C O N C O U R S
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L E

Connaissez-vous bien votre village ?

T U R L ET
L A GAZ ET TE D E P O LI EZ -P ITT ET

A vos stylos !
Où a été prise
cette photo ?

Vous étiez plus
d'une vingtaine
à avoir trouvé la
réponse à notre
dernier
concours.

Réponse sur papier libre à déposer dans la boîte aux lettres du Turlet au plus tard le 30 novembre 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.

Résultat du concours de juin
Merci à toutes
et tous

* * * * *
Il s’agissait de la
cheminée du
four à pain

A lire !

Après un tirage au sort effectué par une main innocente, le
gagnant du concours est :
Daniel Carrard
Ch. du Meregniau 6
1041 Poliez-Pittet
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Poliez-Pittet
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A sso ci a t i on
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à Poliez
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L e Tu rl e t ,

Concours :
Gagnez un bon
dans un de nos
deux
restaurants.
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1 0 4 1 P o l i ez - P i t t e t

18 - 19 - 20 sept.
Spécialités de bénichon
**********************
25 sept.
Soirée champêtre
**********************
Dès le 27 sept. et durant les mois
d'oct. et nov. …
La chasse !

Rédaction: Vivre à Poliez Tirage: 300 ex.
Le Turlet 1041 Poliez-Pittet
vivreapoliez@bluemail.ch
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V iv re à Pol iez o r ga n is e Nou v e l-a n 2 0 09 -1 0

Réservez d'ores et déjà votre soirée de la
St-Sylvestre

E DITO

Cet été, quelqu’un m’a dit….
… qu’un jour, il se promenait au gré de son envie dans la région. Lui, qui venait d’un autre pays et que le hasard m’a fait
rencontrer dans un endroit totalement différent.
Il me raconta alors qu’il ne connaissait pas, voire très peu notre coin de pays qu’est le Gros-de-Vaud. Et c’est ainsi que par
un beau soleil d’après-midi, il a arrêté sa voiture dans notre
village, là, comme çà… à hauteur de la petite place, par simple
plaisir de la découverte.
Si pour commencer sa balade, il s’est assis un moment à l’ombre d’un arbre pour regarder, juste un peu plus loin, des enfants s’amuser sur la place de jeux. Il s’est alors retrouvé à flâner dans les rues de la bourgade. Son sac au dos, il rencontrait
alors quelques gens ici et là, qui le saluaient cordialement d’une
voix à l’intonation si « vaudoise » !
« Haaa ! Qu’il est joli votre accent … et si chantant ! » me ditil. « Je ne me lasse pas de l’entendre, vous qui vous appuyez si
nonchalamment sur les voyelles d’une façon si charmante ! »
Et pour continuer son apprentissage linguistique, il me racontait qu’il était allé dans un café, rien que pour pouvoir
écouter les gens parler…
Un mot l’a marqué : " Pétabosson ". « Je crois que je n’ai pas
besoin de t’en expliquer le sens » me dit-il en rigolant. Ce que
je lui ai confirmé ! Heureusement, sinon de quoi aurais-je eu
l’air, moi qui suis du coin ?!?

C'est
incroyable…
Les gens se
saluent tous
dans le village !

Ensuite, frappant les trois heures de l’après-midi, un concert de
carillons s’est manifesté. S’il fut un peu surpris de voir déjà dans
notre village trois clochers, je lui expliquais qu’il y en avait quatre
en réalité. « Quatre ! Alors j’en ai raté un » s’exclama-t-il en guise
de réponse.
Poursuivant sa balade jusqu’en dehors du village, il se trouva un
endroit propice à un petit repos, juste à côté d’un pré où, les vaches, elles, ne troublaient le calme du moment que par le petit
bruit de l’herbe qu’elles arrachaient au passage…
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Voilà, en quelques mots, le clin d’œil en forme de carte postale
que cette personne voulait vous dédier, à vous, habitants de Poliez-Pittet.
« A bientôt ! » m’a-t-il dit en partant…
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P e t i te s a n no nc e s

I n f o rm a tio n s Mu n ici pa les

Conseil général de Poliez-Pittet

Adh é s io n
ou non
à l’ AI EH J

Le prochain conseil se tiendra
le 29 septembre prochain
à 20h00
à la maison de Commune

En effet, il sera décidé de
notre adhésion ou non à
l’AIEHJ « Association Intercommunale Eau Haut-Jorat ».

A l’ordre du jour un sujet
important.

Nous comptons sur votre
participation.

Samedi 8 août 2009
c'était l'inauguration de SWEET COIFFURE

Naissances
Nous avons le plaisir d'annoncer les naissances de:
Mathis Grognuz, fils de Caroline et Eric Grognuz
24 juillet 2009
*************
Romane Dufour, fille de Valérie et Alain Dufour
22 août 2009
*************
Chaleureuses félicitations aux heureux parents

Prompt rétablissement
Cl in d ’œ il à
Mo mo

Par ces quelques lignes, la
municipalité formule ses
meilleurs vœux pour la
santé de M. Maurice Pahud
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Aux voisins, amis, clients et
futurs clients qui sont venus
partager le verre de l'amitié et
ont bu à l'avenir de ce nouveau commerce, un tout
grand merci.
Si, hélas, vous êtes de ceux qui
n'ont pas reçu d'invitation,
excusez-nous ! Un "couac"
s'est produit au niveau de la
distribution postale "tous ménages" et c'est ainsi que nombre d'entre vous n'ont pas été
invités…

Ses horaires d'ouverture, sur
rendez-vous :
Du mardi au samedi le matin
de 8h30 à 12h00
Le lundi et mardi après-midi
de 13h30 à 15h30
Le jeudi et vendredi aprèsmidi de 13h30 à 18h30
Le mercredi soir de 18h00 à
20h00
Sandra Perrin
Chemin du Méregniau 17
1041 Poliez-Pittet
079/ 421 26 83

Un "couac" au
niveau du
"tous ménages"

Quoi qu'il en soit, soyez sûrs
que Sandra vous accueillera
avec son sourire et toute sa
compétence.
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Gym Dames

I n f o rm a tio n s Mu n ici pa les

Fête du 1er août

1er Août

C’est sur le coup des 21
heures que nous avons vu
arriver les premiers lampions fièrement accrochés
aux petites mains potelées
de nos enfants.
Après le discours de M. le
Syndic Serge Savoy et l’apéritif gracieusement offert
par notre Municipalité dans
le jardin public, les habitants de Poliez-Pittet, leur
famille ainsi que les visiteurs d’un soir se sont déplacés nombreux au terrain
de foot pour célébrer ensemble notre Fête Nationale.
La Société de gymnastique
féminine a été ravie de
vous préparer un magnifique buffet de salades et de
desserts maison. Les grillades étaient quant à elles
préparées par quelques

mai ns
ma sc uli nes ré-

Commune de Poliez-Pittet

quisitionnées pour l’occasion. Après le repas, une
délicieuse sangria a également su charmer son public
jusque tard dans la nuit.
Nous nous sommes sincèrement réjouies de passer
Allocution de M. Daniel Savoy
Syndic de Poliez-Pittet

Après 17 ans de service, Madame Clémence
Grognuz a décidé de mettre un terme à son
mandat de boursière.
Afin de la remplacer, la Municipalité a reçu
une trentaine de postulations.
Madame Corinne Favre a été engagée au 1er
septembre 2009 en qualité de boursière.
Madame Favre possède une bonne expérience dans le domaine de la comptabilité.
Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir dans
sa nouvelle fonction.

Corinne Favre

Déchetterie

Cette année encore, les
feux ont été
magnifiques et nous
remercions toutes les
personnes qui s’en sont
occupées ainsi que la
météo qui les a bien
épaulées.
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N’oubliez pas qu’à partir du 1er novembre la
déchetterie reprendra les horaires d’hiver soit:
le mercredi de 17h00 à 18h30
et le
samedi matin de 09h30 à 11h30
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Les mainefestations à venir

AGENDA

Association « Orphée »
26 sept. 2009
Marché du cœur
Volley-ball Club
«BOPP»
14 nov. 2009
Soirée fondue pour les 30
ans du volley

V o l l ey- b a l l C l u b d e B o t te ns – P o li e z - P i t t e t

Association
«Vivre à Poliez »
29 nov. 2009
6 déc. 2009
13 déc. 2009
20 déc. 2009
Les bougies de l’Avent
Association
«Vivre à Poliez »
31 déc. 2009
Fête du nouvel an

VBC BOPP

Fromage

e

30
cial
Spé ersaire
iv
ann

« Tu peux le faire ! »
Le samedi 14 novembre 2009
A la buvette du foot de Poliez-Pittet

LA REGION EN MOUVEMENTS…
Dans le cadre de Pour présenter à tous les habitants de la région la possibilité de
la journée
pratiquer plus de 70 sports sur ses 29 communes membres, Lausportive
sanne Région organise " Mouvements " la journée sportive régiorégionale
nale.

Verre de l’amitié à 19h00
Souper à 20h00
Tombola

Un sport " Découverte " sera présenté dans chacune des 29 communes. Vous pourrez ainsi suivre gratuitement des démonstrations
de sports moins connus et les pratiquer.
Démonstrations de mini volley et volley junior
présentées par la société : VOLLEYBALL Club
Poliez-Pittet & Bottens VBC BOPP
Plus d'infos sur www.journeesportiveregionale.ch
Note de la rédaction
La rédaction ne pouvant publier que ce qu'elle connait, les textes,
La rédaction ne ainsi que les photos pour le prochain Turlet, sont à envoyer pour
peut publier que
le 30 NOVEMBRE 2009, au plus tard, à:
ce qu'elle
Rédaction "Vivre à Poliez"
connait ...
Le Turlet 1041 Poliez-Pittet
ou
Par e-mail à vivreapoliez@bluemail.ch
ou encore
à déposer dans la boîte à lettre du Turlet
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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 : mbesombes@citycable.ch
Par tél : 021 881 50 23
ou au : 079 229 56 67
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Orages de grêle à Poliez

Jeunesse de Poliez-Pittet

Les Dieux sont-ils tombés sur
la tête ??

Les
Clic-Clac
de la
Jeunesse

Nous pouvons le penser au
regard des orages de grêle
qui se sont abattus sur notre
région les 23 juillet et 17 août
2009.

Course aux œufs à
Pâques

A ce jour, les assureurs en
sont toujours à estimer les
ravages dus à la grêle.
«La grêle nous a gratifié d'un
4e programme conjoncturel»
«Ça n’est pas aussi grave que
le 23 juillet dernier, mais nos
salades et les fruits sont détruits», lance Eliane Limat,
habitante de Poliez-Pittet. Les
grêlons étaient petits, je dirais
que les plus gros avaient la
taille d’une belle noisette.»

«La pire
tempête de
grêle
des trente
dernières
années»

Tour de Jeunesse de Poliez
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Vivre à Poliez

Musique de l'Ouest

FETE DE LA MUSIQUE
21 juin 2009 ...
...un
dimanche

Pour son édition 2009, la fête
de la musique s'est parée de
ses plus beau atours, ce dimanche 21 juin.

Et contrairement aux habitudes, les concerts ont été programmés en journée pour se
terminer en fin d'après-midi.

New Country Rain a démarré
les festivités avec de nombreux
morceaux de Country

François et Jakob qui ont pratiqué la musique, avant tout, pour
leur plaisir.

Ce groupe se place aujourd’hui
parmi les meilleurs de la musique country suisse
Un tout grand merci à Brigitte,
Jean-Philippe, Roger, Werner,

Les danseurs et danseuses
en ligne ont apprécié !
Magie de la scène … !

Rock endiablé

Une nouveauté au programme
Les musiciens, cette année,
n'avaient pas tous en bandoulière une guitare électrique .
Il en est un, qui depuis son
tabouret, a donné un récital
mélodieux d'orgue.
Damien Savoy a su ravir un
public de connaisseurs dans
l'église de Poliez-Pittet
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No tre fi d èl e grou p e
"WILLOW" a continué sur la
lancée. Les meilleurs titres de
Bon Jovi, Gotthard et Brian
Adams ont été interprétés par
les 5 artistes

Privilège des concerts Openair, une artiste, présente sur la
place, a improvisé quelques
tubes de son tout nouveau
disque !

Merci aux
musiciens pour
leurs prestations
gratuites
…
Merci également
aux voisins du
petit parc pour
leur
compréhension
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