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Café - Restaurant La Croix-Blanche

• Fondue «la Glareyade»
• Cuisses de grenouilles
  (sur réservation)

• Mets au fromage

 Fermé dimanche & lundi

Edith & Marc Urdieux
La Croix-Blanche

Rue du Turlet 2 - 1041 Poliez-Pittet
Tél.: 021 881 16 50 - Fax: 021 881 61 54

Sonora SA
Ch. du Petit-Flon 31
1052 Le Mont s/Lausanne

Audio-visuel      média      technologies

Pascal Pellegrino
Tél. 021 310 20 60
p.pellegrino@sonora.ch

Vente, entretien, réparation, dépannage à domicile
Conseils-études-devis

Visitez notre boutique en ligne     sonora.ch

Carrard & Grognuz
chauffage-sanitaire Sàrl
Maîtrises fédérales

Ch. des Essinges 8
1041 Poliez-Pittet

Tél. 021 881 55 38
Fax 021 881 62 19

079/635.10.52 - 1041 Poliez-Pittet
l_carrard@bluewin.ch

CREATION-ENTRETIEN-AMENAGEMENT
ABATTAGE-CLOTURE-TAILLE FRUITIERE

Bu�at & Delamadeleine
Travaux forestiers

Tél. 021 881 13 60 - Fax 021 881 13 57
Mobile 079 274 28 29 - bu�at@bluewin.ch

Bois de feu (gros et détail)

Elagage

Travaux d’entretien



Pendant le giron il y avait une incription sur cette palissade. 
Vous en souvenez-vous?

Concours

Réponse à déposer sur papier libre dans la boîte aux lettres du Turlet ou 
par e-mail à vivreapoliez@gmail.com 

Resultat du concours de juin 
 
Effectivement les 
panneaux d'information 
avaient disparus. 
Parmi les bonnes  
réponses c'est  
le bulletin de  
Laly Demierre à  
Poliez-Pittet 
qui à eté tiré au sort.   
Elle gagne un bon de  
fr. 50.00 valable dans un de 
nos restaurants.

Félicitations! 
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une façon originale de 
voir nos autorités...

Fête du 1er août

la fondue 
crée la 
bonne 
humeur...  
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petite ballade à dos 
d'âne ça vous dit?

Fête du 1er août 

Magnifique discours 
de Jeffrey Penalva
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Le mot du Syndic

Animations au village

«A Poliez-Pittet, il ne se passe jamais 
rien. On ne rencontre personne et il 
est difficile de faire des connaissances». 
Cette remarque, faite par des anciens 
habitants du village, laisse perplexe. 
Pourtant, les manifestations organi-
sées par les diverses associations et 

sociétés, ne manquent pas. Il suffit sim-
plement de s’intéresser à la vie com-
munautaire et d’y participer. N’ou-
blions pas que les premiers efforts 
d’intégration doivent être l’initiative 
des nouveaux arrivants, le reste suivra. 

D’année en année, des occasions de 
se rencontrer sont favorisées par 
des activités mises sur pied, habi-
tuellement ou occasionnellement 

comme, par exemple, les cuissons 
au four à pain, les soirées de socié-
tés, les activités sportives, le vide 
grenier ou encore la distribution 
de sapins de Noël. Une kyrielle de 
fêtes a été organisée depuis la sortie 
du numéro de juin de notre journal.

21 juin, fête de la musique

Plusieurs groupes ont embrasé la 
scène. Le public est venu nombreux. 
On y a rencontré des habitants du 
village mais également des communes 
voisines et aussi de plus éloignées. 
Même des gens de Lausanne avaient 
fait le déplacement pour vivre cet 
événement. Merci à l’Association 
«Vivre à Poliez» de remettre l’ou-
vrage sur le métier année après année.
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Le mot du Syndic

28 juin – 2 juillet,  
60ème anniversaire du FC

Pour marquer l’événement, le Foot-
ball Club avait organisé une grande 
fête aux multiples animations. Une 
cantine a été montée sur la place du 
village, des caveaux ont été ouverts, un 
loto a fait se déplacer les nombreux 

adeptes de ce jeu. Dans le cadre spor-
tif, le tournoi féminin et le match de 
gala opposant le FC Lausanne Sport 
à Neuchâtel Xamax FCS ont réjoui 
les spectateurs. Un immense bra-
vo aux membres du club, particu-
lièrement au comité d’organisation
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Le mot du Syndic

26 juillet – 30 juillet, 
giron du centre des jeunesses 
campagnardes

L’ampleur de cette organisation donne 
le vertige. Les jeunes ont œuvré du-
rant de longs mois pour que la fête 
soit une réussite. Les infrastructures 
nécessaires : cantine, caveau, ton-
nelle, devaient pouvoir accueillir les 
membres des nombreuses sociétés de 
jeunesse et les innombrables visiteurs. 
A tout cela, il convient d’ajouter la 
mise en place des différents jeux et 

des zones sportives sur le site de la 
fête et au terrain de football. Il a fallu 
aussi prévoir un emplacement pour 
les remorques, roulottes et cara-
vanes des sociétés de jeunesse et 
des parkings en suffisance. Ce n’est 
pas peu dire en regard des bou-
chons apparus sur toutes les routes 
d’accès, spécialement le samedi 
soir. Le comité du giron et tous les 
jeunes engagés dans cette aventure 
méritent de très vives félicitations.
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Le mot du Syndic

1er août, fête nationale

 

 
La fête, organisée cette année 
par la société de la gym dames, 
a pris une couleur particulière 
ayant eu lieu dans le cadre mer-
veilleux du site du giron. Ce fut 
une réussite parfaite. Le rallye de 
l’après-midi a fait découvrir à cer-
tains participants des endroits peu 
connus. Les jeux proposés étaient  
bien pensés, drôles, ludiques et à 
la portée de tous, y compris des 
enfants. La soirée, avec le discours 
plein de fraîcheur du président  

 
 

 
 
de la jeunesse, Jeffrey Penalva,  
se déroula dans une ambiance  
agréable dans le caveau ou autour  
du traditionnel feu. Le magnifique 
feu d’artifice de la commune mis 
un point final à la manifestation. 
Les dames de la gym méritent 
des applaudissements nourris.
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Le mot du Syndic

Travaux à la salle polyvalente 
Ce n’est un secret pour personne, la 
grande salle, ayant besoin d’une sé-
rieuse rénovation après 34 ans d’uti-
lisation intense, est maintenant en 
travaux. A fin août, le bâtiment don-
nait l’image d’une zone sinistrée. Le 
toit était découvert, la démolition 
du local matériel était terminé, celle 
du foyer et de la cuisine était déjà 
bien avancée. Les travaux ont débu-
té par le désamiantage. Les hommes, 
en combinaison intégrale, n’étaient 
pas des cosmonautes mais bien des 
ouvriers chargés de ce travail délicat. 
«On ne fait pas d’omelette sans cas-
ser des œufs». Cette expression 
s’accorde particulièrement bien à ce 
chantier. L’omelette représente les 
infrastructures offertes après les tra-
vaux et les œufs les contraintes et 
désagréments liés au chantier. Les tra-
vaux importants aboutiront sur une 
salle parfaitement adaptée aux nou-
velles normes pour les activités spor-
tives et bien équipée pour les manifes-
tations diverses. La scène, entièrement 
réorganisée, permettra de répondre 
favorablement aux exigences actuel-
lement élevées en matière d’activités 
culturelles. Le sous-sol verra son es-
pace agrandi et recevra des locaux 
de douches et vestiaires spacieux. La 
cuisine et le foyer seront reconstruits, 
plus grands, mieux équipés et adap-
tés aux besoins d’un restaurant sco-
laire. Un bâtiment pour l’UAPE (Unité 
d’Accueil Pour Ecoliers), attenant à la 
salle, complètera l’offre. Le complexe 
aura un autre aspect que celui que 

nous connaissons aujourd’hui, mais les 
places d’accueil seront très certaine-
ment très appréciées par les habitants 
du village et par ceux des communes 
environnantes dont les enfants sont 
scolarisés au collège tout proche.  
La partie large à l’entrée du parking, 
en périodes et heures scolaires, est 
réservé aux grands bus de CarPos-
tal et aux bus scolaires. Les places à 
l’arrière sont mises à disposition des 
enseignants, du personnel de l’ASIRE, 
des surveillants et des responsables 
de la distribution des repas. Un ma-
caron atteste de leur autorisation 
de parquer. L’emplacement supé-
rieur, fermé par un grillage, ne peut 
être utilisé que par les entreprises. 
Comportement à adopter 
Les enfants des villages environnants 
devraient, sauf exception, emprun-
ter les bus prévus pour les amener à 
l'école. Pour les enfants de Poliez-Pit-
tet, nous suggérons aux parents d’or-
ganiser un Pédibus. Chaque jour 2 
personnes devraient accompagner les 
écoliers à pied. Un tournus pourrait 
être prévu en fonction de la disponibi-
lité de chacun. Le point de ralliement 
pourrait être, par exemple, le parking 
situé au carrefour route d’Echallens – 
chemin du Creux vers la fontaine. Le 
temps de marche n’excède pas 5 mi-
nutes. En évitant la surcharge du trafic 
des parents, donc le nombre de véhi-
cules dans la zone du collège, la sécu-
rité des enfants serait ainsi augmentée.

Pour la Municipalité S. Savoy, syndic
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Les amis du Grenier

Pain solstice

Dans une année aura lieu à 
Echallens la 4ème édition de 
la Fête du blé et du pain.  A 
cette occasion, un pain a été 
spécialement créé le « Sols-
tice ». Pour fêter son lan-
cement ,des pains ont èté 
confectionnés dans les fours 
de plusieurs villages et achemi-
nés à Echallens par différents 
moyens de locomotion. C’est 
en calèche que notre miche à 
fait le voyage jusqu’à Echallens.
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José Vieira répond aux questions de Yannick Carrard

Interview d'un Croquablyesson

P e u x - t u  t e  p r é s e n t e r  ? 
Je m’appelle José Carlos Vieira, Suisse 
mais d’origine portugaise, marié, papa 
de deux grands enfants de 17 et 21 
ans et je suis le concierge du col-
lège Intercommunal depuis 20 ans. 
 
Comment as-tu atterri à Poliez-Pittet  ? 
Après la naissance de notre premier 
enfant, mon épouse et moi avons 
décidé de changer de logement et 
moi de travail. Comme un poste de 
concierge était à pourvoir au col-
lège Intercommunal, j’ai postulé tout 
en ayant postulé aussi pour un autre 
poste ailleurs. Les deux réponses 
ont été positives. Après réflexion, 
j’ai choisi le poste de concierge qui 
me permettait d’être plus présent 
pour mes enfants et mon épouse. 
 
En quoi consiste ton travail 
au collège de Poliez-Pittet ? 
Le concierge est le représentant des 
propriétaires sur le site. Donc il doit 
défendre leurs intérêts, que ce soit 
auprès des locataires ou auprès des 
entreprises intervenantes. Effectuer 
toute réparation qui soit dans ses 
«cordes». Surveiller et réparer toute la 
partie technique, aussi le fonctionne-
ment des portes et fenêtres éventuel-

lement régler ou réparer. Surveiller 
et éviter toute intrusion malveillante 
pouvant porter atteinte à la sécu-
rité des locataires (enfants et ensei-
gnants) et au bâtiment. Les espaces 
verts sont aussi sous sa responsabilité. 
 
Plusieurs générations de 
jeunes te connaissent et t’ap 
précient. Quel est ton secret ? 
Je donne pour recevoir. Je suis là 
pour eux dans tous les sens : les ai-
der, éviter qu’ils se mettent en danger 
eux-mêmes ou les autres, les écouter, 
être bienveillant et toujours dans le 
respect les «cadrer», conseiller ou 
orienter vers un professionnel com-
pétant (médiateur, infirmière, doyen). 
 
Quelles sont les difficultés que tu ren-
contres au quotidien dans ton travail ? 
Principalement techniques mais à 
chaque problème sa solution. Aussi 
certains comportements d’une pe-
tite minorité d’élèves, mais dans le 
respect tout se règle. La pire c’est 
quand les enfants ont des soucis 
de santé et ne pas pouvoir les ai-
der, juste être attentif au cas où... 
 

12



Interview d'un Croquablyesson

 
Comment vois-tu le futur te concer-
nant au niveau professionnel et privé ? 
Côtoyer des enfants c’est «du plaisir» 
tous les jours, alors je pense continuer 
ce travail encore un bout de temps. 
Dans le cadre privé, c’est continuer à 
être là pour mon épouse et mes en-
fants. Le moment venu pour mes pe-
tits-enfants. Que demander d’autre? 
 
À qui vas-tu donner la parole 
pour le prochain interview ? 
À quelqu'un que j'ai connu petit garçon, 
comme élève et qui revient aujourd'hui 
comme papa et à qui je fais appel comme 
professionnel paysagiste :  Lionel Carrard

Naissance

Berthoud Lily née le 7 août 2017 fille de 
Fanny Reymond et de Julien Berthoud
Strobl Alexis né le 29 juillet 2017 fils de
France et Stefan

Félicitations 
aux heureux 
parents
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FC Poliez-Pittet

60ème  anniversaire du FCP : Merci ! 

Les manifestations prévues pour 
célébrer comme il se devait notre 
60ème anniversaire sont mainte-
nant terminées. Une fin en apo-
théose avec 5 jours de festivités 
au terrain et au centre du village. 
Nous avons pu compter sur votre 
participation active et dans la bonne 
humeur. . Le loto du jeudi a réuni plus 
de 400 personnes venues tenter leur 

chance, 800 personnes se sont trou-
vées autour du ter-
rain pour assister 
au match entre Lau-
sanne-Sport et Neu-
châtel Xamax alors 
que vous étiez un 
peu plus de 220 per-
sonnes pour le repas 
officiel du dimanche. 
Vous avez répon-
du à notre appel ce 
qui nous honore 
et nous touche. Le 
FCP vous remer-
cie sincèrement 
pour votre partici-

pation à cette fête qui restera sans 
doute gravée dans les mémoires. 
Retrouvez quelques photos de 
la fête sur notre site fcpoliez.ch 
Vous pouvez encore vous pro-
curer quelques articles de notre 
boutique, soit à la buvette du 
terrain ou en vous adressant à 
Thierry Zenker au 079 637 60 50
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FC Poliez-Pittet

Le foot reprend ses droits. Les range-
ments de la fête à peine terminés, après 
quelques jours de repos bien mérités, 
nos 2 équipes ont repris le chemin 
du terrain pour une nouvelle saison. 
Notre première équipe a enregistré 
quelques arrivées intéressantes et a 
pris un très bon départ dans son groupe 
3 qui s’avère, comme à l’accoutumée, 
très relevé. Malgré une promotion en 
4ème ligue – refusée par l’équipe au final  

Notre 2ème garniture connait un 
début de championnat plus dif-
ficile suite à de nombreux dé-
parts en fin de saison passée.

Calendrier des matches à domicile 
Dimanche 24 septembre 2017 :  
14.00 FC PP I – FC Villars-le-Terroir I 
Dimanche 1er octobre 2017 :  
14.00 FC PP II – FC Corcelles-Payerne II 
Dimanche 8 octobre 2017 : 
14.00 FC PP I – FC Romanel IA 
Dimanche 15 octobre 2017 : 
14.00 FC PP II – FC Villars-Tiercelin I 
Dimanche 22 octobre 2017 : 
14.00 FCPP I – FC Nord Gros de Vaud I 

Nous vous attendons nombreux 
au bord du terrain pour soutenir 
nos équipes. A noter qu’une nou-
velle buvette a été installée au bord 

du terrain principal, le moyen de passer 
un bon moment en toute convivialité. 
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FC Poliez-Pittet

U n  c o m i t é  r e n o u v e l é 
Lors de notre assemblée générale du 
7 septembre dernier, nous avons pris 
acte de la volonté de notre vice-pré-
sident Pascal Duthon de ne pas 

briguer un nouveau mandat, après 
20 ans passés au comité. Le FCP le 
remercie sincèrement pour sa contri-
bution importante durant tant d’an-
nées au sein du club, ce qui est loin 
d’être une évidence de nos jours. 
Nous avons le plaisir d’enregistrer 
2 nouvelles entrées au comité avec 
les arrivées de Thierry Carrard (un 
retour aux sources en fait) et Olivier 
Marguerat plus connu sous le nom 
de «Crocker»…. 
Le comité se présente donc comme 

suit pour les 2 futures saisons. 
Thierry Zenker,  président,  coordina-
tion générale du club,  manifestations,  
sponsoring 
Yannick Carrard, vice-président, direc-
teur technique 
Mélanie Carrard, caissière 
Sophie Segenreich, secrétaire 
Thierry Carrard, soutien au direc-
teur technique, coordination avec les 
mouvements seniors et juniors 
Olivier Marguerat, infrastructures

W a n t e d  
Nous sommes à la recherche active 
d’une ou plusieurs personnes ou d’un 
couple pour tenir la buvette du club. 
Cette activité rémunérée, implique 
le service des boissons et de petite 
restauration durant les matches de 
championnat pour les équipes actives 
et les juniors évoluant à Poliez-Pittet, 
(environ une quinzaine de matches 
entre août et novembre et autant 
entre mars et juin). Les personnes in-
téressées peuvent s’adresser au pré-
sident au 079 637 60 50 pour tous 
renseignements supplémentaires.

Thierry Zenker, Président FC Po-
liez-Pittet
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FC Poliez-Pittet

Les anciens 
toujours en 

forme

Et les autres

La relève
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 Giron du Centre FVJC 2017

Jeunesse de Poliez-Pittet

Et voilà, après plus d’une année de 
travail, de construction, de peinture 
et j’en passe, le Giron du Centre 
FVJC cuvée 2017 s’est tenu du 26 
au 30 juillet dans les hauteurs de 
notre beau village. Et on peut dire 
que le succès fut au rendez-vous

Pendant cinq jours, les 51 membres 
organisateurs se sont démenés pour 
tenir d’une main de maître le bon dé-
roulement de cet évènement haut en 
couleur qui a accueilli sur ses terres des 
milliers de visiteurs venus des quatre 
coins de notre canton. Le mercredi 
déjà, dès 16h, des dizaines d’enfants se 
sont rendus à l’atelier cupcakes. Par la 
suite, plus de 730 personnes se sont 
rendues sous la grande cantine pour 
déguster une fondue bressane. Le jeu-
di soir, 264 équipes de volley se sont 
affrontées jusqu’au bout de la nuit, 
pendant que d’autres profitaient des 
divers bars tenus sur la place de fête. 
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(Concert des Inoxydables le 
samedi en début de soirée) 
Le vendredi commençait par une Co-
lor Cross, course colorée qui compta 
plus 350 participants plus ou moins 
sportifs.  Après cela, nos coureurs ont 
pu récupérer de leur effort en ad-
mirant les prestations de Pole dance 
présentées par l’école Kyrah Studio 
Dance. Le lendemain, pendant que la 
plupart des membres des Jeunesses 
se confrontait lors des traditionnelles 
joutes sportives sur le terrain de foot-
ball communal, les visiteurs ont pu as-
sister à une démonstration de sculp-

ture sur bois, suivi d’un concert de 
percussions proposé par le groupe Les 
Inoxydables, qui lança la soirée à venir 
de la plus belle des manières. En effet, 
plus de 10’500 véhicules se sont ren-
dus sur nos parkings, leurs occupants, 
venant assister et festoyer sur notre 
place de fête. Sous la grande cantine, 
trois DJ se sont succédés pour faire 
danser les « festivaliers » jusqu’au 
bout de la nuit, pendant que d’autres 
se déhanchaient aux rythmes des di-
vers groupes de musique qui se sont 
produits dans notre caveau des anciens. 

Jeunesse de Poliez-Pittet
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Dimanche se sont tenus les sports plus 
traditionnels. Les divers participants 
se sont affrontés lors d’un cross d’en-
viron 4 km, dans un tournoi de lutte 
suivi du tir à la corde. La manifestation 
s’est clôturée par la Partie Officielle 
dans laquelle divers représentants 
ainsi que notre Président d’organisa-
tion Alexandre Jaccaud se sont suivis 
dans le difficile exercice du discours. 
Par la suite, les organisateurs ainsi 
que les différents chars confection-
nés par des Jeunesses ont défilé dans 
les rues de Poliez pour le Cortège. 

Au final, c’est plus de 25’000 per-
sonnes qui se sont rendues sur notre 
place de fête, écoulant plus de 18’200 
litres de bières et dégustant environ 
5’000 hamburgers. 

Alexandre Jaccaud lors de son dis-
cours à la Partie Officielle

La société organisatrice tient à re-
mercier chaleureusement la munici-
palité, les propriétaires des terrains, 
ses sponsors, les entreprises du 
village ainsi que ses nombreux bé-
névoles, sans qui la fête n’aurait pas 
eu lieu. Nous tenons également à 
remercier tous les habitants qui ont 
participé au concours de décora-
tion des maisons. Notre village a été 
coloré de la plus belle des manières. 

Jeunesse de Poliez-Pittet
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Jeunesse de Poliez-Pittet

 Sous la grande cantine le samedi soir
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Fête de la musique

Cette  année  encore  notre  fête de la musique a marqué  le  
début de l’été. Du  soleil,  de la bonne musique,  une  super am-
biance.   Que demandez de plus ?
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Fête de la musique
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Café restaurant de l’union 

Rte d’Echallens 33
1041 Poliez-Pittet
Tél.: 021 881 41 39
Nat.: 079 409 31 39
Email: tzaut@hotmail.ch

A lbe r t   Tzaut
Carrelage & revêtement

LE MOINE
BOISSONS DU GROS-DE-VAUD Sàrl

VINS - BIÈRES - MINÉRALES
CONSIGNATION POUR MANIFESTATION & LIVRAISON À DOMICILE

P. Meylan: 079 676 32 77 - Fax 021 881 53 33

boissons.gdv@romandie.com - Route de Montheron 10 - 1053 Cugy

JEAN & BERNARD PAHUD SÀRL
Atelier mécanique

Vente, location et entretien de
tondeuse, scarificateur et broyeur
 
Ch. des Essillaz 4
1041 Poliez-Pittet
Tél. 021 881 58 35
Fax 021 881 58 36
www.pahud-sarl.ch
jeannotlaculture@bluewin.ch

Restaurant - Pizzeria

Chez Guedes

COIFFURE

Sandra Perrin
Ch. du Méregniau 17

1041 Poliez-Pittet
079 / 421 26 83


