
A lire ! 
*  *  *  *  *      Les  News   *  *  *  *  *   

7-11 avril : 
Concours théâtral 
organisé par la 
Jeunesse.  
Découvrez le 
programme en 
pages 8 et 9 ! 

Nouvelle 
rubrique : 
  

Les archives de la 
commune. Ce 
mois-ci : un 
cabaret à Poliez ! 

Concours : 
Cherchez l’erreur ! 
Attention nouvelle 
formule. 

Si on en 
parlait ? 
 
Faisons 
connaissance 
avec nos  
annonceurs. 
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L E  T U R L E T  

Bienvenue en 2010 

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



En Chenau 
1041 Poliez-Pittet 
Tél.     021 881 41 39 
Natel  079 409 31 39 

Suzanne et Frédy Dessibourg 

Tél. 021 881 10 30     Fax 021 881 27 94 1041 Poliez-Pittet 
www.chezfredy.ch            E-mail : info@chezfredy.ch 

Prochaine date à retenir 
 

Dimanche 2 mai de 11.30 à 17.00 
 

Grand buffet gastronomique sur des airs de 
Swing et de Jazz. Animation par le groupe 

The Orléans Swingers 
 

Réservation conseillée 
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EDITO 

Que d’événements ont jalonné la vie de notre village au cours de ces trois derniers 
mois ! 
 
Les bougies de l’Avent nous ont permis de vivre des moments d’amitié et de partage. 
Un grand merci aux personnes qui nous ont accueillis pour ces rendez-vous. 
 
Un autre grand moment fut la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre. Plus de deux 
cents personnes ont répondu présents pour passer en notre compagnie le cap de la 
nouvelle année. C’est en rouge et noir et dans la bonne humeur que, toutes généra-
tions confondues, nous avons entamé la nouvelle année. 
 
Seule ombre à cet idyllique tableau villageois : le décès, le 12 janvier, de Maurice Pa-
hud, notre Momo national, municipal à forte personnalité, qui n’avait pas la langue 
dans sa poche, apprécié loin à la ronde. Le nombre de personnes venues lui rendre 
hommage en témoigne.  
 
Au moment où nous mettons sous presse, la neige fond, les températures reprennent 
du poil de la bête, ça verdit dans tous les coins : l’équipe de Vivre à Poliez vous sou-
haite un très beau printemps ! 

Dimanche 25 avril à 17h à l'Eglise Catholique de Poliez-Pittet 
Concert avec L'Ensemble Vocal La Cappella. Oeuvres de Josquin Desprez, Orlando 

de Lassus, Claudio Monteverdi et Anton Bruckner.  
Entrée libre, collecte 

  
Avec Martine Jaussi, Yvette Otz, Lise Fornerod, Fabienne Chuat, Harold Pooley, An-

dreas Niedermann et Claude Rosenfeld 
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A vos agendas 

Ça va  chauf fer  au four  à  pa in  

Le comité de l’association des Amis du Grenier vous invite à 
venir cuire vos gâteaux, pains et autres pâtisseries dès 9 heu-
res aux dates suivantes : 
 
 

27 mars 2010 
29 mai 2010 
26 juin 2010 
28 août 2010 
30 octobre 2010 

 
 
Il serait souhaitable de venir cuire les gâteaux à 9h car le four 
est plus chaud et les pains à partir de 10h. 

Autres dates importantes à retenir : 
 
Assemblée générale : Le 21 avril 2010 à 19h30 
 
Vide-grenier : le 4 septembre 2010 

Venez  cuire 

votre pain et 

vos gâteaux 



Depuis le 1er mai 1996, Suzanne et 
Frédy Dessibourg se sont installés à 
Poliez-Pittet. Après 22 ans passés au 
centre sportif de Mex, ils ont décidé de 
se lancer dans l’aventure et d’être pro-
priétaire restaurateur. C’est par hasard 
qu’ils ont trouvé le restaurant de l’U-
nion qui était à vendre. Suivis par leur 
clientèle, ils ont remis au goût du jour 
ce café de village en y proposant une 
cuisine traditionnelle. Ils vous concoc-
tent dans une ambiance conviviale no-
tamment poissons, viandes accompa-
gnés de légumes frais de la région en 
fonction de la saison. Ils sont aussi ré-
putés pour leurs frites maison et bien 
sûr, durant l’automne, leurs mets de 
chasse reconnus loin à la ronde. Vous 
pouvez aussi simplement y boire l’apé-
ro accompagné des fameuses chips 
maison. Leur brigade est composée de 

personnes de la région voire même du 
village pour 6 d’entre elles. Ils sont 
aussi une entreprise formatrice avec 2 
apprentis en cours de formation tant à 
la cuisine qu’au service.  
Cette année encore, vous trouvez le 
restaurant Chez Fredy dans le passe-
port gourmand, ce qui contribue à le 
faire connaître et apprécier dans le 
canton. Avec presque 200 places assi-
ses, il est l’endroit idéal pour des ban-
quets, mariages, repas de fin d’année 
ou simplement en couple ou en famille. 
Pour les amateurs de soirées à thèmes, 
ils organisent régulièrement des soi-
rées en musique ou encore des exposi-
tions artistiques. 
Faites honneur à nos bistrots, derniers 
garants d’une vie sociale du village. 

Suzanne et 

Frédy 

Dessibourg 

Si on en parlait… De nos fidèles annonceurs 
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Café Restaurant chez Frédy  
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Nouvel  An 2010 

Les 

préparatifs 

battent leur 

plein 

La salle est 

prête  

La fête peut 

commencer 

1, 2, 3…Zut ! Je ne sais plus où j’en suis et tout ça jusqu’à 220. 

Tout ce travail dans la bonne humeur bien sûr ! 
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Cl ic-Clac  

La chasse aux 

bonbons a fait 

quelques 

heureux 
Les enfants ont apprécié les 
jeux organisés pour eux. 

Minuit, le champagne 
coule à flots. Santé et bonne année!!! 

On vous dit tout 
Suite aux nombreuses demandes sur le nom du traiteur 
qui vous a préparé l’entrée et les desserts, nous avons 
décidé de tout vous avouer. 
C’est Véronique Grognuz, Martine Gindroz, Martine 
Busset, Nathalie Gentizon et Ariane Pellegrino qui ont 
œuvré de concert à la réalisation de ces verrines. 
PS : un grand merci à leurs époux qui ont servi de co-
bayes pour la dégustation. 



Jeunesse de Pol iez-Pittet  

«Deux minutes. Encore deux minutes avant que je rentre sur scène. La pièce a déjà 
commencé. Mes collègues de jeunesse sont au top ce soir. Pas une faute dans le 
texte, les déplacements sont bons et les expressions aussi. Et si je me loupais ? Si je 
n’arrivais pas à parler ou pire encore, si j’oubliais une phrase ? Je sais, y’a un souffleur. 
Mais avoir recours au souffleur, pour moi, c’est comme faire un test avec le diction-
naire sur les genoux. C’est pas vraiment tricher ! Enfin tant qu’on ne s’est pas fait 
attraper. 
Encore une minute ! Ma première phrase, c’est quoi déjà ?! Ah oui : « Bonjour, je 
m’appelle Maurice Lappin, avec deux ‘P’ comme lapin » 
La salle est comble, c’est bien ! Mais quitte à se louper, autant que ce soit devant le 
minimum de personnes. Allez, ça va aller. De toute façon, impossible de faire marche 
arrière, c’est mon tour ! 
… 
« Bonjour, je m’appelle Maurice Lappin, avec deux P, comme lapin » 
… 
Un peu plus tard…Au bar 
Ouf, ça s’est bien passé : le public a beaucoup ri. J’ai eu une petite hésitation mais 
sans conséquence. Maintenant, c’est le tour de deux autres jeunesses. Je me réjouis 
vraiment de voir leur création. Après des mois de répétition, quel plaisir de montrer 
notre travail à tout ce monde. En plus, je suis sûr que la fille au deuxième rang me 
regardait. C’est décidé, j’attends le début du karaoké et je l’invite à boire un verre 
avec moi.  
Problème : je suis toujours déguisé en travesti. Oh pis mince, qui ne tente rien n’a 
rien !» 
Hé oui, c’est ça le Concours Théâtral ! Des pièces jouées par les jeunesses de la 
« fédé », le meilleur public possible (vous ?) et une tonne d’émotions. 
Et après les pièces ? Un karaoké d’anthologie, des caveaux conçus exprès pour vous 
et un maxi snack. 

 
CONCOURS THEATRAL FVJC 2010 DU 7 AU 11 AVRIL A POLIEZ-PITTET 

PLACES A RESERVER AU 021.881.60.66 
 

Rejoignez-nous sur www.labandedepoliez.ch  
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PROGRAMME 
Mercredi 7 avril 2010 : Pièce des anciens 
Les anciens de la Jeunesse de Poliez-Pittet présentent « Trois histoires courtes : Jessi-
ca » 
18h00 : Ouverture des portes et des caveaux 
20h00 : Ouverture du rideau  
22h00 : Bar animé par « DJ the Golden Croup »  
Prix :  CHF 15.- 
Jeudi 8 avril 2010 : Soirée raclette  
Soirée raclette accompagné d’un « Drôle de jeu » pour plein de rires et de larmes 
18h00 : Ouverture des portes et des caveaux 
19h30 : Première raclette  
22h00 : Bar animé par « DJ the Golden Croup »  
Prix :  CHF 15.- (raclette à gogo) 
Vendredi 9 avril 2010 : Premier acte FVJC 
Jeunesse d’Etoy : « La Noce » 
Jeunesse d’Arnex : « Petits potins sur le banc » 
Jeunesse de Palézieux : « L’amour est derrière la porte » 
18h00 : Ouverture des portes et des caveaux 
19h00 : Ouverture du snack 
20h00 : Ouverture du rideau 
23h00 : Karaoké animé par ESAC 
Samedi 10 avril 2010: Deuxième acte FVJC 
Jeunesse de Froideville : « La Jeunesse de Froideville toute nue » 
Jeunesse de Poliez-le-Grand : « Quand te tues-tu tonton ? » 
Jeunesse de l’Auberson : « Oh merde ! Mon mari! » 
 18h00 : Ouverture des portes et des caveaux 
19h00 : Ouverture du snack 
20h00 : Ouverture du rideau 
23h00 : Karaoké animé par ESAC 
Dimanche 11 avril 2010 : Troisième acte FVJC 
Jeunesse d’ Essertines : « C’est complet ! » 
Jeunesse de Bercher : « Ah ! La famille ! » 
Jeunesse de Vucherens : « Le pire est né » 
12h00 : Ouverture des portes et des caveaux 
13h00 : Ouverture du rideau 
17h00 : Banquet 
18h15 : Partie officielle 
20h00 : Bar animé par « DJ the Golden Croup » 
Prix du Concours : 
Prix pour 1 jour (3 pièces) :  CHF 20.- 
Abonnement pour les 3 jours : CHF 50.- 
Prix du Banquet :  CHF 25.- 
Les réservations se font au : 021 881 60 66 (du lundi au vendredi de 15.00 à 20.00). 
A noter : Dortoirs à disposition durant toute la manifestation 
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Footbal l  Club de Pol iez-Pit tet  

Tournoi de 

foot en salle 

Repas de 

soutien 
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Photo ALPA 

Photo ALPA 

Deux événements incontournables ont marqué le début de l’an-
née pour notre football-club. 
Fin janvier le traditionnel tournoi en salle a remporté un grand 
succès. 
Mi-février le dîner de soutien nous a permis de nous retrouver 
pour encourager notre club. 
 



Pol iez  en fête  

Réservez déjà cette soirée qui se déroulera de 17.00 à 23.00. De plus amples infor-
mations vous parviendront ultérieurement. 
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Naissances 
Nous avons le plaisir d’annoncer la naissance de : 
 

Axel - Fils de Véronique Martinet et Olivier Golay 
20.09.2009 

 
Alice - Fille de Mireille et Christophe Wegmann 

25.09.2009 
 

Chaleureuses félicitations aux heureux parents 

Monsieur Maurice Pahud 
 

14.04.1944 – 12.01.2010 
 

Informations  munic ipales  

Que d’eau, 

que d’eau ! 

Une pensée 
pour les 

familles qui ont 
été séparées 

d’un être cher 

Distribution de l'eau 
L'association intercommunale de 
l'eau du haut Jorat (AIEHJ) a été 
officiellement créée le 1er janvier 
2010. Les membres du Conseil 
intercommunal (législatif) et du 
Comité de direction (exécutif) 
ont été assermentés par le Pré-
fet, Marc-Etienne Piot, le 1er fé-
vrier dernier.  
Nous sommes heureux de por-
ter à votre connaissance que la 
charge de Président du Conseil 
intercommunal est confiée à Luc 
Gindroz de Poliez-Pittet, élu à 
l'unanimité.  
Pour cette année, il ne faut pas 
s'attendre à de grands boulever-

sements. Les communes conti-
nuent à assumer la gestion de 
l'eau jusqu'à la mise en place 
administrative de l'association et 
la réalisation des travaux de rac-
cordements. 
Ordures ménagères 
Nous vous remercions de bien 
vouloir d’ores et déjà prendre 
note qu’en raison du jeudi de 
l’Ascension le 13 mai 2010, le 
ramassage des ordures ménagè-
res se fera le vendredi 14 mai. 
Election 
Lors des prochaines votations 
du 13 juin 2010, nous procéde-
rons à l'élection complémentaire 
de la Municipalité. 
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Adieu Momo 

Maurice Pahud 
 
Au matin du 13 janvier, nous apprenions, avec stupéfac-
tion, le décès de Maurice. Il était une personnalité mar-
quante du village et était très connu bien au delà des 
limites de notre commune. 
Maurice aimait être entouré et rencontrer des gens dans 
de nombreuses circonstances. Très motivé par la chose 
publique, il a énormément apporté à son village en s'en-
gageant dans diverses activités. Durant plusieurs années, 
il fut capitaine des pompiers. Il a participé au Conseil 
général avant d'être élu à la Municipalité. Après de nom-
breuses années d'engagement, il mit un terme à son 
mandat. A la faveur d'une élection complémentaire, en 
janvier 2009, il rejoignait notre équipe. Il a ainsi, durant 
environ 17 ans, œuvré à l'exécutif communal. Que d'heu-
res de séances, de gestion de dossiers, de rendez-vous à 
honorer ! Son retour à la Municipalité et la reprise de 
son ancien dicastère le rendaient très heureux. Aussi, il 
fut de suite très efficace et nous apporta son expérience, 
ses compétences, son dynamisme et sa motivation. No-
tre collaboration et nos échanges furent agréables, ami-
caux et enrichissants. Il pouvait s'engager à fond pour 
une cause qui lui tenait à cœur et pouvait être tenace. 
Ses répliques fermes données d'une voix forte et sûre 
impressionnaient, voire déstabilisaient certains interlocu-
teurs. Pourtant, ceux qui avaient la chance de mieux le 
connaître découvraient, sous cette carapace, un être 
tendre, sensible et émotif. Très attaché à ses petites fil-
les, il en parlait avec des yeux pétillants. 
Il aimait aussi la vie associative et se passionnait pour le 
chant, notamment pour la musique sacrée. La chorale 
catholique de Poliez-Pittet le comptait dans ses rangs. 
Pour 45 ans de fidélité, la médaille "Bene Merenti" (bien 
méritée), lui avait été décernée. Il était aussi membre du 
chœur d'hommes de Poliez-le-Grand. Il aimait nous en-
tretenir de ce qu'il vivait au sein de cette société. 
Notre ami Maurice est parti beaucoup trop tôt et il est 
difficile d'admettre cette triste réalité. Son départ laisse 
un grand vide et déjà il nous manque. 
Nous réitérons à toute sa famille notre sincère sympa-
thie et l'assurons de notre soutien. 

Serge Savoy 



 
Les  archives  du v i l lage 

Polémique 

autour de 

l’ouverture 

d’un 

cabaret 

À trop s’aventurer dans les sous-sols de la Maison de Commune, on 
tombe sur de drôles de choses, telles que ce procès-verbal, daté du 
13 septembre 1841, où l’on apprend que Poliez-Pittet aurait bien pu 
devenir le Pigalle vaudois. Mais nos ancêtres en ont décidé autre-
ment…   
Rendez-vous au prochain numéro pour de nouveaux scoops.  
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Chemin des Essinges 8, 1041 Poliez-Pittet 
tél. 021 881 55 38, fax 021 881 62 19 

Buffat & Delamadeleine 
Travaux forestiers 

Bois de feu (gros et détail) 
Elagage 
Travaux d’entretien 

Tél. 021 881 13 60 - Fax 021 881 13 57  
Mobile 079 274 28 29 - c.buffat@bluewin.ch 

Café-restaurant La Croix Blanche 

Edith & Marc Urdieux, La Croix Blanche, 1041 Poliez-Pittet, tél. 021 881 16 50, fax 021 881 61 54 
Fermé le dimanche dès 16 h.00 et le lundi 

 Fondue « La Glareyade » 
 Cuisses de grenouilles (sur réservation) 
 Mets au fromage 



Réponse à déposer dans la boîte aux lettres du Turlet au plus tard le 31 mai 2010. N’ou-
bliez 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, le gagnant du 
concours est :  

Renaud Ayer 
Chemin du Flamy 32 

1041 Poliez-Pittet 

Notre concours a changé de 
formule.  A l ’avenir  nous 
publierons des photos modifiées 
sur lesquelles il s’agira de trouver 
l’erreur. 
Alors à vos stylos ! 

Cherchez l’erreur... 
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Résultat du concours de décembre : 

Il s’agissait de la lumière au-dessus de la porte de l’abattoir communal   

C O N C O U R S 

Pensez au nettoyage 
de printemps de 
votre jardin ! 

Pascal Pellegrino 
Rue St-Laurent 12 
1003 Lausanne 
021 312 12 55 
079 212 21 12 
p.pellegrino@sonora.ch 


