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Eh oui, déjà l’automne! Le comptoir est presque fini, le cirque arrive, que le
temps passe vite! Même la météo s’emballe; en avril c’était juillet, en août on
se croyait en octobre.
On court, on court, toujours plus. STOP... et…
- si on prenait le temps de lire, c’est la base du savoir,
- si on prenait le temps d’être aimable, c’est l’accès au bonheur,
- si on prenait le temps de rêver, c’est le chemin qui mène aux étoiles…
Allez, c’est décidé, qu’importe ce qui tombe du ciel, on prend le temps d’être
heureux...

De plus en plus d’intéressés et d’intéressées autour de notre Grenier…
Le 7 août dernier, dans l’après-midi, un groupe de journalistes du
« Schweizer Illustrieren », emmené par l’Office du Tourisme d’Echallens, ont
effectué une visite spécifique de notre Grenier.
Reçus par MM. Frédy Dessibourg et Zacarias Comas, respectivement viceprésident et secrétaire de l’Association des Amis du Grenier de Poliez-Pittet,
ils ont bénéficié d’une visite détaillée et d’une présentation de l’historique du
grenier par Pierre Bataillard, président.
Ils ont marqué un certain intérêt pour ce type d’architecture, propre à la Vallée de la Broye et du Gros-de-Vaud.
Nul doute que nous aurons bientôt des retombées rédactionnelles qui contribueront à faire connaître notre beau village.
Pierre Bataillard
Président
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Que la fête fut belle !
Malgré des prévisions météo catastrophiques, nous nous sommes retrouvés
nombreux au « petit parc » pour la fête de la musique.
Jeunes et moins jeunes ont envahi le centre du village.
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C’est avec des rythmes
latino que la soirée a
commencé et le groupe
Los Marques nous a
assuré un dépaysement. Nous étions en
Amérique du Sud.

Le groupe U-Turn a
clos la soirée avec des
rocks endiablés.
Un grand merci à tous
les musiciens pour leurs
prestations.

Je vous le disais la fête
fut belle. Et en plus pas
une goutte d’eau. Si
nous remettions ça l’année prochaine?
ppo
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I

nformations
municipales

novembre pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants et aux
jeunes ayant atteints leur majorité.
Une présentation des autorités ainsi
que des sociétés locales sera faite à
cette occasion et un buffet dînatoire
pourra être dégusté. Un complément d’informations vous parviendra
dans le courant du mois d’octobre.
Roadmovie
C’est avec plaisir que nous accueillerons à nouveau Roadmovie le 8
novembre prochain. L’occasion
vous sera donnée de passer un
agréable moment à partir de 20h00
à la salle polyvalente avec la projection du film « Les mamies ne font
pas dans la dentelle ».

Passeport Vacances
Dans le cadre du passeport vacances, 4 activités ont été proposées.
Mmes Carrard Marinette, Delessert
Veronika, Liechti Marie-José et MM.
Jaccaud Bernard et Savoy Serge
sont remerciés pour le temps consacré aux enfants.

L’été de tous les orages
La météo capricieuse de
cet été nous a tous perturbés. Que d’activités en plein air
n’ont pas pu être organisées, renvoyées à des jours meilleurs. A un
été indien prolongé, que cette édition du Turlet nous apporte ?
En juillet, un très fort orage sur les
hauts du village et sur Froideville
provoquant une subite montée des
ruisseaux, les transformant en véritables torrents, a causé une inondation au collège intercommunal. Lors
de cette même tempête, des troncs
charriés par les eaux en furie se
sont coincés dans un collecteur
dans le quartier du Flamy et ont
créé un barrage. La montée des
eaux menaçait la ferme Sahli.
Sans la rapidité de nos pompiers et
la prompte intervention de l’entreprise Demierre & Fils SA, les dégâts
auraient été plus conséquents. Un

Nos deux municipaux avaient organisés, les 19 juillet et 9 août, une
visite des infrastructures de la commune, comprenant notamment la
maison de commune, la step, la
déchetterie, les puits de captage, la
station de pompage et le réservoir,
complétée par un passage au Turlet
et dans nos églises. La pause de
midi s’est déroulée au refuge avec
grillades au menu. La journée a été
agrémentée par un air de musique
avec une démonstration à l’orgue de
Damien Savoy.
Accueil des nouveaux habitants
La population de Poliez-Pittet est
invitée à réserver la soirée du 16
6

La vidange des eaux de baignade
doit se faire aux eaux claires
(infiltration, épandage ou canalisation). Avant d’évacuer ces eaux, il
importe de cesser tout apport de
produits (chlore, brome, etc.) pendant 48 heures au minimum.

grand merci à eux.
Ces conditions particulières ont influencé le bon déroulement des tâches de l’employé communal. Afin
de garantir le bon écoulement de
l’eau, le nettoyage des grilles et des
regards a souvent remplacé la tonte
des gazons et certains travaux courants.
Votre municipalité a géré cette situation bien particulière en fonction
de la seule priorité du moment : garantir la sécurité des personnes et
des biens.
Nous vous souhaitons un excellent
été indien.

Les eaux de nettoyage de la piscine
sont celles résultant de l’entretien
du bassin. Ces eaux sont chargées
en détergent, en acide ou en eau de
javel. Elles doivent être déversées
dans un collecteur d’eaux usées et
en aucun cas parvenir dans un collecteur d’eaux claires.
Les eaux de lavage (à contrecourant) du filtre doivent également
être évacuées aux eaux usées. Si
l’installation du traitement des eaux
de piscine fonctionne avec des électrodes de cuivre et d’argent, ces
eaux doivent impérativement faire
l’objet d’un prétraitement avant leur
déversement. Ce prétraitement
consiste en une installation permettant de retenir le cuivre présent, par
exemple par échange d’ions, filtration, floculation, etc.

Joël Pahud

Piscine
L’assainissement des piscines familiales peut parfois poser des problèmes dont les conséquences se font
ressentir dans le milieu naturel et la
station d’épuration (STEP). Nous
vous rappelons quelques règles
élémentaires à appliquer pour respecter l’environnement. En préambule, il faut distinguer trois types
d’eaux générées par une piscine :

Un contrat d’entretien est obligatoire
pour les dispositifs de prétraitement
des installations cuivre/argent.
Si d’autres renseignements vous
sont nécessaires, la directive cantonale sur l’assainissement des piscines familiales est à votre disposition
au bureau communal.

- les eaux de baignade
- les eaux de nettoyage de piscine
- les eaux de lavage du filtre

7

F

ootball-Club

Un 50ème bien arrosé
C’est samedi 30 juin, à la
grande salle de Poliez-Pittet, que M.
le Syndic Serge Savoy ouvrit les
festivités dans le cadre l’assemblée
cantonale des seniors et vétérans.

Mélanie Carrard et Gilbert Carrard lors de
la partie officielle

Le mercredi suivant, les juniors
durent se contenter de montrer leur
talent footballistique en salle au vu
des intempéries. En soirée, profitant
d’une accalmie, les sélections féminines vaudoises M12 (avec une prometteuse joueuse du village, Mlle
Mélanie Carrard) & M14 défièrent la
météo et leurs homologues du canton de Fribourg.
Le vendredi, on retrouva les seniors
et vétérans. Vu que les amateurs de
lotos se disputèrent les cartons la
veille, les arbitres tout comme les
spectateurs n’eurent qu’à apprécier
les gestes techniques.

Des membres fondateurs trinquent au
futur du club

La journée du samedi réunit les
footballeurs amateurs et en soirée
une photo souvenir immortalisa tous
les joueurs ayant porté le maillot de
la 1ère équipe de Poliez-Pittet..
Synonyme de cérémonie de clôture,
la partie officielle du dimanche restera un grand moment de fraternité
avec les retrouvailles entre les
membres fondateurs et pour ceux
qui se sont exilés sous d’autres
contrées, un retour au village fêté
en grande pompe.

Une cohorte de supporters attentifs aux
exploits des joueurs
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i on en parlait…
De nos fidèles annonceurs.

Une date : 1977………Souvenez-vous !
Cette année-là, l’entreprise de maçonnerie et béton armé Georges Demierre
voit le jour à Poliez-Pittet.
Après avoir appris le métier de maçon chez Mergozzi et travaillé de nombreuses années chez Fantoli, Georges Demierre, avec le soutien de son épouse
Cécile, décide de se mettre à son compte.
Le temps lui donne raison puisque aujourd’hui l’entreprise familiale fête son
30ème anniversaire.
Son fils, Steve, a rejoint la société il y a une quinzaine d’années. En tant que
contremaître, il collabore au bon fonctionnement de l’entreprise et son épouse,
Gaëlle, en assure la partie administrative.
Bien présents dans la région et au-delà, Georges Demierre et Fils SA et sa
vingtaine d’employés oeuvrent avec sérieux à la construction de divers ouvrages. Cela peut aller du simple mur au bâtiment locatif en passant par la villa
individuelle.
Félicitations pour ces trente années de labeur et bon vent pour l’avenir !
Besoin d’un maçon ?
Une seule adresse : Georges Demierre et Fils SA
Ch. du Flamy 7
1041 Poliez-Pittet
021/881.25.00 ou 079/219.18.90
g-demierre@bluewin.ch
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1er août au village

lic clac

20 h 15,
tous rassemblés dans le parc public
pour écouter le discours du syndic

au "tourniquet" les futurs citoyennes
et citoyens

10

20 h 30,
l'apéritif favorise les contacts.
C'est un moment bien sympathique.

21 h 15,
le feu brûle, les vésuves et les fusées illuminent la nuit.
André s'affaire au gril.

Tard…
la jeunesse est encore là, bien
après le feu d'artifice, clou de la soirée.
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Poliez-Pittet
Salle polyvalente
Vendredi 28 septembre 2007
à 20h00
Ouverture des portes : 18h30
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« fribourgeois »
Système Arthur
24 séries
pour Fr. 12.--

Nouveauté
Nouveauté :
Tout en bons d’
d’achat et bons repas
4
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Organisation :

GYMNASTIQUE
FEMININE
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genda des
manifestations

28 septembre : Loto
Gym Dames
Deux charmantes frimousses
sont venues rajeunir notre population. Nos vives félicitations aux
heureux parents de :

8 novembre : Roadmovie : « Les
mamies ne font pas dans la dentelle »
16 novembre : Réception des nouveaux citoyens et de la population

De Vasconcelos Soares Jessica
24.03.2007
Fille de Figueirôa De Vasconcelos
Tânia et de Teixeira Soares Antonio

24 novembre : Baby foot + clôture
50èmeanniversaire
FC Poliez-Pittet
Décembre : Fenêtres de l’Avent
Vivre à Poliez

Hosking-Quinn Béatrice
01.08.2007
Fille de Katherine et Niall HoskingQuinn

1er décembre : Soirée karaoké
Jeunesse de Poliez-Pittet
6 décembre : St-Nicolas et contes
pour enfants
Vivre à Poliez

Une pensée pour la famille qui a
été séparée d’un être cher

31 décembre : Nouvel-An
Jeunesse de Poliez-Pittet
12 janvier 2008 : Tournoi de pétanque en doublettes
Les Croque-Boules
25-26-27 janvier 2008 :
INDOOR 2008
FC Poliez-Pittet

Mme Bluette Sahli-Pithon
20.01.1917 – 26.07.2007

8 février 2008 : Dîner de soutien
FC Poliez-Pittet
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On y a vu certes des vieilleries fort
bien présentées par des habitués de
la brocante, mais aussi quelques
enfants se délester de jouets et
autres peluches avec un grand
sourire, fiers d’avoir réalisé une
bonne affaire et de faire d’autres
heureux.
TROKAPOLIÉ

A la Maison de commune,
l’exposition des anciens dessins de
l’atelier de peinture du Turlet en a
laissé plus d’un admiratif. Il y avait
aussi de quoi se creuser les
méninges avec un concours
demandant de reconnaître les
divers greniers de notre région. Cela
a permis de passer un bon moment
dans le nôtre.

Magnifique journée que ce samedi 8
septembre. Le Comité des amis du
Grenier avait tablé sur le beau
temps et il y en a eu. Tous les
inscrits pour les stands étaient
présents, satisfaits de leur journée
et de la chaleureuse ambiance dans
laquelle s’est déroulée la
manifestation. Tout a été prévu pour
se restaurer, se désaltérer. La
s ym p a t h i q u e p r é s e n c e d e s
paysannes vaudoises avec leur
stand de pâtisseries, de gaufres et
bricelets ont comblé toutes les
envies de douceur. Peu d’habitants
de Poliez-Pittet ont jugé opportun de
se déplacer, à tort, car même le
petit cheval était en service pour les
plus jeunes. Merci à Bertrand.

Les membres de l’Association des
amis du Grenier ont été mis à
contribution pour la réussite de cette
magnifique journée, les uns avec
leurs muscles et les autres
transformés en cantiniers ou chef
grillades.
Une petite partie officielle est venue
clore la manifestation. Promis, pour
satisfaire à la demande de certains,
la sono sera plus conséquente.

Beaucoup d’exposants sont repartis
les cartons pleins; malgré tout, la
majorité sont partants pour une
prochaine édition.

Merci à toutes et à tous. A bientôt
Pour le Grenier
Le Secrétaire : Z. Comas

Le centre du village a été
parfaitement maîtrisé par les
chargés de la circulation qui ont fait
face aux deux mariages le même
après-midi.
Nous remercions les voisins de leur
compréhension et les encourageons
à participer, à l’identique de certains
bordiers qui ont sorti leur bric-àbrac directement du garage sur
le trottoir.
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Octobre et novembre
Spécialités de chasse
Exposition de tableau de
Madame Claudine Dupuis
Vernissage le dimanche 30 septembre
dès 17 heures
Bienvenue à tous
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C

oncours

Connaissez-vous bien votre village?

A vos stylos !
Où a été prise
cette photo ?

Réponse sur papier libre à déposer dans la boîte aux lettres du Turlet au plus
tard le 31 octobre 2007. N’oubliez pas d’indiquer vos nom et adresse.
Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et recevra un bon de
CHF 50.– dans l’un de nos restaurants.

Résultat du concours de juin:
Il s’agissait du ressort d’un jeu au parc du village
Après un tirage au sort effectué par une main innocente, la gagnante du
concours est : Zoé Demierre, Poliez-Pittet
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