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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 

Vacances  
 

Du 27 juillet  au 12 août 2010 
 
 

Réouverture le vendredi 13 août 
 

Carte estivale 
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EDITO 

Nous avons le plaisir encore une fois cette année d’organiser la fête de la musique. Ce  
ne sont pas moins de cinq groupes différents qui animeront votre soirée et ceci dès 
17h. 
Pour débuter un chœur d’enfants de la région, suivi du groupe Los Musigos, déjà venu 
nous enchanter avec leur musique ensoleillée, puis trois nouveautés dont un groupe de 
musique celtique avec ses sons irlandais, puis pour terminer deux groupes de rock très 
différents. 
Nous espérons vous croiser nombreux au parc public, vous pourrez vous désaltérer à 
notre bar et déguster des pizzas cuites au four à bois, des brochettes de poulet  ainsi 
que d’excellentes pâtisseries. 
Ci-après, vous trouverez la présentation des cinq groupes. 

 
 

Réunis pour la première fois en 1982, l’effectif  de ce chœur d’enfants fluctue entre 
18 et 25 chanteurs. Tous les enfants en âge de scolarité sont accueillis et c’est ainsi 
qu’au fil des années les jeunes choristes ont pu participer à des événements comme : 
l’installation des pasteurs à la cathédrale de Lausanne, plusieurs "Kiosques à musique," 
la fête cantonale des chanteurs vaudois, et même une collaboration avec la chorale du 
Brassus. En automne 2009, une comédie musicale intitulée « Papimoustache le roi qui 
ne voulait pas rire » a permis à ces jeunes artistes de montrer leurs talents de comé-
diens. L’Harmonie des Forêts, chœur mixte de Villars-Tiercelin, veille sur ses Crazets, 
et les jeunes chanteurs aiment à participer aux soirées des «  Grands ». C’est une 
belle occasion qui est offerte à tous ces choristes, jeunes ou expérimentés, de s’ou-
vrir à la musique de  l’autre. 
Placé sous la responsabilité  musicale d’Edwige Clot, ce chœur d’enfants prépare avec 
enthousiasme l’événement  « Merci Henri » et se réjouit de participer à la fête de la 
musique de ce 21 juin prochain. 

Les Crazets   
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Vivre à Pol iez  

La fête de la musique encore une fois au 

programme le 21 juin dès 17h 

 
A l'aide d'une musique celte 
efficace et festive, l'équipage de 
l'Eliza vous emmène dans un 
monde de marins et vous fait 
partager l'amour profond qu'il a 
pour sa Bretagne et son Irlande 
d'origine. En contant des ex-
ploits de pirates, des traversées 
de célèbres bateaux et des his-
toires d'amours parfois tragi-
ques, Eliza vous invite à 
l'ivresse!  

Eliza 

 
Musica, amigos, deux mots mis ensemble et 
q u i  r é s u m e n t  b i e n  n o t r e    
petit trio puisque ce sont l'amitié et la musi-
que qui nous ont  rassemblé un jour par un 
a g r é a b l e  h a s a r d . 
 
Nous venons d'horizons bien différents 
(Pérou, Danemark et  la Vallée de Joux), mais 
c'est à Bussigny, dans notre petit village, que 
nos  chemins se sont croisés et que depuis 
lors, et pour notre plus grand plaisir, nous 
partageons la musique du soleil. 

Los Musigos 
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Fête de la  mus ique  

Pyrésie est un groupe de rock passable-
ment influencé par des univers différents 
allant de Patti Smith à Jethro tull. Mais 
avant tout, c’est un groupe de cinq amis 
formés en 2005, entre Lausanne et Morges, 
réunis par la même passion de la bonne 
musique et de la créativité. 
La formation est composée de : Isdel à la 
batterie, Squall à la guitare, Teckel aux cla-
viers et Tex à la voix. Blaise La Poudre a 
rejoint la formation courant 2008 afin 

d'ajouter sa touche musicale au groupe. Les textes, pour la plupart engagés, sont 
écrits en français ou en espagnol. La musique, à la fois puissante et mélodique est 
composée par Squall. 
La musicalité du groupe est particulièrement variée de morceaux en morceaux et 
peut aller du rock passablement rythmé aux sons rocks les plus latinos en passant 
par des mélodies plus apaisées. 
Le nom du groupe est une contraction entre « Pyros » qui signifie la fièvre en grec 
et la fin du mot « poésie ». Ainsi, il signifie littéralement - La fièvre de la poésie. Ce 
nom définit bien l’esprit du groupe avec une musique enflammée et des textes tan-
tôt poétiques et tantôt révoltés. 

Pyrésie 

Nous sommes un groupe de rock franco-
phone constitué de cinq sourds-dingues 
maniaco-optimistes : 
 
-Anne : chant + lyrics 
-Magali : batterie + backing voc 
-Ivan : basse 
-Alexandre : lead guitare + compos + ly-
rics  
-Gaëtan : rythmic guitare + compos + ac-
cessoires 
 
Le band s'est formé un soir d'hiver 2008 autour d'un concept clair : chanter en fran-
çais et jouer nos propres compos ou celles de nos amis, accorder nos guitares, pri-
vilégier les répètes sur scène plutôt que dans la moiteur du local, entourer et met-
tre en valeur notre charismatique chanteuse jusqu'à ce qu'un grand label lui propose 
un contrat pour un album solo.  

Captain Nanette 



Page  6 

L’Assoc iat ion des  Amis  du Grenier            
 

    Vide-grenier  
du 4 septembre 2010 

 
 

Poliez-Pittet 
 
 

 
 

 
Venez vous délecter de nos fameuses pizzas au feu de bois,  

pâtisseries et boissons  
 
 

 
 
 

Inscriptions pour les bancs, s’adresser  au 079 541 19 50 
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En saison, la 

cueillette des 

petits fruits, 

cerises, pommes 

et coings 

Du nouveau à Poliez 

LE BIOLEY 

Plantes vivaces 

 

C’est là, bien installés sous leur serre de 
700m2 que Sophie et Gilles Völlmy produi-
sent des plantes vivaces. 
 
Vous trouverez entre autres un grand choix 
de pivoines aux couleurs chatoyantes. 
 
Vous les croiserez au sommet de Poliez-
Pittet, sur le chemin du Rategniau, direction 
stand de tir. Le mercredi matin au marché de 
Lausanne, rue de la Madeleine et le samedi 
matin au marché de Morges. 
Tél. 079/755 05 17 
E-mail : info@le-bioley.ch 



Jeunesse de Pol iez-Pittet  
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                 Concours Théâtral  

                  2010 à Poliez-Pittet 
 
 
 

Le Concours Théâtral correspond, à s’y méprendre, à une équation mathématique 
des plus basique : 
 
Membres motivés + Publicité = Obtention du Concours Théâtral 
Concours Théâtral = Beaucoup de travail 
Beaucoup de travail +membres motivés = Pas de problème + bon moments2 

=Belle place de fête 
Belle place de fête + Bénévoles incroyables= Moments inoubliables 
Anciens très motivés + mercredi soir+belle place de fête= Soirée hors du com-
mun 
Week-end + jeunesses +pièces de théâtre + anciens = Théories2+beaucoup de 
rires 
Chambett’ et sa troupe+ présentations des pièces =Sketch3 
 
Concours Théâtral à Poliez= Pas de problème + bon moments2 + Moments inou-
bliables+ Soirée hors du commun +théories2 + beaucoup de rire + Sketch3 = Du 
pur Bonheur !!!!! 
 
Mal(heureusement) (pour les voisins) toute bonne chose à une fin….. Par ces quel-
ques lignes veuillez recevoir chers bénévoles, Municipalité, parents, et spectateurs 
notre profonde gratitude pour votre contribution au bon déroulement de cette 
fête. 
 
Le prochain cap de la Bande de Poliez est la résinée, qui se déroulera du 22 au 24 
octobre 2010 au centre du village. (S’il vous arrivait de croiser une (ou plusieurs) 
bouteille Granini en verre, capturez la et nous nous ferons un plaisir de faire durer 
la prise d’otage… , merci d’avance) 
 
 



 



Footbal l  Club de Pol iez-Pit tet  

Coupe du 

Monde 

La UNE 

dans  le 

peloton de 

tête 
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Brèves du foot 
 
En cette période de coupe du monde, les amateurs de foot se réga-
lent, pendant que d’autres subissent. 
 
Nous proposons aux footeux de se retrouver pour les matchs im-
portants de la coupe du monde sous la cantine du FC. 
 
 Mercredi  16 juin 16h Espagne-Suisse (saucisses) 
 Lundi        21 juin 16h  Chili-Suisse (saucisses) 
 Vendredi   25 juin 20h30  Suisse-Honduras (raclette) 
 Lundi        28 juin  20h30 1/8 de Finale (si la Suisse se 

qualifie) 
 Dimanche 11 juillet 20h30  La Finale (grillades) 

 
 
Bien loin des matchs internationaux, les équipes de Poliez-Pittet ont 
fini  leurs championnats respectifs. 
 
A l’heure où ces lignes sont écrites, les résultats finaux ne sont pas 
connus. 
 
La UNE se profile dans le peloton de tête avec, en point de mire, la 
promotion en 3ème ligue. 
 
Quant à la DEUX elle finira aussi dans le groupe de tête de 5ème 
ligue à la troisième place. 
 
Les SENIORS ont fait une saison en roue libre et se maintiennent  
dans le groupe fort. 
 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.fcpoliez.ch 



Gymnast ique fémin ine 
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1er août 2010 
 

A l’issue de la partie officielle, la Société de 
Gymnastique féminine de Poliez-Pittet se ré-
jouit de vous accueillir au terrain de foot, en 
vous proposant grillades, salades, desserts et 

rafraîchissements à des prix sympas. 
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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 
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Informations  munic ipales  

 
Sortie des Aînés 
 
Le 28 avril dernier, sous un soleil radieux, une cinquantaine d’aînés de la Commune 
de Poliez-Pittet ont répondu présents à l'invitation de la Municipalité pour sa tradi-
tionnelle journée. 
 
Cette année, il a été choisi une sortie en car, comprenant la visite du centre de tri du 
courrier à Eclépens suivie d’un repas pris au Château de la Sarraz avec la visite et 
découverte du musée du cheval. 
 
Après cette journée bien remplie, nous avons retrouvé notre car pour le retour dans 
nos foyers. 
 
                                                                                      Marinette Carrard 
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Informations  munic ipales  

 
Nos chaleureuses félicitations aux heureux parents de: 
 
 
Mettraux Mélissa           17.03.2010 
Fille de Rachel et Stéphane 
 
Von Allmen Rémy         25.03.2010 
Fils de Tania Von Allmen et Charles André Mivelaz     

 
 
 
Rappel sur les cartes d’ identité et passeports 
 
 
Les demandes pour les cartes d’identité se font auprès du contrôle des habitants. 
Vous devez vous présenter avec une photo passeport conforme et le montant de Fr. 
70.- pour les adultes et Fr. 35.- pour les enfants jusqu’à 18 ans. Le délai de livraison 
est de 15 jours ouvrables. 
 
Les passeports 06 et 03 restent valables jusqu’à leur date d’échéance même suite à 
l’introduction du nouveau passeport biométrique. Il convient encore de signaler que 
chaque pays détermine librement les conditions d’entrée sur son territoire et qu’il 
incombe aux voyageurs de se renseigner sur les prescriptions liées aux documents 
d’identité et aux éventuels visas d’entrée avant de s’y rendre. 
 
Les demandes se font par internet www.biometrie.vd.ch ou par tél. 0800 01 1291 
 
Pour toute question concernant le passeport biométrique dans 
notre canton info@passeport.vd.ch tél. 0800 01 1291 
 



 
Souvenirs  de la  dernière  

21 juin  

 2009 

Page  14 



  

  

  

  

  

  

  

  

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 

Vacances du 9 juillet au soir au 26 juillet inclus 



Réponse à déposer dans la boîte aux lettres du Turlet au plus tard le 31 août 2010. 
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. 

Après un tirage au sort , la gagnante du concours est :  
 

Cynthia Follonier 
Chemin du Flamy 

Poliez-Pittet 

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

Deux fenêtres inexistantes ont été 
rajoutées au 1er étage du Turlet   

C O N C O U R S 

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  


