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

- Fermé du 24 décembre au 28 décembre inclus 
- 1er janvier dès 11h, choucroute à toute heure 
- Vacances du 6 février au 15 février 2010 inclus 



Un grand merci aux patrons de la 
Chandelle RG à Poliez-Pittet qui nous 
ont généreusement offert nos bougies 

de l’Avent! 

Edito 
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Nous voilà arrivés aux derniers week-
ends de l’année, accordons-nous un mo-
ment pour regarder derrière nous, quelle 
année !!!  
Heureux? Un peu fatigué? Déçu, pas eu le 
temps de réaliser toutes nos envies? 
D’accord, on reporte à l’année prochaine 
tous nos désirs.   
Mais attention, ne remettons pas tout à 
l’an neuf, n’oublions pas de regarder at-
tentivement auprès de nous, c’est le mo-
ment de tendre la main à notre voisin 
solitaire, de rendre visite à nos connais-
sances malades, de donner un coup de 
pouce à celui qui en a besoin, encore plus 
en cette période de l’année où l’isole-
ment et la solitude se font plus cruelle-
ment ressentir.  
L’équipe de Vivre à Poliez vous remercie 
pour votre présence chaleureuse aux 

rencontres de l’Avent et vous convie à fêter la nouvelle année tous ensemble, il y a 
de la place pour tout le monde, ne res-
tez pas seul, venez nous rejoindre à la 
grande salle de Poliez… 
Joyeux Noël et Bonne Année ! 
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Informations  Munic ipales  

Nous avons le plaisir d'annoncer les naissances de: 
 

Martinet Axel, fils de Véronique Martinet et Olivier Golay 
20 septembre 2009  

* * * * * * * * * * * * * 
Wegmann Alice, fille de Mireille et Christophe Wegmann  

25 septembre 2009 
* * * * * * * * * * * * * 

 
Chaleureuses félicitations aux heureux parents 

Naissances 

Conseil général - les grandes lignes 
 
22 juin 2009 
 
Les comptes et la gestion 2008 préparés pour la dernière fois par Mme Clémence 
Grognuz n’ont soulevé aucune discussion et ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Le changement du mobilier de la salle polyvalente pour un montant de Fr. 78'000.- a 
été avalisé. 
 
Suite à la démission de M. Claude-Alain Davoli de la commission de gestion et des 
finances, M. Oscar Fernandez lui succède. 
 
M. Luc Gindroz est élu président et M. Vincent Jost vice-président du conseil. 
 
Pour couper court à toutes les discussions et rumeurs entendues suite à la décision 
de la Municipalité de se retirer du projet de fusion, M. Serge Savoy informe les 
membres du Conseil qu’il a été clairement fait savoir que la Commune de Poliez-
Pittet n’est pas forcément la bienvenue dans ce processus. 
 
 

29 septembre 2009 
L’adhésion à l’Association Intercommunale Eau Haut-Jorat seul point à l’ordre du 
jour a soulevé beaucoup de discussions. Le débat a été alimenté tant par le côté 
financier, technique qu’émotionnel. Finalement l’adhésion a été acceptée par 41 oui. 

Administration communale 
Vous voudrez bien prendre note que le bureau communal sera fermé les 24 et 31 
décembre 2009. 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. 

Passeport vacances 
Ce passeport propose aux enfants diverses activités qui peuvent être ludiques, artisti-
ques, sportives, culturelles, culinaires, etc...organisées par des bénévoles qui sont 
d’accord de donner de leur temps et de leur savoir. Nous sommes à la recherche de 
ces personnes. Si vous avez de l’intérêt vous voudrez bien prendre contact avec Mme 
Marinette Carrard au 021 881 13 58. 
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Informations  Munic ipales  

Regard sur l'année 2009 
 
En cette fin d'année, je vous propose un résumé des points forts concernant notre 
commune.  
 
Pour ma part, je retiens, en particulier, quelques événements importants. Le retrait du 
projet de fusion des communes reporte la possibilité de négociations. Paradoxalement, 
des rapprochements et d'étroites collaborations se créent. Deux adhésions d'impor-
tance le prouvent, à savoir, au Groupement Forestier de la Menthue et à l'Association 
des Eaux du Haut Jorat. Ces sujets sensibles ont provoqué des débats nourris et des 
discussions animées.  
 
En lien plus directement avec la vie du village, on peut citer quelques éléments mar-
quants. 
La reprise des infrastructures du Football-club permet, nous l'espérons, que la société 
puisse voir l'avenir avec sérénité. La transformation du poids public en four à pain favo-
rise les rencontres et les échanges lors de manifestations au milieu du village. Son inau-
guration, organisée avec brio par l'Association des amis du Grenier, en est la preuve. 
Le remplacement du mobilier de la grande salle, devenu fatigué et branlant avec les 
années, apportera plus de confort aux utilisateurs. Vous avez certainement remarqué le 
changement de couleur de notre tracteur. De bleu, il est devenu rouge. En effet, l'an-
cien avait tellement de défectuosités que le passage prévu à l'expertise aurait provoqué 
une très importante facture de réparation. Nous avons donc dû nous résoudre à la 
solution d'un nouvel achat.  
 
Notre Municipal, Maurice Pahud a été gravement atteint dans sa santé. Nous lui souhai-
tons le meilleur rétablissement possible. Nous nous réjouissons de le retrouver parmi 
nous après de longs mois d'hospitalisation 
 
Clémence Grognuz a désiré mettre un terme à son activité de boursière. Ceux qui 
sont passés au bureau communal ont pu ainsi faire la connaissance de Corinne Favre, 
de Thierrens, à qui ce poste a été confié. 
 
A la suite de sa nouvelle organisation, la commune de Villars-Tiercelin a dénoncé la 
convention qui nous lie pour les employés communaux. Cédric Dupont travaillera à 
100 % à Poliez-Pittet. Wilson Cardoso a déjà commencé sa nouvelle activité à Villars-
Tiercelin. 
 
Pour 2010, de nombreux dossiers sont déjà en attente d'être traités, des travaux prêts 
à être mis en chantier et des projets d'importance devront être réalisés.  
 
En conclusion, je souhaite à tous un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Je 
présente à chacune et à chacun mes meilleurs vœux pour une nouvelle année pleine de 
joie et de promesses.  
 
                                                              Serge Savoy 
                                                                                                                   Page 5 
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Monsieur Constantin Allaz s’en est allé, 
 
Une nombreuse assis-
tance, dont beaucoup de 
personnes de notre vil-
lage, était présente en 
l’église de Leysin, pour 
rendre un dernier hom-
mage à M. Constantin 
Allaz qui fût instituteur à 
Poliez-Pittet pendant 32 
ans. Il laisse le souvenir 
d’un homme généreux, 
dévoué, et aux grandes 
compétences pédagogi-
ques. 
 
En effet, nous qui avons eu la chance d’être de ses élèves, c’était dans les années 
1947, quel bonheur d’avoir pu profiter de son enseignement dynamique, en avance 
sur son temps. Puisant dans ses grandes connaissances, il a su nous donner du plaisir 
à suivre des cours très diversifiés. Pour exemple, il avait mis à disposition une impri-
merie, nous éditions ainsi une brochure dénommée « Ma Gerbe ». Nous étions en 
relation avec une école française et échangions ainsi nos compositions, chaque se-
maine, nous suivions une émission scolaire, il y avait aussi les films documentaires 
pour parfaire nos connaissances en géographie et sciences ainsi qu’un aquarium où 
vivaient plantes, poissons et j’en passe. On était nombreux, plus de 40 élèves répartis 
en 7 degrés, et il faisait tout cela seul ! Son idéal était que tous ses élèves puissent 
réussir le mieux possible leur entrée dans la vie, partager son savoir et en faire profi-
ter les autres, tel fut son honorable chemin de vie. 
 
Personne très estimée dans notre village, M. Allaz a pris beaucoup de son précieux 
temps pour rendre maints services à la communauté, il a dirigé la chorale paroissiale 
dont il était membre d’honneur, il fût secrétaire du Conseil général. 
 
Après toutes ces années passées à Poliez, il a pris sa retraite bien méritée et a vécu 
des jours heureux à Leysin en compagnie de sa chère épouse Anita pour qui il avait 
toujours des mots emplis de douceur, un couple merveilleux. 
 
Elle s’en est allée durant l’été, ils avaient 67 ans de mariage, que c’est beau, son bien-
aimé époux vient de la rejoindre dans ce paradis promis aux âmes généreuses. Nous 
garderons de ces chers disparus, des souvenirs lumineux et reconnaissants. 
 
                                                                                                       André Morand 
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Les Amis du Grenier 

 
Vide-grenier  2009 

 
Pas de pluie pour l’installation des stands de la brocante, le samedi 12 septembre, ce 
qui fut bien agréable ! Beaucoup d’enfants vendent livres, jouets, bandes dessinées, 
etc … 
Des jeux, telle la pêche miraculeuse remportent un vif succès auprès de nombreux 
enfants qui attrapent de superbes peluches. Les objets anciens et moins anciens atti-
rent les badauds qui craquent parfois pour l’un d’eux, comme un tabouret en bois, un 
caquelon à fondue ou bien d’autres choses encore qui rendent de bons services à 
moindre frais. 
Quelques chopes de bière attirent quelques jeunes qui veulent les offrir à leur papa ! 
C’est très touchant.  Venez 
nombreux l’année prochaine 
tenir un stand ou découvrir, par 
exemple, la pièce qui manque à 
votre service ou l’objet de vos 
rêves. 
Nos succulentes p izzas 
vous  a l l écheront  a in s i  
que les  dé l ic ieuses pât is -
ser ies  confect ionnées par  
nos ta lentueuses dames.   
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Marché du coeur 

Vous êtes  
formidables 

 
 
Marché du Cœur  de l’ Association Orphée le samedi 26 septembre 2009 
 
 
Ce fut une magnifique journée ensoleillée où chacun et chacune a pu se régaler de 
 pâtisseries, gâteaux, pains, tresses, sirops, confitures, légumes, soupe, etc; ou trou-
ver de quoi chiner. Sans oublier les cors des alpes qui ont su nous émerveiller. 
 
Comme vous avez pu le voir sur des panneaux, avec vos dons de l’année passée, 
Stéphanie Buffat et 2 résidents de la Fondation des Esserts à Cugy ont pu partir cet 
été, une semaine dans le sud de la France, comme but principal d’aller à la ren-
contre des dauphins. Ce fut une semaine inoubliable. 
 
Au nom de l’Association Orphée et des personnes handicapées,  nous aimerions du 
fond du cœur à nouveau vous remercier, vous, villageois, amis et gens de passage,  
qui par vos dons nous ont permis cette année de récolter plus de Fr. 6'050.– lors 
de notre marché. Merci également au café de la Croix-Blanche pour ses places de 
parcs ainsi qu’à la Municipalité qui met à disposition les infrastructures. 
 
En plus des dons que nous recevons sur le compte, l’Assocation a actuellement Fr. 
8'100.-- en caisse. Ce résultat incroyable va permettre à d’autres personnes des 
Esserts de réaliser un de leurs rêves. 
 
Vous êtes tout simplement formidables et vous disons encore une fois un immense 
MERCI et à l’année prochaine. 
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Jeunesse de Poliez-Pittet 
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2-3 Mots sur : 
 
 
Nombreuses sont les personnes à nous demander quelle est l’avancée des travaux du 
concours théâtral… 
Par l’intermédiaire de notre chère gazette, nous nous faisons une joie de vous faire 
parvenir LA première photo. Eh oui, il s’agit bien là d’une extraordinaire exclusivité !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’infos sur le concours théâtral FVJC 2010, rendez-vous sur : 
 

www.labandedepoliez.ch 
 

Pour plus d’infos sur les membres de la jeunesse de Poliez-Pittet, rendez-vous sur : 
 

www.labandedepoliez.ch 
 

Pour plus d’infos sur les recettes de cuisine, rendez-vous sur : 
 

www.recette.net 

Photo : Demierre Michaël et « Mini-Warp » 
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Footbal l -c lub 

Brèves du Foot 
 
Tournoi de baby foot du 21 novembre à la grande salle. 
Le samedi 21 novembre, 30 équipes se sont affrontées dans des joutes amicales. C’est 
autour de 5 baby foot que les différentes équipes se sont défiées et ceci sans  bles-
sure et dans un esprit bon enfant. A noter que 6 équipes composées d’enfants étaient 
aussi de la partie. La parfaite organisation de ce tournoi, dirigé par Olivier Limat, a 
permis de se restaurer, de se désaltérer et de s’enflammer sur certains coups de poi-
gnet.  
Pour les amateurs, rendez-vous l’année prochaine. 
Voici le trio gagnant : 1 Carrel et Muller  2 Gladys 3 Villars Number One 
 
Avis de recherche. 
Le football club de Poliez-Pittet recherche un cantinier pour la buvette du terrain 
pour 2010. Toute personne intéressée peut s’adresser au président du club, Mon-
sieur Gilbert Carrard au 079 406 18 93. 
 
Classement. 
A la mi-saison, voici un aperçu du classement des équipes évoluant à Poliez : 
4ème ligue, la une est première de son groupe avec 2 points d’avance sur Bercher, avec 
pour objectif de monter en ligue supérieure. 
5ème ligue, la deux se trouve à la troisième place de son groupe avec 4 ponts de retard 
sur le FC Venoge. Là aussi, il reste une belle carte à jouer au deuxième tour. 
Pour les seniors qui évoluent dans le groupe senior champion, au premier tour ils 
occupentla 7ème places à 14 points du premier, le FC Malley. Ils ne pourront faire que 
mieux après la pause. 
Les juniors C 2ème degré ont réussi un magnifique premier tour et se trouvent à la 
première place. 
Pour les juniors D 2ème degré, ils pointent à la 6ème place à seulement 5 points du pre-
mier. 
 
Vous êtes les bienvenus autour du terrain. 
 
Agenda 
Tournoi Indoor, du 27 au 31 janvier 2010 à la grande salle. Le mercredi 27 tournoi 
vétéran, le samedi matin tournoi juniors, vendredi soir , samedi après-midi et soir, 
tournoi actifs. Dimanche, les finales. Inscription et info sur www.fcpoliez.ch 
Vendredi 19 février, dîner de soutien du FC. 
 
Venez nous rendre visite sur notre site www.fcpoliez.ch 
 
Le Football Club de Poliez vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 



Champion 
intercantonal 

Boulodrome sous 
le collège 

intercommunal 
vers la grande 

salle 
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Les Croques boules 

Des nouvelles des Croque – Boules 
Enfin c’est fait ! Non je ne parle pas des Rougets (champion du 
monde des moins de 17 ans en foot), pas plus de la place de 
numéro 1 de Roger Federer, mais bel et bien de la grande 
nouvelle sportive de l’automne, les Croque -Boules, votre club 
préféré de pétanque, sont champions inter-cantonaux. En effet 
après 3 ans de participation et autant de deuxièmes places 
nous avons fini premiers du concours organisé à Cheyres. 
C’est le 12 septembre que les clubs de pétanques de La 
Chaux- de-Fonds, Anzère, Cheyres et Poliez-Pittet se sont 
retrouvés en toute amitié pour leur traditionnel concours de 
pétanque. C’est avec sept équipes classées  parmi les quinze 
premières que nous avons obtenu ce très beau résultat. Un 
repas de bénichon en soirée et une belle journée récréative le 
dimanche  nous ont permis de mettre un terme à cette agréa-
ble sortie. 
Date à retenir : 16 janvier 2010 concours en doublette ou-
vert à tous, inscription sur place 14h30 ou au n° tel 
079/274.28.29 Christian Buffat. 
Pour rappel : le boulodrome est ouvert à tous, les mardis et 
vendredis à 20 heures. C’est en toute amitié que nous vous 
accueillons volontiers. (Nous ne mordons pas !) Le boulo-
drome se trouve sous le collège intercommunal vers la grande 
salle. Contact :   au n° tel 079/274.28.29 Christian Buffat.  
Avec tous ces renseignements vous n’avez plus d’excuses pour 
ne pas participer ! 



Peti tes  annonces  
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Vous me reconnaissez……..????? 
 
Tranquille dans mon garage, moi  le vélo 
de Tony (M. Comas) je me suis fait déro-
ber, durant la nuit, par deux petites frap-
pes. Ils ont également emporté celui de 
Mme. 
J’attendais patiemment de plus beaux 
jours pour participer à la rééducation de 
mon propriétaire. C’est par un coup de 
chance que j’ai été retrouvé vers le ré-
servoir de Bottens et l’autre à proximité 
du bistrot .  
Vivement le printemps que je puisse re-
faire des exploits sur les chemins AF. 
 
Certes cela a été une très désagréable 
surprise, mais tout est bien qui finit bien, 
 
Et puisque le vol semble être si attrayant, 
j’invite ces deux petites frappes à venir 
prendre possession de mon handi-
cap,.C’est avec plaisir qu’aucune plainte 
ne suivra!!!  
     
A bon entendeur salut.      
  
                                         Z.Comas 

Vol imbécile 

Accueil familial de jour 
 
Vous aimez être entourée d’enfants 
Vous recherchez une activité à domicile 
Un revenu d’appoint serait le bienvenu 
 
Alors pensez à l’accueil familial de jour 
 
Des enfants de tous âges dont les deux parents travaillent attendent d’être accueillis à 
plein temps ou à temps partiel. Pour tout renseignement, pour proposer vos services, 
veuillez vous adresser à Mme Mireille Fitzé coordinatrice au 021/ 882.53.02 ou 
 mireillefitze@bluewin.ch. 



Vivre  à Pol iez  organise  Nouvel -an 2009-10  

Derniers jours pour votre réservation 
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25 décembre 2009 
Menu de Noël 

————- 
31 décembre 2009 

Repas et soirée dansante  
sur des airs de swing avec  

l’orchestre Indiana Jazz Band 



Page  16 

Connaissez-vous bien votre village ? 

Concours  

Réponse sur papier libre à déposer dans la boîte aux let-
tres du Turlet au plus tard le 30 janvier 2010. 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. 

Après un tirage au sort effectué par une main innocente, le 
gagnant du concours est :  

Bernard Panchaud 
Ch. des Essilaz15 
1041 Poliez-Pittet 

Il s’agissait du 
mur devant le 

local communal 
au chemin du 

Flamy 

Bravo et merci 
pour votre 

participation 

Résultat du concours de septembre 

A vos stylos ! 
 

Où a été prise 
cette photo ? 

 


