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L e T u r l e t,

Rédaction : Vivre à Poliez
Tirage : 350 ex.
Le Turlet 1041 Poliez-Pittet
vivreapoliez@bluemail.ch

1041 Poliez-Pittet

Concours

Cherchez
l’ erreur

Il y a quelque chose qui « cloche » sur cette photo .
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 o u r s d e j u in 2 0 1 4
Vous avez été peux à avoir trouvé la bonne réponse.
L’horloge du Turlet a été déplacée
Après tirage au sort c’est Anne-Françoise Pahud qui gagne un bon dans l’un de nos
deux restaurants. Félicitations!
Bonne chance à tous pour ce nouveau concours !

Le Turlet d’hier et d’aujourd'hui
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F ê t e d e la m u s i q u e

Cette année
l’été c’était le
21 juin
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F ê t e d e la m u s i q u e

Soleil et
bonne humeur
que demandez
de plus
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F ê t e d e la m u s i q u e

Retrouvez
les photos
de la fête
de la
musique
2014 sur
www.poliez
-pittet.ch
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1er Août 2014

Huit heures sonnent au Turlet. Mais que font ces personnes au milieu du petit parc ?
Mais bien sûr c’est le premier
août et dans quelques minutes notre syndic Serge Savoy
va prononcer le traditionnel
discours lié à cet événement.
La partie officielle se termine
par l’hymne national chanté
par l’ensemble des citoyens.
Nous sommes en Pays de
Vaud et bien entendu une
verrée nous est offerte par
nos autorités.
C’est en ordre dispersé que
la population se déplace au
terrain de foot ou les dames

de la société de Gym nous
attendent avec de succulentes grillades, de nombreuses
salades et de fameux desserts.
Dès la nuit tombée le traditionnel feu est allumé. Les
enfants s’en donnent à cœur
joie avec leurs fusées et autres pétards. Le feu d’artifice
est tiré. On discute, on
échange, on partage. Le premier août c’est aussi ça.
Tournez la page et voyez
comment le premier Août
était vécu en 1975.
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1er Août d’antant

Si vous vous
reconnaissez
faites-nous
signe !
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1er Août d’antant

Souvenirs, souvenirs...

Que de
souvenirs
pour certains

Feuille d’avis de Lausanne 4 août 1975
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H i s t o i r e d e P o l i e z - P i t t et

Les indications que nous avons données
l'autre jour sur les écoles de poliez-Pittet
ne sont pas les seules que fournissent les
documents locaux. Nous avons dit que
l'école protestante de Poliez-Pittet et Bottens avait été créée en 1700. Ce fut sur
l'ordre du bailli Steiger d'Echallens qui
prescrivit de semblables fondations à Bioley-Orjulaz et à Assens où existaient déjà
des écoles catholiques.
Un arrêté du 3 avril 1700 du bailli Steiger
établit régent à Poliez-Pittet et Bottens
Nicolas Ducros, de Lutry, ci-devant régent
de Goumoens. Celui-ci reçut pour avantages 3 sacs de froment, 3 de messel, 5
d'avoine et 75 florins, le tout devant lui
être versé par le bailli de Romainmôtier.
On lui assura en outre un demi-char de
vin que le trésorier de Vaud devait prendre aux vendanges dans la cave d'Arnex
ou celle d'Orbe ; si la récolte n'était pas
suffisante, le vin était remplacé par une
somme de 50 florins. Berne lui assurait
cinq chars de bois que les réformés prendraient dans le Jorat et mèneraient au
régent. Celui-ci bénéficiait encore d'une
part de la pension en grains du régent de
Poliez-le-Grand, et la commune était tenue de lui assurer la jouissance d'un logement de maison, avec jouissance d'un jardin et d'un chenevier.
Le régent Ducros se plut à Poliez-Pittet. Il
y resta pendant vingt-cinq ans. Il fut remplacé en 1725 par Abraham Bavaud, puis
par un Jaccaud de Villars-Tiercelin, puis
par un Roulet et par un Légeret de Froideville, qui passèrent assez rapidement.
Enfin, Pierre-Adam Carrard de PoliezPittet, devint régent en 1758 et le resta
pendant près de trente ans. Puis vint JeanPierre Carrard en 1786, lequel demeura
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50 ans et ne donna sa démission qu'en
1836. Il passa ainsi toute l'époque de la
Révolution et il laissa des mémoires très
intéressants.
C'est en 1758 que les protestants de Poliez-Pittet obtiennent de Berne un régent
distinct de celui de Bottens. Berne versa
un capital de 240 écus petits, et plus tard
encore 120 écus, dont l'intérêt, 18 écus,
devait être versé au régent à la SaintMichel. En plus, le régent recevait la part
prélevée autrefois sur la pension de l'instituteur de Poliez-le-Grand, et chaque communier devait lui verser un quartier de
blé. Le régent fut logé dans la maison de la
confrérie protestante, rachetée par l'Etat,
qui amassait la dîme des grains dans la
cave et faisait faire l'école au rez-dechaussée, ainsi que la prière le dimanche.
A la même époque, la confrérie réformée
fonda une bourse des pauvres, à laquelle
Berne versa 100 écus, et les communiers
au moins 5 écus chacun. L'intérêt de cette
somme était payé chaque année à la Pentecôte et distribué suivant les besoins.
Les mêmes usages existaient dans la partie
catholique de la population. L'école catholique existe dès 1863 au moins. L'évêque
de Lausanne Mgr Duding lui donna en
1709 un règlement dont voici quelques
extraits :
"Le régent doit regarder son office comme une fonction très estimée, puisque
Jésus-Christ a pris soin d'instruire les enfants. Il doit se persuader que la bonne
éducation de la jeunesse dépend le bonheur d'une paroisse et le salut de plusieurs. Il doit être assidu à l'école, veiller
sur les mœurs, sur la tenue des enfants à
l'église, à la rue. Il doit châtier quand il le
méritent, mais compatir avec douceur aux

H i s t o i r e d e P o l i e z - P i t t et ( s u it e)

petits défauts et faiblesses, les châtier avec
prudence, ne pas les frapper à la tête ni
leur tirer les oreilles." La base de l'enseignement est la prière, le catéchisme, la
lecture, l'écriture, la grammaire et les quatre règles.
Nous avons dit déjà combien la vie journalière du régent était mouvementée, obligé
qu'il était de faire classe successivement à
Bottens, à Poliez-le-Grand et à PoliezPittet. La confrérie catholique insista en
1734 pour avoir un maître particulier, 40
ou 50 enfants étant à instruire dans la localité. L'évêque y consentit : deux écus furent
retranchés à la pension du règent de Bottens qui était déchargé, la confrérie fit le
reste, avec l'appui du gouvernement de
Fribourg. A la réception d'un nouveau régent, Joseph Longchamp, venu en 1792 de
Cottens (Fribourg), un règlement précisa
ses obligations : Faire la classe deux fois par
jour de Saint-Martin à l'été, et encore une
classe après souper, jusqu'à Pâques, samedi
et dimanche exceptés; la classe du matin
dès 8 heures l'hiver et ensuite dès 9 heures, la classe de l'après-midi à 1 heure; faire
l'office de marguiller, allumer la lampe, sonner pour la prière du soir qu'il fera habi-

tuellement. Rétribution : un appartement
dans la maison d'école avec le jardin, une
pension de 35 florins, dont 10 du château
d'Echallens, 20 de la confrérie et 50 baches
du séminaire; trois sacs de froment, deux
de seigle et six d'avoine, cinq chars de bois
coupé au Jorat et amenés par les soins de
la confrérie.
En 1806, un nouveau régent reçut 150 florins, plus les redevances en grains et en
bois,. En 1820, on décida de faire trois classes : les enfants de 8 à 10 ans payeraient 4
batz par an, ceux de 10 à 12 ans 8 batz ,
ceux de 12 ans à la fin du catéchisme 20
batz. La confrérie verserait au régent 100
francs par an. Cette organisation financière
dura jusqu'à l'unification des redevances
édictées par le Grand Conseil en 1854,
lequel établit le traitement fixe, payé en
argent.
Feuille d’Avis de Lausanne, 14 octobre
1933
Mercredi 5 juillet 1916
Feuille d’Avis de Lausanne, jeudi 3 août
1972
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I n t er v i e w d ’ u n C r o q u a - B l y es s o n

Michel
Carrard
A posé ses
questions
à Pierre
Carrard
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Comment as-tu vécu ton
enfance et ta jeunesse?
J’ai eu une enfance un peu spéciale. Orphelin de père à l’âge de
trois mois, j’ai été élevé par ma
mère qui a fait tout ce qu’elle a
pu pour que j’aie une enfance
heureuse. Depuis l’âge de sept
ou huit ans j’ai passé ma jeunesse chez un oncle agriculteur.
C’était pendant la guerre; cet
oncle était souvent au service
militaire et le peu d’aide que je
pouvais apporter était apprécié.
J’y suis resté jusqu’à l’âge de dixsept ans; ensuite, désireux de
voir autre chose, j’ai décidé de
changer d’horizon et suis parti
deux ans dans une ferme dans le
canton de Zurich.
Te souviens-tu du jour de
tes vingt ans?
Le jour de mes vingt ans, je me
souviens très bien. J’étais à l’école de recrue en grandes manœuvres dans les montagnes lucernoises.
Quand as-tu repris l’exploitation familiale?
En 1953, après la Suisse allemande et l’école de recrue,j’ai eu à
cœur de faire revivre la ferme
des Essinges. La tâche a été rude, mais le résultat est là. Parti
de rien, aujourd’hui nous sommes quatre générations à nous
côtoyer dans la ferme.
Toi qui a été président du
Conseil, peux-tu nous dire
comment cela se passait?

J’ai eu l’honneur de présider le
conseil durant trois législatures.
Les séances étaient très calmes,
il n’y avait pas autant à débattre
qu’actuellement. J’ai été le dernier Président à avoir fait autant
d’années consécutives; le
Conseil ayant décidé d’alterner
la présidence et la viceprésidence, ce qui se fait aujourd’hui.
Parle-nous de ta passion pour
les chevaux?
Chez mon oncle, j’ai toujours
travaillé avec les chevaux. Ce
sont des animaux très attachants; si on les aime, on peut
faire de belles choses avec.
Racontes-nous quelques souvenirs de ton année passée
dans les dragons?
C’est grâce à cette passion pour
les chevaux que j’ai accompli
mon école de recrue dans la

P i e r r e Ca r r a r d

cavalerie et dès lors, durant huit années, j’ai accompli trois semaines de
cours de répétition avec mon cheval.
J’ai aussi participé à de nombreux
concours hippiques organisés par les
dragons.
Comment occupes-tu tes journées à la retraite?
Durant bien des années je me suis
encore investi sur la ferme. Mainte-

nant je m’occupe encore du bois pour
le chauffage. J’apprécie les promenades en forêt et profite de quelques
voyages avec mon épouse, ce que
nous n’avons jamais pu faire durant
notre vie active.
A qui aimerais-tu passer la parole?
A Jacques Carrard

Pierre Carrard en 1960

Concept: L’interviewer rédige une dizaine de questions d’ordre général
qu’il pose au Croqua-Blyesson qu’il aura choisi (sur sa vie courante, sur ses
hobbies, ses goûts, ses habitudes, etc.)
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I n f o r m a t i o n s m u n i c ip a l es

Course des
aînés
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Selon la tradition bien établie, la
Municipalité a organisé la journée annuelle des aînés. Celle-ci
s’est déroulée, cette année,
par une balade. Elle a eu lieu le
mardi 2 septembre. Sous un
soleil radieux 54 participants
ont embarqué à bord du car en
direction de Charmey, le col du
Jaun, puis Beatenberg où le
repas fut servi.
Ensuite, départ en funiculaire
jusqu’à Beatenbucht et embarquement sur le bateau qui nous
a emmené à Thoune où un moment de pause dans cette belle
ville a été bien apprécié.

Une belle journée passée ensemble où la bonne humeur a
régné dans une l’ambiance sympathique. Merci aux participants.
Toutefois, la Municipalité déplore le fait que plusieurs personnes inscrites pour cette journée
se soient désistées au dernier
moment, car ceci engendre des
frais. La Municipalité souhaite
que lors d’une inscription pour
une sortie, celle-ci soit respectée (force majeure exceptée).
Merci de votre compréhension.

I n f o r m a t i o n s m u n i c ip a l es

Rodrigues da Mota Lucas
Fils de Antunes Rodrigues Tânia
et Esteves Barreira da Mota Manuel
Denoréaz Léo
Fils de Virginie et Olivier
Barrat Nina
Fille de Ilona et Alexandre
Demierre Victoria
Fille de Mattos Demierre Lurruama
et Demierre Stève
Grognuz Théo et Alexis
Fils de Pahud Grognuz Natacha
et Grognuz Laurent

06.05.2014

29.05.2014
30.05.2014
31.05.2014

Bienvenue
aux nouveaux
p’tits Croqua-

05.07.2014

Blyessons !

Déchetterie intercommunale
L’effectif des surveillants pour la déchetterie est limité et nous sommes à la recherche de nouvelles personnes. Pour tout renseignement vous pouvez contacter M.
Jacques Mivelaz 079 257 18 39.
Inauguration Maison de commune
Le samedi 11 octobre 2014, les membres de la Municipalité auront le plaisir de vous
accueillir pour une visite des nouveaux locaux de 14h00 à 16h00.
Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé la semaine du 20 au 25 octobre 2014

Commandez vos couronnes de l’Avent
Après quelques années bien remplies, j’ai pris la décision de ne plus organiser de marché de l’Avent. Par contre, je vais continuer à confectionner des couronnes de l’Avent, uniquement sur commande.
La vente aura lieu du lundi 24.11. au jeudi 27.11.2014 de 13.30 à 15.00
Je prends volontiers votre commande au 021 881 36 17
Au plaisir de vous rencontrer Véronique Delessert, rte d’Echallens 22
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U n e f i n d ' a p r ès - m i d i a u t h é â t r e

Lydie, Tim, Paul et les autres

Le public
rétribue
librement les
artistes à la
sortie.
Pas de
réservation.
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Nous sommes à
Ephèse, en 54 après JésusChrist. Paul reçoit de mauvaises nouvelles de Corinthe
où la communauté qu’il a
créée paraît plus divisée que
jamais. Il décide donc d’écrire aux chrétiens avec la collaboration de Timothée. Et
c’est alors que survient Lydie, la fameuse vendeuse de
pourpre, en voyage d’affaires
depuis Philippes. Ecrire une
lettre délicate à deux, c’est
déjà difficile …mais à trois,
ça devient sportif ! C’est que
Lydie n’a pas sa langue dans
sa poche et qu’on parle argent, repas, idoles, circoncision ou place des femmes : elle
a des idées sur tout !Sous le
regard mi-séduit, mi-amusé de
Timothée, Paul fait l’apprentissage de la contradiction avec
une femme d’un autre milieu et
mesure à quel point la véritable théologie se fait en groupe
et s’affine dans la contradiction. Le spectateur découvre
alors comment la théologie de
Paul s’est élaborée : de discussions passionnées en coups de
gueule musclés et en passant

par des éclats de rire somptueux !
Mis en scène par Jean
Chollet (qui est également
directeur de la compagnie) les
trois comédiens représentent
une belle ouverture au monde
puisque Stéphanie Dussine est
d’origine mexicaine, Adrian
Filip d’origine roumaine et Jean
-Baptiste Roybon d’origine
française.

"Lydie, Tim, Paul et les autres"
De Jean Naguel, avec la collaboration de Daniel Marguerat
Mise en scène: Jean Chollet
Dimanche 28 septembre 17h POLIEZ-PITTET Grande salle
www.compagnielamarelle.ch
Durée : 1h15, sans entracte

B i l l e t du F C P o li e z - P i t t e t

La Coupe du monde à peine
terminée, le FC Poliez-Pittet a
repris le chemin des terrains
pour la saison 2014-2015.
Une saison qui s'annonce passionnante à tous les niveaux. Le
groupe 3 de 4ème ligue est particulièrement relevé et il y a fort
à parier que les promus auront
égaré quelques points en fin de
championnat. Notre première
équipe avoue clairement son
intention d'accéder à la catégorie de jeu supérieure – la 3ème
ligue – et ce dans les 2 ans à
venir. Un nouvel entraîneur,
des joueurs revenus au club et
d'autres nouveaux, forment une
équipe "qui tient la route" et
offre du beau jeu pour atteindre notre but.
Du côté de la 2ème équipe évoluant en 5ème ligue, le contingent
est également bien fourni et
l'état d'esprit est très positif.
De bonne augure pour la suite
du championnat.
3 équipes de juniors évoluent
cette saison sous la bannière du
FCP dans les catégories D9, C
et A. Peut-être que le futur
"Shaqiri" joue dans une de ces
équipes…

Votre soutien est important !
N'hésitez pas à venir au bord
du terrain, soutenir les équipes
de votre village. Pour les prochains matchs à domicile
dimanche 28 septembre et 26
octobre, le FCP organise une
grillade et une "pizza party"
après les 2 parties de la journée. Vous serez bien sûr les
bienvenus pour ce moment
convivial.
Retrouvez le calendrier et les
horaires des matchs du FCP
sur notre site ww.fcpoliez.ch
Un cadeau de Noël sympa
En association avec Provino–Le
Cellier
(www.provino.ch) à
Echallens, le FCP organise une
vente de vin sur souscription.
Une bonne idée pour soutenir
notre club et vous faire plaisir –
à vos amis, proches ou clients
aussi – pour les fêtes de fin
d'année en achetant un carton
de 3 bouteilles choisies soigneusement par le FCP auprès
de producteurs vaudois. Vous
pouvez passer commande auprès des joueurs et des membres du comité ou alors sur
notre site internet.
En espérant vous voir nombreux au magnifique stade de
Chavannes, le FCP vous adresse ses salutations sportives.

C’est reparti
de plus belle
pour le
FCP
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Graines de bière

Samedi 13 septembre 2014. Une
cantine au milieu du village, de la
musique bavaroise, des personnes qui s’agitent revêtues d’habits tyroliens. Mais où sommesnous? A Munich? A Stuttgart?
Mais non, c’est à Poliez-Pittet
que cela se passe.
Les Amis du Grenier et Vivre à PoUne belle
liez ont uni leurs forces pour
réussite grâce organiser une mini-fête de la
bière. Nous allons boire de la
à vous !
bière de chez nous. La Brasserie
du Jorat nous fournit le précieux
Merci !
liquide. Bien entendu une choucroute s’impose. C’est la boucherie Sauvageat, de VillarsTiercelin, qui nous prépare ce
super repas. Et c’est parti. Petits
et grands trouvent leur bonheur.
Ça rit, ça chante, ça danse, ça
« papote » dans tous les coins.
Les organisateurs sont « au taquet » C’est du four à bois que
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sortent les flammekueche servies
à l’apéritif et les gâteaux aux
pruneaux (de Poliez-Pittet) qui
seront servis au dessert.
Pour une première c’est une
réussite. C’est ce qu’il nous fallait
pour oublier cet été à la météo
maussade et pour entamer la
saison automnale. C’est grâce à
vous, qui avez répondu présent,
que nous avons pu mener à bien
ce projet. Merci à tous les participants. Merci également à nos
sponsors. Sans eux les caissiers
feraient grise mine. Un merci
particulier à la commune, à Edith
et Marc Urdieux du Café de la
Croix-Blanche pour leurs places
de parc ainsi qu’au voisinage
pour qui la nuit fut peut-être un
peu courte.
Sait-on jamais, nous serions capable de remettre ça...

Graines de bière

Qu’ils sont
beaux mes
gâteaux !
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Graines de bière

Une
magnifique
journée
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Graines de bière
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B e l l e i n it i a t i v e

A PoliezPittet, on n’a
pas de pétrole
mais on a des
idées.
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Vous ne le savez peut-être pas
mais une nouvelle source d’énergie existe à Poliez-Pittet. Si vous
vous êtes promenés sur les
hauts du village vous aurez remarqué un toit couvert de panneaux solaires. Ce ne sont pas
moins de 221 m² de panneaux
solaires qui sont installés sur le
toit du hangar de la ferme de
Christian Buffat. La production
annuelle de 34'000 kWh permettra de couvrir la consommation
en énergie électrique d’environ
cinq ménages.
Il aura fallu du courage et de la
persévérance à Sylvie et Christian Buffat pour mener à bien
leur projet. Début de l’aventure
juillet 2011. Dépose du dossier
auprès de la Confédération. Etude technique, etc. Mauvaise nouvelle, délai minimum de quatre
ans pour la RPC fédérale
(rétribution à prix coûtant du

courant injecté dans le réseau
électrique). Sans cet apport le
projet n’est pas viable. C’est
finalement grâce à la RPC vaudoise que le montage financier a
pu être réalisé.
C’est l’entreprise Solstis qui, ce
printemps, a installé les panneaux solaires. Le 30 juin l’installation est mise en service. Les
premiers résultats sont encourageants. Malgré un mois de juillet
peu ensoleillé, l’installation a
produit 4’400kW pendant cette
période.
Le bilan environnemental est lui
aussi encourageant. Avec une
durée d’exploitation de 30 ans
cette installation permettra d’économiser 660 tonnes de CO2
et l’équivalent de 285'000 litres
de fioul.
Comme vous le voyez, à PoliezPittet, on n’a pas de pétrole mais
on a des idées.

J e u n es s e de P o l i e z- P i t t et

Notre
raisinée se
déroulera du
24au 26
octobre.
N’hésitez
pas à passer
nous dire
bonjour !

L’été pour la Bande de Poliez
est le moment le plus attendu
de l’année. Les copeaux, les
théories au bord de la tonnelle,
les planchettes au caveau et
bien sûr le sport.
Voici quelques exploits sportifs
qui nous permettent d’envisager l’année prochaine avec sérénité !
-Les filles, 4ème au volley féminin
au Challenge à Dommartin
-Les gars, 3ème au Challenge à
Dommartin et 4ème au Giron du
Centre à Vers-Chez-Les-Blancs
-Alexandre Jaccaud, 1er à la lutte au Challenge à Dommartin
Ces résultats ont été obtenus
grâce à la motivation de chacun.

Bravo à tous.
Comme vous le savez sûrement
nous organisons tous les deux
ans la raisinée et c’est justement pour cette année.
Nous vous donnons rendezvous les 24 / 25 et 26 octobre
sur le parking devant le grenier
pour vous réchauffer, boire un
verre et manger une pizza cuite
au four à pain.
Le dimanche, nous vendrons
notre production dans les bouteilles Granini qui sont les bienvenues.
Réservez aussi le 15 novembre,
date à laquelle notre souper du
Terroir aura lieu.
Alors à bientôt.
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