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La Croix Blanche

Café - Restaurant

- Fondue la Glareyade
- Cuisses de grenouilles

(sur réseruation)

- Mets au fromage

Vacances du vendredi 7 août
à 15 h. au 25 août inclus
Fermé le dimanche

dès 16 h.OOet le lundi

Un système de fenêtres et de portes-fenêtres
®

Depuis 1964
votre SPECIALISTE en
équipements de nettoyage
Expo permanente et vente directe
1041 POLIEZ-PITTET s/Lausanne

www.dogny.ch

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

en forêt

]

C'est à l'invitation de la Munici- La préparation du bois de feu,
palité que pas moins de 80 per- la visite du hangar à plaquettes
sonnes se sont rendues au re- ainsi que l'abattage mécanique ,.....
fuge des Alloux pour passer
une journée dans la forêt. C'est
sous la conduite de Roland
Rapin, garde-forestier,
que
nous avons assisté à différentes
démonstrations
de travaux
forestiers.
En suivant un parcours nous
avons assisté à l'abattage manuel d'un arbre centenaire,
visité une plantation de diverses essences (résineux et feuillus), vu à l'œuvre une pellearaignée, engin digne d'un film
de science fiction. Cette machine permet de nettoyer le terrain après une coupe pour une
nouvelle plantation.

.....,

Visite de notre
forêt

étaient également au programme.
C'est avec beaucoup de gentillesse que le personnel des entreprises forestières présentes
ont répondu à toutes nos questions.
C'est
autour
du
« Président» (on appelle ainsi
un très grand et bel arbre) que
notre
municipale,
Marinette
Carrard, après un petit discours, nous servit l'apéritif.
Une magnifique soupe aux pois
préparée par Pierre-Yves Décosterd nous attendait égaIement. Pour le dessert nous
eûmes droit à de superbes gâteaux préparés par les Paysannes Vaudoises.

Arboretum
Suite à l'abattage de quelques arbres autour du refuge, afin de
donner un peu de dégagement, il a été décidé d'aménager un petit
arboretum. En effet, diverses essences ont été ajoutées et un chemin en copeaux a été créé et tout ceci grâce à nos équipes travaillant en forêt. La Municipalité vous invite à vous y rendre en
promenade afin de découvrir ce joli lieu de détente.

Marinette Carrard
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Un peu d'histoire...
L'orgue de Poliez-Pittet
fête ses huitante ans

.--

80 ans de bons
et
loyaux
services

Page 4

L'église catholique de Poliez...,Pittet n'est plus à présenter.
Celui qui s'est donné la peine
de pénétrer dans cette charmante église en pierres apparentes n'a pu que remarquer,
au sein de ce paisible édifice,
la présence discrète
d'un
orgue, épousant parfaitement
les voûtes néogothiques de
l'église qui l'accueille, et qui
est un petit bijou que la plupart des organistes de passa-

]

paroisse s'adressa pour la construction de cet instrument. Kuhn
passait pour pratiquer des prix
plus élevés que ses concurrents,
mais, comme l'expliquent les archives, « ce n'est pas ce qu'on
obtient à plus bas prix qui est le
meilleur et le plus durable. Mieux
vaut faire un petit sacrifice et être

satisfait. »
L'assemblée paroissiale accepta
rapidement le projet initial de
Kuhn, pour un petit orgue de huit
jeux, ou registres (rangées de
tuyaux ayant chacune leur sonorité), pour le prix de 10'600 francs.
C'est, cependant, après l'assemge n'oublient pas de sitôt.
blée que certains paroissiens forLa paroisse de Poliez-Pittet,
après la construction de son mulèrent l'idée selon laquelle ({ du
église, terminée en 1914, a au moment que l'on faisait la dépendébut tout d'abord employé se pour un orgue, il fallait le faire
un
harmonium,
jusqu'en
le plus complet possible et que
1929, date à laquelle elle s'est quelques jeux de plus s'impodotée d'un orgue à tuyaux, saient. » Ainsi, c'est finalement un
comme le mentionnent
les orgue de quinze jeux sur deux
archives de l'orgue: ({ Dès la claviers et pédalier que la maison
construction
de la nouvelle Kuhn installe dans l'église de Poéglise, on avait songé à y ins- liez-Pictet entre le 26 juin et le 18
taller des orgues. Mais, soit juillet 1929, un délai qui semble
que les premiers fonds desti- relativement court. C'est le 28
nés à leur installation ne fus- juillet de la même année, lors de
'sent point encore suffisants, la Sainte Marie-Madeleine, fête
soit que le vieil harmonium
patronale de la paroisse, que cet
pût encore remplir convena- instrument est inauguré.
blement ses fonctions,
on En huitante ans, l'orgue de notre
ajourna l'exécution
de ce paroisse a été bien préservé, et a,
projet à plus tard. Ce n'est bien heureusement, échappé à la
qu'en 1929, donc 15 ans vague de destruction des orgues
après la construction de l'é- du début du XX· siècle, qui a eu
glise, sur la proposition du lieu dans les années 1950 et 1960.
Chœur de chant que ce pro- C'est aujourd'hui un instrument
presque identique à celui de 1929
jet fut exécuté. »
C'est à la manufacture Kuhn que nous entendons à Poliezde Manndorf (ZH), qui existe Pittet. Une restauration bénéfique
toujours aujourd'hui, que la a été effectuée par M. Daniel

.. de notre village

]

Bulloz, de Villars-le-Comte,
en 1990, portant le nombre
de registres de quinze à dixsept.
L'orgue de Poliez-Pittet est,
pour notre village, un bien
culturel de grande irnportance. Il est un beau témoin de la
facture d'orgue de la fin des
années 1920. Depuis huitante
ans, dimanche après dimanche, il accompagne la louange
des fidèles. et se fait également entendre en concert.
Quatre organistes se sont
succédés au poste de titulaire

même. Chacun a pu bénéficier
d'un instrument parfaitement
adapté à la taille et à l'acoustique de ce bel édifice qui l'accueille, et dont les sonorités,
en particulier
les registres
flûtés, sont d'une grande beauté. Pour découvrir ou redécouvrir les charmes de notre
orgue, deux concerts vous
seront offerts ces prochains
temps, le premier ce di manche 21 juin. pour la fête de la
musique, et le second le dimanche 27 juillet, à 17h30,
pour célébrer l'anniversaire de

de notre paroisse : M. Jules
Pahud, M. Louis Carrard, M.

l'instrument.

Christian

Grognuz,

et

moi-

Venez l'écouter
le 2 1 juin lors de
la fête de la
musique!

Damien Savoy

Photographie de
l'orgue
de
Poliez-Pittet,
prise lors de son
inauguration en

1929

Pour les connaisseurs:
Grand

Orgue

composition

(Clavier

sonore de l'orgue:

1): Montre 8', Cor de chamois 8', Flûte

à

cheminée 4', Fu-

gara 4', Flûte champêtre 2', Fourniture
Récit expressif (Clavier Il) : Bourdon 16', Voix céleste 8', Viole de gambe 8', Flûte
harmonique 8', Flûte bouchée 4', Piccolo 2', Nazard 2 2/3', Trompette 8', Trémolo
Pédale: Soubasse 16', Flûte 8', Basson 16'
Accouplements et tirasses: 1111, IIP, II/P, "" octave aiguë, "" octave grave, IIIP octave
aiguë, "'" octave aiguë.

Page

5

!~I~.I....-ttf-

'nformations

~

Municipales
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---, La Municipalité remercie les entreprises du village pour leur rapidité et bon service lorsqu'elles sont sollicitées urgemment
pour les besoins communaux.

Elagage des arbres
La Municipalité rappelle qu'en bordure des routes et chemins
publics, les haies doivent être émondées et les arbres élagués,
selon les normes ci-après:
Emondage des haies
- à la limite de la propriété
- à une hauteur maximale de 60 cm lorsque la visibilité doit
être maintenue et de 2 m dans les autres cas
Elagage des arbres
- au bord des chaussées: à 5 m de hauteur et 1 m à l'extérieur
- au bord des trottoirs:
à 2,50 m de hauteur et à la limite de la
propriété
Les dispositions de la loi à ce sujet sont applicables toute l'année.

Sortez les
sécateurs

Tracteur
L'ancien tracteur étant arrivé en fin de course, vous ne serez pas
étonnés de croiser notre employé communal avec un nouveau
véhicule.

La région en mouvement
Pour présenter à tous les habitants de la région la possibilité de

Faites du
sport

1
Reposez-vous

pratiquer plus de 70 sports sur ses 29 communes, Lausanne Région , organise Mouvements « La journée Sportive Régionale »,
le dimanche 4 octobre 2009 de 1OhOOà 16h00.
Un sport « Découverte » sera présenté dans chacune des 29
communes. Vous pourrez ainsi suivre des démonstrations
de
sports moins connus et les pratiquer gratuitement.
Pour notre
commune, nous remercions Mme Marie-José Liechti pour l'organisation d'une démonstration de volley-ball à la salle polyvalente.
Après l'essai de 3 sports différents, votre carte Pass'Sports vous
donnera accès à une séance d'entraînement gratuit dans l'un des
clubs sportifs.
Renseignements :
www.journeesportiveregionale.ch
info@journeesportiveregionale.ch

Bancs
Des bancs ont été offerts aux communes par les Retraites Populaires et vont être installés tout prochainement. Vous pourrez,
au gré de vos promenades, en profiter devant chacune de nos
églises.
Page
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~--~------~---Chiens
Afin d'assurer une bonne harmonie entre les chiens et les
habitants nous nous permettons de rappeler
quelques
articles de loi ainsi que certaines attitudes à adopter.
- Sur la voie publique ou dans
un lieu accessible au public,
toute personne accompagnée
d'un chien doit le tenir en
laisse, à moins qu'il ne soit
suffisamment dressé pour se
conduire d'une manière à ne
pas importuner autrui.
- Il est interdit de laisser divaguer des animaux qui compromettraient
la sécurité publique.
- Les propriétaires d'animaux

Municipales
sont tenus de prendre les
mesures nécessaires pour que
ceux-ci ne troublent
pas le
repos public, surtout pendant
la nuit.
- Ramasser des crottes au
moyen des sacs mis à disposition et jeter ces derniers dans
les poubelles prévues à cet
effet.
- Ne pas laisser votre animal
accéder au parc public qui est
un lieu privilégié pour les enfants.
- Les crottes sont très néfastes pour les ruminants et nous
vous remercions de respecter
les champs.

Nos

quatre

amis

à

pattes

.•

Naissance
Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance de :
Alyssia - Fille de Sandrine et Francisco Fernandes
09.04.2009
Chaleureuses félicitations aux heureux parents

mnastique

féminine

]

Mesdames, vous avez envie de bouger, de retrouver ou
de maintenir votre forme?
Alors venez nous rejoindre!
Nous pratiquons une gymnastique douce, adaptée à
toutes,
le lundi soir de 20h à 21 h30,à la grande salle de
Poliez-Pittet.
3 leçons d'essai
Renseignements supplémentaires:
Laurence Carrard, présidente, tèl.: 021 881 46 2S
Myriam Dutoit, monitrice, tèl.: 021 881 44 68
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Club de pétanque Les Croque-boules

Les croque
boules
en
sortie

Le samedi 2 mai, 23 croque boulistes se sont retrouvés sur
la place du village pour leur so:tie, départ direction Le Locle via
la Vue des Alpes. Arrivée dans
cette ville horlogère pour la
visite guidée des moulins souter-

moulins ? Après quinze ans
de labeur courageux et bénévole ( 15000 brouettes
de
gadoue), la Confrérie
des
Meuniers du Col-des-Roches
peut rendre au public les
moulins souterrains. Entre les
rains.
années 1650 et 1860 il se
Saviez - vous que c'est en 1973
moud de la farine d'orge et
qu'un groupe d'amateurs d'hisd'avoine afin d'en faire du
toire et de spéléologie entrepain d'orgée, il se consomprend le nettoyage de la grotte
mait environ 900 grammes de
et la restauration partielle des
pain par personne et par jour.

./
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Les

Croque-boules

Le travail du meunier de l'époque était très pénible surtout à cause de l'humidité.
Après cette visite très intéressante
nous passons
la
frontière toute proche pour
Villers - le - Lac et nous embarquons sur un bateau pour
une croisière gastronomique
et une visite du Saut du
Doubs. Ensuite retour
du
côté suisse pour une visite de
cave à Arnex sur Orbe chez
Monsieur Jean-Daniel
Gautey.
C'est la tête pleine de souvenirs et dans la bonne humeur
que le retour se fait sur
Poliez - Pittet .

Informations

Concours

du club:

d'été le 27 juin, inscription au 079 830 54 01 ou sur

place. Début: 13h 15, concours

ouvert à tous.

Entraînements tous les mardis et les vendredis dès 20 heures au
terrain de foot, ouvert à toutes les personnes qui ne se prennent pas la tête.
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eunesse de Poliez-Pittet
2010 marquera le 400eme anniversaire de la mort d'Henri IV,
le trentième
anniversaire du
jeu Pac-Man mais surtout la
sème
manifestation
fédérée

Le Concours
Théâtral
est
quand à lui organisé une année
sur deux. Pour chacune des ces
festivités. on retrouve le même
système impitoyable
qu'à la
organisée par la jeunesse de Star Academy : plusieurs prétendants mais un seul vainPoliez-Pittet.
queur. Et le vainqueur gagne le
droit d'organiser la fête en
question!
Lors de l'assemblée de janvier
2009, la Bande de Poliez a remporté
l'organisation
du

La Bande
de Poliez
en 1010

Concours Théâtral 2010.
Notre
cher village assistera
Pour mémoire, la jeunesse de donc, en avril de l'année proPoliez-Pittet
est, comme
la chaine, à un « affrontement })
plupart des jeunesses du can- de plusieurs jeunesses sur les
ton, rattachée à la
FVJC planches de la grande salle.
(Fédération Vaudoise des Jeu- Pour mener à bien toute cette
nesses Campagnardes). Chaque petite entreprise, les jeunes du
année, cette dernière attribue village ont déjà commencé les
plusieurs manifestations consé- préparatifs relatifs à cette fête
quentes aux jeunesses candida- placée sous le thème de la bantes. Ainsi, tous les ans, au mois de dessinée. Nous relaterons,
de janvier, sont décernés un dans les prochains numéros de
Rallye, un Camp de Ski, un Tir la gazette, l'avancée des traCantonal.
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Il est désormais révolu le temps où Renzo venait frapper à votre
porte lors du ramassage des œufs, vous faisait rire lors des soirées théâtrales ou venait vous vendre les billets de tombola à
l'occasion du tour.
Eh oui, les critères de la jeunesse n'ont pas changé:
30 ans, c'est vieux!
Renzo, désormais redevenu Laurent, est définitivement passé de
l'autre côté du bar. Ton ancienne jeunesse te fait de gros poutous et se réjouit de venir chercher

les œufs chez toi à Pâques.

Et n'oubliez pas •..
Les 19 et 20 juin 2009 la bande de Poliez organise son traditionnel tour de jeunesse avec au programme:
Vendredi

dès 18h32 tournoi

Samedi

grande salle
dès 9h42 tournoi

d'uni hockey à la

Renzo range
enfin ses

shorts verts !

de foot et volley au

terrain de foot
dès 20h34 soirée râteau avec karaoke

KNF
Pour plus d'informations
www.labandedepoliez.ch

visitez notre site internet
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"Sweet
Coiffure"
au Méregniau

nouveau à Poliez ...

]

Un Salon de Coiffure à Poliez, quelle bonne idée!
Experte et passionnée par son métier, Sandra Perrin exerce
depuis 15 ans la coiffure. Son rêve a toujours été d'avoir son
propre salon; un beau matin du printemps 2009 c'est le moment, le rêve doit devenir réalité! Branlebas de combat, tout se
met en place rapidement. Fonceuse, déterminée, Sandra atteindra son objectif: mettre en valeur son métier et faire un salon à
son image! Elle aime par-dessus tout le contact avec les gens, le
partage et son amour pour la coiffure. Elle se perfectionne régulièrement pour ne pas manquer les nouvelles tendances, les coupes modernes et les couleurs "dans le vent", se renouveler et
évoluer, telle est sa devise! Sandra sera à votre écoute, pour
vous conseiller, vous "relooker" ou si vous préférez garder votre coupe habituelle ou juste couper les pointes, elle vous le
fera également avec son grand sourire et son professionnalisme.
Sandra se réjouit de vous rencontrer à son salon lors de l'inau-

guration le samedi 8 août 2009.
Ouverture officielle le lundi 10 août 2009
"Sweet Coiffure" Sandra Perrin, 079 421 2683

Un paysagiste

FINIE LA CORVEE DU GAIDN APRES V o 'IRE TRAV AIL
OU PENDANT VOS VACANCES. APPELEZ UN PROFESSIONNEL!

aux Essinges

"'-<r;-"drrard Lionel
079/635.10.52. -1041 PoJi.ez..Pittet
CREA TI ON-ENTRETIEN-AMENA GEMENTABATTAGE-CL OTURE-DENEIGEMENT

Merci à tous
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Chers amis, chers voisins,
Comme vous le savez, il y a déjà plus d'une année, Joël a eu un
grave accident. Beaucoup d'entre vous nous ont soutenus par
des messages, des lettres, des courriels, des téléphones, des
SMS, des visites et des prières pendant cette période difficile.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous profitons du
journal villageois « le Turlet », pour vous remercier de votre
soutien. Un merci tout particulier à Mme Evelyne Carrard et à
Mme et M. Ariane et Pascal Pellegrino.
Famille Joël Pahud

L'Association des Amis du Grenier de Poliez-Pittet

]

Inauguration
Merci à toutes les personnes
qui sont venues déguster nos

les rôtis et le gratin dauphinois,
préparés par notre vice-

pizzas.
Même s'il n'yen a qu'une sorte,
la fameuse « quatre Gindroz »,

président.
Que ferions-nous sans lui?
Et bravo à la quarantaine d'enfants qui ont participé au rallye.
Ce ne fut pas une mince affaire

elle fut fort appréciée.
La demande a dépassé nos espérances et surtout nos prévisions.
Merci aussi pour la patience
que vous avez eue, malgré la
dextérité des dames qui ont
mis la main à la pâte et l'adresse de Jean-Paul à la cuisson.
Merci encore à ceux qui sont
venus ou revenus le soir pour

du

four à pain
Que la fête fut
belle!

de canaliser leur enthousiasme.
Cinq équipes finissent en tête
avec 57 points sur 63.
C'est vraiment magnifique de
voir autant d'enfants du même
village réunis. Quelle belle jeunesse!

Merci à tous les
bénévoles
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CONCOURS

]

Connaissez-vous bien votre village?

A vos stylos !
Où a été prise
cette photo?

Participation
record à notre
dernier
concours. Merci

Réponse sur papier libre à déposer dans la boîte aux lettres du Turlet au plus tard le 25 août 2009. N'oubliez pas
d'indiquer votre nom et votre adresse.
Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et
recevra un bon de CHF 50.- dans l'un de nos restaurants.

à toutes et tous

Résultat du concours de mars

" s'agissait de
l'ancienne
fontaine en face
de l'église

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
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audio • multimédia

canalsat,

forestiers

Bois de feu

satellite,

(gros et détail)

Elagage
Travaux d'entretien

à domicile

bluewinTV,

Sonora

travaux

• vidéo

TV - Hifi - Vidéo - photo
Serveur multimédia
Audio-vidéo
professionnelle
Service technique, intervention

_.

Buffat & Detamadeleine

@ Sonora

expert

tnt

SA -

Pascal Pellegrlno
Rue des Terreaux 20 1003 Lausanne
Tél.021 3102060 fax. 021 311 06 10
www.sonora.ch
(parc. Oev.tnt 1e~I!J,rn)

SONY

Carrard & Grognuz
chauffage-sanitaire
Rénovation,

entretien et nouvelles

Sarl

Installations

MeTlrlses fédérales

Votre spécialiste
en décoration florale et article cadeaux
Chemin des Eaainges

1041 poliez-Pittet
tél. 021 881 5538/

Alois-Fauquez
1018 Lausanne
té!. 021 64738 37

fax 021 881 62 19

Chez

Frédy
CAFÉ
RESTAURANT
DE L:UNION

~

•

•
•

Tartare de bœuf
Fondue japonaise
Carte estivale

Vacances du mardi 21 juillet au
jeudi 6 août inclus
uzanne et q:rétfy ([)essi6ourg 1041 Pofiez:a>ittet
021 8811030 q:tg; 0218811194

au.

'fermé k mardi dès 16 fieures et (e mercredi

Pahud Jean & Bernard Sàrl

ATELIER MÉCANIQUE
1041 Poliez-Pittet

Tél. 021 881 41 39
En Chenau
104 1 Poliez-Pittet

Location scarificateur
Service tondeuse

o
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Agenda

des manifestations

2009

l

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
boules

27 juillet

17 h.30 Concert des
80 ans de l'orgue

1er août

Fête du 1er août

12 sept.

Vide-grenier

26 sept.

Marché du coeur

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 dèc.

Les bougies de l'Avent

Association

«Vivre à Poliez »

20 déco

Les bougies de l'Avent

Association

«Vivre à Poliez »

31 dèc.

Fête du nouvel an

Association

«Vivre à Poliez »

des Croques-

Association

Club de pétanque

les Croque-

Eglise catholique

Ste-Marie-

Gymnastique
Association

Fête

«Vivre à Poliez »

Les Amis du Grenier

Association
Volley-ball

Dames

« Orphée »

Club « BOPP »

»

t{e t/l.-lnuJf,fte

t(ell~lilT~
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