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Printemps 2013 : Un front froid s’apprête à traverser Poliez-Pittet 



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, Rue du Turlet 2, 1041 Poliez-Pittet,  
tél. 021 881 16 50, fax 021 881 61 54 

Fermé dimanche et lundi tout le jour ainsi que les jours fériés 

Pascal Pellegrino 

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

Vacances d’été 

du 31 Juillet au 19 août 2013 inclus 
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Q u e l  p r i n t e m p s  ! 

Tout le monde a subi les pluies 

du printemps... le plus humide 

et le moins ensoleillé de ces 25 

dernières années… mais qui 

est devenu le sujet de conver-

sation le plus répandu depuis 

longtemps. Alors épisode acci-

dentel ou changement climati-

que ? Bien malin qui pourrait le 

dire... Une chose est sûre : 

L'homme influence le climat de 

la planète.

Heureusement pour nous, 

l'économie de notre région 

n'est pas très dépendante de la 

météo. Bien sûr, on a une pen-

sée pour nos amis paysans 

pour qui la saison va être diffi-

cile. 

Mais finalement, l'été revient... 

c'est avec d'autant plus de joie 

que nous profiterons des ter-

rasses, des sorties en plein air 

et de virées entre amis dans la 

nature. Les mauvais jours se-

r o n t  v i t e  o u b l i é s  ! 

 

Et nous prendrons de bonnes 

résolutions au début de l'été : 

Faire du sport, moins utiliser sa 

Printemps pluvieux, été heureux ! 

Un avenir 

plein de 

manifestations 

en tous genres 
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L’été se fera, avec ou sans pluies ! 

EDITORIAL 

voiture, manger sainement... 

Que du bonheur ! 

Pour bien commencer l’été, 

nous serons nombreux à parti-

ciper à notre traditionnelle fête  

de la musique le 21 juin. Cette 

année, place aux jeunes sur 

scène et à tous les âges dans le 

public ! Après cela, les pluies 

de ce printemps seront ou-

bliées… 

 

Les nombreuses animations de 

nos sociétés locales viendront 

vous divertir, vous ferez du 

sport à outrance dans nos 

clubs sportifs et bien sûr vous 

organiserez des fêtes somp-

tueuses avec vos amis autour 

d’un barbecue. Moi je vous le 

dis, l’été sera court… 

 

Et si certains grincheux veulent 

nous faire croire qu’il n’y aura 

pas d’été… c’est parce qu’ils 

ne savent pas que l’été c’est 

dans le cœur des gens et pas 

seulement dans le ciel.  

Mais si quand bien même, la 

météo de cet été n’était pas au 

rendez-vous… Nous à Poliez-

Pittet on s’en fiche, les copains 

restent, la campagne est belle 

et nous fêterons cet été com-

me il se doit. Non mais ! 

 

Pour l’équipe de Vivre à Poliez 

Thierry 

Le 21 juin 

c’est la fête 

de la 

musique ! 



Naissances 

Nous avons le plaisir d'annoncer les 

naissances de : 

Toutes nos félicitations 

aux  heureux 

parents 
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Situation 

provisoire… 

In formations munic ipales 

Comme vous avez pu le cons-

tater, les bennes de la déchet-

terie ont changé de couleur. 

 

En effet, après cinq ans de 

contrat avec l’entreprise Retri-

pa celui-ci a pris fin au mois de 

mai. Plusieurs repreneurs ont 

été approchés et la municipali-

té a porté son choix sur l’en-

treprise Metabader située au 

Mont-sur-Lausanne. 

Suite à ce changement, des 

bennes provisoires ont été 

mises à disposition en atten-

dant de laisser leur place à de 

nouvelles. Celle à plastique a 

été supprimée du fait qu’il n’y a 

actuellement pas de filière pour 

ce produit. 

 

Seule une benne pour objets 

encombrants peut accueillir ces 

déchets de plus de soixante cm 

de diamètre. Ceux de dimen-

sions inférieures seront dépo-

sés dans le futur compacteur, 

avec les ordures ménagères. 

Déchetterie 

Dimanche sportif 6 octobre 2013 Sports 

6 Octobre 

 

Carrard Mélissa        26.03.2013 

Fille de Lionel et Aurore 

 

Beney Bastien             25.04.2013 
Fils de Anne-laure et Yann 

Décès 

Demierre Georges                     

31.03.1945-01.05.2013 

 
Toutes nos condoléances à sa famille et à 

ses proches. 

Lausanne Région organise avec 

différentes communes la jour-

née sportive. Plus de 25 sports 

seront présentés dans les com-

munes de Lausanne, Renens, 

Romanel et Mézières. 

 

www.dimanchesportif.ch 

http://www.dimanchesportif.ch


Lors de la construction du 

refuge actuel, une petite ca-

bane, appelée "cabane des 

bûcherons", était située à cet 

endroit. Elle leur servait d’a-

bri et de refuge. Elle a sou-

vent été déplacée en fonction 

des travaux exécutés en fo-

rêt. Son dernier emplace-

ment était au lieu dit « Le 

Château », soit en suivant le 

hangar à plaquettes direction 

Villars-Tiercelin, à gauche 

dans la forêt. 

Son état de décrépitude ne 

permettant pas de la restau-

rer, la municipalité, en accord 

avec le Service des forêts, a 

décidé de la détruire et d’a-

ménager un couvert forestier 

abritant une table avec banc. 

Ces travaux sont en voie 

d’achèvement. 

La municipalité est heureuse 

de vous informer de cette 

réalisation et souhaite que 

cet endroit jouisse des fonc-

tions d’accueil et de bien-

être pour les promeneurs. 

Elle espère que chacun res-

pectera ces lieux et trouvera 

du plaisir dans nos belles 

forêts. 
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In formations munic ipales  

Cabane des bûcherons 

Bientôt une 

nouvelle 

cabane ! 
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Vandalisme au refuge 

Le bureau 

communal 
sera fermé la 

semaine du 

1er juillet au 

5 juillet 2013 

In formations munic ipales 

Le dimanche matin 26 mai, 

nous avons été informés par 

un citoyen qu’il y avait quel-

que chose de louche au refu-

ge. Sur place, nous avons 

malheureusement constaté 

que des actes de vandalisme 

ont eu lieu, vraisemblable-

ment durant la nuit précé-

dente.  
La porte d’entrée était frac-

turée, de même que celles du 

local de réserve de bois. Un 

feu a été fait sous le couvert. 

Les braises contenaient une 

grande quantité de verre 

cassé et de cannettes en alu-

minium. La souche faisant 

office de seuil brûlait encore 

et, sans l’intervention d’un 

promeneur qui l’a déplacé, 

toute la bâtisse aurait pu 

partir en fumée. La table et 

les bancs, à disposition des 

locataires, ont été trouvés 

dans un état lamentable avec 

une grande quantité de cire 

de bougies fondue et une 

surface non négligeable calci-

née. A l’intérieur, une lampe 

a été tournée à l’horizontale 

et son ampoule cassée. Sur le 

toit, des tuiles ont été cas-

sées. On y a même retrouvé 

un sac en plastique rempli de 

déchets. 
Ces faits sont l’acte d’imbéci-

les sans scrupule et sans res-

pect du bien d’autrui et cela, 

nous ne pouvons pas l’accep-

ter. N’oublions pas que toute 

la collectivité passe à la caisse 

pour réparer les dégâts. Aus-

si, nous avons fait appel à la 

gendarmerie qui s’est rendue 

sur les lieux pour faire un 

constat et une plainte a été 

déposée. 
Nous remercions sincère-

ment les personnes qui ont 

pris la peine de nous télé-

phoner et de déplacer le 

seuil enflammé. Sans eux, 

nous n’aurions pas pu pren-

dre les dispositions nécessai-

res  dans pareille situation et 

les conséquences auraient pu 

être plus graves encore. 

Le refuge 

saccagé ! 

Conseils aux ainés : Soyez vigilant 

Communiqué 

de la police 

A l’intention des aînés un 

communiqué de la police 

recommande d’être vigi-

lant ! 

 
Vols à l'astuce commis 

auprès des personnes 

âgées, soit à domicile 

soit lors de retrait d'ar-

gent aux distributeurs de 

billets de banque 

 
Des malfaiteurs Roms se 

font passer pour des âmes 



In formations munic ipales  

charitables désirant aider les aînés pour 

mieux les détrousser, après avoir ins-

tauré une relation de confiance. Ces 

individus utilisent également l’astuce et 

s'introduisent dans les logements des 

particuliers pour les voler, en faisant 

parfois même usage de la 
violence. Une extrême prudence est de 

rigueur et il est vivement recommandé 

d'informer rapidement la police en cas 

de doute. 

 
Depuis le début de l’année, la Police 

cantonale vaudoise a constaté plusieurs 

agressions dont les victimes sont pour 

la majorité des personnes âgées, appro-

chées par des délinquants issus de la 

population Roms qui sévissent seuls ou 

en petit groupe. Généralement, ils ob-

servent leurs futures victimes avant de 

passer à l'action. 
Profitant de la vulnérabilité et de la 

naïveté de leurs cibles, ces délinquants 

entrent en contact sous des prétextes 

mensongers ou d’altruisme. Après 

avoir instauré une relation de confian-

ce, les malfaiteurs détournent l'atten-

tion de leurs victimes pour les dépos-

séder. Il arrive aussi qu'ils suivent à leur 

domicile les personnes qui ont fait des 

retraits d'argent liquide, puis tentent de 

s’introduire dans le logement pour 

voler argent, bijoux et autres valeurs. 

Les agressions se déroulent la plupart 

du temps en journée, majoritairement 

en milieu urbain. Les malfrats privilé-

gient les centres commerciaux, les offi-

ces postaux et bancaires. 
Dans certains cas, ils aident des per-

sonnes à porter un sac à commissions, 

allant même jusqu'à accompagner la 

grand-maman dans l’ascenseur et abu-

ser de sa confiance. 

 

Conseils ! 

 
N'entrez pas en matière lors de sollici-

tations dans les déplacements quoti-

diens, 
Ne retirez de l'argent qu'à l'intérieur 

d'un office de poste ou d'une banque, 

prenez le temps de bien ranger votre 

argent dans plusieurs endroits (poches 

à l'intérieur d'une veste et sac à main 

par exemple), 

Ne retirez pas de fortes sommes, 
Quittez l'office postal ou la banque d'un 

bon pas et ne vous laissez pas distraire 

par des inconnus, 
Regardez droit devant vous et ne ré-

pondez à aucune sollicitation, ne vous 

arrêtez pas, 
Si possible, faites-vous accompagner 

par une personne de confiance de vo-

tre entourage (groupe de personnes 

âgées solidaires) pour faire des paie-

ments ou des retraits. 

 
Organisez-vous entre personnes 

âgées du même quartier ou du 

même immeuble pour faire vos 

paiements ou vos retraits d'argents, 

voire les commissions, 
Verrouillez la porte d'entrée de votre 

logement, même lorsque vous êtes à 

l'intérieur de celui-ci. 

 
Pour obtenir des conseils, contac-

tez les gérants de sécurité 
Région Lausanne Est : Ipa Bourquenoud 

Christian, 021 644 82 77 

Conseils aux ainés (suite…) 
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A ce moment, le centre intellec-

tuel de la région était Dommar-

tin. La localité était connue dès 

les temps les plus anciens. On 

allait y visiter une fontaine sa-

crée du chêne encore mention-

née en 1347; un oular ou pierre 

druidique est cité en 1440. C'est 

sans doute, ici comme ailleurs, 

pour effacer tout souvenir d'un 

culte païen que les chrétiens 

élevèrent une église à Saint Mar-

tin, l'apôtre des Gaules. La pre-

mière église de Dommartin fut 

probablement construite il y a 

1000 ou 1200 ans, non pas sur 

l'emplacement de l'église actuel-

le, mais au bord de la Menthue. 

C'est de ce sanctuaire, et non 

pas de l'église de Poliez-le-

Grand, que dépendit dès le dé-

but, nous ne savons pas pour-

quoi, le village de Poliez-Pittet. 
A Poliez-Pittet même, on en a 

conservé pendant longtemps le 

souvenir. Le régent protestant 

Jean-Pierre Carrard, qui vivait au 

18e siècle, raconte dans ses mé-

moire que "le temple de Dom-

martin était au bord du bois de 

Chavannes du côté de bise, pro-

che du ruisseau qui sépare 

Dommartin de Naz à la montée 

du côté de Dommartin. Détruit 

par un incendie avec beaucoup 

de maisons (on sait en effet que 

cette localité fut incendiée en 

1235 et surtout en 1547) il fut 

bâti où il est présentement. Le 

chemin par où on allait (de Po-

liez-Pittet) à cette ancienne égli-

se, par où l'on portait ou menait 

les morts, était par les près du 

Chêne tendant à la petite fin de 

Bochalet où il y avait une petite 

maison ou plutôt une cabane où 

l'on déposait les morts, en at-

tendant que le curé de Dom-

martin fût arrivé pour venir les 

chercher. On appelait cette ca-

bane la chapelle des Morts.  J'en 

ai vu encore quelques monu-

ments" ajoute le régent Carrard. 
Poliez-Pittet faisait donc partie 

de la paroisse de Dommartin et 

ses plus vieux morts ont reposé 

au cimetière de son église. Plu-

sieurs, dès le 14e et le 15e siè-

cle, en ont été les bienfaiteurs. 

Des Carrard, des Grognuz, des 

Mivelaz, des Pahud entre autres. 

Mais la dépendance n'existait 

qu'au spirituel. Au temporel, 

Dommartin appartenait au cha-

pitre de la cathédrale de Lausan-

ne, tandis que Poliez-Pittet rele-

vait du seigneur de Bottens. 

Curieuse anomalie qui s'explique 

par le fait que très probable-

ment, au XIe ou au XIIe siècle, 

Histo ire de Pol iez-Pitet  :  La sui te 
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Cette édition vous propose la suite de l’étude faite 

par Maxime Reymond relatant la vie de Poliez-Pittet 

au cours des siècles passés.  

La première 

église il y a 

1200 ans 



une partie de l'ancien domaine royal 

de Dommartin – comprenant entre 

autres Bottens et Poliez-Pittet – fut 

détachée de celui-ci au profit d'un 

seigneur particulier. 
Ces seigneurs de Bottens furent pen-

dant trois siècles environ des person-

nages importants qui possédèrent des 

domaines tout le long du bassin du  

Léman, de Lonay à Saint-Sulpice, jus-

qu'à Lausanne et au Dézaley. Ils se 

divisèrent en plusieurs branches, et 

l'une d'elles dut céder en 1348 le châ-

teau et la majeure partie de la sei-

gneurie de Bottens à un plus gros 

personnage encore, Girard de Mont-

faucon, seigneur d'Orbe et d'Echal-

lens. Bottens suivit dès lors le sort 

d'Echallens, comme Poliez-Pittet le 

sort de Bottens. Le château de Bot-

tens fut détruit en 1476 par la Confé-

dérée au cours des guerres de Bour-

gogne, et tout le pays demeura dès 

lors aux mains de Leurs Excellences 

de Berne et de Fribourg jusqu'en 

1798. 
En 1518, quinze familles de Poliez-

Pittet dépendaient de Berne et Fri-

bourg, deux des nobles de Russin, et 

trois autres, les Bosson, les Mivelaz et 

les Grognuz, de l'abbaye voisine de 

Montheron. Leurs Excellences avaient 

sur toute la haute juridiction, c'est-à-

dire le droit de condamner à mort, et 

la moyenne et basse juridiction civile 

et pénale. En 1555, le nombre des 

familles ou feux est de 20, en 1592, 

de 39 ce qui revient à environ 240 

habitants (313 en 1930). 
De ces familles, les plus anciennes 

sont les Roux et Bosson, cités en 

1296, et les du Mellerex, mentionnés 

dès 1317; l'une et l'autre n'existent 

plus. Les du Mellerex se sont éteints 

dans les Mivelaz. Des familles existan-

tes, les plus anciennes dont on trouve 

le nom dans les documents est la fa-

mille Pahud. Jacques Pahud, de Poliez-

Pittet, possédait en 1397 des biens à 

Cuarny près d'Yverdon, comme pro-

che parent d'Hugues Pahud, curé de 

Lutry. A la fin 

du XVe siècle, 

la famille Pa-

hud se divisa 
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De l ’orig ine des fami l les . . .  



en deux branches, celle des Car-

rard et celle des Pahud. Plus 

tard, on vit la veuve de Pierre 

Viret, le réformateur, épouser 

un Carrard de Poliez-Pittet, de-

meurant à Lausanne. 
Il faut ensuite mentionner les 

Ecoffey que l'on appela plus tard 

Delamadeleine, à cause de leur 

demeure située près de l'église 

de la Madeleine. En 1428 appa-

raissent les Grognuz, que l'on 

appelait aussi Gissiney ou Espaz, 

puis bientôt après les Mivelaz, ce 

qui signifie : du milieu du village, 

comme Miéville et Demiévilles. 

Telles sont les vieilles familles de 

Poliez-Pittet, attachées au sol 

depuis quatre ou cinq cents ans 

e t  peut-être  davantage . 

Qu'étaient ces cultivateurs ? Des 

serfs, des hommes libres chargés 

sans doute de redevances et de 

corvée au seigneur mais dont la 

vie cependant était assez facile. 

En voici un exemple. 
Jaquet Carra est cité à Poliez-

Pittet en 1467. Il est taillable. 

Mais en 1476, il achète un reve-

nu à Pully, plus tard une vigne à 

Saint-Saphorin sur Morges. Il 

meurt en 1498 après avoir fon-

dé un anniversaire dans l'église 

de Poliez-Pittet. L'un de ses fils, 

Jordan Carrard, est en 1504 

assesseur du châtelain d'Echal-

lens. Un autre fils de Jean Pahud 

épouse la fille d'un bourgeois de 

Lutry qui lui apporte le gros 

moulin de Paudex et d'autres 

biens. Ce même Jean possède en 

1517 à Poliez-Pittet une maison, 

10 poses de terre en Perche, 10 

en d'autres lieux. La dîme de 

certain terrain, et la commune 

lui doit pour le mas du Meri-

dioux une redevance annuelle en 

argent, plus 6 coupes d'avoine et 

6 petites oies. Son fils établit une 

forge, son petit-fils est notaire 

et châtelain de Saint-Barthélémy. 

Voilà pris sur le vif ce qu'était 

une famille de paysans vaudois 

au XVe et au XVIe siècles. Avec 

du travail, de l'ordre, de la per-

sévérance, de la sobriété, elle ne 

cesse de monter de génération 

en génération. 

(A suivre) 

Histo ire de Pol iez-Pitet  :  La sui te 
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Maxime 

Reymond, 

historien 

suisse 
  (1872-1951)  



Manifestation à venir 

Les Croque-Boules  
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Tirs obligatoires : 

Samedi 29 juin 2013  de 13h30 - 17h 

Samedi 31 août 2013 de 13h30 - 17h 

au stand de tir de Poliez-Pittet 
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N’oubliez pas 

vos tirs 

obligatoires 

Les Amis du Grenier 

Société de  Tir 

Les amis du grenier vous invitent à 

réserver le samedi 21 septembre 2013 

pour la fête du grenier. 

A tous les amateurs(trices) de tirs 

sportifs, aux astreints…. 
 

La société de Tir « Le Guillaume » 

organise les tirs obligatoires 2013 

au stand de tir de Poliez-Pittet, 
Un tir à prix est ouvert à tous et 

toutes. 
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Jeunesse de Pol iez -Pittet  

Course de jeunesse 

La jeunesse 

au 

Mexique ! 

Du 30 mars au 14 avril, la 

jeunesse était en course au 

Mexique. 
C’est après un voyage intermi-

nable que nous nous sommes 

posés à l’aéroport de Cancún. 

Suite à un rapide aperçu de la 

vie nocturne des stations bal-

néaires mexicaines, nous 

avons entamé notre tour de la 

péninsu le du Yucatan . 

Les activités qui nous étaient 

proposées durant cette pre-

mière semaine plutôt itinéran-

te étaient variées : visites des 

principaux sites de ruines 

mayas, traversée d’un lagon en 

tyrolienne, descente en rap-

pel, kayak ou encore baignade 

dans des ‘’cenotes’’ (sortes de 

puits naturels de plusieurs 

dizaine de mètre de profon-

deur).  
La deuxième semaine fut, elle, 

plus calme étant donné qu’elle 

se déroula dans l’hôtel Sandos 

Playacar où nous n’avions rien 

d’autre à faire que nous re-

laxer. 

 
Il fallut cependant rentrer et 

passer des 30 degrés de la 

Riviera Maya aux températu-

res hivernales de notre village. 
 
Prévisions des activités pour 

cet été 

 
Cet été, nous allons défendre 

les couleurs de la jeunesse 

lors du Challenge UJGDV à 

Poliez-le-Grand, des Ren-

contres FVJC à Chavornay et 

de la Cantonale à Colombier. 

Nous espérons obtenir de 

bons résultats sportifs, sans 

oublier que le principal est de 

participer. 
Merci d’avoir lu ces quelques 

lignes. 

 

Pour la jeunesse 

Jeffrey Penalva  
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Vous le reconnaîtrez sûrement avec 

son bonnet vissé sur la tête et sa cais-

se à outils sous le bras ! 

 

Comme son grand-père qui était for-

geron, Joseph aimait aussi battre le 

fer, le chauffer, le façonner. 

Il a appris le métier de monteur en 

chauffage à Lausanne. Comme il était 

habile et débrouillard dans son travail, 

d’imposants travaux lui ont été 

confiés, en particulier le Grand Hôtel 

Fabiola à Leysin, avec 600 radiateurs à 

installer, dont le bâtiment était en 

forme de S. Un travail considérable ! 

 

En 1968, à Poliez- Pittet, plusieurs 

villas se sont construites, c’était le 

moment comme on dit : pour se lan-

cer à son compte. Il a engagé appren-

tis et ouvriers qui se sont succédés 

jusqu’en 2004. Sa renommée était 

faite, les communes du district lui ont 

octroyé les nombreux travaux pour 

le chauffage au mazout de tous les 

collèges et maisons de commune de 

la région qui se chauffaient au bois à 

l’époque. 

Bon nombre de fermes, de villas, de 

bâtiments ont vu leur confort amélio-

ré avec l’arrivée du mazout, des chau-

dières performantes, des radiateurs 

plus légers. Ces travaux se sont suc-

cédés à un rythme effréné ! Tout le 

monde voulait être chauffé en même 

temps ! 

Bientôt vinrent le chauffage au sol et 

le chauffage au gaz….. 

Voilà qu’au fil des ans, le temps a pas-

sé, il a pris de l’âge, il a décidé de 

s’arrêter et de prendre une retraite 

bien méritée… 

Il aimerait au passage, saluer et re-

mercier tous ces propriétaires, archi-

tectes, communes et sociétés, qui 

tout au long de ces années, lui ont 

confié tous ces travaux ! 

Moi aussi j’aimerais te remercier pour 

tout ce que tu m’as donné ! Le senti-

ment d’avoir une vie bien remplie de 

travail, de peines et de soucis, mais 

aussi un grand bonheur avec notre 

belle famille, nos vacances à la monta-

gne et notre grande maison sur la 

colline. 

Bonne retraite Zépi et vive la brico-

le ! 

Henriette, ta secrétaire dévouée 
   

Alors l’avez-vous reconnu ? Oui il 

s’agit bien de Joseph Carrard... 

Hommage à un artisan retraité 

40 ans de 

carrière 
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Associat ion "Le cha let du cœur"   

Soirée du 27 avril 2013 

P e u t - ê t r e  y  é t i e z - v o u s ? 

 

Dans ce cas, je pense que vos souvenirs 

sont encore bien présents. 

Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, 

e n  d e u x  m o t s …… 

Très joli moment que nous a fait passer 

l’association  «du cœur». Créée récem-

ment par un groupe d’amis, dont Steve 

Demierre, elle a pour but de soutenir 

financièrement différentes causes. Ce soir

-là, les fonds récoltés vont permettre 

d'emmener quelques résidents du Châ-

teau de St.-Barthélémy à Europapark.  

A la grande salle de Poliez-Pittet, après un 

apéritif de bienvenue, nous avons eu le 

plaisir de déguster une délicieuse Paella 

(bravo aux cuistots) suivie d’un magnifi-

que carrousel de desserts. Le café a mis 

un terme à la partie gustative. 

Commence alors la partie récréative avec 

deux humoristes...... est-ce qu'on a ri ? 

O u i  b e a u c o u p .  

Jacques Bonvin nous a fait comprendre 

que ce n’est pas toujours facile de vieillir. 

 

Puis Nathalie Devantay, avec son specta-

cle "le syndrome de Cendrillon", nous a 

démontré une fois encore que le prince 

charmant n'existe pas.....enfin peut-être 

que si ! 

 On redevient un peu sérieux, c'est le 

moment des enchères. La raquette de 

Stanislas Wawrinka va être misée, il a eu 

la gentillesse de l'offrir à l'association. 

Après quelques minutes de mise, c'est 

Monsieur Wolfgang Wawrinka qui a remis 

la raquette à l'heureuse gagnante. Merci à 

elle d'avoir permis d'augmenter la cagnot-

te de la soirée. 

Retour à la maison pour les uns et« petit 

» ou « long» passage au bar pour les au-

tres.  

 Un grand merci au «du cœur» pour cette 

belle soirée et un grand coup de chapeau 

à tous les bénévoles qui ont œuvré avant, 

pendant et après la soirée afin de satisfai-

re plus de 350 convives. Bravo!!!! 

                                         Vivre à Poliez 



Le chalet du coeur est une association 

à but non lucratif composée d'un 

c o m i t é  d e  5  p e r s o n n e s : 

 

Olivier Pahud, Steve Demierre, Henri 

Stegmann, José Caneda et Michel 

Mouquin 

L'association a pour but de fournir une 

aide notamment financière pour la 

formation, l'éducation ou la thérapie. 

E l le  s 'exerce  sans  l im i tat ion 

géographique, mais principalement 

dans le canton de Vaud, soit 

directement par l’association, soit 

directement en soutenant, en aidant 

ou en co l laborant  avec des 

organisations, associations et oeuvres, 

qui elles-mêmes poursuivent le même 

b u t  q u e  l ' a s s o c i a t i o n . 

L'association est d'utilité publique: elle 

e s t  p o l i t i q u e m e n t  e t 

confessionnellement neutre. Nous 

sommes quelques sympathisants qui 

en faisons partie. Tous les 6 mois nous 

remettrons les compteurs à zéro, la 

réserve financière ainsi thésaurisée, va 

pour une action ou une aide que le 

comité aura, au préalable débattu. 

Vous pouvez verser vos dons à la 
Banque Raiffeisen d'Assens - rubrique 

chalet du coeur, 1042 Assens 

  
IBAN: CH25 8041 4000 0024 1321 7 

CCP: 10-10091-1 

No de compte: 24132.17 

Clearing bancaire: 80414 
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Présentation de l’association 

Associat ion "Le  cha let du cœur"   
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Fête de la  musique :  Les groupes 

Présentation : 
Trois damoiselles  originaires du Gros de 

Vaud. Trio guitare acoustique. 2 voix  avec 

un invité aux percussions Cédric Gander. 

Répertoire chanson pop, français anglais. 

Lena Abegglen         guitare chant 

Juliette Henneberger guitare 

Estelle Rattaz    guitare chant 

Présentation : 
6 jeunes de 15 à 18 ans dans la plus rock 

des formations. Basse batterie guitares 

et chant. Originaire du nord vaudois. 

Répertoire pop rock . chante en français 

anglais et italien. 

Andréa Fabri        chant 

Yoann Court        guitare 

Guillaume Greim       guitare 

Livio Arcuri       basse 

Téo Corday        guitare 

Timothée Poggi         batterie 

Présentation : 

3 amis d’enfance accompagnés d’un batteur et 

d’une chanteuse distillent une musique pop. 

Originaire du Nord vaudois. 

Répertoire français anglais. 

Melissa Cholly        chant/guitare 

Grégory Marendaz     guitare  
Emile Neveu        basse      

Louis Neveu         guitare    

Timothée Poggi          batterie 
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Fête de la  musique :  Les groupes  

Présentation : 
Une jeune chanteuse accompagnée par les papis de 

l’école. Originaire du gros de Vaud et ancien habitant 

du village. Répertoire pop rock  français anglais  

Morgane Klaus          chant 

Christophe Le Nédic    chant/guitare 

Patrick Jousson           batterie 

Bernard Klaus              basse 

Pilou Meylan          guitare 

Présentation : 
Trois filles trois gars trois voix pour une mu-

sique résolument variée pop- rock. Originaire 

du nord vaudois. Chantent en français-anglais-

allemand  

Rachel Jeunet  chant 

Pauline Amacker  guitare/chant 

Zoé Vuffrey  synthé/chant 
Arnaud Jutzeler   guitare 

Romain Besuchet              basse 
Jonas  Pont   batterie 

Fanny Rumo   chant 

Samantha Gianferrari   batterie 
Romain Besuchet  basse 

kilian Zompa  guitare 

Alison Giavina  guitare 

Présentation: 
Une voix charismatique entourée d’un band 

qui assume la diversité. Pop- hard-funk jazz 

Originaire du Gros de vaud et Nord Vaudois. 

Chantent en anglais –italien- français 
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Fête de la  musique :  Les groupes 

Carlo Lo Schiavo est guitariste 

et chanteur autodidacte.  

Il a beaucoup joué sur les scè-

nes de Suisse et a créé, en 

1996, une école de guitare à 

Yverdon. Depuis 2002, il a mis 

en place des ateliers réunissant 

les musiciens d'un groupe de 

rock standard :  batterie, basse, 

chant, d’une à trois guitares, 

p a r f o i s  u n  c l a v i e r .  

Actuellement, il en anime six en 

parallèle. 
Il propose à chaque atelier huit 

morceaux issus du répertoire 

du rock et de la chanson fran-

çaise. Dès la rentrée, fin août, 

les élèves se réunissent une fois 

par mois pour travailler ensem-

ble un morceau à la fois. Au 

mois d'avril, les huit titres ont 

été dégrossis, et il reste deux 

mois pour réviser, peaufiner et 

préparer les répétitions généra-

les de ce qui est le but principal 

des ateliers : le concert public 

qui a lieu fin juin et où tous les 

ateliers se produisent. 
Cet événement regroupe près 

de 200 personnes, avant tout 

les parents et amis des élèves, 

mais aussi quelques curieux. 

Chaque groupe joue environ 

une demi-heure. 
Le concert, lui, confronte les 

élèves au métier de la scène : 

montage de la sono et de l'éclai-

rage, sound-check, etc. Sans 

parler bien sûr de vaincre le 

trac, de jouer face au public et 

pas en cercle, et sous un éclai-

rage coloré. 
Les ateliers ne remplacent pas 

les cours individuels. Ils en sont 

un complément, un aboutisse-

ment durant lequel l'élève se fait 

plaisir. Il ne travaille plus la 

technique : le morceau, il l'a 

appris auparavant, seul ou dans 

un cours particulier. Les ateliers 

accueillent des participants de 

12 à plus de 55 ans . 

A propos de Carlo Lo Schiavo... 

Ecole de 

guitare 

Carlo Lo 

Schiavo 

Présentation: 

Un Band qui joue ce qu'on appellera du Rock 
alternatif. En effet, les cinq musiciens inter-

prètent des reprises de plusieurs groupes 

connus, notamment  Nirvana, Muse, Sum41... 

Originaire du Gros de vaud, ils chantent en 

anglais – français  

Anthony Pasche        chanteur 

Sébastien Morel        guitarist 

Joslain Falcy              guitarist 

Romain Sidot            bassiste 

Kelly D'Antò            batteuse 
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Groupe des paysannes  

Recette pour un 30ème anniversaire 

réussi ! 

 

Dans une même ruche vous mettez : 
72 abeilles 

2 ou 3 zestes d’habileté 

1 paquet d’efficacité 

Quelques gouttes d’imagination 

 
Ajoutez du savoir-faire jusqu’à la 

consistance voulue et saupoudrer 

d’amitié et de complicité. 
Ce délicieux mélange a été préparé 

par le groupe des paysannes de Poliez

-Pittet – Poliez-le-Grand – Naz – 

Dommartin et Sugnens pour fêter 

avec succès leur 30ème anniversaire le 

2 juin dernier. 

 
137 participants ont parcouru le sen-

tier gourmand où les mets et les cou-

leurs ont enchanté tous les convives. 

 
Merci les abeilles ! 

 

Brigitte Mer moud, présidente 

Ballade gourmande du 2 juin 2013 



Naissances 

In formations munic ipales 

Naissances 

In formations munic ipales 

En Chenau 

1041 Poliez-Pittet 

Tél.     021 881 41 39 

Natel  079 409 31 39 

 

Ouvert t
out l’é

té !!!
 



Interview d 'un Croqua-Blyesson 

1) Quel regard portes-tu sur l’évolution 

du village ? 
Je vois l’évolution du village comme une 

personne qui grandit, depuis l’enfance 

jusqu’à la vieillesse. Je me rappelle des 

quelques fermes et maisons de mon en-

fance ; aujourd’hui il y a beaucoup de 

bâtiments, de nouvelles constructions ; 

mais est-ce toujours dans le bon sens ? je 

ne sais pas. 
2) Et sur la vie sociale ? 
La disparition des magasins, du bureau de 

poste, de la laiterie ne facilite pas les ren-

contres des villageois. Il y a moins de 

« batoillages » entre les gens. Seuls les 

deux bistrots sont restés ! Le développe-

ment a permis la naissance de petit arti-

sanat au village. Avant, on se déplaçait 

peu et principalement à pied, on allait 

quelquefois à Echallens à vélo pour y 

chercher des médicaments. Maintenant 

tout le monde possède une voiture.  
3) Et sur l’agriculture ? 
Les travaux se réalisaient alors entière-

ment à la main et au pas des chevaux. La 

transition s’est faite avec l’extension des 

domaines agricoles, l’agrandissement des 

parcelles et la création de chemins grâce 

au remaniement des améliorations fon-

cières. La mécanisation a conduit à vivre 

ses journées toujours plus vite, on n’a 

plus le temps de rien faire. Cette évolu-

tion, on ne l’a pas voulue forcément ainsi, 

mais on l’a suivie.  
4) Parle-nous de ta fonction de secrétai-

re municipal de la commune de Poliez-

Pittet de 1949 à 1991. 
Pendant 42 ans, j’ai travaillé avec 4 syn-

dics différents. Les contacts étaient alors 

plus faciles, tout le monde se connaissait. 

Certaines discussions quelquefois longues 

et animées pendant les séances municipa-

les devaient être consignées au procès-

verbal, ou parfois, sur demande, ne pas y 

figurer. 
5) Une anecdote ? 
Une séance de Conseil général avait don-

né lieu à de nombreuses délibérations et 

n’aboutissait à aucune conciliation. Le 

syndic de l’époque avait conclu : écoutez, 

on ne peut pas tuer tout ce qui est 

gras… 
6) Qui représentait l’autorité du villa-

ge ? 
L’autorité dans les villages était représen-

tée par Messieurs le Curé, le Régent, le 

Syndic. 
7) Et Monsieur le secrétaire municipal ?  
(rires) … il a toujours été plus connu 

qu’estimé ! 
8) Un fait marquant à Poliez-Pittet ? 
Le coup de foehn qui a dévasté la forêt 

au Mont-des-Lex en 1982. 
9) Quel message aimerais-tu délivrer 

aux jeunes qui finissent aujourd’hui leur 

scolarité ? 
Il faut toujours avoir quelque chose dans 

les mains : entreprendre une bonne for-

mation, voire une deuxième. Chassez le 

manque d’envie ou de motivation : la vie 

n’est pas qu’amusements et loisirs.  
10) Comment se passe ta retraite ? 
J’ai du plaisir à lire, à faire des mots flé-

chés, cachés, codés, et bien sûr à me 

promener. Je pense à mes souvenirs, on 

ne retient que les 

bons. 
11) A qui aimerais-

tu passer le flam-

beau ? 
A l’ancien municipal 

des forêts M. Francis 

Aguet. 

 

Voici les questions posées à Roger Grognuz  par Jean Pahud 
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Réponse à déposer sur papier libre dans 

la boîte aux lettres du Turlet ou par e-

mail à vivreapoliez@bluemail.ch 

au plus tard le 31 août 2013. 

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 effectué par une 

main innocente, le gagnant du concours est :  

 

Carrard Patrick à Poliez-Pittet 

 

Nous le félicitons ainsi que les nombreux 

participants 

Vous avez aussi des idées pour ce concours ? Envoyez-nous 

vos photos « truquées » ainsi que l’original à : 

vivreapoliez@bluemail.ch 

Mais où donc est 

la petite coquille 

glissée dans cette 

image ?  

Connaissez-vous bien votre village? 
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Résultat du concours de mars : 

la photo était inversée !!! 

Voici donc la photo dans le bon sens... 

C O N C O U R S 

Notre équipe attend les parti-

cipants de la course aux œufs 

dans le froid mordant ! 


