous avons fini 6ème.
Notre route a continué
jusqu’à Mathod où les
shorts verts ont fini 4ème au
foot. Notre voyage s’est
achevé au Challenge à Vuarrens avec la 2ème place au
volley mixte et la coupe du
Fair Play ! Tous ces résultats
nous ont fait décrocher la
4ème place du Challenge annuel au volley mixte.

bonjour !

La Bande de Poliez vous présente trois petits nouveaux : Yolande
Pahud, Maxime Delamedeleine et Jérémy Perez
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Jeunesse de Poliez-Pittet
Venez découvrir les produits du terroir vaudois !
Quand ?
Le 17 novembre
A quelle heure ?
Ouverture des portes 18h34, début du souper 19h32
Le prix ?
45.- par personne, 2.– par année d’âge jusqu’à 12 ans
(boissons non comprises)
Le menu ?
Pâtés (Le Petit-Encas, Etagnières) et dips de légumes
***
Terrine (Boucherie Denis Vuissoz, Bercher) et salade
***
Suprême de poulet de nos fermes
Sauce baies roses
Pommes fermettes, tomates braisées (Aux 1001 Saveurs, Sugnens)
***
Plateau de fromages (La Petite Ferme, Echallens)
***
Glaces artisanales (Glace de la Ferme, Froideville)
***
Vignerons-encaveurs présents sur place (Famille Maurer, Domaine de
Rolibot, Mont-Sur-Rolle) et bières vaudoises toute la soirée
Bar ouvert jusqu’au bout de la nuit et dortoirs à disposition.
Motivé ?
Réservation par mail à robert.pahud@hotmail.com ou par téléphone au
079.900.19.29 le mardi et jeudi de 19h à 21h. (Inscription jusqu’au 9
novembre).
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Barbecue-concert

Que d’événements ce samedi 1er septembre à Poliez-Pittet…
Parmi ceux-ci, un « Barbecue-concert »
de l’école de musique de Carlo Lo Schiavo, habitant de notre village depuis 13 ans
déjà.
Certains d’entre nous le connaissent bien,
d’autres pas encore ; donc pour la petite
histoire, Carlo est musicien indépendant,
il donne des cours de guitare et de basse
à Yverdon-les-Bains et ici, à Poliez-Pittet.
Depuis quelques années, il a permis à ses
élèves de jouer en groupe en incluant un
(e) chanteur(euse) et un batteur, parfois
même un pianiste. Il a donc créé des
« Ateliers de musique ». Chaque groupe
reçoit un répertoire à apprendre durant
l’année scolaire et Carlo se charge de
réunir les musiciens, de les coacher, leur
apprendre à s’écouter, en ayant préalablement arrangé les morceaux choisis afin
qu’ils soient adaptés aux capacités de
chaque élève. Tout ceci dans le but de se
produire au mois de juin à l’occasion de
la Fête de la musique.
Cette année, Carlo Lo Schiavo a décidé
d’organiser un deuxième concert pour
chacun des six groupes afin qu’ils aient la
possibilité de jouer une seconde fois leur
répertoire (Michaël Jackson, Red Hot Chili
Peppers, AC/DC, Deep Purple, Green Day,
Pink, Sum41, Adèle, etc.) face à un public.

Et à Poliez-Pittet, ce 1er septembre, le
public était au rendez-vous !
En effet, malgré la pluie et le froid, c’est
nombreux que les habitants du village,
ainsi que les familles et amis des musiciens, se sont réunis dans le foyer de la
grande salle. L’ambiance y était chaleureuse et conviviale. Les prestations de
qualité et fort appréciées.
« Rien de tel qu’un bon petit verre et de
la bonne musique pour se sentir bien et
rester faire la fête !... »

Vous pouvez retrouver les photos de la journée ainsi que les enregistrements des groupes sur le site internet www.carloloschiavo.ch
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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
Fondue « la Glareyade »
Cuisses de grenouilles (sur réservation)
Mets au fromage
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, lundi et 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 à Simon Pahud par Thomas
Grognuz

1. Combien as-tu de reines ?
1 par ruche soit 5, 6 avec
Véro (sa femme)
2. Pourquoi as-tu commencé l'apiculture ?
Mon papa avait déjà des
abeilles, ce qui m'a donné
l'envie de commencer afin
d'avoir mon propre miel.
3. Combien de kilos de
miel fais-tu par année ?
Deux récoltes par année, une fin mai pour
du miel de fleurs et une fin
juillet pour du miel de forêt,
cela donne environ 20kg
par ruche sur les 2 récoltes.

7. Pourquoi as-tu choisi la
police plutôt que la menuiserie ?
La police c'est un rêve d'enfance.
8. Quels sont tes loisirs à
part les abeilles ?
Le uni-hockey et les contemporains

Concept
L'intervieweur
rédige une dizaine
de questions
d'ordre
général
9. A qui aimerais-tu passer
qu'il
pose
au
le relais pour le prochain
Croqua-Blyesson
journal ?
qu'il aura choisi
A Patrick Gindroz car son
(sur la vie
effectif de "poulets" est bien
courante,
sur ses
supérieur à celui de la Suisse
hobbies,
ses
goûts,
Romande!
ses habitudes,
etc).
10. Qu'aimerais-tu lui poser
comme question ?
Penses-tu qu'un de tes enfants reprendra le domaine?

4. Combien y a t'il d'abeilles par ruche ?
20'000 en hiver et 60'000
en été
5.Peux-tu déplacer tes
abeilles ?
Oui mais soit au moins d'un
kilomètre ou pas plus de 20
cm par jour afin d'éviter
qu'elles ne trouvent plus le
chemin.
Simon Pahud

6. Est ce que ton fils Sacha aime le miel ?
OUI!!
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