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Edito
« Les gens les plus heureux
n’ont pas tout ce qu’il y a
de mieux. Ils font juste de
leur mieux avec tout ce
qu’ils ont. » Auteur inconnu
De cette citation nous pourrions épiloguer à profusion,
mais nous ne retiendrons que
l'essentiel: faire le mieux avec
ce que l'on a !
A ce titre, la petite troupe de
Vivre à Poliez s'est démenée,
cette année encore, pour inciter à l'égayement du village.
"Inciter" est le terme choisi
car nous n'avons fait qu'encourager les habitants du village à
venir faire la fête, à échanger
ou partager quelques bons
moments. En définitive, nous
ne cherchons qu'à proposer
les instants de récréation, tantôt devant une scène de musique, tantôt un verre de bière à
la main ou encore autour d'un
petit feu de bois. Et la magie
se produit, VOUS, Amis de
Poliez, vous déplacez !
Vous laissez de côté les multiples activités annexes, vous
gardez une petite place de
votre agenda surchargé pour
les amis du village et vous
vous retrouvez devant le petit
parc. C'est magnifique !
Bien sûr, ces moments sont
peu fréquents mais complètent avant tout l'offre de mani-

festations des sociétés locales.
Disons le également, ces petites fêtes demandent quand
même quelques nombreuses
préparations et notre équipe
de bénévoles est mise à forte
contribution. Nous nous sommes d'ailleurs exceptionnellement associés aux Amis du
grenier que nous remercions
au passage.

Profitons encore tout prochainement de partager le verre
de l'amitié lors de notre verrée de Noël avant de se lancer
dans ces fêtes de fin d'année
que nous vous souhaitons
d'ores et déjà très agréables.

Joyeux Noël
et Bonne
Année

Le centre du village supporte
quelques soirées bruyantes et
nous en remercions les riverains. Il s'agirait dès lors de ne
pas en abuser.
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F C P o l ie z - P it t e t

25 janvier. La tonnelle et la
buvette seront ouvertes durant tout le tournoi, un endroit sympa pour boire un
Pour les "footeux", cette verre entre amis et partager
année 2014 aura été riche une petite assiette. Nous
en évènements. Le FCP n'a vous attendons avec plaisir.
pas échappé à la règle avec
l'organisation d'un magnifi- C'est le vendredi 13 février
que tournoi "Graines de 2015 qu'aura lieu notre dîfoot" en juin et une nouvelle ner de soutien, vous pouvez
saison 2014-2015 dont le déjà vous inscrire sur notre
premier tour a tenu toutes site www.fcpoliez.ch.
ses promesses.
Pour l'heure, le FCP vous
La trêve hivernale ne sera souhaite de magnifiques
cependant pas très longue fêtes de fin d'année et se
puisque notre traditionnel réjouit de vous rencontrer
tournoi "Indoor 2015" aura nombreux lors de nos prolieu pour la 28ème fois du 22 chaines manifestations.
au 25 janvier prochains.
C'est nombreux que nous
vous attendons pour soutenir plus de 70 équipes qui
s'affronteront dans différentes catégories de jeu, toujours dans un esprit sportif
et fair-play.
Billet du FC Poliez-Pittet

Un repos
bien mérité !

Nous ouvrirons les feux le
jeudi 22 janvier avec le tournoi seniors-vétérans, suivi
du tournoi populaire vendredi 23 au soir – avec pour la
première fois des équipes
féminines – les juniors
dans la matinée du samedi
24 et la suite du tournoi populaire pour finir en beauté
par les finales le dimanche
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C o u r r i e r d es l e ct e u r s

Hypno-thérapeute à Poliez-Pittet
Soin par l’hypnose des addictions, phobies,
peurs, gestion de la douleur, manque de
confiance en soi et bien d’autres choses encore.
Vous pouvez me joindre au 079/944 36 51
de 9h00 à 17h00 pour une première consultation.

Vive la joie
Elles ont entre 15 et 20 ans
Merci à Madame Eliane Limat pour ces photos,
elle vous racontera avec plaisir la jolie histoire
de son pommier.
Pommier appelé « L’Unique »
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Pour vos courriers : vivreapoliez@bluemail.ch ou
dans la boite à lettre sur le Turlet

Concours
Il y a quelque chose qui « cloche » sur cette photo .
Réponse à déposer sur papier libre dans la boîte aux lettres du Turlet ou
par e-mail à vivreapoliez@bluemail.ch

Vous avez été peux à avoir
trouvé la bonne réponse.
Il n’y a pas d’armoirie
Après tirage au sort c’est Madame Laurence Carrard,
chemin des Essinges 2C, qui
gagne un bon dans l’un de nos
deux restaurants. Félicitations!
Bonne chance à tous pour ce
nouveau concours !
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Clic-Clac résinée 2014
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Chez Guedes
Menu de Noël

Menu de la St-Sylvestre

Terrine de foie gras et saumon fumé
Toasts et beurre
***
R a vi o l i s a u c e A u r o r e
***
Médaillons de filet de bœuf sauce Bordelaise
Ou
Magret de canard à l’orange
Pommes dauphines
Trilogie des légumes

Coupe de Blanc cassis
***
Terrine de foie gras aux figues
Toasts & beurre
***
Filet de dorade sauce au pistil de safran
Couronne de riz créole
***
Sorbet au citron vert
***
Medaillons de veau sauce aux morilles
Pommes croquettes rosti
Bouquetière de légumes
***
Moelleux au chocolat et glace vanille
88.00 CHF
Dès 1 h. du matin soupe à l’oignon

***
Bûche de Noël
Menu 58.-fr.

Nous vous remercions de votre confiance
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël
et
Une Bonne et Heureuse Année 2015

MUSIQUE, DANSE ET COTILLONS
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H i s t o i r e d e P o l i e z - P i t t et
C'est sous l'égide d'une sage surveillance baillivale que la commune de PoliezPittet se développa lentement pendant
des siècles. On calcule qu'elle était de
150 personnes en 1416, de 220 en
1619. Un rapport officiel de 1798 lui
donne 205 catholiques, et le recensement de 1803 annonce 332 habitants. Il
y en a 363 en 1860, mais en 1900 le
nombre descend à 298, pour remonter
à 313 en 1930. Aujourd’hui, la commune est aisée; de même, la bourse des
pauvres, et les deux confréries forment
l'appoint nécessaire au service du culte.
Administration baillivale paternelle et
sévère. En 1864, ordre est donné de
supprimer les cabarets dans les villages
de Villars-le-Terroir, Poliez-Pittet, Assens, Etagnières, Bioley-Orjulaz, SaintBarthélemy et Bottens, le bailli d'Echallens étant tenu de se conformer strictement à cette décision. Il en fut fait
sans doute ainsi, mais pour combien de
temps ? En 1771, les communiers de
Poliez-Pittet créèrent une société de
tir. Ils en arrêtèrent à leur gré les statuts, mais l'affaire fit du bruit. Le gouvernement de Fribourg ne voulut pas
prendre sur lui de les approuver. Il en
parla au gouvernement de Berne à la
conférence de Morat. Celle-ci prononça gravement que, par les amendes,
contributions et autres devoirs qui en
dérivent, le règlement était préjudiciable aux bien et aux intérêts des communiers; que les assemblées prévues
encourageraient la jeunesse à l'oisiveté,
à la boisson et à d'autres désordres;
qu'enfin le règlement contenait des
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dispositions inconvenantes. La conférence le cassa, laissant aux tireurs le
soin de s'exercer au tir d'après les instructions du bailli d'Echallens.
En 1826, l'autorité mit fin à un autre
abus. L'usage existait - dans la région et
bien au-delà- que lorsqu'une jeune fille
se mariait, elle devait verser une somme à la société de jeunesse, qui la dépensait en libations et en danses. L'autorité ecclésiastique le supprima complètement. Le don des jeunes filles fut
désormais fait aux confréries, qui s'en
servirent pour des buts de piété et de
charité. Cela n'alla pas tout seul, évidemment, mais enfin, tous se soumirent à la nouvelle ordonnance. PoliezPittet est d'ailleurs l'une des localités
du Gros-de-Vaud où la jeunesse a le
mieux conservé son caractère de simplicité et d'esprit de travail.
Le village de Poliez-Pittet n'a cessé au
surplus de produire des personnages
de valeur, qui ont eu grande réputation, même au dehors. Nous n'en citerons que deux : M. Alfred Carrard,
avocat à Lausanne, mort en 1923, et
qui fut président du Grand Conseil
vaudois, et M. le doyen François Pahud,
mort en 1920, qui fut pendant un quart
de siècle le curé aimé et respecté de
Lausanne. De l'un et de l'autre, les Lausannois conservent le plus agréable
souvenir.
Feuille d’Avis de Lausanne,
14 octobre 1933

H i s t o i r e d e P o l i e z - P i t t et ( s u it e)

C’est ainsi que se termine l’histoire de Poliez-Pittet, telle que décrite par l’historien Maxime Reymond durant l’automne 1933.
Pour mémoire, les articles publiés au cours des deux dernières années ont été
repris intégralement d'une étude faite par Maxime Reymond, né à Lausanne le
20 septembre 1872 et mort en 1951. M. Reymond était un archiviste cantonal,
historien, journaliste et personnalité politique vaudois.

Nouvelliste Vaudois 28 août 1879
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I n t er v i e w d ’ u n C r o q u a - B l y es s o n

Voici les
questions
posées à
Jacques
Carrard par
Pierre
Carrard
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Tu
es un
Croqua–
Blyesson d’origine, où estu né ?
Je suis né à la Cure de Begnins, l’avant dernier dans une
fratrie de 7 enfants, dont une
petite sœur décédée en 1947,
ensevelie à Poliez-Pittet. Mes
parents
Alfred
et
Alice Carrard–Guberan y
oeuvraient alors.
Je suis un Croqua–Blyesson
par mon père, né à PoliezPittet, dans la ferme où demeure la famille Pierre Carrard. Ma famille a vécu par la
suite dans la maison que j’habite aujourd’hui. A l’époque,
c’était une ferme.
Etre fils de Pasteur, comment l’as-tu vécu ?
Question embarrassante, mais
plaisante aussi. Etant le dernier des garçons, j’ai eu une
éducation plus souple que

mes aînés. Mais c’est vrai que
comme fils de pasteur, à l’époque, pour les paroissiens et
l’ensemble de la population,
nous devions être une référence et en quelque sorte
montrer l’exemple. Je dois
avouer que mes parents
m’ont laissé une large liberté
et ont fait preuve à mon
égard d’une grande tolérance,
mêlée de confiance.
Dans quelles paroisses astu suivi tes parents ?
Dans les paroisses de Begnins
tout d’abord, où mon père a
officié de 1944 à 1956. Puis à
Sainte-Croix de 1956 à 1970.
Enfin à Vuarrens de 1970 à
1978. Puis mon père était à
disposition en qualité d’aumônier dans les hôpitaux lausannois.
Quelle profession as-tu
exercée ?
En 1974, à la fin de mes études à l’Ecole Technique Supérieure de Lausanne, section
Mensuration et Améliorations
Foncières (MAF), j’ai exercé
dans différents bureaux d’ingénieurs- géomètres, puis au
sein du Service des routes, en
qualité d’ingénieur et adjoint
au chef de la division entretien.
Je crois savoir que ton
métier t’a permis de
voyager à l’étranger. Dans

J a c q u es Ca r r a r d
quel pays ? Pour quels travaux ?
Le premier voyage a été au
Canada. A défaut de pouvoir
travailler dans mon métier, j’ai
été serveur, puis maître d’hôtel
dans une crêperie à Montréal.
Et puis, l’Algérie en qualité de
volontaire au sein du Département Missionnaire. Ensuite, la
Mauritanie, le Mali, le Sénégal,
la Guinée-Bissau, surtout dans
le cadre de projets routiers,
d’aménagements agricoles. J’ai
participé à la conception et
réalisé un projet de chemins de
fer. Et puis, dernière mission,
pour la Shell Petroleum au Gabon.
Depuis quelle année es-tu
revenu au village ?
Suite au décès de mon père en
1983, j’ai accompagné ma mère
durant ses dernières années.
Maintenant à la retraite

comment cela se passe-t-il,
quels sont tes hobbies ?
Comme bien des retraités,
toujours bien et trop occupé,
entre l’entretien d’une maison
et son jardin. Et puis, en recevant chez moi les amis, et en
leur donnant des coups de
main, dans leurs résidences,
dans le sud de la France, en
Valais ou ailleurs encore.
faites plus
Et l’art choral. Je chante depuis
ample
de nombreuses années dans un
chœur d’Oratorio à Lausanne. connaissance
Les randonnées en montagne,
avec les
en été bien sûr et en hiver, à
peau de phoque. Et les voya- personnes du
ges, à la découverte de l’Eurovillage !
pe et de l’Afrique, où j’ai toujours du plaisir à retourner.
Pour la suite à qui veux-tu
donner la parole ?
à Gustave Thévenaz
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I n f o r m a t i o n s m u n i c ip a l es

Passeport vacances
Depuis de nombreuses années,
Poliez-Pittet participe aux activités de l’Association passeport
vacances. En effet, plusieurs
enfants de notre commune bénéficient des différentes propositions dans le cadre du passeport vacances.
Poliez-Pittet est à la recherche
de bénévoles afin d’offrir également une activité aux enfants
venant d’ailleurs. Les personnes
intéressées sont priées de
prendre contact avec notre
conseillère municipale Mme
Bureau
Marinette Carrard jusqu’au 25
communal janvier 2015, dernier délai
d’inscription.
nouvel
horaire

Tout en se réjouissant de votre
collaboration, la Municipalité
vous remercie d’ores et déjà.

Copeaux
Suite aux changements intervenus concernant la location du
hangar à plaquettes, la municipalité vous informe qu’il n’est
plus possible de s’approvisionner en copeaux au détail, soit
par sac ou au m3.
Dès lors, la municipalité va étudier une solution pour essayer
de remédier à cette situation.
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La municipalité vous remercie
de votre compréhension.

Déchetterie intercommunale
Afin d’assurer un tournus, nous
sommes toujours à la recherche de surveillants pour la déchetterie, homme ou femme.
M. Jacques Mivelaz se tient à
votre disposition pour vous
donner plus de précisions
079 257 18 39.
Horaire
bureau communal
Pour cette fin d’année 2014 la
dernière séance de municipalité se déroulera le 22 décembre. Le bureau sera ouvert
les 23 et 30 décembre. Il sera
fermé la semaine du 12
au 16 janvier 2015.
Dès janvier 2015 les horaires
seront adaptés comme suit :

•
•

Mardi 13h30 – 19h30
Jeudi 07h00 – 12h00 et
13h30 – 17h00
Sur rendez-vous
Nous vous remercions de
prendre note de ces
informations.

I n f o r m a t i o n s m u n i c ip a l es
Routes
Comme vous avez pu le constater, des travaux à la rue du
Village et au chemin des Essinges ont été exécutés pendant
les vacances scolaires d’automne.
Dès le 1er janvier 2015, l’arrêt du bus postal dit « au village » sera déplacé à la rue du
Village. Un élargissement du
trottoir a été nécessaire pour
assurer la sécurité des piétons,
passagers et handicapés. L’entreprise « Car postal » a demandé ce changement pour
une ligne plus directe et aussi
en raison de l’utilisation des
bus articulés. Dans cette même
logique, les cars postaux articulés sont utilisés pour le transport des élèves afin de diminuer le nombre de courses. De
ce fait, l’arrêt se trouvant sur le
site du collège de Poliez-Pittet
a été déplacé car les bus articulés ne peuvent pas tourner
dans le parking. Même si l’école

est gérée par l’ASIRE, nouvelle
organisation scolaire de notre
région, cette mise en place est
de compétence municipale.
L’élagage de la haie et l’entretien sont effectués par les soins
de notre employé communal,
M.
Cédric
Dupont.

Arrêt du
bus postal
déplacé

Naissance :
Pinto Jaffrain Matteo
Fils de Teixeira Pinto Marina
et Jaffrain Joël
Pahud Raphaël
Fils de Véronique et Simon

16.08.2014

Bienvenue
aux

nouveaux
07.09.2014

p’tits CroquaBlyessons !
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Billet de la Municipalité
Avant d'arracher la dernière 2014 fut l'inauguration de notre
page du calendrier 2014, jetons Maison de commune rénovée.
un petit regard en arrière.
Nous sommes ravis du nombre
d'habitants inscrits à cette maDans le cadre de la Municipali- nifestation pour la partie offité, il semble que les jours tour- cielle et à l'agape qui a suivi. Un
nent trop vite. En effet, la quan- nombre important de persontité de dossiers à traiter est nes ont profité de visiter les
considérable. Ceci nous met différents locaux dans le couPetit retour parfois dans la position in- rant de la matinée. L'après-midi
sur l’année confortable de prises de déci- fut plus calme. Nous faisons un
sions rapides. Nous aimerions petit clin d'œil à Madame Rose
2014
avoir plus de temps pour cer- Grognuz, épouse de Roger qui
taines études, les rapports, les s'est dévoué pour le bien de la
préavis, etc. Mais les commis- commune de nombreuses ansions, permanentes ou dési- nées. Elle fut la dernière visignées pour un objet particulier, teuse. Son passage nous a tousont aussi sur le gril et atten- chés.
dent des informations rapides. Une autre inauguration a été
C'est le lot des engagements de organisée, celle de l'AIEHJ
milice dans les petites commu- (Association Intercommunale
nes et de moyenne importance des Eaux du Haut Jorat) dont
où il faut composer avec l'acti- notre commune est membre. Si
vité professionnelle et associati- la partie officielle du vendredi
ve sans oublier la vie de famille soir fut un succès, les portes
ouvertes du samedi ont été
et aussi quelques loisirs.
Nos séances de Municipalité décevantes par la faiblesse du
ont lieu tous les lundis soirs et nombre de visiteurs. C'était
durent plusieurs heures. Il est une occasion d'approcher des
rare d'en supprimer, même installations modernes et de
pendant la période des vacan- haute technologie dans 7 villaces où le frein à main est un ges. Pour information, le réserpeu tiré mais en laissant quand voir de Poliez-Pittet a pris de
l'importance et s'est considéramême du mouvement.
blement agrandi. Pour que l'eau
Voici quelques éléments que coule en ouvrant le robinet, il
faut une infrastructure comnous aimerions partager.
plexe, conséquente, très technique mais aussi coûteuse. En
Le point fort de cette année
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Billet de la Municipalité (suite)
plus des captages et des
conduites, il faut des pompes,
des vannes, des systèmes antibactériens, de la télégestion,
etc.
Profitez des beaux jours
(quand il y en a), pour aller
faire une balade dans la forêt
du Guillaume, située dans la
zone du stand de tir. Après
environ 300 mètres de marche, vous pourrez alors profiter du sentier en copeaux de
bois amenant à la nouvelle passerelle sur la
Menthue.

Inauguration
de la maison
de commune
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B i l l e t de la M u n i c i p a l i t é ( s u it e )
La première année d'utilisation de la benne à ordures
ménagères touche à sa fin. En
entendant les remarques des
utilisateurs, ce système semble satisfaisant. Nous restons
persuadés que la taxe au
poids est un avantage par rapport à la taxe au sac en vigueur dans la majorité des
communes du canton.
Joyeux Noël
et Bonne
Année

Il y a aussi eu du changement
au sein de l'équipe du personnel communal.
Après le départ de notre ancienne boursière, Corinne
Favre, Catherine Heysé a débuté son mandat officiellement le 1er juillet. Elle a déjà
été présentée dans le numéro
38. Certains l'ont sûrement
déjà rencontrée et fait sa
connaissance mieux que seulement par un article de revue.
La secrétaire municipale, Tania Giordano, a vu son temps
de travail réajusté en raison
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d'un besoin accru dû, notamment, à l'augmentation de la
population. D'autres raisons
ont contribué à faire ce choix,
comme la gestion des cartes
d'accès à la benne, une meilleure offre de l'ouverture du
bureau communal et un suivi
plus efficace du sit e
www.poliez-pittet.ch.
Le service de conciergerie a
été repensé. En lieu et place
d'avoir recours à une entreprise de nettoyage, le travail
rémunéré à l'heure de Cindy
Guillet s'est transformé en
engagement ferme, avec un
taux d'activité calculé sur la
base des besoins de la commune. Elle est responsable de
la salle polyvalente (grande
salle), et de la Maison de
commune.
Pour terminer, nous souhaitons à chacune et à chacun un
joyeux Noël et une belle fête
de passage dans l'année 2015
que nous souhaitons à tous
remplie de satisfactions et de
bonheur.
Pour la Municipalité

Noël : fermé le 24, 25 et 27 décembre
1er Janvier: choucroute dès 11 h.

L ’ h i v e r a r r i v e .. .
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