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dito

Voilà l’hiver, il a déjà pointé le bout de son nez début novembre. Chaque
année, on se demande ce que les changements climatiques vont nous
réserver. Neige, froid, chaud, pluie ?... Va-t-on pouvoir faire du ski ?…
Nous avons finalement peu d’emprise. Une chose est sûre, tout va toujours plus vite, le temps passe. Arrêtons-nous un moment, prenons le
temps de savourer cette fin d’année, profitons de nous retrouver en famille, entre amis pour fêter Noël et le Nouvel An.

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 janvier 2008. 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
septembre:
Il s’agissait de l’évacuation de
l’eau de la fontaine
au parc du village
Après un tirage au sort effectué par
une main innocente, la gagnante du
concours est : Luciane Pahud, Ch.
des Essilaz 4a, Poliez-Pittet
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R

éception des nouveaux habitants

Vendredi 16 novembre à la grande salle

Vincent Jost, président du Conseil
général.

Serge Savoy, syndic de notre beau
village.

Quelques 120 anciens et nouveaux habitants ont participé à la soirée organisée par la Municipalité dans le but de faire connaissance. Après une magnifique présentation de la commune et des autorités mise sur pied par Mme Clémence Grognuz, les invités se sont réunis autour d’un buffet froid pour un moment de partage très convivial.
Tania Giordano
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ne page se tourne au chemin de Vernaugi…

Qui n’a pas rêvé d’habiter cette demeure au charme fou, située chemin de
Vernaugi 10, sur les hauts du village ?...
C’est en 1968 que la famille de Bernard Tedeschi décida d’acheter cette maison, qui à l’époque était très vétuste.
Ils habitaient Lausanne, à la rue Centrale, donc le week-end ils « montaient »
à Poliez respirer l’air de la campagne, et chaque dimanche soir ils retournaient au chef-lieu. Quelques personnes du village ne comprenaient pas
pourquoi ils ne venaient pas s’installer définitivement ici.
Donc de 1968 à 1978, ils décidèrent de transformer. C’est en 1978, pour la
première Fête du blé et du pain à Echallens, qu’ils quittèrent Lausanne pour
Poliez-Pittet.
Ils furent tout de suite bien reçus et vite intégrés dans le village. Les premiers
contacts furent en se rendant chaque dimanche matin à la messe.
Mais aussi, Anne-Marie se baladait souvent à pied et discutait volontiers
avec les gens du village, et elle fit aussi partie des paysannes vaudoises.
Quant à Bernard, une fois à la retraite, il donna de son temps à la municipalité, puisque durant 5 ans il fut Municipal.
Mais voilà, une page se tourne au chemin de Vernaugi...
Malgré qu’ils soient encore très actifs, Bernard a toujours dit qu’à ses 80 ans
(il les a fêtés le 21.11), ils quitteraient Poliez. Donc vous ne verrez plus
Anne-Marie lire le journal sur son banc ou Bernard bichonner l’extérieur de
leur maison, car c’est au 1er novembre qu’ils ont déménagé à Echallens.
Malheureusement, c’est avec regret qu’il n’ont pas pu saluer toutes leurs
connaissances, alors ils vous transmettent leur « au revoir » et nous, nous
leur souhaitons autant d’années de bonheur qu’ils en ont vécues ici à PoliezPittet et bienvenue à la famille Joël Pahud.
Avec toute notre amitié
Martine, Jean-Marc, Johan, Audrey
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I

nformations
municipales

cette fête se déroulera les 22, 23 et
24 ainsi que les 29, 30 et 31 août
2008. Une présentation des communes du nouveau district est prévue
pour les quelque 30'000 spectateurs
attendus. Notre commune s’est d’ores et déjà inscrite. Des chalets seront mis à disposition dans la zone
centrale du bourg et seront animés
par des présentations artisanales,
culturelles, sportives ou autres. Le
moment opportun nous ferons appel
à toute personne susceptible de
donner quelques idées ou mettre un
peu de leur temps à disposition.
Conseil général
Voici en bref les différents points
discutés lors de la séance du
Conseil le 5 décembre dernier.
Les points qui figuraient à l’ordre du
jour, à savoir :
— crédit d’étude pour la réfection de
la Maison de Commune
— adhésion à Lausanne Région
— complément du crédit de la
déchetterie
— budget 2008
ont tous été adoptés par vote à
main levée.
Dans les informations municipales,
nous avons appris qu’un projet d’achat de deux parcelles dans la zone
Chenau était à l’étude pour la construction éventuelle d’un local pompier et d’un local de voirie. Après
simulation financière, les conclusions de la commission nommée
pour cet objet et trop d’inconnues
quant à l’avenir des corps de pompiers dans la région et de la future
organisation du service voirie, la
décision a été prise, à regret, de
retirer le préavis de l’ordre du jour.
Bluewin TV devrait être opérationnel
d’ici à fin décembre 2007.

Passeport-vacances 2008
Le passeport-vacances sera reconduit en 2008. Le but, comme
vous le savez, est de pouvoir offrir
des activités ludiques, sportives,
créatrices ou éducatives aux enfants de la région lausannoise et de
son agglomération. Si vous avez un
peu de disponibilité et une activité à
proposer, nous vous remercions de
prendre contact avec Mme Marinette Carrard qui vous donnera plus
de précisions.

Fête du blé et du pain 2008
Comme vous le savez certainement,
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L’extension de la desserte des TL ne
viendra pas jusqu’à Poliez-Pittet par
manque de demande. La solution qui
se présente pour l’avenir serait une
amélioration des horaires du car postal et des parking relais, soit par Bottens ou Echallens.
Une étude, par un géomètre, est en
cours pour l’amélioration de la route.
Un recensement a été fait et un projet
sera présenté à la prochaine séance
du conseil.
Au niveau de la fusion des communes, les discussions sont toujours
d’actualité et la situation va être revue
d’ici au 15 janvier prochain. Nous ne
souhaitons pas louper la manne cantonale qui est de Fr. 250.- par habitant.
La séance s’est terminée par le verre
de l’amitié offert par la Municipalité.

enêtres de l’Avent

Depuis le début du mois, grâce à
vous, notre village s’anime tous les
soirs. Un grand MERCI aux organisateurs de ces rencontres.
Profitez ! Vous avez encore quelques
jours pour découvrir ces magnifiques
décorations, faire connaissance avec
vos nouveaux voisins, reprendre
contact avec des anciens.

Tania Giordano
Vœux de fin d’année
La Municipalité vous adresse ses
meilleurs vœux pour les fêtes de fin
d’année. Que 2008 apporte à chacun
bonheur, santé et joie.

Toute l’équipe de Vivre à Poliez vous
attend le 24 décembre au Turlet pour
la dernière fenêtre.
Venez nombreux !

Bon

ée
n
n
ne A
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F
Tournoi
de
24.11.2007

ootball-Club

baby-foot

du

Ils étaient 20 équipes d’adultes et
12 équipes d’enfants à s’affronter à
la grande salle dans un tournoi organisé sous la houlette de Olivier
Limat.

Un grand coup de chapeau aux enfants qui ont disputé avec cœur leurs
matchs, tout en encourageant leurs
camarades. La relève est assurée.

De retour après quelques années
d’interruption, ce tournoi populaire
est l’occasion pour les supporters,
joueurs et amis du Club d’effectuer
des gestes techniques que ne renieraient pas les plus grands footballeurs, tout en ne salissant pas ses
chaussures !

Profitant des infrastructures de la
journée, le football-club organisa le
soir un repas de remerciement à l’attention des bénévoles qui ont travaillé
à la bonne tenue des festivités de son
50ème anniversaire.

Après avoir disputé des matchs de
qualification et les finales, c’est l’équipe des Niolus de Naz qui s’imposa, devant les Nuls de Poliez-leGrand et les Boleux de Bottens. La
1ère équipe du village, les Eternels
Espoirs, équipe composée de Frédéric et Christophe Carrard, doit se
contenter de la médaille en chocolat. De quoi se mettre en appétit
pour les fêtes de fin d’année.

Avec en point d’orgue, pour clôturer
cette année de jubilé footballistique
dans le village, un grand feu d’artifice.
Le football-club vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année.
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i on en parlait…

De nos fidèles annonceurs.
En 1982, au cœur de Lausanne,
exactement rue des Terreaux 20,
Pascal Pellegrino reprend un magasin
de radio, TV, Hi-Fi et vidéo baptisé
Radio Sonora en 1942 par son fondateur M. Heusser. Par la suite, ce commerce deviendra Expert Sonora. Aujourd’hui, c’est le plus ancien magasin
spécialisé de la place de Lausanne.
Secondé par son épouse Ariane dès

services auxquels Pascal Pellegrino
attache beaucoup d’importance.
L’entreprise forme des apprentis et
compte une quinzaine de personnes
réparties sur la vente, le service technique et l’administration.
Ces dernières années, un département professionnel a été développé à
l’usage des écoles, universités, hôpitaux, cliniques, administrations, etc…
Que ce soit pour un renseignement,
une réparation ou simplement vous
faire plaisir en achetant du matériel
de qualité, c’est toujours avec le sourire que Pascal Pellegrino et son
équipe sauront mettre à votre disposition leur professionnalisme.
N’hésitez pas à franchir les portes de
l’un des deux magasins ou à prendre
contact au 079 212 21 12.

1984, il ne s’arrête pas là et, en 1993,
ouvre un Sony Center à la rue StLaurent, toujours à Lausanne.
Cette entreprise familiale, villageoise,
mais oui ! villageoise, par son service
après-vente personnalisé et à domicile, propose un vaste choix de produits qui va de la TV, radio, Hi-Fi, à la
photographie, mais également tous
les articles relatifs au multimédia en
général, installations diverses, antennes paraboliques et décodeurs. Des
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Vous serez accueilli avec joie
Vous y trouverez l’amitié
Venez nous rejoindre
Venez chanter avec nous
à la

CHORALE STE MARIE-MADELEINE
Répétitions :
où :
de :

le jeudi soir
à la salle communale (place du Village), 1er étage
20h00 à 22h00

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
Chantal Mivelaz
Directrice

Marie-Louise Pasquier
Présidente

 021/ 881 40 19

 021/ 881 32 48

V

olley-Club BottensPoliez-Pittet

Le 10 juillet le club de volley-ball accueillait à la
salle de Poliez-Pittet 19 enfants de 12 à 15 ans
dans le cadre du passeport-vacances, venus pour
la plupart de la région lausannoise par le train et
le Publicar.
Nous n'étions pas trop à quatre adultes pour mener à bien cet après-midi sportif.
Le temps pluvieux nous a amené 3 enfants en plus, car l'activité prévue à
Sugnens pour du Beach Volley a dû être annulée.
Quel plaisir de constater que toutes les personnes inscrites nominativement
étaient présentes.
L'échauffement ne devait pas durer trop longtemps car c'est vraiment jouer
au volley qu'ils étaient venus chercher. Quelques exercices techniques et
ludiques ont créé rapidement une bonne ambiance. Un mélange de filles et
de garçons débutants et de jeunes joueurs expérimentés ont su partager
leurs talents, leurs intérêts et leur joie sur le terrain lors d'un tournoi. Une
activité que nous sommes prêtes à refaire pour la prochaine saison.
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Souper de soutien du Volley-ball-Club Bottens-Poliez-Pittet
samedi 10 novembre 2007
Une soirée très sympathique et amicale dans la buvette du foot de Poliez.
Un lieu idéal décoré avec goût, un temps neigeux à souhait.
Après un accueil chaleureux et l’apéro, la Présidente, M-J Liechti, présente les 5 équipes féminines juniors du club, l’équipe de 3ème ligue, ainsi
que ses classements.
Cette année, nous n’avons pas eu besoin de compter sur une génératrice
capricieuse, chacun a dû mettre la main à la pâte pour faire fondre son
fromage dans son caquelon et sur son réchaud.
Une idée très originale où chacun a su relever le défi. Recette sur la table,
le match ne pouvait être que gagnant.
La table des enfants, spécialement apprêtée pour le souper, s’est transformée par la suite en table de jeux. Les parents ont ainsi pu profiter pleinement de leur soirée.
Tous les amis du Club ont eu beaucoup de plaisir avec cette nouvelle formule.
Le souper s’est terminé avec une tombola bien garnie et des instants forts
en amitié.
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Club de pétaqueLes Croque-boules

Samedi 12 janvier 2008
Boulodrome sous le collège

PETANQUE
en doublettes
Début du tournoi à 18 h .oo. Fr. 16. -- par équipe.
Inscriptions au 079 830 54 01
Nombre d'équipes limité !
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genda des
manifestations

12 janvier Tournoi de pétanque en doublettes Indoor. Les
Croque-Boules
Deux charmantes frimousses
sont venues rajeunir notre population. Nos vives félicitations aux
heureux parents de :

25-26-27 janvier Tournoi de
football Indoor 2008. FC PoliezPittet
8 février
Dîner de soutien.
FC Poliez-Pittet
15 mars
Jeunesse

Dormoy Melissa
26.09.2007
fille de Dormoy Pamela et Vincent

Souper théâtre.

Mettraux Laurine
28.10.2007
fille de Mettraux Rachel et Stéphane

23 mars
Pâques. Course aux
œufs. Jeunesse.
Mai

Tour de jeunesse

21 juin
Fête de la musique.
Vivre à Poliez.
28 juin
Tournoi de pétanque. Les Croques-Boules.
1er août

Fête nationale.

Septembre Loto.
Gym Dames
6 septembre Vide-grenier.
Amis du Grenier
15 novembre (à confirmer)
Repas de soutien. Volley-ball.
22 novembre
Tournoi de
baby-foot. FC Poliez-Pittet
Décembre Animation de l’Avent. Vivre à Poliez

13

D

Le poissonnier, Gil Poissons, vient
tous les jeudis entre 10h00 et 11h00
dans plusieurs quartiers du village.
Il klaxonne pour prévenir de son arrivée.

écouvrez les commerçants
ambulants du village

A l’heure où les derniers camions magasins de la Migros finissent leurs
parcours où les petits villages perdent
gentiment leur âme, le nombre de
fermes diminue, les bureaux de poste
se regroupent, les magasins villageois se font rares…
Dans notre localité, nous avons encore la chance d’avoir deux cafésrestaurants qui donnent de la vie au
cœur du village.
Peut-être un peu moins connus des
habitants, il y a pourtant des commerçants qui offrent à la population des
services ô combien appréciables pour
les anciens, les familles, les amateurs
de bonne nourriture… bref pour tout
le monde.

Le boucher, Alexis Sauvageat, vient
tous les jeudis devant le parc public,
de 8h30 à 9h30.

Les voici:
Le petit magasin de Monsieur Roger
Grossenbacher vient tous les mardis
de 16h30 à 17h15 devant le grenier.

Merci de leur réserver un bon accueil

Idée et photos: Eliane Limat
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Mardi 25 décembre midi
Menu de Noël Le soir fermé à 18 h.00
***
31 décembre
Réveillon en musique Duo André Claude
***
Samedi 12 janvier 2008
Petit Nouvel An. Repas-concert Vieux Jazz
Indiana Jazz Band
***
Notre établissement sera fermé du 1er au 9 janvier inclus
Bonnes fêtes de fin d’année
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TROKAPOLIEZ

Vide-grenier septembre 2007
Résultats du concours
Connaissez-vous les greniers de nos voisins ?
Concours organisé lors de la journée du patrimoine du 8 septembre.
A l'intérieur de notre Grenier, 17 photos étaient exposées. Il s'agissait de retrouver le nom des villages en s'aidant d'une vue aérienne et du sobriquet des habitants.
De plus, les panneaux d'information du grenier de Poliez-Pittet, fort bien réussi
au demeurant, étaient une aide précieuse.
Néanmoins, il fallait une bonne connaissance de notre région ainsi qu'une bonne
dose de persévérance pour trouver toutes les solutions.
Trois participants ont réussi un sans faute; le tirage au sort a favorisé Madame
et Monsieur Raphael Louis Carrard, que nous félicitons chaleureusement.
Ils reçoivent une sérigraphie originale réalisée par notre président et artiste, M.
Pierre Bataillard, d'une valeur d'environ fr. 300.-.
Nous avons tenu également à récompenser deux enfants en leur offrant à chacun une boîte de peinture.
Alexandre Jaccaud et Maxime Delamadeleine ont trouvé les greniers manquants; ils se sont montrés aussi très malins et perspicaces « en cuisinant » habilement le responsable du concours.
Bravo à tous les participants.
L'Association des Amis du Grenier de Poliez-Pittet est très heureuse de constater que la survie de nos greniers suscite de l'intérêt.
Il s'agit de la sauvegarde de notre patrimoine, merci pour les générations futures.
Rendez-vous est déjà pris pour 2008; alors à vos caves et greniers où sommeillent certainement quelques merveilles. A vous de les faire revivre…! On compte
sur vous pour nous en mettre plein les yeux.
Un merci spécial à l’organisateur du concours M. Roland Ney.
Le Grenier
Z.Comas, secrétaire
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