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C O N C O U R S

L E

Cherchez l'erreur !
A vos stylos !

T U R L ET
LA GAZETTE DE POLIEZ-PITTET

Vous connaissez ce
monument !
Mais qu'est-il arrivé à
cette photo ?
Réponse sur papier libre à
déposer dans la boîte aux lettres du Turlet au plus tard le
30 mai 2011 ou par mail à
vivreapoliez@bluemail.ch
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.

Résultat du concours de décembre 2010:
De fausses inscriptions s'étaient glissées sur les panneaux d'affichage

Après un tirage au sort effectué par une main innocente, la
gagnante du concours est :
La neige !
Comme si on l'attendait

Mademoiselle
Aurélie Marino
Route d'Oron 3A
Poliez-Pittet
Félicitations !

Fr. 50.-A gagner !
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N'hésitez pas à participer au concours, comme le
font quelques habitués !
NOUVEAU !

Réponses aussi par mail à
vivreapoliez@bluemail.ch

* * * * *

A lire !
Nouvelle
rubrique
Interview
d'un
CroquaBlyesson

Municipalité :
Billet de
Monsieur le Syndic
P. 5
Amis du Grenier
Les dates du four à
pain
P. 7

A s s o c i a ti o n

’’ Vivre à Poliez ’’

Les News
Jeunesse :
2010 c'est terminé
Préparez 2011
avec les nouveaux
membres de la
Jeunesse à
découvrir
P. 9 à 11
L e T u r l e t,

* * * * *
Foot à Poliez
Indoor et repas de
soutien 2011
P. 12-13

La nouvelle
Municipalité
P. 5
1041 Poliez-Pittet

Interview d'un Croqua-Blyesson
Concept
Le but de
L'intervieweur rédige une dizaine de questions d'ordre général qu'il pose au
cette nouvelle
Croqua-Blyesson qu'il aura choisi (sur la vie courante, sur ses hobbies, ses
goûts, ses habitudes, etc).
rubrique est de
(L'équipe de la rédaction du Turlet peut l'aider dans cette tâche).
faire plus ample
Les deux dernières questions servent à passer le témoin au Croqua- connaissance avec
Blyesson suivant qui devient à son tour intervieweur et ainsi de suite.
les personnes du

Voici les questions posées à
Gilbert Carrard Président du
FC Poliez-Pittet.

1/ Depuis quand es-tu au Football club ?
1987

Suzanne et Frédy Dessibourg
Tél. 021 881 10 30
www.chezfredy.ch

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

♦

Tartare

♦

Carte printanière

♦

Fondue japonaise

♦

Menu plaisir gourmand

Fermé mardi et mercredi

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

2/ Quel en est ton meilleur souvenir ?
La promotion 4ème ligue en
juin 1990, suivie de la finale
Vaudoise de 5ème ligue gagnée
2 à 0 à Bavois. Nous étions la
première équipe du Gros de
Vaud à avoir remporté ce titre.
3/ Tu te prépares à passer le
témoin à un successeur à la présidence du Club. Depuis combien d'années es-tu Président ?
J’ai été élu à la présidence en
1994, donc 17 ans
4/ Te remémores-tu que des
bons moments ?
Après un nombre d’années
aussi grand, il est clair que l’on
se remémore beaucoup de
bons moments ( finale de promotion, inauguration du nouveau terrain etc.. ) mais aussi
des moins bons moments ( relégation), enfin tout ça fait
partie de la vie du club
5/ Que vas-tu faire à l'avenir au

niveau du foot ?
Après avoir dirigé un club, c’est
au niveau cantonal que je vais
poursuivre mes activités sportives, en effet, je viens d’être élu
au comité central de l’Association Cantonale Vaudoise de
Football et dès cet été je vais
reprendre la présidence des
Séniors –Vétérans de cette association

village.
De remercier par
cet interview un
habitant du village
pour ce qu'il est
(ou ce qu'il a fait).
De faire connaître
une particularité
de quelqu'un "de
chez nous".

6/ Quel est ton principal défaut,
(si tu en as un) ?
De ne pas déléguer assez les
dossiers
7/ Quel est ton hobby préféré ?
Le ski
8/ Qu'apprécies-tu le plus à Poliez-Pittet ?
L’ambiance d’un village
9/ A qui aimerais-tu passer le
relais pour le prochain journal ?
A Madame Sandra Perrin
10/ Qu'aimerais-tu lui poser
comme question ?
D’où vient l’idée d’avoir un
salon de coiffure à Poliez ?
Un grand merci à Gilbert pour
avoir inauguré cette nouvelle
rubrique

Le contenu des
questions/réponses
sera contrôlé par
l'équipe du Journal
Le Turlet. (Censure
éventuelle)
Les textes ne
devront faire l'objet
d'aucun sujet
pouvant toucher la
sensibilité de
quelqu'un.
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EDITO

Une belle vie de village

CaféCafé-restaurant La Croix Blanche




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

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

Buffat & Delamadeleine
Travaux forestiers
Bois de feu (gros et détail)
Elagage
Travaux d’entretien

Chemin des Essinges 8, 1041 Poliez-Pittet
tél. 021 881 55 38, fax 021 881 62 19
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Tél. 021 881 13 60 - Fax 021 881 13 57
Mobile 079 274 28 29 - c.buffat@bluewin.ch

Bientôt 7 ans, déjà, que notre
association "Vivre à Poliez", dans
la mesure de ses capacités, s'emploie à animer notre village .
Par les manifestations au cœur
du village tels que les rallyes, la
Fête de la musique et du nouvel
-An, les fêtes de l'Avent et d'autres encore, notre vœu, avant
tout est de veiller à ce qu'il fasse bon vivre à Poliez-Pittet.
Et force est de constater que le
but est atteint au regard du
nombre toujours croissant de
villageois qui assistent assidûment à tous ces événements.
Au fil des manifestations, les
gens se côtoient au coin d'un
bar, apprennent à se connaître
attablés à la cantine. Les visages
des nouveaux habitants deviennent familiers, tout comme le
petit nouveau-né du village que
l'on croit reconnaître dans les
traits de ses parents.
Mais oui, c'est bien ça la vie de
village que l'on apprécie tant au
fil des saisons.
D'ailleurs, le saviez-vous ?
C'est à chaque équinoxe que
paraît le journal du Turlet. Une
gazette, bien appréciée de chacun, qui est le résultat d'une
activité réalisée en communauté.
C'est comme cela que fonctionne la petite troupe de "Vivre à
Poliez". Chacun des bénévoles
donne son coup de main. Parfois en toute polyvalence, quelques fois en fonction de ses
aptitudes.

Mais comme dans toute association, les temps changent, les
bénévoles sont appelés à d'autres activités ou décident de
laisser leur place à d'autres.
Ainsi, notre groupement se
trouve aujourd'hui avec quelques places à prendre.
Etes-vous intéressés à participer
WANTED

Et pourquoi
ne pas faire
partie de
"Vivre à Poliez"

à cette activité ?
Vous aimez rédiger et vous êtes
à l’aise avec les outils informatiques ?
On vous attend pour collaborer
à l'animation du village.
N'hésitez pas à vous proposer
par le biais d'un petit message
dans notre boîte aux lettres du
Turlet ou via notre messagerie
vivreapoliez@bluemail.ch
* * * ERRATUM * * *

La rédaction du Turlet s’excuse
pour les quelques fautes de
frappe et autres textes tronqués
apparus dans les précédentes
éditions.
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Informations municipales

Bureau de vote
Nous vous rappelons que lors
d’un scrutin le bureau de vote
est ouvert le dimanche matin de
09h30 à 10h30 (Dernière levée
de la boîte aux lettres à 10h30).

D’autre part, les électeurs qui
mettent par courrier leur enveloppe de vote sont priés de l’affranchir

Installation du Conseil général
Législature 2011 - 2016
Les personnes qui souhaitent se
faire assermenter pour la nouvelle législature sont informées
que la séance avec Monsieur-

Marc-Etienne Piot, Préfet, est
fixée au mardi 3 mai 2011 à
19h45 à la salle du conseil de la
Maison de commune

Dîner de soutien:
Une nouvelle fois, le football
Club de Poliez-Pittet a eu la
chance de compter sur la générosité de nombreux participants
au repas de soutien organisé au
restaurant de l'Union le vendredi 11 février 2011.
Une parfaite organisation de M.
Thierry Zenker que l'on peut
féliciter

La délégation de l'association Cantonale Vaudoise de
Football
De gauche à droite, Alain Klaus, secrétaire général,
Pierre-André Martin, président séniors - vétérans,
Gilbert Carrard et Dominique Blanc, président du comité
central

Ordures ménagères
Ramassage
différé

Lorsque le jeudi est un jour
férié, le ramassage des ordures
ménagères se fait le vendredi ce

Le président du F.C.Poliez-Pittet entouré du Staff du
Lausanne-Sport, de gauche à droite: Alex Kern, entraîneur- assistant, Gilbert Carrard, Françoise Carrard, masseuse, Martin Rueda, entraîneur

qui sera notamment le cas lors
du week-end de l’ascension au
mois de juin 2011.

Décès
Une pensée pour les familles qui
ont été séparées d’un être cher
Pahud Joseph

17.10.1928 – 02.02.2011

Carrard-Delamadeleine Adèle

25.07.1924 – 07.02.2011

Les chefs de table, le comité et
Mme et M. Dessibourg
(Photo Alpa)

Naissances
Nous avons le plaisir d'annoncer les naissances de:
Briand Anton 09.01.2011
Guillet Laura 01.12.2010
Fille de Cindy Guillet et
John Caillet

Fils de Emeline et Jérôme Briand

Chaleureuses félicitations aux heureux parents
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Debout de gauche à droite:
Jean-Luc Grognuz, Jacques Mivelaz,
Pascal Duthon ( comité),Steve Demierre, Georges Demierre, Pao Minisini, Michel Carrard, Albert Tzaut, Thierry Zenker (président d'organisation),Suzanne et Frédy Dessibourg ( restaurateur)
Accroupis de gauche à droite
Cédric Rochat, Gilbert Carrard ( président du F.C.), Pascal Pellegrino, Thierry Carrard,
Patrick Carrard, Patrick Gindroz ( comité), Claude-Alain Davoli ( comité )
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F o o t ba l l C lu b d e P o li e z - P it t et

Informations (suite)

Paroisse réformée de la Haute Menthue
Indoor 2011:

Les membres du Conseil paroissial ont collectivement donné leur démission afin de laisser
la place à de nouvelles forces et
surtout à un nouveau regard
sur la vie de la Paroisse et de

24ème édition du mercredi
26 janvier au dimanche 30
janvier 2011.

l’EERV (Eglise Evangélique Réformée Vaudoise) en général.
Si vous avez un intérêt pour le
conseil paroissial vous pouvez
consulter les informations sur
http://hautementhue.eerv.ch/ .

De
nouvelles
forces

Fête de la Musique 2011
Une partie du jury:
Raphael-Louis Carrard et
Bruno Bertschi

Cette édition a débuté le mercredi 26 janvier à 19h00 par une
compétition séniors et
vétérans, puis les juniors
C – D – E se sont affrontés le
samedi matin 29 janvier dès
08h00. Quant aux autres formations, quelles soient actives ou
folkloriques, les vendredi
soir , samedi après-midi et samedi soir leur ont été réservés.

Les finales ont eu lieu dimanche
30 janvier et c'est vers 15h00
que le trio d'équipes en photo a
disputé cette finale.
Un tournoi , une fois de plus,
bien fréquenté par les gens de la
région et encore MERCI aux
nombreux sponsors qui nous
soutiennent pour le plus grand
tournoi de foot en salle de Suisse.

le trio gagnant avec les
arbitres. 1er Les Blocs Erratiques (en gris ), 2ème - Les
Reds Devils ( en rouge ) 3ème Team KS ( en bleu )
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Réservez d’ores et déjà la traditionnelle date du 21 juin 2011.
Nous serons, ce jour-là, un
jeudi est Vivre à Poliez proposera dans le petit parc au milieu
du village, la Fête de la musique.

Divers groupes de musiciens
sont d’ores et déjà attendus
sur scène pour des concerts
fantastiques

Elections municipales
Nous avons le plaisir d’annoncer la nouvelle formation de la municipalité

Devant au centre: Monsieur Serge Savoy (Syndic)
Devant à gauche: Mme Marinette Carrard Devant à droite: Mme Anne-Françoise Pahud
Derrière de gauche à droite Monsieur Jacques Mivelaz et Monsieur Pascal Duthon
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Municipalité 2006-2011

Jeunesse de Poliez-Pittet 2011

Petit mot de M. Serge Savoy, Syndic
La législature actuelle prendra
fin le 30 juin. Cinq ans ont passé.
C'est peu et c'est beaucoup.
C'est peu en regard des dossiers
à traiter qui peuvent parfois
durer des années, c'est beaucoup comme engagement dans
une Municipalité. N'oublions pas,
que pour une grande majorité
c'est une charge à assumer en
plus des obligations professionnelles. Le nombre de démissions, entrainant des élections
complémentaires en cours de
législature, est surprenant.
On peut traduire la vision de
cette fonction par ces quelques
mots, engagement, satisfaction,
plaisir, rencontres, joie, amitié,
échange mais aussi tristesse,
doutes, déception, colère, amertume.
Les deux événements qui m'ont
personnellement le plus marqué
et m’ont rempli de tristesse
durant cette période furent l'accident de Joël Pahud, qui le laisse atteint dans sa santé et le
décès de Maurice Pahud.
Au niveau du personnel technique, nous avons commencé avec
une équipe nouvelle, voirie et
conciergerie, mise en place pour
Poliez-Pittet et Villars-Tiercelin.
Après la réorganisation de la
commune partenaire, nous
avons dû repenser notre système avec seulement un employé
communal.
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Le personnel administratif a aussi subi des changements avec les
départs successifs de la greffière
et de la boursière. Pour les remplacer, nous avons eu la chance
de pouvoir engager des personnes compétentes et bénéficiant
déjà d'expériences communales.
Le passage des témoins s'est
donc fait avec efficacité.
De nombreux dossiers ont été
étudiés et finalisés. On peut
citer :
- l'agrandissement de la déchetterie, devenue à l'occasion
intercommunale,
- l'aménagement des lits de roseaux pour l'asséchage des
boues d'épuration,
- la participation à la réorganisation du triage devenu groupement forestier de la Menthue,
- l'adhésion à l'Association intercommunale des Eaux du Haut
Jorat (AIEHJ)
- la transformation de l'ancien
poids public en four à pain
avec "Les amis du grenier",
- la reprise des installations du
football-club,
- l'éclairage des chemins des
Essinges et du Creux,
- le changement du mobilier de
la grande salle,
- le réaménagement du cimetière.
D'autres arrivent à terme, comme le plan de quartier du Flamy,
le projet de sécurité routière à
l'intérieur du village ou encore la
renaturation du Coruz.

JOYEUSES PÂQUES !!!
Cette année, la société de Jeunesse de Poliez-Pittet espère avoir le plaisir
de vous retrouver nombreux au jardin public, le dimanche de Pâques
24 avril 2011.
Pour l'inévitable "Chasse au trésor", succédera le "Rallye de Pâques" afin de
permettre à tout le monde de participer à cette journée.
Et pour couronner ces festivités, nous vous convions tous à la Grande Salle
pour déguster la traditionnelle "Salade aux œufs".
Programme :

14h30 Inscriptions de la "Chasse aux trésors"
(Enfants jusqu'à 10 ans)
15h00 Départ de la "Chasse aux trésors"
et inscriptions pour le "Rallye de
Pâques"
15h30 Départ du "Rallye de Pâques"
16h30 Finale du "Rallye de Pâques"
18h30 "Salade aux œufs" à la
Grande salle

Au cas où le temps ne serait pas clément, nous vous attendons à la salle polyvalente, toujours dès 14h30 pour les mêmes activités.
La récolte des œufs CUITS se déroulera pendant la journée du samedi 23
avril 2011, par les membres de la Jeunesse
Si vous êtes absent, vous pouvez en laisser sur votre palier.
Merci de votre générosité.
A bientôt !!!
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Jeunesse de Poliez-Pittet

Nouveaux membres
Vous avez sûrement déjà croisé
les nouvelles têtes de la Bande
de Poliez. Sinon vous aurez l’occasion de les rencontrer prochainement car après l’assemblée générale, qui c’est déroulée

le 22 janvier 2011 au caférestaurant de l’Union, la jeunesse de Poliez-Pittet a eu le plaisir
d’accueillir dix nouveaux "petits
jeunes" que vous pouvez apercevoir sur la photo ci-dessous.

L'étude de rapprochement pour
une éventuelle fusion avec les
villages de la nouvelle commune
de Jorat-Menthue a été assez
rapidement mise en touche.
Actuellement, nous entamons
des discussions avec nos voisins
de Bottens, Froideville, Morrens,
Bretigny et Cugy.
N'oublions pas les affaires courantes, à traiter rapidement,
arrivant régulièrement. Elles
nécessitent des prises de position parfois difficiles, à satisfaction des citoyens ou, au contraire, laissant parfois une certaine
déception. Les décisions sont

parfois difficiles à prendre et on
peut faire des erreurs. Ce n'est
qu'avec le recul que l'on peut
s'en apercevoir.
Des dossiers d'importance attendent la Municipalité qui entrera en fonction le 1er juillet
prochain. La rénovation de la
Maison de commune et l'assainissement du stand de tir en
font partie.
Souhaitons que cette nouvelle
législature apportera le meilleur
pour le développement du village et le bien des citoyens.
Serge Savoy

Amis du Grenier

Four à pain
Tous les derniers samedi de chaque mois depuis la fin mars jusqu’à la fin octobre, le four à pain sera chauffé pour la cuisson de
vos pâtisseries et de vos pains.
Comme le four est plus chaud au début, il est préférable d’apporter les gâteaux à 9h et ensuite les pains à partir de 10h.

En haut : Jérémy Ansermoz, Alexandre Jaccaud, Benoît Brandt, Sébastien
Morel.
En bas : Kevin Jaccaud, Olivia Pellegrino, Yannis Ansermoz.
(Manque : Jeffrey Penalva, Robert Pahud, Raoul Pahud)
(ils vous seront présentés dans le prochain Turlet)

Dates à retenir :
Assemblée générale du grenier
Vide-grenier

4 mai 2011

3 septembre 2011

Chacun est cordialement invité.
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Faisons connaissance avec nos annonceurs

Albert Tzaut

Nouvel-an

Entreprise de carrelages et
revêtements
Route d’Echallens 33

C’est en tant que voisin et personnalité très connue – puisque
Albert Tzaut est originaire de
Bottens – que cet entrepreneur
est venu depuis peu s’installer
dans notre village.
Il créa son entreprise à Bottens
en 1977. Depuis plus de 30 ans,
M. Tzaut travaille dans le Grosde-Vaud et surtout privilégie la
région.

Jeunesse de Poliez-Pittet

Téléphone
021 881 41 39
021 881 57 28
Mobile 079 409 31 39

C’est une entreprise familiale
qui emploie un ouvrier qualifié
(qui est un de ces anciens apprentis), et un apprenti qui vient
de Bercher.
Etant un homme de terrain et
spécialiste de la pose, M. Tzaut
n’a pas de local d’exposition,
donc si vous avez besoin de
carrelage ou de revêtement
pour vos sols, murs, salle-debains, salon, véranda, etc…..
n’hésitez pas à le contacter car
c’est avec plaisir qu’il vous
conseillera et vous proposera
l’un ou plusieurs de ses fournisseurs.

C’est avec beaucoup de plaisir
que la jeunesse de Poliez-Pittet
vous a invité pour son souper
du nouvel-an. Les personnes
présentes ont pu profiter d’un

apéro, avec une délicieuse fondue vigneronne comme plat
principal et de la fête qui s’en
suivi.

La grande salle pour nouvel-an.

Dates à noter dans vos agendas :
Pâques :
Tour de jeunesse :

23-24 avril 2011
17-18 juin 2011
Vendredi soir : Unihockey à la grande salle
Samedi la journée : foot et volley au terrain.

Pascal Pellegrino
Damien l'apprenti,
Au travail dans une
salle de bains à
Chapelle sur Moudon
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Pensez au nettoyage
de printemps de
votre jardin !

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