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EDITO
Vous avez dit : ... agenda chargé ?
J’sais pas vous, mais moi …
oulàlà … j’ai l’impression que
nous avons tous un emploi du
temps très chargé !
A l’heure où, les vacances terminées, la vie reprend son cours
normal. Dès lors que la ribambelle d’occupations hebdomadaires tourne à nouveau en
boucle, force est de constater
que notre agenda est bien chargé !
Il n’y a qu’à voir ce dernier printemps et cet été 2018 pour se
rendre à l’évidence, nos agendas
devraient comporter bien plus
de week-ends pour nous permettre de tout faire.

Entre la salade aux œufs de la
Jeunesse, la fête de la musique
de Vivre à Poliez, le Brunch des
Amis du grenier, les matches de
la Coupe retransmis par le FCP,
le 1er août et j’en oublie nous
avons eu bien à faire !
Et cela, sans compter les animations internes propres aux sociétés locales, si vous en faites
partie.
Sans oublier non plus les manifestations de la région comme la
Fête du blé et du Pain, les girons
des jeunesses ou encore tant et
tant de manifestations toutes
plus agréables les unes que les
autres.

Non ! … je vous assure Monsieur le Psy, ma petite boîte électronique que je tiens toujours à
côté de moi résonne encore de
tous ces rendez-vous !
Oui ! ... je vous remercie. .. c’était
une belle période !
Et cela va continuer ! Le Turlet
de ce mois de septembre regorge déjà d’animations.
Mais les reﬂets des nombreuses
fêtes au village auxquelles vous
avez été nombreux à participer
nous permettent de dire que …
au ﬁnal … nous avons bien su
gérer notre temps !
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Informations municipales
Taxe déchets ménagers 16-25 ans
Notre règlement communal sur la gestion des déchets stipule que les personnes âgées de
16 à 25 ans, aux études ou en apprentissage bénéﬁcient d’un quotient de 0.5 sur la taxe
annuelle. Les personnes concernées voudront bien faire parvenir à la bourse une attestation de leur entreprise ou école pour le 15 novembre dernier délai.

Inauguration de la grande salle et de l’UAPE
L’inauguration a été ﬁxée au samedi 1er décembre.
Les détails vous seront communiqués, en temps voulu, sous forme
d’une information à la population.
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Informations municipales
NAISSANCES

Pittet Elina

01.06.2018

Fille de Sabina et Thierry

Fécicitations aux heureux parents !!

Thurre Théo

19.07.2018

ﬁls de Thurre Coralie et de Gaudiosi Nicola

Distribution des sapins
Les sapins seront distribués le samedi 15 décembre sur la place du Village et le verre de
l’amitié vous sera offert.

5

Les Amis du Grenier
Brunch du 1er juillet

Par un temps radieux et estival, 130 personnes ont pris
part au brunch organisé par les Amis du Grenier.
Tresses, pains ‘‘Gros-de-Vaud’’ et ‘‘Solstices’’, beurre,
conﬁtures, fromages, charcuteries, diverses tartes et
pleins d’autres délices étaient proposés aux participants.
La bonne humeur était au rendez-vous.
MERCI à tous de votre présence à cette belle journée
Le comité des Amis du Grenier
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RAISINÉE 2018

DE LA JEUNESSE DE POLIEZ-PITTET

DU 2 AU 4 NOVEMBRE
Sur la place du village
Petite restauration sur place
durant tout le week-end

N'HÉSITEZ PAS À VENIR
PARTAGER UN VERRE AVEC
NOUS AU BORD DU FEU !

Football-club Poliez-Pittet

10 minutes de trop !
Pour sa première participation à
des ﬁnales de promotion depuis
16 ans (!), le FCP n’aura pas démérité, bien au contraire, même
si au ﬁnal, l’équipe emmenée par
Chris Braillard manque l’ascension pour un cheveu.

La balle de match
allait donc se jouer
contre le
FC Corcelles-Payerne
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Une belle entame lors du match
nous opposant au FC Gland sur
ses magniﬁques installations «d’en
Bord». Notre équipe a largement
dominé son sujet durant toute la
partie, mais «quand ça veut pas, ça
veut pas !». De nombreuses occasions très nettes, un siège en
règle des buts adverses, l’équipe a

Toujours autant motivée, haussant
encore le niveau de jeu, la partie
contre le FC Dardania – dont
le fair-play doit être un exemple
pour beaucoup d’équipes – la
«une» a réussi à s’imposer 3-2
dans un match plaisant et hautement animé. Le FCP était donc
toujours en course pour une ascension.

clairement haussé son niveau de
jeu et a offert un magniﬁque spectacle. Au ﬁnal, une défaite mortiﬁante 1-0 et aussi l’utilisation
d’entrée de notre joker.

La balle de match allait donc
se jouer contre le FC Corcelles-Payerne, à la maison et devant un public nombreux.
A l’ouverture du score pour les
bleus, beaucoup pensaient que le
ticket pour la 3ème ligue était en
poche !
C’était sans compter avec la volonté du FC Corcelles-Payerne,

Football-club Poliez-Pittet

pourtant déjà qualiﬁé pour la
ligue supérieure, qui n’a rien lâché et qui a pris l’avantage sur
pénalty à 10’ de la ﬁn du match.
Cela fût trop pour nos gars qui
n’ont pas réussi à revenir dans la
partie et renverser la vapeur.

Ces ﬁnales laisseront un magniﬁque souvenir, aucun regret
puisque l’équipe a tout donné et
qu’au ﬁnal tout s’est joué sur des
détails. C’est donc avec un effectif pratiquement inchangé que
nous remettrons l’ouvrage sur le

métier pour la prochaine saison
en tentant à nouveau d’atteindre
notre objectif.

Une fan-zone à Poliez

A l’occasion de 2 matches de
la Nati à la dernière coupe du
Monde, le FCP a organisé une
fan-zone dans la cantine montée
au centre du village par nos amis
de ‘‘Vivre à Poliez’’ que nous remercions chaleureusement ici.

Sans trop savoir à quoi il fallait
s’attendre, il faut avouer que
le succès de la retransmission
des matches Serbie – Suisse et
Suisse – Costa Rica a été au
rendez-vous. De nombreux habitants du village et d’ailleurs se
sont joint à nous pour vibrer en

direct aux exploits de notre sélection nationale et déguster les
fameux hamburgers façon FCPP.
Une belle réussite et encore
merci à tous ceux d’entre vous
qui nous fait le plaisir d’une visite.
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Football-club Poliez-Pittet

Le championnat reprend ses droits
Après une courte pause et un
début de championnat avancé
d’une semaine, nos 2 garnitures
ont repris le chemin des terrains.

Quelques changements dans la
répartition des groupes nous
promettront à nouveau de nombreux derbies au stade de Chavanne, où nous vous attendons
nombreux pour assister aux débats, prendre en verre en bonne
compagnie sur notre nouvelle
terrasse et pourquoi pas manger
un petit morceau.

Calendrier 1er tour saison 2018-2019 – matches à domicile
Dimanche 14 octobre
Dimanche 21 octobre

10h30 FC PP II – FC Le Mont II
14h00 FC PP I – FC Cheseaux II
10h30 FC PP II – FC Fey Sports IA
14h00 FC PP I – FC Assens II
A bientôt au bord du terrain !
Thierry Zenker
Président FCP
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FETE DE LA MUSIQUE
Un 21 juin 2018 toujours musical
Au programme de cette édition
2018, trois formations :

Clarksdale
La chorale Aquarelle (différentes
couleurs musicales), composée
d’une quinzaine de personnes et
dirigée par Marcel Magnin

Blue Band

Un groupe complètement Blues
dont le bassiste n’était autre
que le régisseur-son de la fête.
Merci sincère à lui !!

Et enﬁn, pour clore la soirée, un
groupe de rock métal progresif
folk.
Un monde musical différent !
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FETE DE LA MUSIQUE

Vivre à Poliez

21 Juin 2018
on
rati
tau
ar
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- B
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uvet

Dès 18h00
Jusqu’à minuit

B

En concert Nouveau
sous la tente de fête

Le lauréat qui a gagné sa pizza
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FETE DE LA MUSIQUE
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22 septembre 2018
Cantine du terrain de foot Poliez-Pittet

MENU
1/2 poulet, salades, dessert et café
Chope souvenir remplie de bière ou de minérale
----- Bulletin d’inscription ----- A déposer dans la boîte aux lettres du Turlet ou à envoyer par ----- ----e-mail à vivreapoliez@gmail.com jusqu’au 15 septembre 2018
Nom :

…………………………………

Prénom :

J’ inscris pour le menu sous cantine :

…………………………………

Téléphone
: N°…………………………………

_____ adulte(s) à CHF 35.00
_____ enfant(s), à CHF 20.00 (Enfants jusqu’à 13 ans)

Le paiement des inscriptions se règle directement sur le compte postal de Vivre à Poliez:
Le paiement confirme la réservation.
Date :

14

…………………………………

Attention, places limitées !

Signature :

……………………………………

CCP 17-434992-7

VBC BOPP

Volley-ball Club de Bottens – Poliez-Pittet

Le samedi 17 novembre 2018
A la buvette du foot de Poliez-Pittet
Poliez Pittet
Verre de l’amitié 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 14 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.
Poliez Pittet.
D’avance, un GRAND merci pour votre soutien !

-------------- Coupon-réponse
réponse à retourner d'ici au 10 novembre 2018 ------------------Par e-mail : fabienne.piaget@bluewin.ch
fabienne.piaget

Par tél : 079 229 56 67 ou fax : 021 881 65 76

Nom :

…………………………………

Prénom :

……………………………………………

Adresse :

…………………………………

Localité :

……………………………………………

J’inscris :

_____ adulte(s) à CHF 35.00
_____ enfant(s), total des années à CHF 1.00
Total

Date :

…………………………………

Signature :

=
=
=

à payer sur place

……………………………………
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Interview d’un Croquablyesson
Camarda Guillaume répond aux questions de Laurent Grognuz
Peux-tu te présenter ? Pour- Encouragé par ma femme, j’ai fait
quoi es-tu venu t’installer à le choix, il y a deux ans, de quitter
Poliez-Pittet ?
mon emploi pour m’occuper de
mes enfants. Je suis donc mainteJe m’appelle Guillaume Camarda nant père au foyer et, même si ce
et j’ai 45 ans. D’origine italienne, n’est pas de tout repos, je trouve
j’ai obtenu la nationalité suisse il beaucoup de satisfaction dans
y a peu. Depuis le mois de juin, je ce statut qui me permet de voir
suis donc ofﬁciellement originaire grandir mes ﬁlles et de partager
de notre belle commune. Je suis avec elles de nombreux et prémarié depuis cinq ans. Avec mon cieux moments.
épouse, Susana, nous avons deux
magniﬁques ﬁlles, Diana et Olivia,
j’ai fait le choix de quitter
âgées respectivement de cinq ans
mon emploi pour
et demi et de deux ans et demi.
m’occuper de mes enfant
En 1995, j’ai quitté Lausanne où
j’ai passé mon enfance et mon
adolescence, pour m’installer sur
La Côte. En 2014, ma famille et
moi avons emménagé à Poliez-Pittet. Bien que nous soyons arrivés
ici un peu par hasard, nous nous
sommes très vite plus dans ce
village ; l’accueil chaleureux et
bienveillant des personnes que
nous avons rencontré y est pour
beaucoup ! Nous prenons ainsi
beaucoup de plaisir à participer,
dès que l’occasion se présente, à
la vie de la commune.

Quel est ton parcours professionnel ?
Je suis polymécanicien de formation. J’ai d’abord exercé ce métier dans l’industrie, puis pendant
quinze ans au sein de l’un des ateliers de mécanique de l’EPFL où
j’œuvrais à réaliser des pièces et
à fabriquer des installations utiles
aux physiciens dans le cadre de
leurs recherches.
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Ma vie de papa au foyer me permet aussi de consacrer du temps
à ma passion : la cuisine ! Autodidacte, j’adore passer du temps à
préparer de bons petits plats et
à peauﬁner des recettes! Il faut
dire que pendant mon enfance, j’ai
passé beaucoup de temps dans les
cuisines des restaurants, car mon
père était chef cuisinier.
Depuis deux ans maintenant, je
prépare également, sur commande, des apéritifs « maison
» pour des événements professionnels (after work, verrée, etc.)
ou familiaux (anniversaires, baptêmes, etc.).

Interview d’un Croquablyesson

cions de pouvoir faire des sorties
en raquettes.
Sinon, de façon plus générale,
j’aime partager des moments en
famille ou entre amis !
A qui souhaites-tu passer la
parole ?
A Pascal Duthon, qui est, d’ores et
déjà, d’accord de se prêter au jeu.

J’ai développé une carte avec les compliqué !
produits que j’élabore et je dispose d’une page Facebook (I cook
for you) sur laquelle je publie des Quelles sont tes hobphotos de ce que je réalise.
bies/passions ?
J’ai toujours beaucoup aimé
le sport. Dès que l’occasion
se présente, j’essaie de
dégager un peu de temps
Depuis la rentrée scolaire, j’ai pour courir, nager ou faire
également intégré le réseau de
du vélo ! J’espère un jour
l’EFAJE et je suis devenu accueil- avoir un niveau sufﬁsant
lant de jour. Je reçois donc à la pour refaire un triathlon !
maison des écoliers pour les repas
et après l’école. J’aime bien l’idée Je m’intéresse également
de pouvoir, par le biais de cette au hockey sur glace et je
activité, rendre service à d’autres vais régulièrement voir les
familles. Nous savons tous à quel matches du LHC à Malley.
point concilier vie de famille et vie
professionnelle peut parfois être En hiver, ma femme et moi appréJ’aime bien l’idée de
pouvoir, rendre service à
d’autres familles.
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CONCOURS

Connaissez-vous
votre village ?

Que manque t-il 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 30 octobre 2018

Résultat du concours N° 54
Il manquait bien sûr l’escalier pour accéder au café restaurant de l’Union.

Après tirage au sort
la gagante est
Maude Winterberger
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