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EDITO

Un été riche en souvenirs
Un rapide regard sur la saison qui se termine ravive nos souvenirs d'été les plus agréables. Oh là là … comme il est bon de se
rappeler ces images pas si lointaines.
Nul besoin de revenir trop en arrière pour se remémorer la
période "Euro foot", véritable messe du sport footballistique.
Ces joutes Helvético-autrichiennes ont fait vibrer les postes de
télé … et les klaxons au centre des villes.
Plus prêt de nous: la Fête de la musique. Les souvenirs de ce
21 juin ressurgissent comme l'écho d'un son rock au centre du
village. Les concerts ont encore une fois échappé de justesse
aux intempéries pour notre plus grand bonheur.
En été, les jours s'allongent comme la liste de nos activités.
Les vacances amènent quantité de souvenirs estivaux.
Ceux d'un rivage méditerranéen (pour certains) ou tout simplement ceux de belles journées de "farniente".
Devant nos yeux scintillent les myriades d'étoiles d'un feu d'artifice ou encore les flammes d'un feu de 1er août. A moins que
ce ne soient les braises rougeoyantes de nos grills lors de ces
fameuses grillades-party.
Pour les plus jeunes, des journées de liesse, des nuits de folies
parmi les copains de la Cantonale à Bavois, pour d'autres l'ambiance d'un festival.
En mémoire, nous gardons aussi les fastes de cette belle Fête
du Blé et du Pain, soit en tant que participant, en tant que
spectateur, ou en qualité de simple visiteur. Le petit grain de
folie s'est emparé de la région.

Que de choses
vécues en un
été !

Que demander de plus ? Les événements au cours d'un été ne
manquent pas ! En tous cas pas pour réaliser facilement un
édito.
Partez à la découverte de tous ces reflets, de tous ces articles…
… histoire de raviver vos plus beaux souvenirs de l'été.
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Mémoires villageoises

« C’étaient les regains… »
Voilà tout juste soixante-neuf
ans retentissait à Poliez-Pittet
un tambour militaire.

Tous les
hommes
valides entre
vingt et
cinquante ans
sont mobilisés
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Le premier septembre 1939,
on peut lire, affiché au pilier
public, un avis de Mobilisation
générale. Quelques jours
avant, une première vague
d’hommes a été appelée au
service. Puis l’automne arrive
– « c’étaient les regains, on
arrachait les pommes de
terre » – et tous les hommes
valides entre vingt et cinquante ans sont mobilisés. Ils
sont
envoyés
pour
la
« couverture frontière », puis
répartis dans le pays. Ils écrivent aux filles restées au village. Certains reviennent déjà
une quinzaine de jours après.
D’autres passent des mois et
des mois sans obtenir de permission.
sont

La plupart des chevaux
également mobilisés.

Mais si l’on veut à tout prix
éviter que son cheval soit réquisitionné, on lui noue un
ruban rouge autour de la
queue, ce qui signifie : attention, cheval méchant !
Au village ne restent que
les femmes, les vieux et les
gamins, quelques chevaux et
des vaches. « C’était long ! »,
soupire l’une de nos Anciennes. Mais attention : « C’est
pas parce qu’y avait la Mob
qu’il fallait laisser tomber le
commerce ! » Alors on s’entraide. Même la barrière catholiques / protestants tombe
gentiment en morceaux.
« On n’a pas eu faim,
mais y a beaucoup de choses

qui manquaient : le riz, la semoule, tout ce qu’on ne pouLe soir, on était tenu à
« l’obscurcissement » :
vait pas cultiver au village. »
« point de lumière, rideaux
tirés », le village devait devenir
invisible dans la nuit. PoliezPittet n’a jamais été bombardé, mais « souvent on entendait les avions ».

Mémoires villageoises

Enfin arrive 1945, et son
mois de mai, et la paix. Le 20
juillet a lieu au village la Fête

de l’Armistice. Tout le monde
est réuni à l’école. Un accordéoniste est là, on parle, on
chante, on danse. Mais le soir,
il semblerait que M. le Curé
ait mis les protestants dehors
à coups de parapluie !
« L’armistice est mal passé,
pour finir ! » En fait, il y aurait
eu des « babillages » et M. le
Curé, averti de la fête, aurait
eu peur que cela ne pousse
catholiques et protestants à
trop fricotter, voire à se maEn dehors de la guerre, le village
est resté épargné par les
catastrophes de tout genre :
rier…
On se souvient seulement de
quelques incendies, mais qui
n’ont jamais pris de proportions incontrôlables.
On raconte par exemple que
le « rural » (ensemble constitué notamment d’une grange,
d’une écurie et d’une forge)
situé alors derrière le Café de
l’Union a entièrement brûlé

après qu’un gamin y a volontairement mis le feu pour faire
partir les rats !
Détail amusant : lorsqu’une
maison brûlait, « on
fichait les confitures en
bas la fenêtre ». Question de priorités.
Les pompes à
incendie n’avaient autrefois rien à voir avec
l’équipement des pompiers actuels. C’était
des « pompes à bras », approvisionnées avec des seaux que

l’on se passait en faisant une
chaîne depuis une fontaine.
Bien sûr, on ne sait pas
tout. Au cours de la conversation, on entend parfois mentionner une « histoire scabreuse ». Mais on n’en saura
pas plus sur le côté sombre du
village et de ses habitants.
Après tout, même nos Vénérables Anciens ont le droit
d’avoir leur petit jardin secret…

Photos de 1945
J.-Paul Gindroz
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Informations Municipales

A vos agendas

Prochain
Conseil

Le prochain conseil aura lieu
mercredi 1er octobre à 20h00.

U n r e g r o u p e m en t e st
proposé avec le Haut-Jorat

******

Dans le même ordre d’idée de
fusion, regroupement. Collaboration, etc., la municipalité
traite actuellement un dossier
relatif à l’eau. En effet, un regroupement est proposé avec
le Haut-Jorat. A ce jour, aucune position n’a été prise par
la municipalité et une information sera donnée lors du prochain conseil.

Les différentes commissions
qui seront amenées à se pencher sur le projet d’étude de
fusion ont été nommées et les
réunions vont démarrer sous
peu. Comme déjà dit, la population sera informée au fur et
à mesure de l’avancement de
cette étude

Naissances
Par la caresse
nous sortons de
notre enfance
mais un seul
mot d'amour et
c'est notre
naissance
Paul ELUARD

Nous avons le plaisir d'annoncer les naissances de:
Jordan Lucas

Fils de Nathalie et Hervé
02.06.2008
vvvvv
Mivelaz Guillaume
Fils de Valérie et Dominique
08.06.2008
vvvvv
Carrard Julie Fille de Fanny et Frédéric
11.06.2008
vvvvv
Reynaud Cléa Fille de Odile et Jean-Mathieu
05.08.2008
Chaleureuses félicitations aux heureux parents
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Les Amis du Grenier

Vide grenier 2008
Le traditionnel « vide grenier » des Amis
du grenier a eu lieu le samedi
6 septembre. La pluie a tenté

de perturber cette manifestation.
Mais c’est mal connaître les
habitants de Poliez-Pittet. Ils
sont venus.
Ils
ont monté
leur stand.
Il y en a
même qui
ont réussi
à vendre
des
objets.

Ils sont venus
Ils ont monté
leur stand

Parfaite organisation
Pour le reste, organisation
parfaite. Le four à pizza a fait
des merveilles et de succulentes pâtisseries nous ont fait
oublier cette météo désastreuse.
Ce fut pour certain l’occasion
de visiter notre grenier, magnifiquement restauré. Un
voyage à travers le 20ème
siècle nous y était proposé
avec un petit concours.
Merci aux amis du grenier et à
l’année prochaine.
Renseignement pris, il fera
grand beau !

Un voyage à travers le 20e
siècle
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Football Club

Les entraînements reprennent
Qui dit rentrée scolaire dit
reprise du foot.

Ça joue au
terrain,
depuis le 24
août déjà

La "Une" en
4e ligue
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En effet, nos 6 équipes évoluant sous les couleurs de
Poliez-Pittet occupent déjà les
terrains depuis le 24 août.
Pour les juniors se sont l’école
de foot (dès 6 ans), les juniors
C (11-12 ans) et D (9-10 ans).
Les
autres
classes d’âges
jouent dans le
groupement
junior qui regroupe
les
clubs de
Froideville,
Villars-Tiercelin
Bottens, Cugy
et Poliez-Pittet.
Pour les plus
grands
la
« Une » évolue
en 4ème ligue,
la « Deux » en 5ème ligue et
les « Seniors » dans le groupe
senior champion.

Une nouvelle cuisine
Bonne nouvelle pour les
joueurs et les supporters, la
cuisine de la cantine a subi un
lifting, après plus de 25 ans de
loyaux services. C’est donc
une cuisine toute neuve que
va retrouver notre cantinier,
Stéphane. Nous profitons de
remercier les entreprises qui
ont participé financièrement
ou techniquement à ce projet.
Nous vous attendons nombreux au bords du terrain cet
automne que nous vous souhaitons ensoleillé.

Volley-ball Club de Bottens – Poliez-Pittet

VBC BOPP

Fromage
« Tu peux le faire ! »
Le samedi 15 novembre 2008
A la buvette du foot de Poliez-Pittet
Verre de l’amitié à 19h00
Souper à 20h00
Tombola
Nous nous réjouissons d’avance de vous rencontrer à l’occasion de notre sympathique souper. Alors n’hésitez pas, venez nombreux nous rendre visite.
- Adultes :
CHF 35.00
- 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.
D’avance, un GRAND merci pour votre soutien !
Pour votre inscription :
Par e-mail : fabienne.piaget@bluewin.ch
Par fax : 021 881 65 76

Nom

Nombre d'adultes

Adresse

Nombre d'enfants

Téléphone
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Vivre à Poliez

FETE DE LA MUSIQUE
La Fête de la musique occupe
maintenant une jolie place
dans le programme de PoliezPittet.
On ne saurait l'en déloger !

21 juin 2008 ...
...un samedi
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Fort de ces excellentes expériences passées, nous avons
eu l'envie cette année de grossir quelque peu la manifestation.
Non pas que le travail nous
manquait ! Mais le 21 juin
2008 était cette fois-ci un samedi.
Bon … il est clair que cette
version 2008 devait souffrir de
la concurrence sévère de l'Euro foot, mais néanmoins, elle
partait avec un atout majeur,
celui de pouvoir terminer un
peu plus tard.

Une deuxième scène
De façon à ne pas faire trop
patienter l'auditoire, entre les
différents groupes, il fallait
trouver
le
moyen d'engager
une
deuxième
scène. Chose
faite, il ne
restait
qu'à
trouver
les
groupes
de
musique.
Notre idée,
comme l'an
passé, était de
réunir
plusieurs genres
de musique.
Malheureusement, hormis
les groupes de rock qui ont
répondu favorablement, chaque formation contactée avait
déjà pris un autre engagement.
Qu'a cela ne tienne, la mouture 2008 serait résolument
ROCK.

4 groupes au programme
M. Robert Gindroz, accordéoniste, que nous remercions
chaleureusement, a lancé les
festivités.
Puis, s'est présentée la
troupe de musiciens
"EMRICK". Formé de
cinq musiciens et choristes, le groupe a joué
la partie musicale de
leur fameux spectacle
opéra rock.
Chaque visiteur a trouvé sur place de quoi se
restaurer, soit avec les
brochettes de Jean-Paul,
soit avec les pizzas préparées à la demande. Le
bar, quant à lui, n'a pas
chômé non plus pour
étancher toutes les
soifs.
L'incontournable
groupe "WILLOW" a continué sur la lancée. Au son bien
rock des meilleurs titres de
Bon Jovi, Gotthard et Brian
Adams les 5 artistes ont
chauffé Poliez-Pittet.

Notre Turlet en a vraisemblablement tremblé sur ses fondations !
Pour terminer cette soirée
endiablée, les quatre jeunes de
"CONNECTION" ont su
transcender les festivaliers.

Les Jeunes
"connectés"
d'Echallens

Leur rock teinté de blues, de
ska ou encore de funk a comblé les attentes de chacun.

La fête fut belle
…
Merci aux voisins
du petit parc pour
leur
compréhension
…
Merci également
aux musiciens
pour leurs
prestations
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Gym Dames

Fête du 1er août

1er Août

La Fête Nationale, cette année, avait un petit goût de
week-end prolongé.
En effet, tombant un vendredi, le jour de congé laissait aux
amoureux des feux de bingales et autres "vésuves" la possibilité de veiller un peu plus
tard.

Comme à l'accoutumée, les
festivités ont démarré au centre du village par l'allocution
de M. Serge Savoy, Syndic.
Le temps du chant patriotique
de circonstance, pui l'assemblée s'est déplacée au terrain
de foot.
Excellents mets préparés avec
soin

Les Dames de la société de
gym ont œuvré cette année à
la préparation de la manifestation. Elles en ressortent enchantées !

Le feu de joie
évoque les
signaux utilisés
autrefois
comme moyen
visuel de
transmission
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Chacun a pu se restaurer avec
d'excellentes salades accompagnant les grillades suivies,
bien sûr, des somptueux desserts confectionnés de main
de maître.
Le traditionnel feu du 1er
août s'est enflammé avant de
laisser la place au feu d'artifice
clôturant la fête.
Un tout grand merci à vous
Mesdames pour cette parfaite
organisation.

Passeport-Vacances : Esperanto

Une nouvelle expérience à Poliez-Pittet
Le 11 juillet et le 11 août,
13 enfants ont pu profiter,
grâce à Passeport-Vacances,
d'une séance d'information sur
l'espéranto.
Cette langue internationale
est présente dans plus d'une
centaine de pays autour du
monde.
.
Grâce à Madame Jaqueline
Vasserot et sa maman, Madame Lucienne Dovat, les
enfants ont pu apprendre
quelques mots, compter et
chanter dans cette langue,
jouer à placer des étiquettes
sur un tableau et regarder un
petit film d'animation. Ils ont
également reçu une enveloppe
pleine de documents. Ces
jeunes ont suivi cette présentation avec grand intérêt.
Après ce travail intellectuel,

les enfants ont bien apprécié
la collation bienvenue par ce
temps estival.
Merci aux organisatrices pour
ce sympathique moment et
pour cet éveil à une langue qui
leur permettra peut-être un
jour de communiquer facilement avec des gens de tous
les horizons !
Merci aussi à la Commune
pour la partie administrative
et pour l’envoi d’un bus Publicar.

L'Esperanto
Une langue
présente dans
une centaine
de pays au
monde

Nancy Fontannaz
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Jeunesse de Poliez-Pittet

Cantonale de Bavois
La fête aura
fait vibrer
80 000
personnes
pendant trois
semaines

Le parasol de
la Tonnelle
Le plus grand
du monde.
Il attend son
homologation
au Guinness
Book
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«C’est à bâbord,
qu’on
chante,
qu’on chante… C’est à bâbord, qu’on chante le plus
fort!»
Du toit de sa roulotte, la
bande de Poliez défie une jeunesse concurrente. Les voisins
répliquent, plus fort encore:
«C’est à tribord, qu’on chante,
qu’on chante…» Le ping-pong
choral s’est engagé, interminable, et rythmera la soirée du
camping de Bavois

Les cahutes sur roulettes,
serviront de QG aux 7000
membres des Jeunesses durant les trois semaines de festivités. Beaucoup d’entre eux
ont pris leurs vacances pour
l’événement, qui n’a lieu que
tous les cinq ans.

140'000 visiteurs, un record
Du «bleu» à l’ancien membre,
en passant par tous les citadins, entre 120'000 et
140'000 visiteurs ont défilé
dans la cité éphémère de 26
hectares, bâtie en pleine campagne.
Bavois a vu grand. Ses 109
bénévoles ont bâti bars, caveau et karaoké de leur mains.
«Les deux premiers mois, nos
gars sont allés au bois les soirs
et les week-ends», raconte
Béatrice Agassis, membre de
la Jeunesse de Bavois et présidente de la manifestation.
Un travail de titan, auréolé par
le plus grand parasol du
monde et un souterrain de 40
mètres pour acheminer les
boissons jusqu’à la tonnelle.
Contrairement aux attentes,
le samedi ne constitue pas
l’apothéose de la fête pour ses
affiliés. La Cantonale a drainé
du monde de tous horizons et
de tous âges, la foule est compacte. La bande de Poliez se
tâte, puis se scinde. Les filles
préfèrent passer la soirée entre elles, à discuter devant la
roulotte, alors qu’une petite
équipe de mâles part affronter
la masse de fêtards.
Tout au long des allées de

Jeunesse de Poliez-Pittet
copeaux, les liens se tissent
sans effort. Une tape dans le
dos, une petite vanne bien
envoyée ou un coup de main à
deux demoiselles dépassées
par un jerrican trop lourd. La
convivialité et la simplicité
sont maîtres mots. Des chansons et des films populaires,
comme Les bronzés – à l’honneur dans cette Cantonale
intitulée «Med in Bavois» et sa
radio «Bavois Swinda» –,
créent un code de références
communes, accessibles à l’agriculteur comme au courtier en
On ne choisit pas sa Jeunesse
assurances.
Si l’adage veut qu’on ne choisisse pas sa famille, mais ses
amis, on ne choisit pas non
plus sa Jeunesse. Celle de son
village est à prendre ou à laisser. «C’est vrai que ce sont
des amis imposés, concède
Béatrice Agassis. Mais cela
nous force à faire l’effort pour
que l’entente fonctionne.» La
Fédé, c’est la plus grande
agence matrimoniale!, s’enthousiasme Loane, attablée
avec l’équipe de Poliez-Pittet.
Mes parents se sont rencontrés dans les Jeunesses,
comme Gilles et moi.

La Fédé, c’est la plus
grande agence
matrimoniale!

En ville, c’est impossible de sortir seule
Dans le karaoké, le public
chante en osmose discordante, bras dessus, bras dessous. «En ville, c’est impossible de sortir seule, renchérit
Gaëlle. Alors qu’ici, tu te poses à la tonnelle et
on vient te parler.»
L’opposition villecampagne est patente. Une rivalité
antique, qui ne
semble pas s’amenuiser. Les Jeunesses assurent fournir une excellente
école de vie, à l’abri de la déchéance
urbaine.
Gilles
nous
l'explique,
«Le groupe te pousse à finir
ton apprentissage, à trouver
un boulot ! »
«Chez nous, on ne tombe pas
dans les dépendances, de drogue ou d’alcool.» Alors que,
justement, les citadins s’accordent à désigner les manifestations campagnardes comme
des beuveries généralisées.
«Bien sûr qu’il y a de l’alcool,
reconnaît la présidente de la
Cantonale. Mais en ville, les
gens ne boivent pas que de
l’eau. Ici, c’est concentré et
Extraits choisis de l'article du
journal l'Hebdo écrit par Tascha
Rumley
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Vivre à Poliez

Fête du Blé et du Pain

54 communes
du nouveau
district du
Gros-de-Vaud
représentées

Avec plus de 1500 chanteurs, figurants, musiciens et
bénévoles, La fête du Blé et du Pain a vécu à Echallens, du 22 au 24 et du 29 au 31 août 08.
De plus, la fête a offert aux 54 communes du nouveau district du Gros-de-Vaud une vitrine exceptionnelle pour se
présenter et se
mettre en valeur.
Toutes ces communes ont été
visibles dans 34
chalets,
répartis
sur 4 sites différents du Bourg.
Notre Commune
était présente sur
la place du Château .
L'association "Vivre
à Poliez", mandatée
par la Municipalité, s'est occupée de l'organisation du chalet de
Poliez. Décorations, animations et verre de l'amitié étaient au
programme. L'idée originale de montrer les visages photographiés de tous les habitants a pu aboutir.
Pleine réussite !!

Au vu du nombre
impressionnant de
visiteurs qui se
sont arrêtés
devant ces 3
panneaux, on
peut dire sans
fausse modestie
que l'idée a
beaucoup plu !
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Merci à tous les habitants qui se sont prêtés au jeu. Toutes nos
excuses à ceux que nous aurions émis de photographier.

Int

ew
ervi

Le jeune Bastien, (le petit grain de maïs dans le spectacle
Grain de Folie) s'est prêté au jeu des questions réponses.

Alors Bastien, cette fête, quel souvenir te
laisse-t-elle ?
<<... Heu… ! … un très bon souvenir. On a passé beaucoup de temps
ensemble avec toute l'équipe. Maintenant que tout est fini, ça fait tout bizarre !>>
Tu étais le grain de maïs dans le spectacle et plusieurs fois figurant,
comment es-tu arrivé à ce rôle ?
<< En fait, Benoit (le metteur en scène) cherchait un enfant pour jouer ce
personnage, Ma Maman et moi, on s'est proposé, il a été d'accord et
voilà >>

Remerciements
chaleureux à la
municipalité
qui a offert le
verre de
l'amitié durant
toute la fête

Pas eu trop le trac ? Pas trop de pression ?
<< Ça allait ! Un peu quand même, devant 5000 personnes ça impressionne ! Mais je pense que c'était pour tout le monde pareil.
La pression: … non pas trop … cela faisait plus d'un an que l'on travaillait
sur ça. Je pense pas avoir eu beaucoup de pression, non !>>
Mais la fête du Blé et du Pain, ce n'était pas seulement le spectacle mais
aussi une fête dans tout le village. Qu'as-tu pu visiter ?
<<… Ooooh … Quelques animations, des petits restaurants par-ci, par-là et
toutes les fêtes le soir. Beaucoup de chalets aussi.>>
Ces petits chalets disséminés un petit peu partout dans Echallens. Saistu à quoi ils ont servis ?
<< Oui, bien sûr ! Pour montrer à tous le monde les différents villages du
Gros de Vaud.>>
Tu en as visité beaucoup ? Y en a t'il un que tu as plus apprécié ?
<< Oui … j'en ai visité pas mal ! J'ai bien sûr apprécié celui de Poliez-Pittet
… ma Commune (sourire). Il y avait des photos très intéressantes, des
images-puzzles du village qui étaient assez difficiles !>>
A ton avis, combien de
portraits ont été collés
sur ces panneaux et surtout combien de photos
ont été signées ?
<< Combien de photos je
sais pas trop , je dirai environ 700 … les signatures,
oh ben la moitié, disons 300
Merci Bastien de ta participation …
<< De rien ! Bon courage
pour la suite du Turlet !>>
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Plus de 432 photos des
Croqua-Blyessons

Annonces diverses

Le VOLLEY-BALL club Bottens-Poliez-Pittet
Recherche pour la saison en cours des jeunes.
Filles et garçons de 10 à 12 ans
Des filles de 12 à 19 ans
Pour compléter les effectifs de ces équipes juniors
Venez faire un essai

N'hésitez pas à
nous
transmettre
vos annonces

Moniteurs J+Sports ; renseignements,
Marie-Josée Liechti 1041 Poliez-Pittet
Tél. : 021 882 18 55
Mobile : 079 373 50 64

Jeune fille de Poliez-Pittet, ayant suivi des cours de
la Croix Rouge, propose ses services de baby-sitter
-------Joignable au 021 / 728.13.02

Agenda

7 novembre 2008
Lotto du FC PoliezPittet

Décembre 2008
Animation de l’Avent.
Vivre à Poliez.

15 novembre 2008
Repas de soutien. Volley-ball.

4 Janvier 2009
Concert de la chorale
mixte sur le thème de
la nativité, église SteMarie-Madeleine
à 17 h.00

22 novembre 2008
Tournoi de baby-foot.
FC Poliez-Pittet.
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• Octobre et novembre

spécialités de chasse
Il est prudent de réserver

Page 19

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 30 novembre 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 juin
Il s’agissait de la plaque commémorative d’améliorations foncières
apposée sur la pierre se trouvant à l’entrée du petit parc.

Après un tirage au sort
effectué par une main
innocente, le gagnant
du concours est :
Jean-Pierre Sahli
Ch. du Flamy 32
1041 Poliez-Pittet
Félicitations à lui
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