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Rédaction :Vivre à Poliez
Le Turlet 1041 Poliez-Pittet
vivreapoliez@gmail.com
Tirage 375 ex.

1041 Poliez-Pittet

Audio-visuel
079/635.10.52 - 1041 Poliez-Pittet
l_carrard@bluewin.ch
CREATION-ENTRETIEN-AMENAGEMENT
ABATTAGE-CLOTURE-TAILLE FRUITIERE

média

technologies

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
• Fondue «la Glareyade»
• Cuisses de grenouilles
(sur réservation)

• Mets au fromage

Nouveau :
Fondue aux poissons - Frs 39.-

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

Informations municipales

Les toilettes ne sont pas une poubelle
Au vu de ce qui précède, nous
vous remercions de prendre
conscience que ces petits gestes
quotidiens, apparemment inoffensifs, ont une portée plus que
néfaste et vous encourageons à
agir dans le bon sens.

Nous avons tendance à jeter
un peu de tout dans nos toilettes comme si elles pouvaient
stoïquement supporter toute
sorte de déchets. En passant
par les serviettes hygiéniques,
les cotons tiges, les lingettes,
les disques à démaquiller, les
éponges, les couches, les restes
de nourriture et bien d’autres
choses. Tous ces détritus se
retrouvent dans la STEP (station d’épuration) ce qui a pour
conséquence un mauvais fonctionnement de cette dernière.

Un petit
examen de
conscience
s’impose !

Animal de compagnie
Nous informons les détenteurs
d’animaux que, lors du décès
de leur ami à quatre pattes, la
municipalité n’assumera plus les

frais de l’incinération. Ces derniers seront refacturés au propriétaire sur la facture des taxes
en fin d’année.
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Informations municipales

Naissances
Félicitations aux heureux parents

Décès
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Informations municipales

Anniversaire
ont rendu visite le lundi 13 pour
lui présenter les vœux de la
commune et lui remettre le cadeau de circonstance. Monsieur
Chablais était en compagnie de
son épouse et de sa fille.
En partageant le verre de l’amitié, il a retracé sa vie professionnelle riche et bien remplie.
Il a aussi parlé des différents
endroits où il a vécu avec son
épouse avant d’emménager définitivement à Poliez-Pittet, il y
a 32 ans.
Ce dimanche 12 février, Mon- Nous présentons encore, à
sieur Robert Chablais fêtait son Robert Chablais, nos meilleurs
vœux et lui souhaitons de nomnonantième anniversaire.
breuses années de bonheur en
Pour marquer l’événement, compagnie de son épouse.
deux membres de la MunicipaSerge Savoy
lité, Patrick Frutschi, municipal
Syndic
responsable des affaires sociales, et Serge Savoy, syndic, lui

Joyeux
Anniversaire !
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Informations municipales

Rénovation de la salle polyvalente
et construction d’une UAPE
Le 9 février dernier, le Conseil général était convoqué pour prendre connaissance
du projet de rénovation de la salle polyvalente et la construction d’un bâtiment
attenant pour une structure d’unité d’accueil pour écoliers (UAPE). Le crédit nécessaire demandé pour cette réalisation a été accepté à l’unanimité des membres
présents.
Voici quelques informations sur les travaux qui devraient débuter en août de cette
année et se terminer pour la rentrée scolaire 2018.
Sous-sol :
• mise aux normes des vestiaires et des douches;
• agrandissement pour locaux techniques, de rangement et de stockage.
Salle :

Scène :

• rénovation générale;
• remplacement du sol, des boiseries, des fenêtres et des stores;
• amélioration de l’isolation thermique.
• remplacement des équipements et des installations techniques.

Local matériel :
• agrandissement pour le matériel sportif et le stockage des chaises.
Réfectoire et cuisine :
• démolition de la partie existante;
• construction du nouveau foyer avec hall d’entrée ;
• construction et aménagement d’une nouvelle cuisine.
Toiture :
• pose de panneaux photovoltaïques.
Bâtiment pour l’UAPE comportant :
• des bureaux, direction et secrétariat;
• plusieurs salles de 40 m2;
• une petite cuisine agencée;
• des locaux sanitaires;
• un préau extérieur (situé sur le réfectoire).
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Informations municipales
Ascenseur :
• pour une utilisation mixte grande salle et UAPE.
Chemin d’accès :
• aménagement sur le côté sud-est de la salle jusqu’à la place d’attente
des bus.
Des travaux de cette importance occasionnent des désagréments. Pendant cette
période, nous souhaitons la compréhension de toutes les personnes concernées.
La Municipalité
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FC Poliez-Pittet

Le billet du FC Poliez-Pittet

Un départ en fanfare pour
notre 60ème anniversaire !
C’est par la 30ème édition de
notre fameux tournoi en salle
Un grand «Indoor 2017» que nous avons
merci pour officiellement ouvert les festivités de notre année anniversaire.
votre
Le tournoi a affiché complet
dans toutes les catégories de
fidélité
jeu, une affluence record et du
beau jeu ! Que demander de
plus…. ?

Après 18 années passées au
Restaurant de l’Union, notre
dîner de soutien a (re)-pris ses
quartiers à la salle polyvalente
où 180 convives nous ont témoigné de leur amitié en répondant présent à l’invitation
de nos chefs de tables. Un repas de très bonne facture, une
belle ambiance conviviale et un
bar qui a vécu pas mal de théories d’avant et d’après-match
jusqu’à une heure avancée de la
nuit. Encore merci à tous les habitants, fidèles amis et sponsors
qui année après année marquez
votre attachement au FCP.
Dans les coulisses, nos 2 équipes
d’actifs ont déjà repris le chemin des terrains et débuté leurs
championnats respectifs.

© ALPA

8

FC Poliez-Pittet

© ALPA

Calendrier des matches à domicile
du 2ème tour :
26.03.2017

13.30 FC PP I – FC Valmont 1A

02.04.2017

13.30 FC PP II – FC Donneloye III

09.04.2017

13.30 FC PP I – FC Yvonnand 1 B

23.04.2017

13.30 FC PP II – FC Villars-Tiercelin I

30.04.2017

13.30 FC PP I – FC Froideville-Sports I

07.05.2017

13.30 FC PP II – FC Chavannes-le-Chêne II

14.05.2017

13.30 FC PP I – FC Prilly Sports III

28.05.2017

10.00 FC PP II – FC Essertines 1 B

28.05.2017

13.30 FC PP I – FC Assens II

9

FC Poliez-Pittet

Et la suite....
C’est le mercredi 28 juin que
débuteront les festivités principales du 60ème avec la tenue d’un tournoi juniors et un
match de sélection féminine.

De beaux
moments
en perspective
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opposera le FC Lausanne-Sport
au Neuchâtel Xamax à 16.00.

Enfin, nous vous attendons
nombreux pour la journée officielle et conviviale qui se tienLe loto du 29 juin verra peut- dra aussi au centre du village.
être la chance vous sourire avec
une magnifique planche de prix Pour l’heure nous vous attendons nombreux au bord du
et le fameux mini-bingo.
terrain communal pour souteVous pourrez passer un mo- nir nos équipes qui le méritent
ment convivial le 30 juin en vi- bien.
sitant les différents caveaux que
nous ouvrirons au centre du Un très beau printemps à toutes
et tous et salutations sportives.
village.
Le 1er juillet sera certainement
Thierry Zenker
à marquer d’une pierre blanche
Président
du FC Poliez-Pittet
dans le calendrier du village avec
la tenue d’un match de gala qui
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Interview d’un Croqua-Blyesson

Marc Urdieux a posé ses questions à
Alexandre Jaccaud

Le Giron
2017
tout simplement
une
évidence
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Peux-tu te présenter ?
Je suis né le 19 juillet 1994 et
j’ai toujours vécu à Poliez-Pittet. Je suis entré dans les rangs
de notre Jeunesse à l’été 2010
et je fais également partie de
notre club de football, le FC Poliez-Pittet.
Quel est ton parcours
professionnel ?
Après avoir terminé ma scolarité en 2010, j’ai obtenu un CFC
d’installeur-électricien, apprentissage que j’ai effectué chez
Pierre Mivelaz Electricité à Poliez-Pittet. J’ai ensuite effectué
mon école de recrue et mon
école de sous-officier à Thoune
en tant qu’explorateur / chassechar. Une fois le giron terminé,
j’aimerai parfaire ma formation
dans le domaine de l’électricité.

Devenir « Président du
Giron 2017 » , quel effet ?
Tout a commencé il y deux ans
lors de notre assemblée générale, où j’ai proposé ce challenge
à nos membres. Pour notre génération (1990), c’était devenu
une évidence d’organiser une
nouvelle manifestation fédérée
sur nos terres, sept ans après
le concours théâtral. C’est une
fierté pour nous d’organiser
une telle fête qui mettra en valeur pendant cinq jours notre
village.
Par la suite, tout s’est mis en
place rapidement et nous nous
sommes engagés dans une candidature qui allait durer deux
ans.

Intervieuw d’un Croqua-Blyesson
Comment cela se
présente-t’il ?
Depuis le mois de septembre,
la société, qui compte 46
membres, met tout en œuvre,
trois jours par semaine, pour
que la fête soit belle avec de
belles infrastructures et des
activités pour tous. Vous pouvez suivre nos avancées sur les
réseaux sociaux (Facebook et
Instagram) ainsi que sur notre
site internet.
www.poliez2017.ch.

Qu’apprécies-tu à
Poliez-Pittet ?
L’ambiance et la beauté de
notre village, ainsi que les différentes manifestations locales
organisées au cours de l’année.
Quelle personne vas-tu
interviewer ?
Yannick Carrard.

Nous
travaillons
d’arachepied pour
que la fête
soit belle
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Et si on en parlait

Nouveau à Poliez-Pittet

Dès le 3 avril 2017

Auto Moto Ecole
(079) 206.58.77
Formations :
♦

Voiture catégorie B

♦

Voiture remorque, catégorie BE
Course de contrôle échange de permis étranger
Course de contrôle personne âgée

♦
♦
♦
♦
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Bernard JACCAUD
1041 Poliez-Pittet

Moto, catégories A1, A35, A
Préparation d’examen
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Jeunesse

Programme du Giron Poliez-Pittet 2017
Mercredi 26 juillet 2017
16h00
16h00
18h00
19h00
21h00

Atelier cupcakes pour enfants
Ouverture de la « Tonnelle »
Ouverture du snack et du « K’Vaud »
Fondue Bressane sous le « Rubik’oké »
(inscriptions sur www.poliez2017.ch)
Concert de « Dark Whispers » au « K’Vaud »

Jeudi 27 juillet 2017
17h00
18h00
19h00
21h00
21h00

Ouverture de la « Tonnelle »
Ouverture du snack, du « Bariolé » et du « K’Vaud »
Tournoi de volley mixte (inscriptions sur www.poliez2017.ch)
Soirée « Rouge » sous le « Rubik’oké » animée par Sound&Light Effect
Concert de « Winnipeg » au « K’Vaud »

Vendredi 28 juillet 2017
17h00
18h00
19h00
20h30
21h00
21h00
23h00

Ouverture de la Tonnelle jusqu’à la fin de la manifestation
Ouverture du snack jusqu’à la fin de la manifestation, du « Bariolé »
et du K’Vaud »
Color Cross (inscriptions sur www.poliez2017.ch)
Démonstration de pôle danse au « Bariolé »
Soirée « Bleue » sous le « Rubik’oké » animée par Sound&Light
Effect
Concert de « Jackpot » au « K’Vaud »
Concert de « Sekkator » au « K’Vaud »

Samedi 29 juillet 2017
06h30
07h30
08h00
09h00
09h30
10h00

16

Petit-déjeuner au snack
Contrôle des 8 premières équipes de football FVJC (au terrain de football)
Début du tournoi de football FVJC (au terrain de football)
Inscriptions à l’athlétisme FVJC (inscriptions à la caravane FVJC sur la
place de fête, ouvert jusqu’à 17h00)
Début des épreuves d’athlétisme FVJC (au terrain de football)
Ouverture du « K’Vaud »

Jeunesse

12h30
13h00
13h00
17h00
18h00
19h00
21h00

21h00
23h00

Contrôle des 8 premières équipes de volley féminin (au terrain de football)
Début du tournoi de volley féminin FVJC (au terrain de football)
Démonstration de sculpture sur bois sur la place de fête
Ouverture du « Bariolé »
Fin des épreuves d’athlétisme
« Inoxydables » sur la place de fête
Soirée « Verte » sous le « Rubik’oké » animée par :
• DJ Krick
• DJ Riva
• DJ Neostxy
• DJ Mike
Concert de « Viril » au « K’Vaud »
Concert de « Fullblast » au « K’Vaud »

Dimanche 30 juillet 2017
06h30
08h00
08h30
09h00
10h00
10h30
10h45
11h00
13h00
13h30
15h00
17h00
17h00
18h00
19h30
21h00
21h30
23h00

Petit-déjeuner au snack
Finales du football FVJC (éventuel)
Finales du volley féminin (éventuel)
Inscriptions au cross FVJC
(inscriptions à la caravane FVJC, ouvert jusqu’à 10h30)
Ouverture du « K’Vaud »
Inscriptions à la lutte FVJC
(inscriptions à la caravane FVJC, ouvert jusqu’à 11h30)
Pesée des lutteurs (jusqu’à 11h45)
Départ du cross FVJC
Tournoi de lutte FVJC
Inscriptions au tir à la corde FVJC
(inscriptions à la caravane FVJC,ouvert jusqu’à 14h30)
Tournoi de tir à la corde FVJC
Ouverture du « Bariolé »
Banquet des officiels sous le « Rubik’oké »
Partie officielle et palmarès sous le « Rubik’oké »
Cortège à travers le village
Soirée « Rose » sous le « Rubik’oké » animée par Sound&Light
Effect
Concert de « Brice » au K’Vaud »
Remise des prix du cortège sous le « Rubik’oké »
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Jeunesse

Bénévoles
Les inscriptions bénévoles sont
enfin ouvertes à toutes et à
tous ! Il vous suffit de vous
rendre sur le site

www.poliez2017.ch

et
d’y suivre les instructions. Nous
comptons sur vous, votre apport est essentiel à notre
manifestation !
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Jeunesse

Repas
Nous avons ajouté le dimanche pouvez vous renseigner et
à nos jours de travail en plus du vous inscrire auprès de Benoît
samedi. Si l’envie vous prend de Brandt (079 687 81 29).
concocter un bon casse-croute
pour remotiver nos beaux ouvriers à la pause de midi, vous

Nous avons besoin de
vous et comptons sur
vous !
Séance d’information
Le Giron du Centre prépare
une grande séance d’information pour nos villageois. Un
tout-ménage vous sera envoyé
prochainement.
Une présentation globale de
notre manifestation sera faite
et vous pourrez poser directement vos questions aux
membres du comité.

Nous comptons
votre
présence
votre soutien !

sur
et

Nous répondrons
à vos
questions

Giron du Centre FVJC 2017
Poliez-Pittet
Le comité d’organisation
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Fête cantonale des chanteurs vaudois

Communiqué de presse

La 49ème Fête cantonale
des chanteurs vaudois approche à grands pas.
Dans 100 jours, les Vaudois
ont rendez-vous avec l’art
choral
Les 13-14 et 20-21 mai
prochains, Echallens accueillera la 49ème Fête
cantonale des chanteurs
vaudois. Plus de 100 soUn
ciétés, soit près de 3400
programme choristes, participeront à
pour tous cette grande messe de la
musique qui enflammera le fief du Gros-de-Vaud
durant deux week-ends. Le
programme ravira aussi
bien le grand public que les
mélomanes. Aux côtés des
concours et prestations des
sociétés inscrites, de nombreuses animations égayeront le bourg d’Echallens:
concerts, spectacles de rue,
bars et guinguettes, ainsi
qu’un grand cortège le dernier dimanche.
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Depuis près de deux ans, cinq
chœurs de la région d’Echallens
sont à pied d’œuvre pour assurer le bon déroulement de
cette rencontre quadriennale.
A 100 jours de la manifestation, les préparatifs vont bon
train. Les inscriptions des sociétés qui chanteront selon le
protocole officiel sont closes.
Le nombre de participants a atteint des records : près de 80
chorales et groupes vocaux du
canton, réunissant au total 2500
choristes, se produiront devant
un jury. A ces chiffres impressionnants s’ajoutent ceux des
chœurs d’aînés (250 chanteurs),
des ensembles vocaux (250) et
des enfants (360).
Une fête pour tous
Mais la fête cantonale ne s’adressera pas qu’aux mélomanes, loin
de là : un programme d’animations conséquent a été mis en
place afin de transformer la
rencontre en une grande fête
populaire.
Le Temple ainsi que les places et
rues d’Echallens accueilleront
de nombreux artistes – danseurs, chanteurs et musiciens –
qui se produiront gratuitement,
pour le plaisir des petits et
grands. Le bourg sera également
jalonné de bars et guinguettes,
qui serviront des spécialités régionales et exotiques. A la Halle

Fête cantonale des chanteurs vaudois
de Fête, une cantine proposera
une restauration chaude à midi
et le soir. Chacune des journées
se terminera par une chantée
au clair de lune sur la Place de
l’Hôtel de Ville.
Pour la première fois de l’histoire des cantonales, un grand
cortège folklorique parcourra Echallens durant le dernier
après-midi de fête. Pas moins de
50 groupes vaudois – soit plus
de 600 personnes – défileront
sur le thème des « chanteurs ».

Les 29 et 30 avril, 200 chanteurs
et musiciens se presseront sur
le plateau du Théâtre du Jorat pour donner la magnifique
«Messa di Gloria» de Puccini.
Le 3 mai, à Goumoëns-la-Ville,
quatre ensembles (Voix de Lausanne, Voix 8, The Postiche, Barbershop au féminin et Le Quatuor Symphonique) se livreront
une bataille humoristique sous
la baguette de Dominique Tille.

Grands moments musicaux

Organisée tous les quatre ans,
la Fête cantonale des chanteurs
vaudois est l’occasion pour les
chorales et groupes vocaux
du canton de se produire devant un public de qualité hors
de leur région d’origine. Les
sociétés qui le souhaitent présentent les morceaux de leur
programme devant un jury qui
doit les évaluer. Soit sous la
forme d’un concours, soit pour
avoir simplement l’avis de professionnels.
La dernière cantonale avait eu
lieu à Payerne, en 2013.

Moments
incontournables
d’une fête célébrant l’art choral,
les concerts de gala auront lieu
à l’Eglise catholique. Au programme : le Chœur Saint-Michel de Fribourg (samedi 13
mai), Solstice et Quatuor Bocal (dimanche 14 mai) et Acapel’Hom (samedi 20 mai).
Huit ensembles vocaux s’affronteront dans un concours
séparé de celui des chorales.
Leurs prestations seront publiques. Elles se dérouleront au
Temple d’Echallens, les samedi
13, dimanche 14 et samedi 20
mai. L’accès aux concerts de
gala et aux prestations des ensembles vocaux sera payant. Les
billets seront en vente à l’Office
du tourisme d’Echallens dès début avril.
Afin de lancer les festivités, deux
concerts auront lieu quelques
semaines avant la manifestation.

Rencontre très attendue

Des
moments
incontournables

Pour toute information complémentaire :
Sophie Pieren, Papyrus Communication, chargée
de communication
079 316 35 06 – info@papyruscommunication.ch
Didier Amy, président du Comité d’organisation
079 653 25 30
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Concours

Connaissez-vous bien votre village ?

Qu’est ce
qui cloche
sur cette
image ?

Le gagnant sera tiré au sort parmis 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 mai 2017

Résultat du concours N° 48
Il manquait le beffroi
Après tirage au sort, la gagante est
Mme Tania Giordano
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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

