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le village, sans pour autant faire
concurrence aux sociétés locales.

dito

Le Turlet ...
...c’est quoi ?
En premier lieu cette tour édifiée en
1780 au centre de notre village par
les Baillis.
Mais encore …
le nouveau journal d’information sur la
vie de la commune, distribué gratuitement à chaque ménage quatre fois
par année, lors d’une nouvelle saison.
Son contenu vous renseignera sur les
activités déployées au sein de la commune, qu’elles soient officielles ou
ludiques. Ainsi la parole sera donnée
à nos autorités, aux sociétés locales
et bien sûr à vous tous qui désirez
prendre la plume.
N’hésitez donc pas à nous faire parvenir vos textes, courriers, idées, photos récentes ou anciennes, etc , soit :

Vous pouvez actuellement admirer,
au gré de vos promenades nocturnes, le calendrier de l’Avent décorant certaines fenêtres de nos habitations. C’est dans l’enthousiasme
que cette première idée a été accueillie et nous vous en remercions.
Chaque personne du village a la
possibilité d’apporter sa contribution
à cette association.
Nous sommes à l’écoute de toutes
vos suggestions et vous aiderons,
dans la mesure du possible, à
concrétiser votre projet. Pour cela,
contactez-nous.
Toute l’équipe de
Vivre à Poliez vous dit à bientôt et se réjouit
de vous rencontrer prochainement.
Ariane, Clémence, Isabelle, Martine.B,
Martine G., Véronique, Carlo,
Jean-Paul, Luc, Michel, Pascal .

- sous forme de fichier informatique à
l’adresse :
vivreapoliez@bluemail.ch
- sur papier à déposer dans la boîte
aux lettres à disposition sur la porte
du Turlet.
Vivre à Poliez…
...c’est qui ?
Une nouvelle société villageoise, dont
les buts sont :
- éditer le journal d’information
Le Turlet
- organiser quelques animations dans
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La porte du Turlet avec
la boîte aux lettres de
Vivre à Poliez

Le plaisir de tous était palpable. La
place montrait un joyeux mélange
entre anciens et nouveaux résidents. Beaucoup d'enfants gribouillant sur un grand papier le vénérable ancêtre et d'autres, plus intrépides, barbotaient dans notre toute
nouvelle fontaine.

I

nauguration
du grenier

Ce 9 octobre 2004 la météo fut de la
partie et c'est par cette journée tempérée que l'on s'apprêtait à fêter le
retour de notre "Grenier" dans son
village d'origine. Après de longues
décennies presque oublié au bord
du Léman, il se tenait tout penaud à
l'ombre du château de Chillon.

Saluts, rires et paroles d'encouragement ont largement contribué au
retour heureux du Grenier. Quelques-uns dans ses murs, transformés pour l'occasion en bar, ont
poursuivi assidûment les retrouvailles.
Enfin, le calme revint habillé par la
nuit et ses ombres, la fête finie laissa ainsi place à la torpeur, et les
marches prêtes à entendre quelques mots doux d'idylles naissantes.

Avec les premières couleurs matinales, des volontaires soulevèrent,
tirèrent, portèrent et décorèrent les
alentours. Prirent place alors sur le
bitume les agencements qui, quelques semaines plus tôt, occupaient
en palabres les assemblées du Comité.

...." moi, le Grenier, marqué par les
ans, je vous offre mon devenir" ...Merci.

Peu à peu, attirés par la musique et
les batteurs de "Flo", la place se
remplit. Stands de pâtisseries, jeux,
dessins, petit équidé et, bien entendu, de quoi sustenter appétits et
soifs sont proposés. Lors de la partie officielle, les orateurs, Président
du Grand Conseil, Syndic et Président de l'Association, fiers d'être
perchés sur ses marches, soulignèrent l'importance de son passé et
surtout de son avenir.

Pour l’Association des Amis du Grenier
le secrétaire
Z.C
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I

nformations
municipales
La Municipalité se réjouit de l’opportunité qui lui est offerte de pouvoir
informer la population sur les affaires communales en cours et remercie l’association Vivre à Poliez de
son initiative pour la mise en œuvre
de ce journal local.
Durant l’année 2004, les préavis
municipaux suivants ont été acceptés par le Conseil général, en plus
des comptes 2003 et du budget
2005 :
Réfection du bâtiment du
congélateur / crédit fr. 230'000.L’état désastreux du plafond du
congélateur a contraint l’étude d’une
réfection totale de la cellule de
congélation, qui par la même occasion s’est étendue à l’ensemble du
bâtiment. Les travaux ont consisté
en la rénovation du bloc de congélation, la création d’un local de découpe de viande avec chambre froide
(l’exploitation de l’ancien abattoir
ayant été interdite depuis juillet
2004) et l’aménagement d’un garage pour le tracteur et le matériel de
voirie. Le bâtiment a repris son exploitation habituelle depuis août
pour la partie congélateur et novembre pour le local de découpe. Quelques cases de congélation sont encore disponibles. Vous pouvez vous
adresser au bureau communal pour
la location.
Nouvelle fontaine communale
sur la place du village /
crédit fr. 49'000.Dans le but de remplacer la fontaine de la rue du Turlet,

une étude a été menée par la Municipalité, aboutissant sur la mise en
place d’une nouvelle fontaine dans
le parc public. Le caractère original
de cette œuvre, réalisée par le renommé tailleur de pierres Luc
Chappuis de l’Isle, a séduit l’assemblée. Depuis octobre dernier, cette
fontaine est venue donner une touche finale à l’aménagement du centre du village, lieu de rencontre et
de détente pour petits et grands.

Construction d’un nouveau puits
aux Alloux / crédit fr. 300'000.L’étude menée en 2001 a permis
de découvrir que nous pouvions
encore exploiter de l’eau souterraine dans la région des Alloux. Le
pompage de cette eau deviendra
possible par la création d’un puits,
avant son acheminement dans le
réseau par le biais d’une nouvelle
conduite en direction de la station
de pompage créée en 1992. Ce
débit supplémentaire assurera l’approvisionnement du village et éventuellement la vente du surplus
à des communes voisines.
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Achat du hangar à copeaux
/crédit fr. 180'000.Ne voulant plus s’occuper de la commercialisation du bois déchiqueté,
l’association La Forestière a décidé
de se séparer du dépôt qu’elle a
construit en 1992 sur un droit de superficie accordé par notre commune.
Afin de garantir le bon usage de ce
bâtiment, situé en zone forestière, la
Municipalité a estimé souhaitable
d’en devenir propriétaire. La gestion
de la vente de ces copeaux en bois
dur est assurée par le Triage forestier
de la Menthue, qui s’occupe de développer le marché tant au niveau des
plaquettes de chauffage que pour les
aménagements extérieurs.

ge a été bien acceptée et atteint l’objectif voulu de réduction de vitesse
des automobiles dans notre agglomération. La séance d’information destinée aux enfants a remporté un vif
succès et a permis de les sensibiliser
à la sécurité routière ainsi qu’à la pratique de ces nouvelles priorités.
Forêts
La lutte contre le bostryche
est le « cheval de bataille » de nos
forestiers. Les coûts d’exploitation ne
sont plus subventionnés depuis ce
printemps, toutefois la sécurité en
forêt doit être maintenue, de même
que l’entretien de ce patrimoine naturel qui abrite la majorité de nos réserves en eau potable.
Police
Des poubelles spécialement conçues pour recevoir les déjections de vos animaux de compagnie
sont installées le long des axes de
promenade. Merci d’avance aux propriétaires de chien d’en faire bon usage et surtout de déposer le sachet
plastique dans la poubelle et non de
le jeter dans la nature.
Le débat concernant le problème des
chiens ne cesse de revenir au sein de
nos autorités, la plupart du temps par
la faute d’une minorité de propriétaires indélicats et peu scrupuleux qui
anéantissent la bonne volonté de tous
les autres. Alors s’il vous plaît, détenteurs de chien, faites un effort pour
mettre fin à cette polémique.

Hangar à copeaux

Règlement du cimetière :
Après la mise en place d’un monument faisant office de columbarium et
jardin du souvenir, la réglementation
de notre cimetière a été revue.

Social
Le regroupement des
agences communales d’assurances
sociales interviendra au 1er janvier
2005. Dès cette date, nous vous
prions de vous adresser à :

Du nouveau ou quelques rappels
au sein des dicastères :
Routes
La mise en place des priorités de droite sur l’ensemble du villa-

L’Agence Intercommunale
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d’Assurances Sociales
Grand-rue 7, 1040 Echallens
Tél. 021 886 12 80 fax 021 886 12 81
lun-jeu
08.00-12.00 / 13.30-17.00
ven
08.00-12.00 / 13.30-16.30
pour régler toutes vos questions
concernant l’AVS, les prestations complémentaires, les demandes de subside
assurance maladie, etc.
Par contre, l’office du travail, qui traite
les demandes de chômage, reste au
plan communal et son bureau est ouvert le mercredi matin de 09.00 à 11.00
Pour terminer, nous tenons à remercier
tous les participants à la soirée des
nouveaux habitants du 12 novembre
dernier. Les nombreuses félicitations
qui nous ont été adressées démontrent
que le rendez-vous fut apprécié. Ainsi,
chacun a pu découvrir les multiples
facettes de la vie politique, culturelle et
sociale du village, mais également faire
connaissance et fraterniser. Un remerciement particulier aux dames des
Paysannes Vaudoises qui nous ont
présenté un beau buffet de desserts et
se sont occupées du service. Merci
également a nos deux restaurants villageois qui ont préparé le somptueux
buffet.
Nous vous souhaitons de belles Fêtes
d e
fin

d’année et vous adressons d’ores et
déjà nos meilleurs vœux pour l’année
2005.
La Municipalité
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Une pensée pour
les familles qui
ont été séparées
d’un être cher :

Haenni Gérard
07.02.1917 - 09.01.2004
Panchaud Marie-Antoinette
18.02.1927 - 24.02.2004
Carrard Ami
22.11.1946 - 20.03.2004
Mivelaz Philomène
22.04.1914 - 08.06.2004
Schmid Martial
25.09.1936 - 18.07.2004
Gindroz Paul
06.07.1912 - 07.11.2004

De charmantes frimousses sont
venues rajeunir notre population.
Nos vives félicitations aux heureux parents de :
Dufour Mathilde
27.05.2004
fille de Dufour Valérie et Alain
Beaud Killian
01.08.2004
fils de Beaud Isabelle et Laurent
Taverney Ava
02.08.2004
fille de Taverney Fatima et Yann
Chédel Eileen
18.08.2004
fille de Chédel Sandra et Thierry
Demierre Zoé
31.08.2004
fille de Demierre Gaëlle et Stève
Gindroz Hugo
18.10.2004
fils de Gindroz Martine et Luc
Weber Bastien
09.11.2004
fils de Weber Catherine et Patrick

Volley-ball club

Prochains matches (à Bottens)
Janvier 2005
Le 13 à 20.30
BOPP-Froideville
Le 21 à 21.00
Etoy-BOPP
Le 25 à 20.30
BOPP-La Côte
(match à Poliez-Pittet)
Février 2005
Le 04 à 21.00 Montreux-BOPP
Le 10 à 20.30
BOPP-Grandson
Le 24 à 20.30
BOPP-Lutry
Mars 2005
Le 17 à 20.30
BOPP-Malagasy

Bottens & Poliez-Pittet

Pour tous renseignements :
Marie-José Liechti
mariejoseliechti@bluewin.ch
021 882 18 55 / 079 373 50 64

Dominique (caissière), Virginie,
Fabienne, Joël (entraîneur),Véronique,
Susanne, Pascale, Michelle, MarieJosé, Sophie, Aline, Nadia, Mery.
Absentes : Corinne Longchamp,
Nathalie Favre.

Gym dames

Grâce à leur esprit d'équipe et à leur
persévérance, les joueuses du VBC
BOPP ambitionnent de reprendre
leur plac e en 2èm e ligue.
Actuellement en tête du groupe,elles ne font pas dans la dentelle.Venez les encourager !

Mesdames,
si parmi vos résolutions 2005 il y a :
" je bouge plus "
la Société de gymnastique féminine

Mini-volley
Championnat junior C
9-12 ans: entraînement le :
jeudi de 17.30 à 18.30 à Bottens
Junior
Sans championnat cette année.
13-19 ans : entraînement le :
jeudi de 18.30 à 20.00 à Bottens
Senior
Equipe féminine 3ème ligue
Entraînement le:
Mardi 20.00 à 22.00 à Poliez-Pittet
Jeudi 20.00 à 22.00 à Bottens

est là pour répondre à votre vœu.
Les leçons reprennent
le lundi 10 janvier 2005 à 20.00
à la salle polyvalente.
Pour un complément d'information,
vous pouvez contacter:
Anita Jost, Présidente, 021 881 50 52
Myriam Dutoit, Monitrice, 021 881 44 68
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Société de jeunesse
Week-end résinée
Le chaudron est énorme,
suspendu au-dessus des flammes
qui réchauffent le jus de pomme
dont est tirée la traditionnelle
résinée. De temps en temps, une
grosse cuillère en bois vient
mélanger le liquide qui bout et
s’évapore, s’épaissit…
La récolte a eu lieu une semaine plus tôt. Samedi matin 23
octobre de bonne heure, toute la
jeunesse (ou presque) était debout
pour aller cueillir quelques centaines
de kilos de pommes. Les fruits ont
ensuite été amenés au pressoir, où
on en a extrait quelques litres de jus
– un poids nettement inférieur à celui de départ.

demie de fruits que l’on avait au départ, il ne reste plus qu’une centaine
de litres.
D’aucuns seraient déçus de
ce résultat ingrat, mais le but de
cette manifestation n’est pas de faire du bénéfice. Simplement de partager de bons moments ensemble –
membres de la jeunesse et personnes extérieures confondus. Et de ce
point de vue-là, on peut dire que
c’était réussi.

Vendredi 29 octobre, le feu
est allumé sur la place du village,
entre le grenier et la fontaine (deux
nouveaux résidents de la commune !), sous un abri monté pendant la
semaine. Très vite, l’ambiance se
réchauffe autour du foyer : les pauvres membres de la jeunesse, frigorifiés, reprennent quelques couleurs,
et les premières personnes – souvent des habitants du village – arrivent et soutiennent, encouragent,
félicitent…

Pour la bande de Poliez
B.P

Prochaines manifestations 2005
Soirées théâtrales: 05,11,12 mars
Pâques: 27 mars (course aux œufs)
Tour de jeunesse: 17,18 juin

Le jus de pomme cuit sans
arrêt du vendredi soir au dimanche
matin. Là, enfin, la résinée est prête
et on peut éteindre le feu. Commence alors la mise en bouteille, où l’on
se rend compte que de la tonne et
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Avis de recherche

Football-club
Janvier 2005
Le 22 : tournoi de baby-foot
à la grande salle
Les 28, 29 et 30 : tournoi de football, à la grande salle
Février 2005
Le 11 : dîner de soutien au
Café de l’Union
Inscription avant le 04 février 2005
à:
FC Poliez-Pittet, 1041 Poliez-Pittet
Mai 2005
Le 21 : Graines de foot, tournoi
juniors D au terrain

Le passeport vacances recherche des
personnes de tous âges désirant bricoler, jouer, cuisiner, etc, avec des
enfants.
Afin de garantir l’obtention d’un passeport pour tous ceux qui le désirent,
nous devons absolument fournir un
nombre suffisant d’activités.
Le passeport vacances offre une occupation aux enfants de 10-15 ans,
durant l’été en (juillet et en août), ainsi
que la possibilité de se rendre gratuitement à la piscine, dans certains musées et au cinéma, le tout transports
publics compris.
Vous êtes intéressés à vous investir
dans une animation ou désirez des
renseignements complémentaires,
contactez :

Samedi 15 janvier 2005
Boulodrome du collège
intercommunal
(à côté de la grande salle)

Véronique Grognuz
021 881 15 51

PETANQUE
en doublettes
Tournoi ouvert aux non licenciés
Début du tournoi 18 h
a le plaisir
de vous inviter à son
exposition de peinture
du 04.12.04 au 08.02.05
Ma présence
sur rendez-vous au
079 726 16 77

Fr. 15.- par équipe

Inscriptions jusqu’au
10 janvier
021 882 19 60

Restaurant de l’Union
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ourrier
des lecteurs
Fête de quartier.
Notre village, malgré une étendue
bien moins importante que celle de
la capitale, a cependant aussi ses
quartiers.

de quoi s’asseoir, se mettre à l’ombre, étendre ses jambes. Des tables
sont prévues dans tous les coins du
jardin pour ceux qui n’aiment pas
manger par terre, et même une excellente soupe est servie à la régalade.
Merci Isabelle ! (Pardonnez-moi de
ne pas dire Madame.)
Les conversations vont bon train,
les soifs sont pourchassées sans
ménagement, les rires fusent et personne ne vient se plaindre du bruit
provoqué.
Puis chacun regagne son chez-soi,
en commençant par les plus jeunes
et les plus âgés.
Ce fut une excellente initiative qui
mérite d’être poursuivie.
Bernard Tedeschi

s
Le Haut du village, délimité par les
chemins du Méregniau et du Rategniau, reliés entre eux par le lieu dit
« En Vernaugi », forme un quartier
naturel qui domine les clochers et
où vivent de nombreux habitants.
Madame Eliane Limat, jamais à
court d’idées, prend l’initiative de
proposer aux habitants de ces lieux
de se retrouver un jour pour un pique-nique canadien.
Sitôt dit, sitôt fait, le dimanche 5
septembre, par un beau jour d’été,
un « échantillon » du quartier se
rencontre avec biberons, bouteilles,
fromages, tomates, etc, dans un
beau jardin.
Oui, mais où ? (Telle est la question.)
Un large sourire aux lèvres et une
grande générosité, Isabelle nous
accueille dans son domaine. Il y a

ouvenirs

Construction du Temple

1924
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