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

 

Tél. 021 881 16 50  Fax : 021 881 61 54 Tél. : 021 881 16 50 Fax : 021 881 61 54 

 
Vacances du 5 au 21 août   

Tél. : 021 881 16 50 
Fax : 021 881 61 54 
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E   dito 
 
 
 

 
 
 
 
 
A ce soir 
 
C’est en 1982 (eh oui, déjà 25 ans) que Jack Lang, ministre français de la 
culture, invita pour la première fois, le 21 juin, les citoyens à descendre dans 
la rue  pour faire de la musique, ou simplement l’écouter. 
Le succès fut immédiat et cet événement franco-français devint un rendez-
vous planétaire pour les amoureux de toutes les musiques. 
Dans notre village aussi, depuis quelques années, notre « petit parc » ac-
cueille des musiciens.  
Pour cette édition, nous voulons faire plus. Découvrez en dernière page le 
programme de la soirée. 
 

S ouvenir 
1945 



4 

C oncours 
 
 
      Connaissez-vous bien votre village? 

Réponse sur papier libre à déposer dans la boîte aux lettres du Turlet au plus 
tard le 31 juillet 2007. 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. 

A vos stylos ! 
Où a été prise cette photo ? 

Résultat du concours de mars : 
 

Il s’agissait du stand de tir 
 
 
Après un tirage au sort effectué par 
une main innocente, les gagnants du 
concours sont : 
 

Marc et Edith Urdieux 
Croix Blanche 

1041 Poliez-Pittet 
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GYMNASTIQUE FEMININE 
POLIEZ-PITTET 

 

Mesdames, 
 

Vous avez envie de bouger,  
de retrouver ou de maintenir votre 

forme ? 
 

Alors venez nous rejoindre !  
Nous pratiquons une gymnastique 

douce, adaptée à toutes,  
le lundi soir de 20h à 21h30, 

à la grande salle de Poliez-Pittet. 
 

3 leçons d’essai  
 

Renseignements supplémentaires :  
Laurence Carrard, présidente, 

tél.: 021 881 46 25 
Myriam Dutoit, monitrice, 

tél.: 021 881 44 68 
 

N’hésitez pas ! 
Nous vous attendons. 

Comme chaque année, l’école de 
guitare de Poliez-Pittet et Yverdon-
les-Bains, animée par Carlo Lo 
Schiavo, organise son traditionnel 
concert de fin d’année scolaire. 
Les élèves du Gros-de-Vaud, ainsi 
que ceux de la région yverdonnoise 
vous donnent rendez-vous cette 
année à Belmont/Yverdon. 
Nous espérons vous rencontrer 
nombreux durant cette journée où le 
son de la guitare aura la place belle. 
 
Voici le programme : 
 

Les Ateliers en concert  
 Grande salle de  
Belmont/Yverdon 

Le samedi 23 juin 07 
 
 
 
 
 
 
 

14h30 Audition des élèves de gui-
tare 

16h30 Concert du groupe I 
17h30 Concert du groupe II 
18h30 Repas 
Dès 20h00 Concert du groupe III 
21h00 Concert du groupe IV 
22h00 Concert du groupe V 

Entrée libre « chapeau » 
Buvette ouverte dès 14h00 

 
Ateliers de musique pop/rock ani-
més par Carlo Lo Schiavo. 
Renseignements : 079 449 28 67 
www.carloloschiavo.ch 
E-mail: isaca.loschiavo@bluewin.ch 

Deux charmantes frimousses sont 
venues rajeunir notre population. 
Nos vives félicitations aux heureux 
parents de :  
 
Thibaud Bassi 20.02.2007 
fils de Désirée Bassi et 
Olivier Golay  
Dylan Roulin 24.04.2007 
Fils de Karin et Fabrice 
Roulin 
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I nformations  
municipales 

Conseil général 
 
La séance du 19 avril a réuni plus 
d’une quarantaine de membres afin 
de voter la proposition municipale 
de déshydratation des boues par lits 
plantés de roseaux. En concurrence 
avec la déshydratation par centrifu-
geuse auprès du pôle de Bioley-
Orjulaz, la solution des roseaux a 
été défendue par le fait qu’elle né-
cessite moins de transports routiers 
et offre une gestion autonome de 
notre STEP. Malgré le rapport de la 
commission, qui préconisait de diffé-
rer cette réalisation afin d’avoir un 
peu de recul sur ce concept, c’est à 
une très large majorité que les 
conseillers ont accepté ce préavis 

en accordant un crédit d’investisse-
ment de Fr. 267'000.-. Les dépen-
ses annuelles d’exploitation de-
vraient être de l’ordre de  
Fr. 24'950.-.  
La séance du 18 juin était placée 
sous le signe des finances. Les 
comptes communaux 2006 bouclent 
avec un excédent de produits de Fr. 
11'985.97. La marge brut d’autofi-
nancement s’élève à Fr. 363'213.02, 
alors que le disponible après amor-
tissements budgétaires et attribu-
tions obligatoires aux fonds de ré-
serve est de Fr. 204'796.52. De 
cette somme, Fr. 103'583.55 sont 
affectés aux fonds de réserve 
« bâtiments », alors que Fr. 89'227.- 
ont servi à amortir les terrains et 
bâtiments du patrimoine financier. 
Ce résultat, sensiblement meilleur 
par rapport aux prévisions, est in-
fluencé par des rentrées d’impôts 
légèrement supérieures, notamment 
au niveau des sociétés, mais aussi 

par l’encaissement 
de charges foncières 
liées à des terrains 
constructibles et des 
taxes de raccorde-
ment. Le préavis 
municipal met égale-
ment l’accent sur 
l’aspect provisoire 
des montants comp-
tabilisés au titre de 
péréquation et de 
facture sociale. En 
effet, ce n’est que 
durant l’été 2007 
que les décomptes 
finaux seront dispo-
nibles, une fois que 
toutes les commu-
nes du canton au-
ront communiqué 
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leur résultat. Des écritures correcti-
ves seront sans nul doute nécessai-
res, puisque les calculs 2006 sont 
basés sur le rendement des impôts 
2004. 
Quant à l’arrêté d’imposition pour 
2008, la Municipalité propose de le 
reconduire sans changement, soit 
au taux de 75% pour l’impôt revenu-
fortune et le bénéfice des personnes 
morales. 
(Pour répondre au délai d’impression, 
cet article a été rédigé avant le Conseil 
sur la base des préavis municipaux.) 

bientôt à Poliez.  
 
Suite à une intervention auprès de 
Swisscom, la Municipalité a obtenu 
de l’opérateur qu’il développe son 
offre Bluewin-TV dans notre village. 
Bluewin-TV permet la réception de 
130 chaînes télévisées et 70 sta-
tions radio par le biais du raccorde-
ment téléphonique. Ces prochains 
mois, Swisscom va réaliser et finan-
cer l’adaptation de son réseau de 
fibres optiques et de centraux lo-
caux, si bien que nous devrions 
pouvoir bénéficier de cette presta-
tion d’ici la fin de l’année, ainsi que 
de la technologie VDSL pour inter-
net. Davantage d’informations vous 
parviendront en temps voulu, ce-
pendant sachez déjà qu’il faut être 
titulaire d’un raccordement de télé-
phonie fixe chez Swisscom ainsi 
que d’un abonnement à internet 
ADSL pour bénéficier de l’offre. Au-
cune modification particulière n’est 
obligatoire; toutefois en cas de nou-

velle construction ou de transforma-
tion, il est souhaitable de prendre 
contact avec Swisscom (tél. 0800 
000 111) afin que votre installation 
soit préparée aux futures technolo-
gies de communication. 

 
Forêt aux alentours du refuge des 
Alloux 
 
Les arbres centenaires qui bor-
daient le refuge, principalement des 
épicéas et des sapins, ont dû être 
abattus afin de renouveler la végé-
tation et garantir la sécurité. Les 
alentours de l’abri forestier profitent 
ainsi d’une meilleure luminosité et 
de plus de soleil. Le long d’un sen-
tier de copeaux, de jeunes plants 
vont désormais se développer à la 
place de leurs majestueux aïeux. 
Différentes essences se partagent 
cet espace, comme des cèdres, 
séquoias, sapins de Vancouver, 
mélèzes d’Europe et du Japon, éra-
bles, tilleuls et chênes rouges, ainsi 
que des buissons qui amèneront de 
l’harmonie dans ce lieu fréquenté 
par les usagers du refuge, et les 
promeneurs.  
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Réseau d’eau 
 
Ce printemps, quelques problèmes 
sont apparus sur le réseau d’eau 
potable. Vous avez peut-être remar-
qué, après des fortes pluies, une 
légère coloration de l’eau. Ce désa-
grément, non nocif, était causé par 
du limon qui s’infiltrait dans un de 
nos captages. La source incriminée,  
dont le débit est de 25lt/min, a aus-
sitôt fait l’objet de travaux de répara-
tion. Ainsi, la conduite a été chan-
gée et le trop plein, qui était bouché, 
remis en fonction. Lors de cette in-
tervention, nous avons profité de 
remplacer le couvercle de la source 
afin qu’il réponde aux nouvelles nor-
mes. Cette mauvaise surprise aura 
bien sûr causé quelques dépenses 
extraordinaires, mais il est très im-
portant de prendre soin de notre 
réseau d’eau, s’agissant d’une ri-
chesse qui nous est fournie de ma-
nière tout à fait naturelle.  

Dans un esprit de continuité, 
l’échange de tous les couver-
cles de nos sources sera effec-
tué dans un proche avenir. 

Personnel communal 
Après 4 ans de collaboration au sein 
de l’administration communale, Ma-
dame Sandra Carrard a souhaité 
mettre fin à son activité afin de pou-
voir se consacrer davantage à sa 
famille, ainsi qu’au secrétariat de 
l’entreprise familiale en pleine ex-
pansion. Nous remercions Madame 
Carrard qui a su maîtriser les nom-
breuses tâches qui lui ont été 
confiées et lui souhaitons plein suc-
cès pour la suite de ses activités. 
 
Afin de la remplacer, la Municipalité 
a reçu une quarantaine de postula-
tions, dont 5 émanant d’habitants du 
village. Madame Tania Giordano a 
été engagée au 1er mai 2007 en tant 
que secrétaire municipale et prépo-
sée au contrôle des habitants. Ma-
dame Giordano possède une expé-
rience dans le domaine communal, 
puisqu’elle a déjà travaillé en tant 
que secrétaire adjointe dans une 
collectivité voisine et tenu le bureau 
de Poliez-Pittet durant un remplace-
ment de 9 mois. Madame Giordano 
est aussi secrétaire du Conseil gé-
néral depuis 1998. Elle regagne 
ainsi les murs de l’administration et 
nous espérons que ce nouveau défi 
lui apportera beaucoup de satisfac-
tion. 
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F ootball-Club 
A genda des 

manifestations 

 
21 juin : Fête de la Musique 
Vivre à Poliez 
22-23 juin : Tour de jeunesse 
Jeunesse de Poliez-Pittet 
30 juin et 4 au 8 juillet : 50ème 
anniversaire du FC Poliez-Pittet 
1er août : Fête nationale 
Chorale de Poliez-Pittet 
8 septembre : Vide-grenier 
Amis du Grenier 
28 septembre : Loto 
Gym Dames 
24 novembre : Baby foot + clôture 
50èmeanniversaire  
FC Poliez-Pittet 
Décembre : Fenêtres de l’Avent 
Vivre à Poliez 
1er décembre : Soirée karaoké 
Jeunesse de Poliez-Pittet 
6 décembre : St-Nicolas et contes 
pour enfants 
Vivre à Poliez 
31 décembre : Nouvel-An 
Jeunesse de Poliez-Pittet 
12 janvier 2008 : Tournoi de pé-
tanque en doublettes 
Les Croque-Boules 
25-26-27 janvier 2008 :  
INDOOR 2008 
FC Poliez-Pittet 
8 février 2008 : Dîner de soutien 
FC Poliez-Pittet 

J-9 
50ème du Football Club 

 

 
 
Comité d’organisation 
Debout : Donald Bleeker, Thierry 
Dewarrat, Pascal Duthon, Thierry 
Zenker, Marie-Louise Demierre, 
Pierre Mivelaz, Gabriel Pahud 
 
Accroupis : Patrick Gindroz, Régis 
Fantoli, Patrick Carrard, Gilbert Car-
rard, Thierry Carrard 
 
Manquent : Moreno Aïta, Jérôme 
Blaser, Christophe Carrard, Fabien 
Carrard, Frédéric Carrard, Claude-
Alain Davoli, Mélanie Thuillard 
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TROKAPOLIÉ 
Vide-grenier 

samedi 8 septembre  2007  
de 09h00 à 16h00 

 
A l’occasion de la journée du patri-
moine et en l’honneur de notre gre-
nier, et du Turlet son voisin, nous 
organisons un vide-grenier du nom 
de TROKAPOLIÉ. Nous inaugurerons 
également les panneaux d’informa-
tions concernant le grenier; les por-
tes seront ouvertes et une exposi-
tion d’anciennes photos des habi-
tants du village sera présentée, ain-
si que des dessins du fameux atelier 
de peinture des après-midis du Tur-
let. C’est au centre du village que se 
déroulera la fête. Un grand vide-
grenier permettra à tout un chacun 
de vendre, d’acheter ou d’échanger 
les merveilles qui sommeillent dans 
les galetas, granges et autres remi-
ses, ou encore d’échanger des 
jouets pour les plus jeunes. 
La rue sera bloquée et il y aura de 
quoi se désaltérer et manger, bref 
se rencontrer dans un moment inso-
lite. 
Aussi, nous vous invitons tous et 
toutes à faire la fête et à nous re-
joindre en tenant un stand, soit pour 

 

Société de tir « Le Guillaume » 
Poliez-Pittet 
 

Programme des tirs 2007 
 

N’oubliez pas vos tirs obligatoires 
Samedi 09 juin 2007  

de 13h30 à 17h00. 
Dimanche 10 juin 2007  

de 09h00 à 11h30. 
Samedi 25 août 2007  

de 13h30 à 17h00. 
 

Au stand de tir de Poliez-Pittet 
 

des objets mis en vente, soit pour 
les sociétés afin de se faire connaî-
tre. 
Pour que la fête soit belle, inscrivez-
vous sans tarder, que vous soyez 
jeunes ou un peu moins. N’hésitez 
pas à vous inscrire pour tenir un 
stand au moyen du bulletin dans 
l’Echo du Gros-de-Vaud des 22 juin 
et 31 août, ou par un petit mot de 
suite au secrétaire. Pas besoin de 
cela pour simplement partager un 
verre… il suffit de venir…!!!  Nous 
souhaitons que la curiosité des ob-
jets qui seront exposés ou la seule 
envie de se retrouver fera foule au 
milieu du village. 

Pour le Grenier 
Zacarias Comas, secrétaire 



11 

Venez profiter ! 
Notre terrasse ombragée vous attend. 

Carte estivale 
***** 

Filets de perches 
***** 

Steak Tartare 
***** 

Vacances le 17 juillet. Réouverture le samedi 4 août. 
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Dès 18 h. au centre du village 
 
 
La Fête de la Musique, devenue maintenant une grande manifestation popu-
laire mondialement connue, a débuté en France en 1982. Célébrée le 21 juin, 
jour du solstice d’été et de la parution estivale de votre Turlet, elle est née du 
slogan « Faites de la musique, Fête de la musique » invitant tous les musi-
ciens, professionnels ou amateurs, à faire découvrir différents genres musi-
caux au travers de concerts gratuits. En l'espace d'une génération, cette Fête 
manifeste ainsi sa capacité permanente à se réinventer, ingénieuse et vivace, 
ayant choisi, comme la chanson, de vivre sa vie dans la rue. 
Organisée dans de nombreuses villes du monde, d’Europe ou de Suisse, elle 
est aussi célébrée depuis deux ans à Poliez-Pittet, grâce au groupe U Turn. 

Cette année, l’équipe d’animation Vivre à Poliez a décidé de vous accueillir 
dans le parc public, mettant tout en oeuvre pour que l’ambiance soit chaleu-
reuse et festive autour des deux groupes qui joueront ce soir. 
Bien sûr, U TURN nous fait l’honneur de sa présence sur scène avec son 
répertoire rock. Ses 4 musiciens et son interprète reprendront les meilleurs 
titres de Bon Jovi, Brian Adams ou encore Gotthard.  

Créé en 2001, le groupe se produit principalement dans des 
clubs. Concentré sur des reprises de hits de 2 ou 3 interprètes 
connus, le style est homogène pour le plus grand plaisir d’un 
public averti. Son guitariste, Philippe Noirjean, alias Blackjohn, 
réside dans notre village et se trouve être le contact du groupe.  

C’est un tout autre registre musical que vous découvrirez avec 
LOS MARQUEZ. Ces 5 musiciens vous inviteront au voyage avec 

des morceaux de type fusion latine et folklorique d’Amérique du Sud. 
Los Marquez est un jeune groupe qui vous fera découvrir la culture musicale 
péruvienne au travers d’instruments tels que la flûte de pan, la quena, le cha-
rango et le cajò. 
Comme le veut la tradition de la Fête de la Musique, ces passionnés vous 
feront partager leur talent; leur récompense étant votre présence et vos ap-
plaudissements.  
Sur place, outre des sons à faire vibrer, 
 Rafraîchissements   
  Brochettes «estivales» 
  Pâtisseries  
seront à votre disposition, comme d’habitude à prix sympas. 
Merci à la Municipalité qui soutient cette manifestation en fermant  la rue du 
village pour plus de sécurité. 

N’hésitez plus, rejoignez-nous ce soir dès 18 heures ! 


