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EDITO

« Enfin un vrai hiver… »
Enfin un vrai hiver !
De la neige, du froid, cette
année les éléments nous ont
gâtés.
Notre village nous a offert un
magnifique spectacle. Il s’est
même transformé en station de
ski.
Les enfants ont sorti leur luge,
les bonhommes de neige ont
envahi les jardins. Les plus
grands aussi en ont profité –
les traces de raquettes et de
ski de fond en témoignent.

Ils s’y mettent à plusieurs :
Christian Buffat et Michel Delamadeleine qui inlassablement
« tournent » avec leurs tracteurs pour déblayer nos routes
et nos chemins, toujours sur le
qui-vive et toujours disponibles
pour sortir de « la gonfle »
l’automobiliste étourdi ou maladroit ; Maurice Pahud qui
avec la saleuse empêche le verglas de se former ; notre employé communal Cédric Dupont est lui aussi mis à contriIl y a des endroits où la neige bution (que seraient nos trotn’est pas la bienvenue. Vous toirs sans lui ?).
avez deviné, c’est sur les places
de parc et les routes. Beau- Vous me direz : « Ils ne font
coup d’entre nous partent au que leur travail. » Vous avez
petit matin pour se rendre à raison, mais ils le font très bien.
leur travail. Il faut sortir la pelle Je tiens à les remercier publià neige et dégager la voiture, et quement. Grâce à eux, nous
en route ! Heureusement pour pouvons profiter des bons cônous, les routes sont propres tés de l’hiver avec un minimum
et dégagées. Vous êtes-vous d’inconvénients.
déjà demandé à qui nous dePascal Pellegrino
vons ce petit miracle ?

Un hiver comme
avant
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L’Association des Amis du Grenier de Poliez-Pittet

Inauguration du
four à pain
2 mai 2009
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Afin de rendre hommage à
notre Président, M. Pierre
Bataillard, disparu en mars
2008 et selon l’article 2 des
statuts qui dit de prendre
toute initiative permettant de
faire du grenier un pôle d’attraction du village, un point de
ralliement pour la population,
l’association, réunie en assemblée extraordinaire, décida de
construire un four à pain dans
l’ancien poids public.
Cela fut fait en octobre passé
et la Commune a pris en
charge la rénovation du bâti-

ment qui sera terminée on
l’espère pour l’inauguration
qui aura lieu le 2 mai.
La Municipalité s’occupera des
réservations, de la mise à disposition du four aux locataires, du contrôle après location et de la fourniture du
bois.
Le four sera loué uniquement
aux sociétés du village contre
une contribution modeste de
fr. 50.- pour le grenier, propriétaire du four.
Roland Ney

four à pain

Tout beau, tout
neuf

Les Amis du Grenier organisent la première journée de cuisson

samedi 28 mars 2009
Venez cuire votre pain ou autres pâtisseries
nous cherchons un boulanger pour nous aider
Inscription auprès de Jean-Paul Gindroz, qui aura chauffé le four dès le matin.
079 278 12 62

Inauguration du four a pain le 2 MAI
d
e
c
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Informations Municipales
Remerciements

M er c i J oë l

La Municipalité s’est rendue au domicile de Joël Pahud afin de le
remercier du travail accompli au sein de notre exécutif communal, de son engagement et de sa précieuse collaboration. Son
passage fut malheureusement trop court. Il aimait ce travail et il
a conduit son dicastère avec beaucoup de motivation et de
compétence.
Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir et formulons nos
vœux les plus chaleureux pour sa santé et sa famille. Le rencontrer lors des diverses manifestations villageoises sera toujours un plaisir et un privilège.
Bon vent Joël !
Déchetterie
La bonne marche et la diminution des coûts dépendent de chacun d’entre nous et nous vous rendons attentifs à l’importance
de bien trier et évacuer vos déchets. A toutes fins utiles, et
bien que les horaires de notre déchetterie intercommunale
figurent sur le calendrier communal nous vous les rappelons.

D é c h et t er ie
Avril à octobre
Mardi
Jeudi
Samedi

17h00 à 18h30
17h00 à 18h00
09h30 à 11h30

Novembre à mars
Mercredi
Samedi

17h00 à 18h30
09h30 à 11h30

Journée « Forêts »
U n e j ou rn é e en
f or êt
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Une visite de nos forêts avec agape à midi est en cours d’organisation et nous vous invitons d’ores et déjà nombreux à bloquer la date du samedi 16 mai. Les détails de cette journée
vous parviendront prochainement par un tout ménage.

Informations Municipales
Passeport vacances
Les enfants du village nés entre 1er juillet 1993 et le 30 juin
2000 pourront à nouveau bénéficier du passeport vacances
et auront le choix entre la
période du 6 au 19 juillet ou
du 3 au 16 août. La distribution de ce passeport est plani-

fiée le mercredi 6 mai
Maison de Commune.
courrier personnalisé
description sera adressé
début avril 2009.

à la
Un
avec
d’ici
P a s s ep o rt
v a c a n c es

Naissance
Nous avons le plaisir d’annoncer la naissances de :
Streuli Evan
Fils de Melody et Arno
00-00-00
Chaleureuses félicitations aux heureux parents
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Et si on en parlait … Nos sociétés locales
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animions la messe décanale du
samedi soir à Echallens. Puis, le
dimanche matin 8 février, par
route enneigée, c'est au CHUV
Pour notre société, 2009 a dé- que nous nous rendions pour
buté en beauté le 4 janvier, par chanter la messe destinée aux
personnes hospitalisées. Nous
"Nativité" le concert que nous
espérons, par nos chants, leur
avons donné en l'Eglise Steapporter joie et réconfort. Ce
Marie-Madeleine. C'est devant
un public nombreux de connais- service, que nous rendons deux
fois par an, est très apprécié des
seurs attentifs que nous avons
malades, mais également de nos
eu la joie de nous présenter
membres.
sous la direction de Chantal
Mivelaz, avec Damien Savoy à
Et puis ? La printemps approl'orgue et Jean Pasquier à la
trompette. Le programme très che et il y aura la messe des
varié mêlant chants, orgue seul, Rameaux, puis la belle célébraorgue et trompette, chœur et
tion du Jeudi-Saint.
orgue, n'a pas laissé place à la
Et encore ? Une échéance
monotonie et nous a valu bien
des compliments. Tout ceci sans pointe à l'horizon qui occupe
beaucoup nos répétitions : c'est
oublier l'ambiance particulière
amenée par les textes poétiques la prochaine Rencontre décanale des chorales, rencontre qui
dits par Nadège Mivelaz. Ce
concert, ainsi que celui que
a lieu en principe tous les 3 ans.
nous avions donné le 27 décem- En 2009, c'est la chorale d'Echalbre au Sacré Cœur d'Ouchy,
lens qui est organisatrice de
ont été pour nous des instants cette fête composée de deux
privilégiés.
temps forts, un concert le 8 mai
Et ensuite ? Le 11 janvier, nous à 20 h 00 à l'Aula des 3 Sapins
Que fait la chorale SteMarie-Madeleine en ce début d'année ?
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Et si on en parlait … Nos sociétés locales
et la messe du dimanche 10 mai Quels morceaux de concert
à 10 h 00, chantée par toutes
avons-nous choisi ? Il y aura un
beau Kyrie eleison, un morceau
les chorales.
en latin de Joseph Bovet, une
petite pièce humoristique et un
A l'occasion du concert, chachœur de la dernière Fête du
cune des chorales du décanat,
Assens, Bottens, Echallens, Po- Blé et du Pain.
liez-Pittet, St-Barthélemy, Villars
le Terroir, ainsi qu'Yverdon qui Cela vous intéresse ? Alors
venez nous écouter à Echallens,
nous rejoint pour la circonstance, interpréteront des mor- le 8 mai à 20 h 00, à l'Aula des 3
ceaux dits de concours. Ce n'en Sapins.
est pas un à proprement parler,
il s'agit en fait d'un concert avec Et, si l'envie de chanter vous
prenait, n'hésitez surtout pas à
expert. Celui-ci ne donne pas
de notes, n'établit pas de classe- contacter notre présidente (M.ment, mais émet des remarques L. Pasquier,  021/881 32 48)
ou notre directrice (Ch. Mivelaz
constructives dans le but de
 021 881 40 19). C'est avec
nous faire progresser.
plaisir que vous serez accueillis

Allez les
écouter le 8
mai à
Echallens
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Football-club

Brèves du football-club de Poliez-Pittet

Après l'effort le
réconfort
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Tournoi indoor 2009
Du jeudi 29 janvier au dimanche 1er février a eu lieu le traditionnel tournoi de foot en salle
du FC Poliez. C'est au terme
d'un week-end riche en émotions que Kappa a remporté
cette 22ème édition du tournoi
Indoor. Ils se sont adjugés la
"poule à 3" face à JoratMézières et aux Tétons Joufflus.
A noter que 45 équipes s’étaient donnés rendez-vous
pour s’affronter balle au pied. Il
est précisé que le jeu permet à
4 joueurs de champs de s’affronter sans gardien et que le
but ne mesure que 50 cm, c’est
donc la précision plutôt que la
puissance qui prévaut.
Le jeudi 29 janvier, pour la première fois, une soirée « vété »
a été organisée. 12 équipes se
sont affrontées et c’est celle de

Poliez-Bottens-Villars-Tiercelin
qui a remporté ce tournoi amical, où l’essentiel est bel et bien
de participer. La tonnelle était
particulièrement bien entourée
ce soir là !!!
Les juniors ont aussi été à la
fête, puisque le samedi matin
leur était réservé. Vainqueur
chez les juniors E : VillarsTiercelin, juniors D : Bottens
et juniors C : Thierrens. Remerciement à ces 15 équipes
qui ont apporté un peu de fantaisie et de jeunesse à ce tournoi.
Notons, en plus de la qualité
du jeu présenté, l'état d'esprit
qui a régné durant tout le
week-end a été excellent !
Le FC Poliez-Pittet remercie
tous les joueurs, arbitres et
personnes ayant oeuvrés à la
réussite de cette manifestation.
On compte sur vous l'année
prochaine...

Vendredi 13 février 2009,
Dîner de soutien.
C'est au Café-Restaurant de
l'Union que s'est déroulé notre
traditionnel dîner de soutien.
Dans un cadre chaleureux, Frédy et Suzanne Dessibourg nous
ont concocté un excellent menu
à la hauteur de cet événement !
Pour vous mettre l’eau à la bouche, c’est avec des gigolettes de
caille sur saladine de mesclum
que nous avons débuté le repas
suivi d’une entrecôte château au
garanoir avec légumes de saison
et pommes berrichonnes. Les
convives se sont, ensuite, laissé
tenter par les magnifiques buffets de fromages et de desserts.
Nous profitons de remercier
Frédy et Suzanne pour l'accueil
et la qualité du repas proposé.
Nous saluons également les
chefs de table qui comme chaque année contribuent à la réussite de notre dîner de soutien...

En effet, ce ne sont pas moins
de 150 personnes qui se sont
réunies pour ce repas!

Agenda
Samedi 6 juin 2009, tournoi
graine de foot à Poliez.
Samedi 2 mai 2009, tournoi de
l’école de foot du mouvement
junior à Poliez.
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En bréf...

27 juin
Tournoi de
pétanque

Le 27 juin aura lieu le traditionnel tournoi de pétanque des
« Croques-boules ».
On vous y attend nombreux.

Grâce à vous les
Bougies de l’avent
ont connu un
grand succès

Poliez-Pittet
bientôt sur
internet

Si aucun problème technique ne vient perturber le calendrier,
le site officiel de la commune de Poliez-Pittet sera accessible
sur le web d’ici la fin du mois.
Ne manquez pas d’y retrouver toutes les informations qui
concernent votre village.
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Si on en parlait… Nos fidèles annonceurs

Café-Restaurant « La Croix-Blanche »
Depuis le 9 juillet 1993, Edith et Marc
Urdieux tiennent ce petit café. Alors que
Marc travaillait comme cuisinier à SaintSulpice et Edith serveuse au Jaun, l’idée
de reprendre un petit café-restaurant a
fait son bonhomme de chemin. Habitants
de Romanel, ils ont cherché dans la région, dès qu’ils ont vu le café de la Croix
-Blanche, cela a été le coup de foudre. Ils
avaient trouvé leur place, d’abord
comme exploitants-locataires, puis propriétaires en 2003.
Ce petit café-restaurant avec sa salle à
boire pour environ 25 personnes et sa
salle à manger de 20 places en font un
endroit au charme particulier typique du
bistrot de village où l’on se sent tout de
suite très à l’aise.
Leurs spécialités sont notamment de

délicieuses cuisses de grenouilles ainsi
que la fondue glareyade (viande apprêtée
aux herbes aromatisées), mais n’oublions
pas leurs mets aux fromages qui nous
transportent immédiatement dans les
verts pâturages de nos montagnes, les
soucis du retour en moins. Les menus
du jour avec notamment des plats mijotés ou régionaux régalent les clients du
midi. Bien sûr, on peut simplement y
boire un verre et se tenir au courant de
la vie villageoise.
Faites honneur à nos bistrots, derniers
garants d’une vie sociale du village.

Edith et Marc
Urdieux
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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 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.

Résultat du concours de décembre

Il s’agissait de l’œil du bœuf qui est sur la façade
du Turlet

Après un tirage au sort effectué par une main innocente, la gagnante du concours est :
Emmy Martin
Ch. du Stade 2
1041 Poliez-Pittet
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Pensez à réserver votre table
Fête de Pâques
Fête de Mères
Découvrez notre menu Gourmand
Entrecôte du Corsaire
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Agenda des manifestations 2009

28 mars

Journée four à pain

Association Les Amis du Grenier

11 avril

Ramassage des œufs

Société de Jeunesse

12 avril

Course aux œufs

Société de Jeunesse

12 avril

Salade aux œufs

Société de Jeunesse

2 mai

Inauguration four à pain

Association Les Amis du Grenier

8 mai

Rencontre des chorales

Chorale Ste Marie-Madeleine

6 juin

Graine de foot

Football-club

7 juin

Graine de foot

Football-club

19 juin

40 ans de la Jeunesse

Société de jeunesse

20 juin

40 ans de la Jeunesse

Société de jeunesse

21 juin

Fête de la musique

27 juin

Tournoi des Croques-

1er août Fête du 1er août

Association «Vivre à Poliez »
Club de pétanque »les Croqueboules
Gymnastique Dames
Association Les Amis du Grenier

12 sept.

Vide grenier

nov.

30 ans du Volley-ball

29 nov.

Les bougies de l’Avent

Association «Vivre à Poliez »

6 déc.

Les bougies de l’Avent

Association «Vivre à Poliez »

13 déc.

Les bougies de l’Avent

Association «Vivre à Poliez »

20 déc.

Les bougies de l’Avent

Association «Vivre à Poliez »

31 déc.

Fête du nouvel an

Association «Vivre à Poliez »

Volley-ball Club « BOPP »

Venez nombreux!
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