N° 13 Printemps 2008

L E

T U R L ET
LA GAZETTE DE POLIEZ-PITTET

* * * * *

A lire !
Si on en
parlait …
…. Faisons
connaissance
avec nos
annonceurs.
Page 7
A s s o c i a ti o n

21 juin :
Fête de la musique
Au petit parc…
Scoop :
Le FC Poliez a enfin son site internet. Page 10
’’ Vivre à Poliez ’’

Les News
27 avril :
A vos agendas !
Venez nous rejoindre pour une journée à vélo. Plus
d’infos à la page 16

L e T u r l e t,

* * * * *
Concours :
…. Connaissezvous bien votre
village ?
Gagnez un bon
dans un de nos
deux restaurants.

1041 Poliez-Pittet

Rédaction: Vivre à Poliez Tirage: 300 ex.
Le Turlet 1041 Poliez-Pittet
vivreapoliez@bluemail.ch
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EDITO

Poliez-Pittet à tous les temps
Pour fêter sa treizième édition, Le Turlet fait peau
neuve. Journal moderne et dynamique, il ne pouvait se permettre de rester indéfiniment le même. En route vers le futur.
Pour fêter sa treizième édition, Le Turlet se retourne
sur son passé et sur celui de son village. Car, ainsi que vous le
savez, le Turlet, ce n’est pas seulement le doux nom de votre
petit journal adoré, mais avant tout celui de la tour qui en
orne la couverture. Son histoire : en 1780, après deux siècles
de Réforme qui ont déchiré la Suisse entre catholiques et protestants, les Bernois, agacés par ces disputes (était-ce le clocher catholique ou le clocher protestant qui sonnait à la
bonne heure ?), construisent cette « Tour du Milieu » qui
aurait dû mettre tout le monde d’accord sur l’heure exacte.
Mais les Vaudois ont la tête dure…
Être lancé vers le futur, en restant conscient de ce que
l’on doit au passé : c’est l’esprit de votre Turlet, qui conjugue
pour vous Poliez-Pittet à tous les temps.

Le Turlet fait
peau neuve

ANNONCES DIVERSES

Je suis un petit garçon de 4
ans et demi, je m’appelle
Clarence. Je cherche pour la
rentrée d’août 2008 une
gentille maman/grand-maman
de 7h00 à 17h00 pendant les
périodes scolaires
Rétribution selon les normes
en vigueur.
Plus de détails au numéro
079 212 88 82

Tensions ?
Douleurs sportives ?
Douleurs musculaires ou de
sciatique ?
Je vous propose deux styles
de massage :
Sportif ou relaxant aux huiles essentielles
Pour CHF 70.—/séance
Hervé Demierre
Chemin du Flamy
1041 Poliez-Pittet
Pour prendre rendez-vous :
078 648 92 95
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Mémoires villageoises

« C’était le temps que quand y avait... »
Quand un vieillard meurt,
c’est une bibliothèque qui brûle.
Amadou Hampâté Bâ,

Vous
connaissez
Poliez-Pittet
aujourd’hui :
il est des gens
qui l’ont
connu hier.
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une petite fenêtre sur des
années qui s’éteindront quand
s’éteindront ceux qui les ont
vues passer…

écrivain malien

*
Vous tous, qui lisez quatre
fois par année, et avec un plaisir immodéré, ce modeste
petit journal à but non lucratif,
possédez un point commun :
Poliez-Pittet. Mais connaissezvous vraiment votre commune ? Vous êtes-vous jamais
dit qu’il fut un temps où l’on y
circulait à cheval, où l’on éteignait les incendies avec des
seaux d’eau, où l’on skiait sur
le Méregniau ? Pouvez-vous
imaginer, placardé au pilier
public, un avis de Mobilisation
générale ?
Vous connaissez PoliezPittet aujourd’hui : il est des
gens qui l’ont connu hier. Les
Anciens de notre village sont
là, discrets, mais présents,
pour nous le raconter. L’équipe du Turlet a délégué
pour vous un courageux volontaire qui s’est aventuré
dans les coquets appartements
de quelques-uns d’entre eux.
En quatre épisodes à paraître
dans les quatre numéros de
l’année 2008, vous trouverez
quelques éléments de ces récits, dont l’ambition n’est pas
d’être historiquement rigoureux, mais seulement d’ouvrir

« Le village a changé de
figure, y avait que des fermes.
Et devant toutes les fermes, y
avait un banc, on voyait les
voisins babiller. »
Imaginez : Poliez-Pittet
sans ses villas, sans son collège
moderne, sans ses routes bétonnées, sans ses voitures. Ce
n’est pas si vieux : la première
voiture du village serait apparue dans les années 20, soit il
y a environ 80 ans. Et les fermes qui restent nous permettent de reconstituer l’aspect
du village à cette époque.
Imaginez les routes gravelées, que les gens entretenaient souvent eux-mêmes en
cassant des pierres. Représentez-vous les chevaux qui tiraient un char ou un
« triangle » – l’ancêtre du
chasse-neige. Pour décider de
qui allait déblayer les routes,
on « misait », c’est-à-dire que
les possesseurs d’un cheval
donnaient leur prix, et la
Commune choisissait le meilleur marché. Lorsqu’il avait
neigé la nuit, on partait vers
10h du matin pour ouvrir les
routes – il n’y avait pas besoin,
comme maintenant, qu’elles

Mémoires villageoises
soient déneigées à 6h. Et
pourtant, les Anciens s’accordent à dire qu’il y avait « plus
de neige qu’à présent » – on
les croit volontiers, au vu de
l’hiver lamentable qui s’achève.
Imaginez, sur les premiers
camions, les phares qui fonctionnaient au carbure et que
l’on devait allumer avec une
allumette ! Et la « diligence à
un cheval » qui partait d’Echallens et distribuait le courrier à
la Poste – diligence qui a été
remplacée par une voiture
postale, puis par un petit bus,
puis par un grand car, mais
« plus le véhicule était grand,
moins il venait souvent livrer
le courrier »…
Et imaginez le bonheur
des enfants qui « se lugeaient
depuis le Dessus », c’est-àdire tout en haut du Méregniau, et « dépassaient même
là où il y a le manège » !
« C’était défendu, mais on

allait quand même », nous
avoue l’un de nos Vénérables
Anciens. Il faut dire que
« comme y avait pas une voiture, on pouvait y aller rondo » ! Ainsi en allait-il du ski,
pratiqué sur la même piste,
avec, attachés aux pieds par
un simple morceau de cuir,
des lattes de bois arrachées à
un tonneau…
Et si vous avez du mal à
vous imaginer cela, alors rendez-vous auprès d’un des
Vieux du village. Ecoutez-le
parler de ce bon vieux « char
à échelle » qui servait à rentrer le foin ou la moisson, ou
encore à amener l’herbe au
bétail. Et voyez-le vous raconter comment, petit garçon,
il s’asseyait sur l’un de ces
chars, jambes pendantes, et se
faisait promener dans un village où l’on faisait du dix à
l’heure…
BP

Quand un
vieillard
meurt, c’est
une
bibliothèque
qui brûle.
Amadou
Hampâté Bâ,
écrivain malien
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Informations Municipales

Déchetterie
– Lits de
roseaux

Le Coruz

Parent, un
rôle essentiel
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Les travaux sont en cours de
finalisation. Parallèlement,
grâce au temps clément, le
chantier des lits de roseaux a
démarré et sera terminé à mimars. La plantation des roseaux se fera dans le courant
du printemps. Une partie récréative pour la visite et l’inauguration sera organisée et
à laquelle la population sera
conviée. Un papillon sera envoyé en temps opportun.
Les travaux pour l’équipement
de la parcelle en zone artisanale de « Chenau » nous ont
amenés, selon les exigences
de l’Etat, à poursuivre l’étude
commencée en 2004 pour le
réaménagement du Coruz. En
effet, lors d’événements de
crues, les conduites d’évacuation des eaux claires dans le
goulet d’étranglement ont une
capacité de débits largement
insuffisante et, de ce fait, l’implantation des périmètres
construits projetés pourraient
être inondée en cas de fortes
pluies.
L’entreprise Aquavision Engineering Sàrl a été mandatée
pour cette étude et vous serez informés de la suite qui y
sera donnée.
Le CRPS, Conseil Région de
Prévention et Sécurité, a édité
une brochure dans laquelle
certaines règles sont rappelées quant à l’aide, aux égards
et au respect que se doivent
mutuellement parents et enfants. Nous en transcrivons

quelques passages.
La loi interdit de vendre ou
d’offrir de l’alcool aux jeunes
de moins de 16 ans.
La loi interdit la production, la
remise, la vente, l’achat et la
consommation de toutes les
drogues, qu’elles soient dites
« douces » chanvre, herbe,
marijuana, cannabis ;
« synthétiques (ecstasy) ou
« dures » cocaïne.
Le règlement scolaire vaudois
précise que les élèves ne fument pas.
Un jeune de moins de 16 ans,
non accompagné du représentant légal, n’a pas accès aux
cafés, restaurants, tea-rooms,
bars, pubs et discos sauf s’il
est muni d’une autorisation
écrite. Cette autorisation ne
peut être accordée que jusqu’à 18h00 entre 10 et 12 ans
et jusqu’à 20h00 entre 12 et
16 ans. Ce document doit
être daté et signé avec nom
adresse et no de téléphone
des parents, nom et date de
naissance de l’enfant, ainsi que
le nom de l’établissement qu’il
est autorisé à fréquenter.
Il est interdit aux élèves en
âge de scolarité et n’ayant pas
16 ans dans l’année, de sortir
le soir après 22 heures.
Sur la voie publique, les règlements de police interdisent de
cracher et d’uriner, de se livrer à des jeux dangereux, de
jeter des papiers, débris ou
autres objets.
La Municipalité

Si on en parlait …De nos fidèles annonceurs
Un, deux, trois nous irons aux
bois….. En compagnie de
Christian Buffat et Michel Delamadeleine.
Habitants de Poliez-Pittet,
c’est dans les années 90 qu’ils
fondent l’entreprise
Buffat & Delamadeleine,
travaux forestiers.
Depuis,
nos
deux
« compères » coupent, scient,
tronçonnent tout au long de
l’année.
Actifs dans la sylviculture, ils
exploitent et entretiennent
nos forêts sur des mandats du
garde forestier et des communes environnantes.
Ils mettent volontiers leur
professionnalisme à disposition
des particuliers pour des travaux comme l’élagage ou l’abatage d’arbres.

Chaque année, nous, habitants du village, bénéficions de
leur travail puisque nos autorités leur confient la coupe et la
distribution des sapins de
Noël.
Part importante de leur activité : le bois de feu.
Sur commande, Messieurs
Buffat et Delamadeleine se
feront un plaisir de vous en
livrer à domicile, coupé et
dimensionné selon vos besoins.
N’hésitez pas, prenez contact
au : 079/274 28 29 (Livraison
offerte aux habitants de
Poliez-Pittet)
Si vous ne voyez pas « nos
deux compères » en forêt,
c’est qu’ils sont peut-être en
train de déneiger nos chemins
communaux…

Un ,deux, trois
nous irons aux
bois…..

Christian
&
Michel

Bienvenue à
Aloïse Metzener
13 .12 2007
fille de
Anne-Laure et Frédéric Metzener

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

Monsieur
John Edouard Grognuz
13.08.1920—14.02.2008
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Vous avez la parole

1er janvier 2008
09 h.00

Réveil difficile. Lever quasiment impossible. Une escouade de
motards a envahi mon cerveau. L’année commence mal.

09 h.30

Enfin je sors de mon lit, non sans difficulté, mais avec courage.

10 h.00

Après une douche bien agréable, tentative de petit-déjeuner,
mais impossible d’avaler quoi que ce soit.

10 h.30

11 h.00

11 h.30

12 h.00

Je végète. Je jure, mais un peu tard, qu’on ne m’y reprendra plus.
Le mal se soignant par le mal, direction café de la Croix-Blanche
à Poliez-Pittet où la patronne, Edith Urdieux, m’accueille avec
un sourire malgré (ou à cause de ?) ma mine lamentable.
Les copains arrivent, les apéros débarquent et chassent les bonnes résolutions.
Une excellente choucroute garnie, servie par le chef, Marc Urdieux, me réconcilie avec la soirée précédente.
Après les petits excès du 31 décembre, qu’ils soient solides ou
liquides, voire les deux, rien de tel qu’une bonne choucroute
pour démarrer la nouvelle année. Elle est servie de 11 h.00 à …
Petit aperçu de la quantité de marchandise nécessaire à la préparation de ce fameux repas qui a réuni 134 personnes tout au
long de la journée :
30 kg. de choucroute
10 kg. de compote
28 kg. de viande
15 kg. de pommes-de-terre

Robert Gindroz,
accordéoniste
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La soirée a été animée par un accordéoniste avec rires, chansons et danse. Pensez-y l’année prochaine, vous ne le regretterez pas !
AP

Un lendemain de Réveillon

1er janvier 2008 (suite)

Les
« chevaliers de
la table
ronde »

Edith et Marc
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Football Club

Toute l’actualité du Club

Toutes
l’actualité du
Club sous
fcpoliez.ch

La préparation hivernale marquée par le tournoi
de football en salle et le repas
de soutien touche à sa fin. La
reprise du championnat sur le
stade de Chavannes est agendée le 6 avril à 14h00 pour la
« Une » qui affrontera Romanel, suivi de la confrontation
entre la deuxième garniture
des Bleus et Bercher.
Au mois de juin, il n’y
aura pas que les cloches de

nos clochers qui teinteront au
village. Pour la grande messe
du foot européen, un écran
géant sera installé à la buvette
du terrain de football pour
suivre intensément les matchs
de la Suisse et la finale (avec
ou sans la Nati) dans une ambiance à faire pâlir les plus
gros toupins de nos bovins.

Notre site internet

Vous trouverez les dernières informations du Club sur internet. Avec
notamment les photos du repas de soutien, du tournoi en salle et des joueurs
(des juniors aux seniors).
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Football Club

L’Euro-foot à Poliez-Pittet
Au programme :
Samedi 7 juin :

18h00

Suisse - République Tchèque

En ouverture
16h00
PPI - Froideville

Demandez le
Mercredi 11 juin :

20h45

Suisse - Turquie

Dimanche 15 juin : 20h45

Suisse - Portugal

Dimanche 29 juin : 20h45

Finale

programme...

SouvenezSouvenez-vous de l’ambiance lors du
dernier Mondial…
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Jeunesse de Poliez-Pittet

Nouvel An au village
La Bande de Poliez a eu le
plaisir de clôturer l’année
2007 par un Nouvel An placé
sous le thème du cinéma.
Après un copieux repas, ani-

mé par des petits films réalisés
par la jeunesse, la soirée s’est
poursuivie, pour certains, au
bar jusqu’au petit matin.

Pâques au village
Pour continuer dans notre
lancée nous organisons,
comme chaque année, l’animation du dimanche de Pâques
pour nous retrouver nombreux au jardin public afin de
partager l’inévitable « Chasse
au trésor », ainsi que le
« Rallye de Pâques » pour
permettre à tout le monde de
participer à notre journée.
Puis nous vous convions tous
à la Grande salle pour déguster notre traditionnelle
« Salade aux œufs » !
Les membres de la Jeunesse
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passeront récolter les œufs
durant la journée du samedi
de Pâques. En cas d’absence,
merci de les déposer sur votre palier.
Nous vous remercions de
votre générosité et nous nous
réjouissons de vous retrouver
le jour de Pâques.
La Jeunesse

Jeunesse de Poliez-Pittet

Au programme
Programme :
14h30 :

Inscriptions à la « Chasse aux trésors »
(jusqu’à 10 ans)

15h00 :

Départ de la « Chasse aux trésors » et
inscriptions du « Rallye de Pâques »

15h30 :

Départ du « Rallye de Pâques »

16h30 :

Finale du « Rallye de Pâques »

18h30 :

« Salade aux œufs »
à la Grande Salle

« Société de tir « Le Guillaume »

Tirs de groupe
Jeudi 17 avril 2008 de 17h à 19h (préalable sur inscription)
Samedi 26 avril 2008 de 09h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h.
Tirs en campagne
Jeudi 15 mai 2008 de 17h à 19h (préalable sur inscription)
Samedi 24 mai 2008 de 09h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h
N’oubliez pas vos tirs obligatoires
Samedi
Dimanche
Samedi

07 juin 2008
08 juin 2008
30 août 2008

de 13h30 à 17h00
de 09h00 à 11h30
de 13h30 à 17h00

Programme
des tirs
2008

au stand de tir de Poliez-Pittet
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C O N C O U R S

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 mai 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 décembre:
Il s’agissait de la porte de la cabine téléphonique

Après un tirage au sort
effectué par une main
innocente, la gagnante
du concours est :
Marie-Josée Liechti,
Poliez-Pittet
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Menu spécial « Pâques »
Menu spécial « Fête des mères »
Menu « découverte »
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Sortez vos vélos !

Dimanche 27 avril 2008

Surveillez

Retrouvons-nous
petits et
grands le 27 avril pour notre
traditionnelle sortie à vélo.

votre boîte à Après une petite balade autour
de notre commune, c’est à la
lettres !
cantine du FC que nous partagerons un repas en commun

23 mars Pâques. Course aux
œufs. Jeunesse.
27 avril Sortie à vélos. Vivre à
Poliez
Mai Tour de jeunesse.

Agenda

6 septembre Vide-grenier.
Amis du Grenier.
15 novembre Repas de soutien. Volley-ball.

21 juin Fête de la musique.
Vivre à Poliez.

22 novembre Tournoi de
baby-foot. FC Poliez-Pittet.

28 juin Tournoi de pétanque.
Les Croques-Boules.

Décembre Animation de l’Avent. Vivre à Poliez.

1er août Fête nationale. Gym
dames.

Samedi 21 juin 2008 à Poliez-Pittet
Nous remettons ça.
Le 21 juin, le centre de notre village se
transformera à nouveau en un mini
festival.
Nous vous attendons nombreux petits
et grands pour partager cette soirée
de fête.
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