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Vente, entretien, réparation, dépannage à domicile
Conseils-études-devis
Sonora SA
Pascal Pellegrino
Ch. du Petit-Flon 31
Tél. 021 310 20 60
1052 Le Mont s/Lausanne p.pellegrino@sonora.ch

Visitez notre boutique en ligne

sonora.ch

Café - Restaurant La Croix-Blanche
• Mets au fromage
• Fondue «la Glareyade»
• Cuisses de grenouilles
(sur réservation)

Edith & Marc Urdieux
La Croix-Blanche
Rue du Turlet 2 - 1041 Poliez-Pittet
Tél.: 021 881 16 50 - Fax: 021 881 61 54

Carrard & Grognuz
chauffage-sanitaire Sàrl
Maîtrises fédérales

Fermé dimanche & lundi

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

Ch. 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 - buffat@bluewin.ch

EDITORIAL

Des sociétés actives
A Poliez-Pittet, les sociétés
locales contribuent activement à la vie du village.
C’est ainsi que la société
de tir et Vivre à Poliez ont
organisé la première fête
du tir.
C’est dans une belle ambiance que petits et grands
ont participé aux diverses
animations ainsi qu’au souper qui s’en est suivi.
De par vos retours, nous
savons que vous avez été
nombreux à avoir apprécié
cet évènement dont vous
trouverez les photos en
page 18 et 19.

Sans nul doute vous serez
encore plus nombreux
l’année prochaine à participer aux diverses animations prévues pour 2017.
L’année sera particulièrement riche en couleurs
Nous
avec, entre-autre, le giron comptons sur
du centre qu’organise
vous !
notre jeunesse ainsi que le
60ème anniversaire du FC
Poliez-Pittet.

En attendant de vous retrouver autour d’un verre
lors de prochaines manifestations toute l’équipe de
Vivre à Poliez vous souhaite un joyeux Noël ainsi
qu’une belle année 2017
remplie de bonheur, joie et
santé.
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Informations municipales

Le billet de la municipalité
Conseil dans la législature précédente, notamment en tant que
membres de la commission des
finances, était un signe probant.

Au moment où l'année 2016 tire
sa révérence et que 2017 s'apprête à ouvrir sa porte, il est
temps de jeter un petit regard
sur ce que fût celle qui se termine.

Des
travaux
d’envergures
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Pour cette année, il n'y a pas eu
de travaux spectaculaires mais
elle fut une charnière avec les
élections communales. Une nouvelle équipe municipale a été
mise en place. Après 5 ans de
collaboration riche, franche et
agréable, Marinette Carrard et
Anne-Françoise Pahud ont décidé de ne pas briguer un nouveau
mandat de 5 ans. Pour remplacer nos 2 dames, 2 Patrick ont
pris le relais. Patrick Frutschi et
Patrick Gindroz. Comme pour
les nouveaux élus en politique
de haut rang, on peut faire le
premier pointage après 100
jours. Ce passage a eu lieu en
octobre et le résultat est prometteur. Nos 2 nouveaux élus
ont montré très rapidement de
l'intérêt pour les nouvelles
tâches qui leur sont confiées et
se sont intégrés très facilement.
C'est de bon augure pour la
législature qui vient de débuter.
Leur participation active au

Un nouveau Conseil a aussi été
installé par le préfet de notre
district, M. Pascal Dessauges, le
12 avril dernier. 59 conseillers
et conseillères furent assermentés à cette occasion. Si le Président Luc Gindroz a été reconduit dans ses fonctions, la viceprésidence sera assurée, jusqu'au 30 juin 2017, par Madame
Susana Camarda, nouvelle dans
ce rôle. Selon le tournus habituel, elle devrait devenir la première citoyenne de la commune
dès le 1er juillet 2017. Nous
adressons nos félicitations et
remerciements à ces 2 personnes de leur engagement. Un
merci particulier s'adresse aussi
aux membres du Conseil qui ont
accepté une charge de scrutateur ou dans les différentes
commissions, permanentes ou
ad hoc et à ceux et celles qui
représentent le Conseil dans les
nombreuses associations. Le
nombre de membres du législatif
a déjà pris l'ascenseur avec les
nouvelles assermentations lors
des séances d'octobre et décembre.
L'année 2017 sera sous le signe
de la fête. En effet, en première
moitié d'année, en plus de la
traditionnelle fête de la musique,
nous pourrons participer inten-

Informations municipales

sément à l'anniversaire des 60
ans du club de Football-Club et
vivre de près le giron des jeunesses campagnardes organisé
par société locale.
Elle sera aussi celle du grand
chambardement avec les travaux
de rénovation de la salle polyvalente et la construction d'une
UAPE (Unité d'Accueil Pour
Ecoliers). Cela va quelque peu
perturber nos habitudes. La salle
ne pourra plus être louée pour
les manifestations privées et les
sociétés. L'école sera privée de
son lieu de cours de sport et du
foyer pour les repas de midi.
Même si ces travaux d'importance apporteront quelques
désagréments inévitables, nous
espérons que ces transformations se dérouleront dans les

meilleures conditions possible.
Nous comptons sur la compréhension de la population. L'ouverture de l'ensemble des infrastructures, rénovées ou nouvelles, est programmée pour
août 2018.
A toutes et à tous, nous souhaitons un joyeux Noël, de belles
fêtes de fin d'année et nos meilleurs vœux pour l'année qui
vient.
Pour la Municipalité
S. Savoy syndic

Décès
Une pensée pour la famille séparée d’un être cher
M. Pierre Henri Vasserot
23.08.1947 – 30.10.2016
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Informations municipales

A vos agendas
24 décembre 2016 Vin chaud offert à la déchetterie dès 10h30.

7 janvier 2017

Retour des sapins au terrain de foot où ils
seront brûlés.
Une soupe et un verre vous seront offerts.

Fermeture du bureau du 23 décembre 2016 au 2 janvier 2017

Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance de :

Oliveira Soares José Pedro
Né le 13.10.016
Fils de De Almeida Oliveira Joana et Correia Soares Antonio

Chaleureuses félicitations aux heureux parents
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Thé Dansant

Valse, rock, tango, slow, cha-cha-cha, chanson des années 60 à nos jours…

Dimanche
29 janvier 2017
13h30 – 17h30
Grande salle de

POLIEZ-LE-GRAND
avec
l’ ORCHESTRE
MIDNIGHT !!
Entrée dix francs
Bar à vin – café – thés
Petite restauration

Organisation Paroisse Haute-Menthue
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Interview d’un Croqua-Blyesson

Marie-José Liechti a posé ses questions à
Marc Urdieux
taurateur. Ensuite, départ pour
le canton de Vaud à l’Hôtel Bellevue à Saint-Sulpice « Bar des
Pêcheurs ».
Comme j’avais l’intention de
reprendre un établissement dans
le canton de Vaud, je me suis
aussi inscrit aux cours pour passer la patente de cafetier restaurateur Vaudois.
Qu’est-ce qui t’a amené
dans notre village et depuis
quand y vis-tu ?
Nous sommes arrivés à PoliezPittet suite à une annonce concernant le café restaurant de la
La CroixCroix-Blanche. Le café et sa
Blanche, une petite salle à manger nous ont
tout de suite touchés. Les boisevéritable pinte ries donne au café un véritable
vaudoise
cachet de pinte vaudoise. Cela
nous a convaincu de nous y inspleine de
taller et nous y sommes maintecharme
nant établis depuis 23 ans.
Quel est ton parcours professionnel ?
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J’ai fait un apprentissage de cuisinier à l’Hôtel Terminus à Sierre
en Valais puis, un stage au café
restaurant de la Noble Contrée
à Veyras. Je suis ensuite parti
pendant deux ans et demi à
Zürich pour parfaire ma formation en brigade. Après quoi je
suis rentré en Valais pour l’obtention du CFC de cafetier res-

D’où viens-tu, ainsi que ton
épouse ?
Je suis originaire d’Ayer. Avant
2006 c’était une commune à
part entière. Elle a ensuite fusionné avec 5 autres communes
pour former la nouvelle commune d’Anniviers. Elle fait partie
du District de Sierre.
Cependant, j’ai passé toute ma
jeunesse à Sierre où j’y ai également fait mes études.
Edith vient de Woël dans la
Meuse. En 1988 elle est venue
en Suisse, plus précisément à
Jaun dans le canton de Fribourg,
pour y travailler une saison. Elle
avait pour intention ensuite de
partir travailler en Angleterre….cela fait maintenant 28
ans ans qu’elle est Suisse !

As-tu des projets pour ton
restaurant ?

Interview d’un Croqua-Blyesson
Depuis 1993, nous essayons de
mettre en valeur notre bâtiment. C’est pourquoi nous
avons rénové le café, la salle à
manger, la cuisine, les toilettes
ainsi que la toiture, l’isolation
extérieur, les fenêtres, etc…
Nous n’avons pas d’autres projets dans l’immédiat.
Quels sont les produits que
tu apprécies spécialement
de cuisiner ?
Etant seul en cuisine, j’occupe
évidement tous les postes mais
le poste de saucier me convient
particulièrement. Je suis attaché
à une cuisine traditionnelle et
aime par conséquent travailler
les produits du terroir.
Arrives-tu à te libérer du
temps pour des loisirs, si oui
lesquels ?
Je ne pratique que très peu de
sport. En revanche, j’accorde

une attention particulière à ma
vie de famille. Je mets donc à
profit mon temps libre pour me
consacrer à ma famille.
Qu’apprécies-tu
Pittet ?

à

Poliez-

Les sociétés locales sont très
actives ce qui apporte de l’animation au village mais j’apprécie
aussi la tranquillité qui y règne.
C’est aussi une localité bien entretenue et propre. J’affectionne
particulièrement l’aménagement
du petit parc.

Mon
souhait,
que les
villageois
participent
plus

Si tu avais un souhait pour
notre commune, lequel serait-il ?
Que les villageois participent
davantage à la vie locale.
Quelle personne vas-tu interviewer ?
Alexandre Jaccaud

Si vous avez « manqué » notre première balade gourmande …

Empressez-vous de retenir la date du 18 juin 2017
Un parcours de 6 km vous entraînera sur les chemins et sentiers de Poliez. Nous allons
vous régaler tout au long de la balade.
Vous souhaitez vous inscrire ?? Ouvrez l’œil, affiches et flyers seront distribués au printemps prochain.
Au plaisir de vous accueillir
APV – groupe des paysannes de Montilliez et Poliez-Pittet
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Jeunesse

Giron du Centre 2017
Chères habitantes, chers habitants,

Votre aide
est
bienvenue
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Comme vous le savez sûrement
déjà, cela fait depuis mi-août que
nous peignons, vissons, coupons
et construisons les divers éléments qui assembleront la future place de fête. Tous les lundis soirs, mercredis
soirs et samedis, une
nouvelle entreprise
de 45 membres et
16 commissions s’est
créée pour vous
forger et organiser
un giron qui animera
cinq jours d’été de
notre beau village.
Comme
certains
l’ont déjà fait, un
petit coup de main
lors de ces sessions
n’est jamais de refus,
il vous suffit juste de
contacter Madame
Joëlle Bertschi, notre
responsable décorations, ou
Monsieur Alexandre Jaccaud,
notre responsable infrastructure, afin de nous avertir de
votre présence.
Si votre vocation n’est pas manuelle et que votre âme n’est

pas celle d’un peintre, vous pouvez toujours venir nous concocter un petit repas le samedi à
midi afin de restaurer nos valeureux ouvriers. Pour cela, il suffit
de prendre contact avec Monsieur Benoît Brandt afin de réserver votre samedi.

Nous vous informons que notre
site internet est en ligne. Il contient toutes les informations
utiles, les numéros des personnes précitées, ainsi que les
plannings des bénévoles (ces
derniers sortiront vers fin janvier). Et afin de ne rater aucune
information, nous avons mis en
place une Newsletter, qui vous
transmettra par e-mail tous les
évènements à venir. N’hésitez
donc pas à vous y inscrire et à la
consulter régulièrement.
www.poliez2017.ch

Jeunesse

Résinée

Souper à l’envers

Nous profitons également de ce
petit article pour vous présenter
nos excuses. Certains l’ont remarqué, mais au vu du travail
que nous devons fournir les
samedis, nous avons décidé de
faire l’impasse sur l’organisation
de la traditionnelle résinée. Mais
ne vous inquiétez pas, il n’est
pas question de supprimer cette
tradition, et nous vous donnons
déjà rendez-vous dans deux ans
pour le prochain chaudron.

Le samedi 26 novembre dernier
s’est déroulé notre souper à
l’envers. Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes avec qui nous avons passé une soirée exceptionnelle et
à vous souhaiter un magnifique
hiver.

Un grand
MERCI pour
votre soutien

Société de Jeunesse de Poliez-Pittet, organisatrice du
Giron du Centre FVJC 2017
« Pour un été coloré, venez à Poliez ! »
Kevin Jaccaud
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FC Poliez-Pittet

Le billet du FC Poliez-Pittet
La "Deux" championne
d'automne !

Des
champions !

Une fois n'est pas coutume,
c'est avec notre 2ème équipe que
nous ouvrons ce billet. Avec 3
petits points égarés contre son
actuel dauphin au classement, la
"Deux" passera l'hiver au chaud,
installée à la première place de
son groupe avec 2 points
d'avance sur son poursuivant
direct.
Après de nombreuses saisons
passées sous les couleurs du
FCP comme joueur, Michele
Lucchini a changé ses habitudes
et quitté le terrain pour occuper le banc de coach. Depuis la
reprise de l'équipe en début de
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saison, il a su insuffler un air
nouveau dans les rangs de son
équipe ainsi que dans le vestiaire, et cela s'en ressent sur le
terrain.
Notre première équipe quant à
elle se trouve en embuscade à 7
points de la barre – mais avec
un match en moins – ce qui
signifie un deuxième tour palpitant pour la troupe emmenée
par Chris Braillard et "Pipo"
Magnin. Tous les espoirs sont
permis pour accéder à ces fameuses finales de promotion
que nous attendons tous.

Du beau spectacle et des enjeux
en perspective pour ce 2ème tour
à venir. Nous aurons grand besoin de votre soutien, alors
n'hésitez pas à venir nous encourager aux abords du terrain
municipal.
Nos équipes juniors – C 2ème
degré et D9 1er degré – portent
haut et fort nos couleurs et
effectuent de bons champion-

FC Poliez-Pittet

1ère équipe

nats avec des résultats relevant
parfois de scores dignes de
matches de rugby ou de tennis !
La "Une" fera son retour sur
notre terrain fétiche le dimanche 26 mars prochain en
accueillant le FC Valmont IA,
actuel leader du groupe 3 et il
vous faudra patienter jusqu'au
dimanche 2 avril pour voir la
"Deux" recevoir le FC Donneloye III. Le site www.fcpoliez.ch
et nos habituels tout-ménage
vous informeront sur les dates
des matches à domicile.

mune. Merci Patrick et plein
succès pour ce nouveau challenge.
Ce poste important a été repris
par Mélanie Carrard qui mettra
toute son énergie dans la difficile
tâche de la gestion des finances
d'un club comme le nôtre.
2017 une année de fête pour
le FCP

Du nouveau au comité

Nous l'annoncions dans le dernier numéro du Turlet, le FCP
fêtera ses 60 ans en 2017 ! Le
comité mis en place à cette occasion travaille d'arrache-pied
pour que la fête soit belle.

Après 13 années passées à s'occuper des finances du club,
notre caissier Patrick Gindroz a
souhaité passer les rênes pour
se dédier à de nombreux autres
mandats, dont un nouveau
comme municipal de la com-

Du 26 au 29 janvier se déroulera – eh oui – la 30ème édition
de notre tournoi Indoor, ouvert
au public. Comme d'habitude
notre tonnelle vous permettra
de partager le verre de l'amitié
entre 2 matches.

Venez
nous
soutenir
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FC Poliez-Pittet
C'est le mercredi 8 février
que se tiendra notre dîner de
soutien à la salle polyvalente,
sous une forme entièrement
nouvelle et dynamisée.

Nous
cherchons
des
bénévoles

Notre tournoi de baby-foot
renaîtra de ses cendres pour
cette occasion le samedi 11
mars, les inscriptions sont ouvertes auprès du club ou directement auprès de Patrick Carrard.
Pour la fête officielle qui aura
lieu du mercredi 28 juin au
dimanche 2 juillet, la cantine
et les caveaux sont prévus pour
animer le centre du village et
bien entendu un tournoi junior
et différents matches de gala
auront lieu sur les installations
habituelles. Le point culminant
sera la venue de 2 équipes de
ligue nationale que nous verrons
s’affronter à quelques jours de la
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reprise du championnat national.
Du beau spectacle en perspective.
Cette fête aura lieu avec le soutien de plusieurs sociétés locales, mais si le cœur vous en dit
et que vous voulez nous donner
un coup de main comme bénévole, c'est volontiers que nous
prendrons votre inscription au
079 637 60 50 ou par notre site
www.fcpoliez.ch
Pour l'heure, il ne nous reste
qu'à vous souhaiter de magnifiques fêtes de fin d'année, vous
remercier pour votre soutien à
notre club et vous adresser nos
salutations sportives.
Thierry Zenker
Président du FC Poliez-Pittet

2ème équipe

Concours

Connaissez-vous bien notre village ?

Qu’est-ce qui
cloche sur
cette image

Le gagnant sera tiré
au sort parmi les
bonnes réponses et
recevra un bon de
CHF 50.– dans l’un
de nos restaurants.

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 31 janvier 2017.
N’oubliez pas d’indiquer vos nom et adresse.

Résultat du concours de septembre 2016
Après tirage au sort, le gagnant du concours est : Eric Gentizon
de Poliez-Pittet

Il manquait la rigole
d’évacuation d’eau sur la
pierre centrale
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Dans les archives de Poliez

Route de Bottens - Poliez-Pittet
Séance du conseil Général
31 mars 1921
Séance du conseil sous la présidence de Monsieur Monod, président.
Il est donné lecture de 3 préavis
de la municipalité au sujet de la
route de Poliez-Pittet - Bottens.
Premier préavis : la municipalité
propose que la commune
prenne les 40% des dépenses
devisées à Fr. 117’000.- à sa
charge.
Le dit préavis est accepté par 31
suffrages sur 40 votants.
2ème préavis : la municipalité
demande l’autorisation d’ouvrir
un compte de crédit de

1921
Construction de
la route de
Bottens
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Fr. 110’000.- à la banque cantonale vaudoise pour solder les
dépenses de la route Bottens Poliez-Pittet.
Le préavis est adopté par 37
suffrages sur 44 votants.
3ème préavis : la municipalité
demande que le tableau d’achat
des terrains pour la route cidessus soit approuvé.
Le troisième préavis est accepté
par 45 suffrages sur 47 votants.
Il n’est pas fait de propositions
individuelles. Le procès-verbal
est lu et adopté puis la séance
est levée vers 10h. (soir).
Signé le président E. Monod et
le secrétaire Emilien Pahud

Dans les archives de Poliez

Faits de l’histoire
Séance du conseil Général
28 janvier 1922
Le conseil autorise la vente à la
commune de Dommartin des
sources se trouvant sur le territoire communal lieux dits En

Maupraz, au bas de la Riettez, en
Prazlong et sur Bioley, pour le
prix de Fr. 22’500.-.
Par 41 suffrages sur 41 votants
le conseil adopte le préavis de la
municipalité.

Budget pour 1927 de la commune de Poliez-Pittet
Recettes
Intérêts des créances
Loyers des bâtiments
Revenus des domaines
Revenus des forêts
Recettes divers et casuelles
Impôts communal
Total recettes

Fr.
500.Fr.
200.Fr. 7'500.Fr. 25'000.Fr. 4'000.Fr. 6'000.Fr. 43'200.-

Dépenses
Intérêts des dettes impôts
Culte et instruction
Entretien des bâtiments
Culture et exploitation des forêts
Entretien des domaines
Entretien des routes ponts et digues
Entretien des fontaines
Police et mesure défense incendies
Dépenses divers et casuelles
Constructions et reconstructions
Frais d’administration
Versement dans la bourse des pauvres
Total dépenses

Fr. 10'000.Fr. 8'000.Fr. 500.Fr. 2'000.Fr.
500.Fr. 3'500.Fr.
100.Fr. 1'000.Fr. 2'000.Fr.
500.Fr. 2'000.Fr. 9'000.Fr. 39'100.-

Séance du conseil Général
Le 22 mai 1946
La municipalité informe le conseil général que la route PoliezPittet - Bottens vient de passer
au rang de route cantonale, la
route sera cylindrée cet automne et goudronnée l’an prochain.

Séance du conseil Général
26 septembre 1946
La municipalité demande au conseil général le crédit nécessaire
pour la remise en état de la
chaussée dans la traversée du
village, les travaux comprennent
conduites, gravelage, cylindrage
et goudronnage de la chaussée,
le devis de ces travaux est devisé à Fr. 120'000.-.
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Fête du Tir
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Fête du Tir
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JEAN & BERNARD PAHUD SÀRL
Atelier mécanique
Vente, location et entretien de
tondeuse, scarificateur et broyeur

COIFFURE

Ch. des Essillaz 4
1041 Poliez-Pittet
Tél. 021 881 58 35
Fax 021 881 58 36
www.pahud-sarl.ch
jeannotlaculture@bluewin.ch

Sandra Perrin
Ch. du Méregniau 17
1041 Poliez-Pittet
079 / 421 26 83

Café restaurant de l’union

Restaurant - Pizzeria
Chez Guedes

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

Albert

Tzaut

Carrelage & revêtement

Rte d’Echallens 33
1041 Poliez-Pittet
Tél.: 021 881 41 39
Nat.: 079 409 31 39
Email: tzaut@hotmail.ch

