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

• Fermeture du 24 décembre à 14.00 au 
26 décembre inclus et mercredi 31 dé-
cembre à 16.00. 

• Jeudi 1er janvier 2009 choucroute à toute 
heure. 

Joyeuses Fêtes de fin d’année. 



EDIT O  

Page  3 

L’hiver a pointé le bout de son nez, nous arri-
vons à la dernière rencontre de l’Avent, le 
temps passe… Toute l’équipe de Vivre à Poliez 
vous souhaite un Joyeux Noël et une très bonne 
année 2009. L’année prochaine, vous retrouve-
rez votre gazette au gré des saisons et vous 
pourrez la consulter sur le futur site internet de 
la commune. 

Un grand merci à Messieurs 
Gueissaz et Rosat, patrons de 
« La Chandelle RG » qui nous 
ont généreusement offert nos  
bougies de l’Avent. 

Maurice Pahud a été élu au premier 
tour à l’exécutif de notre commune. 
Ce préretraité actif à la déchetterie, 
amoureux de la politique villageoise, n’a 
pas peur de s’engager. 
Nous lui souhaitons une législature 
passionnante. 
Bon vent Momo ! 
 



Mémoir es  v i l lag eois es  
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« On n’en a 
jamais remangé 
du comme ça 

depuis ».  

« Du pain qui… qui avait une de ces croûtes… » 

 Pour conclure cette 
série de petits articles consa-
crés à notre village tel que 
l’ont connu les Anciens, et 
pour s’accorder à cette pério-
de de Fêtes et de Bouffes, 
nous allons parler justement 
de ça : de bouffe.  

À Poliez-Pittet, on 
comptait non pas un, mais 
deux magasins d’alimentation. 
C’étaient « les magasins où 
que le monde allait s’alimen-
ter ». On y trouvait du pétro-
le pour les falots et les lanter-
nes, du café, du chocolat 
(« Oh oui, alors là tu peux y 
aller, le chocolat ! », s’exclame 
l’une de nos Vénérables Gour-
mandes), et du sel : « Quand 
on allait chercher du sel au 
magasin, on devait apporter 
son cornet. Mais seulement 
pour le sel, je sais pas pour-
quoi. On devait soigner le 
cornet pour l’avoir long-
temps. »  

Lorsque l’on pose la 
question de l’éventuelle 
concurrence entre les deux 
magasins, on reçoit une ré-
ponse immédiate : « Mais 
non ! Ils rendaient service à la 
population et pis c’est tout ! » 

 La nourriture était 
principalement constituée de 
pommes de terre, de produits 
du jardin, de viande lorsque 
l’on tuait son porc. Pour le 
pain, il fallait fournir sa farine à 

une boulangerie (Bottens ou 
Echallens). À une certaine 
époque, le pain était livré à 
cheval ou avec un âne, une 
fois par semaine. C’était des 
miches d’un kilo et demi, et 
« c’était du pain qui… qui 
avait une de ces croûtes… On 
n’en a jamais remangé du 
comme ça depuis ».  

 On pouvait aussi cui-
re son pain soi-même, car il y 
avait deux fours au village. On 
apportait son combustible et 
ses ingrédients. Lorsque deux 
ménages étaient là en même 
temps, on plantait un morceau 
de bois dans l’une des deux 
pâtes pour ne pas confondre. 

 Parfois, les familles 
qui achetaient le pain du bou-
langer et celles qui le faisaient 
au four s’échangeaient leurs 
miches, pour changer un peu ! 

 
 
 « Nous avions quand 

même une belle vie. »  
 C’est bien connu : le 

temps qui passe ne laisse à 
notre mémoire que quelques 
souvenirs, souvent soit très 
bons soit très mauvais. C’est 
bien connu : on a tendance à 
idéaliser le passé, à se dire que 
« c’était mieux avant ».  

 « Plus simple, mais 
mieux. » 

 Mieux ou pas,       
c’était en tout cas différent. 



Merci  
aux anciens 
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Mémoir es  v i l lag eois es  

Au terme de ces petits repor-
tages en terre vaudoise, l’équi-
pe du Turlet espère avoir ré-
ussi à vous esquisser l’autre 
visage du village dans lequel 
vous vivez : ce visage que vous 
ne pourrez jamais apercevoir 
de vos propres yeux, mais que 
la mémoire de nos Anciens 
parvient très bien à restituer. 

 « Avec les moyens du 
bord, on n’était pas malheu-
reux. » 

 Pas besoin d’aller très 
loin pour trouver un peu de 
sagesse. Soyez curieux, écou-
tez vos vieux. Posez-leur des 
questions. Bien sûr, ils ron-
chonneront un peu. Ils diront 
que tout ça, ce ne sont que de 
vieilles histoires. Insistez. Di-

tes-vous qu’ils ne sont pas 
éternels. Et vous verrez : avec 
un peu de patience et de per-
sévérance, ils s’ouvriront à 
vous et vous aurez peut-être 
la chance de les entendre ra-
conter ce savoureux – et sou-
vent regretté – « temps que 
quand y avait »… 

 
 
Je remercie les Anciens 

(que je ne peux pas nommer, 
car ils désirent rester anonymes) 
qui m’ont accueilli chez eux et 
m’ont accordé de leur temps. 
J’espère n’avoir pas trahi ce 
qu’ils m’ont raconté. 

 
 Bruno Pe l legr ino  
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Montaub ion-
Chardonney 

Peney - le -Jorat 
Po l iez -P itt et 

Sottens 
V i l l ars -Mendraz 
V i l l ars -T ierce l in 

In for mat ions  Munic ip a les  

L ’étude du 
projet  

2008-2010 

En juillet 2008, les municipali-
t é s  d e  M o n t a u b i o n -
Chardonney, Peney-le-Jorat, 
Poliez-Pittet, Sottens, Villars-
Mendraz et Villars-Tiercelin 
vous ont annoncé le lance-
ment du projet de regroupe-
ment des six communes, en 
prenant l'engagement de vous 
informer régulièrement sur 
l'avancement de cette étude. 
Cette deuxième communica-
tion a pour objet de vous pré-
senter les principales thémati-
ques et étapes du projet d’é-
tude de fusion. 
Première étape : l'étude 
du projet 2008 – 2010 
Au mois de juillet 2008, un 
comité de pilotage, composé 
des Syndics et des Présidents 
des Conseils généraux, a été 
constitué. Il a pour tâche prin-
cipale de diriger l’étude de ce 
projet de fusion à six commu-
nes. Parallèlement, cinq grou-
pes de travail ont été créés au 
mois de septembre 2008. Ils 
sont composés de deux re-
présentants par commune, 
soit principalement des Syn-
dics, municipaux et membres 
des Conseils. Les Groupes de 
travail sont chargés de faire 
des propositions sur différen-
tes thématiques relatives au 
projet d’étude de fusion. 
Leurs travaux ont débuté au 
mois d’octobre. Ces groupes 
de travail sont les suivants : 
Groupe de travail 1 : 
« Finances et budget » 

Groupe de travail 2 : 
« Règlements, tarifs et taxes » 
Groupe de travail 3 : 
« Bâtiments, forêts, domaines, 
chemins et routes » 
Groupe de travail 4 : 
« Administration, autorités, 
nom, armoiries, archives, so-
cial, écoles, activités » 
Groupe de travail 5  : 
« Services techniques : eau, 
épuration, voirie, déchetterie, 
électricité, gaz» 
La composition du comité de 
pilotage et des différents grou-
pes de travail sera communi-
quée par chaque commune 
par l’intermédiaire de l’afficha-
ge public ou par un « tous 
ménages » d’informations 
communales. 
Deuxième étape : le débat 
démocratique 2010 
A l’issue des travaux des grou-
pes de travail et du comité de 
pilotage, un rapport final sur le 
projet de fusion sera rédigé 
durant le premier trimestre 
de 2010. Des séances d’infor-
mations et de débats sur le 
projet d’étude de fusion se-
ront ensuite organisées à l’in-
tention de la population des 6 
communes. 
Troisième étape : la déci-
sion  2010 - 2011 
Le projet de fusion devra 
prendre la forme d'une 
convention signée entre les 
six communes, conformément 
à l’article 5 de la Loi vaudoise 
sur les fusions de communes. 

Etude sur la fusion des communes  

Un projet  
condu it  dans la  

transparence  
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In for mat ions  Munic ip a les  

Tr ier  c ’est  
protéger  notre 

p lanète  

Une pensée 
pour les 

familles qui ont 
été séparées 

d’un être cher 

C'est cette convention qui fera 
l'objet d'un préavis commun 
des municipalités soumis aux 
conseils législatifs de chacune 
des 6 communes. Cette 
convention sera ensuite soumi-
se aux citoyens lors d'une vo-
tation populaire organisée si-
multanément dans les commu-
nes. Il est prévu que les 
conseils législatifs se pronon-
cent à la fin de l’année 2010 
alors que la votation populaire 
se déroulerait au début du 
premier trimestre 2011.  
Un projet conduit dans la 
transparence  
La volonté des 6 municipalités 
est de conduire ce projet de 
fusion dans la transparence en 
vous informant régulièrement 
sur l’avancement des travaux. 
D’autres lettres d’informations 
suivront en fonction de l’actua-
lité du projet d’étude de fu-

sion. 
 Les Municipalités, déc.2008  

 
Déchetterie 
Le recyclage est un sujet très 
actuel. Une décision de Retripa   
Crissier SA nous est parvenue 
dans le courant du mois d’oc-
tobre concernant la récolte du 
plastique qui est une matière 
difficile à trier et valoriser. De 
ce fait, le cahier des charges a 
été modifié et seul le plastique 
dit « dur » peut être mis dans 
la benne à plastique. Par plasti-
que dur il faut comprendre 
corbeille à linge, chaise de jar-
din, récipient lessive liquide, 
etc. Les objets inférieurs à 15 
cm ne sont plus acceptés et les 
objets supérieurs à 1 m doi-
vent être coupés. 
Nous vous remercions de 
continuer à trier dans le sens 
demandé. 

Mme Ida Grognuz-Pahud née le 13.12.1929
 31.10.2008 

M. Luis Marino, né le  11.12.1970  
 21.11.2008 

Nous avons le plaisir d’annoncer les naissances de : 
Riccio Ava 
Fille de Nathalie et Stéphane  07.09.2008 
 
Guillet Léa 
Fille de Cindy et John Caillet  11.09.2008 
 
Murschel Leopold 
Fils de Jochen et Hailian   28.09.2008  
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Mettre de la 
couleur dans le 
quotidien des 

personnes 
handicapées  

Le Marché du Coeur - 13 septembre 2008 

« J’ai toujours 
pensé qu’il fallait 

donner pour 
recevoir » 

Sans Madame Eliane Limat, le 
Marché n’aurait pas vu le jour. 
Sans les accordéonistes et les 
sonneurs de toupin tout aurait 
été plus triste. 
Sans les trésors d’imagination 
des bénévoles, nous n’aurions 
rien pu vous proposer. 
Sans ce marché, sans vos 
dons, comment ferions-nous 
pour mettre de la couleur 
dans le quotidien des person-
nes handicapées ? 
Mon cœur est empli d’une 
immense reconnaissance en-
vers vous tous, artisans de ce 
marché. 

J’ai toujours pensé qu’il fallait 
donner pour recevoir, vous 
me le prouvez, c’est juste.  
Votre générosité a dépassé 
tous nos espoirs. L’associa-
tion, grâce à vous, a récolté la 
somme de Frs. 5'000.--. 

Je vous livre un des encoura-
gements reçu : « Au travers 
de ton marché, tu nous don-
nes l’occasion d’être géné-
reux ».  
 
Vous me donnez un bout de 
réponse sur le sens de la vie 
des personnes handicapées. 
Elles nous permettent de re-
garder autre chose que notre 
nombril. Forte de vos encou-
ragements, l’association vous 
dit : MERCI et à l’année pro-
chaine pour un nouveau mar-
ché... 
 

 
 
Association Orphée 
Sylvie Buffat 
Ch. du Meregniau 21 
1041 Poliez-Pittet 
No CCP : 17-200 890-3 
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Le  Ma rché du  C oe ur  -  13  se pte m bre  200 8  

Notre vie est 
précieuse, Et 

prend du sens par 
la rencontre 

Merci et à l’année 
prochaine pour 

un nouveau 
marché 

 
 

Avec tous nos vœux  de Bon-
ne Année, nous vous offrons 
ce poème d’une personne 
handicapée : 
 
Le trésor 
Notre vie est un trésor, 
Vers notre réalisation. 
Il est confirmé, 
Que chacun a le sien. 
 
Nous pouvons le partager, 
Le faire fructifier, 

Afin qu’il donne vie 
A d’autres trésors. 
 
Notre vie est précieuse, 
Et prend du sens par la ren-
contre. 
Cherche bien au fond de toi. 
Soudain tu le verras briller, 
Le trésor de ta vie. 
 
Nicolas 



Football-club 
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Le samedi 22 novembre 2008 
a eu lieu le traditionnel tour-
noi de baby-foot à la salle po-
lyvalente. 
Ce n’est pas moins de 24 
équipes qui se sont affrontées 
durant toute la journée. L’or-
ganisation assurée par Olivier 
Limat, épaulé par tout le FC a 
été très efficace. 
Le petit bar ainsi qu’une petite 
restauration ont tenu en for-
me les joueurs. Le groupe des 
enfants réunissait 12 équipes 
et nous avons pu constater 
qu’ils n’ont rien à envier à 
leurs aînés. 
Lors des finales âprement 
disputées, en fin d’après-midi, 
c’est l’équipe « Tolo United » 
composée de Gilbert et 
Christian Carrard qui s’est 
imposée. Mais le leitmotiv de 
tous les participants fut 

« l’essentiel est de partici-
per ». 
Le football-club vous donne 
d’ores et déjà rendez-vous 
l’année prochaine.  
Le football-club profite de 
remercier les nombreuses 
personnes qui sont venues 
participer au loto du foot qui 
a eu lieu le vendredi 7 novem-
bre.  
Pour ceux qui désirent plus 
d’infos, nous vous invitons à 
nous rendre visite sur le site 
www.fcpoliez.ch 
 

Brèves du football-club de Poliez-Pittet 

Traditionnel 

tournoi de baby-

foot 
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C O N C E R T  
 

Samedi 27 décembre 2008 à 19 h 15  
Lausanne, Eglise du Sacré -Cœur, Ouchy 

 
Dimanche 4 janvier 2009 à 17 h 00  

Poliez-Pittet, Eglise Ste-Marie-Madeleine 
 

N A T I V I T E 
 

Musique et textes pour le temps de Noël 
par la chorale Ste-Marie-Madeleine  

de Poliez-Pittet 
 

Direction : Chantal Mivelaz 
A l'orgue : Damien Savoy 

A la trompette : Jean Pasquier 
Récitantes : Amalita Hess (Lausanne)   

et Nadège Mivelaz (Poliez-Pittet)  
 

Collecte à la sortie  



Si vous voulez 
participer à cette 

grande 
expérience ou 

tout simplement 
venir vous 

amuser 

Venez défier les 
cracks, heu ! non 

les Croques 

Page  12 

Club de pétanque Les Croque-boules 

Le 6 septembre, jour du vide-
grenier, les Croque–boules se 
sont déplacés à Anzère pour 
leur désormais traditionnel 
concours  inter-cantonal de 
pétanque. 
Ce concours réunit les équi-
pes d’ Anzère (Valais), la 
Chaux-de-Fonds (Neuchâtel), 
Cheyres (Fribourg) et  Nous 
les meilleurs (Vaud). 
Le samedi est dévolu à la pé-
tanque. Après cinq parties 
très très intensives, l’équipe, 
composée de Hubert et Clau-
de nos plus grands joueurs 
(surtout par la taille !) a fini 
3ème au classement par équipe 
et les Croque-boules, en pla-
çant 4 équipes parmi les 10 
premières, ont  fini 2ème au 
classement cantonal et le tout 
dans la convivialité et la bonne 
humeur.  
Le dimanche, après un samedi 
où la concentration fut extrê-
me, c’est la détente avec mon-
tée en téléphérique, petite 
marche pour la décompres-
sion, apéro, repas raclette puis 
retour sur Poliez. 

Si vous voulez participer à 
cette grande  expérience ou 
tout simplement venir vous 
amuser, venez vous entraîner 
avec nous. Nous nous réunis-
sons tous les mardis et les 
vendredis dès 20 heures au 
boulodrome situé sous le col-
lège. Pour un premier contact 
on vient même vous chercher 
par la main, si vous le souhai-
tez. 
Renseignements : 
Vincent Jost, 021 881 50 52 
 
A méditer : 
Ça ne vaut pas la peine d’avoir 
des douleurs si elles ne font 
pas mal. Cette phrase pleine 
de philosophie à été dite lors 
de la troisième mi-temps par 
André notre doyen octogénai-
re, c’est la preuve qu’il n’y a 
pas d’ âge pour jouer à la pé-
tanque. 
À bientôt, 
Venez défier les cracks, Heu ! 
non les Croques ! 
Concours  ouvert à tous le 17 
janvier 2009. 

Les Croque-boules bougent 



Si on en parlait… De nos fidèles annonceurs 
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Si on en parlait... 

C’est qui ? .. C’est le plombier. 
Bien que très à la mode, nous n’allons pas vous parler du plombier polonais. 
Nous avons mieux… Deux copains, Marc-Henri Carrard et Eric Grognuz. 
Ils suivent tour à tour le même parcours, une formation de monteur en chauffage 
suivie de celle de monteur en sanitaire. CFC en poche, ils obtiennent, en cours d’em-
ploi, la maîtrise fédérale en installation sanitaire. 
En l’an 2000, Marc-Henri, décide de monter sa propre société avec l’aide de Sandra 
pour la partie administrative. Le 1er février 2005, Eric devient son associé et ensemble 
ils mettent sur pied « Carrard et Grognuz chauffage-sanitaire Sàrl ». 
C’est au chemin des Essinges qu’ils installent leur dépôt en décembre 2005.  
Leur collaboration se passe bien et très vite l’entreprise prospère. Ils engagent du 
personnel et c’est, actuellement, 5 personnes qui oeuvrent sur les chantiers dont 2 
apprentis. A ce propos, Eric et Marc-Henri conseillent à leurs « pomos » de suivre 2 
formations (chauffage et sanitaire) au sein de l’entreprise. 
Une comptable et une secrétaire à temps partiel viennent compléter cette équipe 
dynamique et sympathique. 
Pratiquant un travail sérieux, « Carrard et Grognuz  » propose ses services dans dif-
férents domaines tels que construction nouvelle, rénovation, dépannage ou simple 
renseignement. Cherchant toujours à se diversifier, l’entreprise conseille volontiers 
les nouvelles technologies en matière d’énergie durable. Notamment, le solaire, la 
pompe à chaleur et la chaudière à granulés de bois. Le mazout et le gaz restent bien 
sûr très présents dans leur palette de produits. 
Nous vous demandons donc :   
A quoi servirait un plombier polonais quand on a deux gars comme ça à Poliez ?! 
 
Carrard et Grognuz chauffage-sanitaire Sàrl 
Ch. des Essinges 8 
1041 Poliez-Pittet 
021/881.55.38 
E-mail : carrard.grognuz@bluewin.ch 
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Connaissez-vous bien votre village ? 

C O N C O U R S  

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 28 
février 2009. 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. 

Après un tirage au sort 
effectué par une main 
innocente, la gagnante 
du concours est :  

Lilou Martin 
Ch. du Stade 2 

1041 Poliez-Pittet 
 

Il s’agissait de la barrière de sécurité de l’école 

Résultat du concours de septembre 

Agenda 

4 Janvier 2009   
Concert de la chorale 
mixte sur le thème de la 
nativité, église Ste Marie
-Madeleine 17h00 
 
17 janvier 2009 
Concours 
des Croque-boules 

29, 30, 31 janvier et 
1er février  2009 
Tournoi de foot en 
salle 
 
13 février 2009 
Dîner de soutien foot 
 
14, 20, 21 mars 2009 
Théâtre de la jeunesse 
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• 25 décembre menu de Noël 
• Fermeture du mardi 31 décembre 

au jeudi 8 janvier 
• 17 janvier souper-concert vieux jazz 
 
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël 
et une Bonne et Heureuse année 2009 
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Volley-b a l l  C lub  d e B ott ens–P o liez -P it tet  

Participation record lors de ce repas de 
soutien. Plus de 150 personnes ont répondu 
présents et la soirée fut fort sympathique. 
Un grand merci pour votre soutien. Rendez-
vous l’année prochaine pour les 30 ans du 
club. 
Joyeux Noël et Bonne Année à tous. 

Chut ! C’est une surprise... 
 
Pascal Pellegrino, notre cher président, 
fête ses 50 ans ce lundi 22 décembre. 
Alors si vous le croisez ne manquez pas de 
lui faire un petit signe. 
 
Mieux encore : venez sans hésiter à notre 
dernière bougie de l’Avent qui aura lieu 
dimanche 21 décembre dans le hangar de 
Maurice Pahud au chemin du Flamy 9 dès 
17 h.00 afin de partager le verre de l’amitié 
avec lui. 
 
Toute l’équipe de Vivre à Poliez lui souhai-
te un Joyeux Anniversaire et ses meilleurs 
vœux de bonheur et de santé. 


