
1 

Clédcél,KCM 
Acac 
ASCAc 
CA 
C 

 

L E  T U R L E T 
LA GAZETTE DE POLIEZ-PITTET 

ASSOCIATION   VIVRE À POLIEZ    LE TURLET , 1041 POLIEZ-PITTET 

N
°
 0

4
  
H

IV
E
R

 2
0
0
5
 

Joyeuses fêtes 



2 

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 
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E  D I T O  

C’est par un coup de téléphone que 
j’appris la nouvelle. « Lausanne 
FM » sera en direct de Poliez-Pittet 
pour son émission matinale "Debout 
les marmottes". 
Mercredi 30 novembre : à peine ai-
je ouvert un œil que j’enclenche mon 
poste de radio. Anne Carrard , l’ani-
matrice, nous annonce un premier 
contact avec Patrick Johnson en 
direct de notre village. Mais l’intré-
pide reporter n’est pas arrivé. Il est 
perdu quelque part dans le Gros-de-
Vaud et il semble avoir quelques 
problèmes avec son GPS. Quelques 
minutes plus tard tout rentre dans 
l’ordre , et c’est sur le tracteur de 
notre syndic que nous le retrouvons. 
L’hiver s’est installé et le salage des 
routes s’impose.  
C’est depuis  la maison de com-

mune que plusieurs intervenants ont 
permis aux auditeurs de découvrir 
notre village. Jean-Paul Gindroz, 
notre syndic, présente notre com-
mune. Alain Panchaud nous fait vi-
vre les aventures de notre 
« Grenier ». La revue de presse est 
assurée par Véronique Grognuz. 
Elle annonce les scoops de la pro-
chaine édition du « Turlet ». Pour 
terminer, Eliane Limat nous fait par-
tager son enthousiasme et sa bonne 
humeur. 
C’est au café de la Croix Blanche 
que tout se termine par une séance 
photos autour d’un café. 
Bravo à toute l’équipe de " Lau-
sanne FM ". Faire découvrir notre 

Patrick Johnson en compagnie de Jean-Paul Gindroz 

Notre village à l’honneur... 

canton de cette manière est 
une excellente idée. 
    PP 
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S KI DE VITESSE 

MICHEL GOUMOËNS 
 
Le skieur du Gros-de-Vaud 
a organisé le 1er octobre son tradi-
tionnel repas de soutien à la grande 
salle de Poliez-Pittet. 
 
Dans son discours de bienvenue, 
Michel remercie les sponsors, fa-
mille et amis qui sont venus à cette 
soirée. 
"Grâce à votre participation, je 
vais pouvoir attaquer ma dixième 
saison de coupe du monde avec, 
à la clé, je l'espère, un podium ". 

Merci au chef de cuisine. Le repas fut excellent.
  

Les participants ne se sont pas trompés, la  
soirée fut belle et conviviale. 

Michel a effectué cette année sa 
meilleure saison de coupe du 
monde avec un record personnel à 
243.41 Km/h  ce qui le place 3ème 
Suisse  et à la 15ème meilleure per-
formance mondiale de tous les 
temps. 
Malgré le fait qu’il soit toujours dans 
les dix meilleurs sur les courses de 
coupe du monde, il reste encore 

beaucoup de travail pour accéder au 
podium. Alors bonne glisse pour cette 
saison 2006 ! 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
consu l te r  son s i te  in te rne t , 
www.klmiketeam.com ou le soutenir 
en adhérant à son Fan's club. 

 

Contact: Michel Goumoëns cp 39 1041 Poliez-le-Grand  
E-mail  : kl.mike@freesurf.ch 
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I NFORMATIONS 
MUNICIPALES 

Fusion de communes  
 
Après une première rencontre qui a 
eu lieu fin juin, huit communes envi-
ronnantes se sont à nouveau ré-
unies, le 26 octobre, afin de poursui-
vre les discussions sur d’éventuelles 
fusions. M. Curchod, coordinateur 
de la Région du Gros-de-Vaud, a 
mené le débat, alors que le syndic 
des Cullayes, M. Burri, est venu pré-
senter les différentes étapes de pré-
paration d’une fusion. A l’issue de 
cette séance, il a été décidé que 
chaque Municipalité devrait se dé-
terminer sur sa volonté de poursui-
vre ou non la discussion. 
 
Conseil général 
 
Le 21 septembre 2005 , M. Zacarias 
Comas a présidé devant une as-
semblée réduite, puisque seuls 27 
membres étaient présents sur un 
effectif de 76. 
A l’ordre du jour, une demande de 
crédit pour la rénovation du Turlet et 
l’adoption du nouveau règlement du 
Conseil général. 
La commission chargée de l’étude 
du préavis pour la réfection du Tur-
let relevait 3 points à éclaircir dans 

son rapport, parmi lesquels la 
conservation de l’horloge mécani-
que  qu’elle jugeait en bon état. 
Après un bref débat, le préavis mu-
nicipal a été accepté moyennant la 
condition que l’ancien mécanisme 
soit conservé en exposition s’il n’é-
tait pas réparé. Les travaux, néces-
sitant de bonnes conditions météo-
rologiques, ne seront pas entrepris 
avant les beaux jours. 
Pour ce qui est du règlement du 
Conseil général, il a été admis avec 
quelques nouveautés. Par exemple, 
une copie du procès-verbal de la 
séance précédente est dorénavant 
jointe à la convocation et les préavis 
municipaux et rapports des commis-
sions sont affichés à l’administration 
deux jours avant le Conseil. Quant 
aux commissions de gestion et des 
finances, elles ont été regroupées 
sous une seule et même entité. 
 
Le 9 novembre 2005 , les conseil-
lers se sont à nouveau retrouvés à 
la Maison de commune dans le but 
d’adopter le budget 2006, l’arrêté 
d’imposition 2006-2007, une de-
mande de naturalisation, ainsi que 
diverses opérations statutaires. 

La Municipalité et le personnel communal vous souhaitent 
de belles Fêtes de fin d’année et vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour 2006. 
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La gestion saine des finances com-
munales permet un budget quasiment 
équilibré. Malgré le nouveau mode de 
calcul de la péréquation intercommu-
nale qui nous est moins favorable, 
l’augmentation des coûts au niveau 
de la facture sociale ou encore le re-
port de charges de l’Etat sur notre 
participation aux transports publics. 
C’est ainsi que le projet de budget 
pour 2006 a été largement accepté, 
de même que l’arrêté d’imposition 
pour 2006-2007 qui ne subira pas de 
changement. 
Les membres ont ensuite accueilli M. 
Dejan Makragic, son épouse et leurs 
deux enfants à la bourgeoisie de Po-
liez-Pittet. Ils accèdent ainsi à la na-
tionalité suisse.  
Précisons qu’il s’agissait du dernier 
dossier de naturalisation traité par le 
Conseil général, puisque dorénavant 
la décision reviendra à la Municipalité 
qui pourra avoir recours au préavis de 
la commission de naturalisation. 
Après avoir élu la nouvelle composi-
tion de la commission de gestion et 
des finances, les conseillers ont re-
conduit les membres du bureau du 
Conseil dans leur fonction jusqu’à la 
fin de la législature. M. Luc Gindroz a 
été nommé délégué à l’Association 
régionale du Gros-de-Vaud. 
Au chapitre des vœux et propositions, 
il a été demandé à la Municipalité de 
s’informer sur la possibilité de prolon-
ger la ligne TL jusqu’à notre village.  
 
Elections municipales 
Le 30 novembre dernier, les citoyens 
de Poliez-Pittet étaient accueillis par 
le président du Conseil général lors 
de l’assemblée d’information sur les 
élections. 

C’est une vingtaine de personnes qui 
a répondu présent à cette invitation. 
La parole fut d’abord donnée à notre 
syndic, M. Gindroz, qui a brièvement 
présenté le village, puis l’organisation 
générale de nos autorités et enfin les 
travaux qui incombent à sa fonction 
de syndic. Ensuite, chacun des muni-
cipaux a expliqué la nature de sa tâ-
che et le temps qu’il passait à l’exer-
cice de sa fonction. Certes, il est diffi-
cile de résumer les interventions d’un 
municipal ou syndic en quelques 
phrases, mais les propos tenus au-
ront certainement permis aux candi-
dats intéressés de se faire une idée 
de l’activité de municipal. Trois mem-
bres ont déjà annoncé qu’ils quittaient 
l’Exécutif à la fin de la législature. 
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De charmantes frimousses sont ve-
nues rajeunir notre population. Nos 
vives félicitations aux heureux pa-
rents de : 
 
Tavernay Lio                   23.09.2005 
Fille de Tavernay Fatima et Yann 
 
Jousson Jimmy             28.09.2005 
Fils de Jousson Manuela et Patrick 

 

Le président a repris la parole afin de 
donner les précisions nécessaires 
quant au dépôt des listes de candidatu-
res et au déroulement des élections 
pour cette nouvelle législature qui s’é-
tendra dorénavant sur 5 ans, soit du  
1er juillet 2006 au 30 juin 2011. 
En voici les points les plus importants : 
Le dépôt des listes pour le 1er tour-
municipalité doit se faire entre le 16 
janvier et le 23 janvier 2006 à 12 heu-
res,  en main du greffe municipal. Les 
candidatures devront être soutenues 
par 3 parrains au minimum et porter la 
signature des candidats en guise de 
déclaration d’acceptation. Les formules 
ad hoc sont disponibles au bureau 
communal. 
Pour le 2ème tour-municipalité et l’élec-
tion du syndic, si cette dernière n’est 
pas tacite, le dépôt de la liste se fait en 
main du président du bureau électoral 
au plus tard une heure avant l’ouver-
ture du scrutin. 
La journée d’élections aura lieu le 12 
mars 2006 . Le vote du 1er tour se dé-
roulera selon le mode du vote par cor-
respondance tel qu’on le pratique de-
puis quelques temps déjà. 

Les bureaux de l’Administration communale seront fermés 
du vendredi 23 décembre 2005 au lundi 9 janvier 2006. 
 

 Par contre, pour le 2ème tour-
municipalité et l’élection éventuelle du 
syndic, il faudra se rendre au bureau 
de vote, en possession de sa carte 
d’électeur pour ceux qui n’auraient 
pas pris part au 1er tour. 
Les différents horaires et autres infor-
mations sur les scrutins seront joints 
au matériel de vote que chaque ci-
toyen appelé à voter recevra d’ici au 
28 février 2006. 
Toutes précisions utiles concernant 
ces élections peuvent être obtenues 
auprès du bureau communal. 

Une pensée pour la 
famille qui a été sépa-
rée d’un être cher 

M. Carrard Arnold 
19.12.1915 - 10.11.2005 
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On joue au football toute 

l’année à Poliez-Pittet !!! 
 
Du vendredi 27 au dimanche 

29 janvier 2006 , aura lieu à la salle 
polyvalente le traditionnel tournoi de 
football «indoor» . 

 
La réputation de ce tournoi 

n’est plus à faire, puisqu’il réunit 
chaque année soixante équipes, 
venant non seulement du Rategniau 
au quartier En Chenau, en passant 
par le Flamy, mais également des 
quatre coins du canton. 

 
Tout au long du week-end, les 

spectateurs pourront apprécier les 
nombreux gestes techniques encore 
inégalés par les consoles de jeux 
vidéos, sans oublier les fameux mets 
de la brigade du club à la cuisine.  

 
Da ns  l e  c a d r e  d e  s a 

préparation hivernale, le FC Poliez-

Pittet organise son repas de soutien 
le vendredi 10 février 2006 au 
restaurant Chez Frédy. L’occasion 
pour toutes et tous de partager l’effort 
avec les footballeurs. 

 
D’ailleurs la 1ère équipe se 

prépare à la lutte pour la promotion 
en 3ème ligue, puisqu’elle figure à la 
deuxième place de son groupe à un 
point de la tête. 

 
Quant à la 2ème garniture, son 

objectif est de conserver sa place en 
4ème ligue. Tout en gardant les 
bonnes habitudes, puisqu’elle obtient 
à nouveau le titre d’équipe la plus 
«fair-play» dans sa catégorie de jeu à 
mi-saison. 

 
Pour la première fois, une 

équipe de seniors était engagée en 
collaboration avec les clubs de 
Bottens et de Villars-Tiercelin. Et c’est 
avec brio que les «anciens» 
comptabilisent six victoires en autant 
de  matchs de championnat. 

 
Il faut souligner que les joueurs 

profitent du remarquable travail 
effectué par Patrick et Philippe 
Carrard tout au long de la saison pour 
l’entretien des terrains. 

FootballFootballFootballFootball----clubclubclubclub    
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C ONCOURS 
 
Connaissez-vous bien votre         
village ? 
 

Réponse sur papier libre à déposer 
dans la boîte aux lettres du Turlet 
d’ici au 30 janvier 2006.N’oubliez 
pas d’indiquer vos nom et adresse. 
 

Où se trouve ce témoignage du 
passé ?  

Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et recevra un bon de 
CHF 50.- dans l’un de nos restaurants. 

Le résultat du concours sera publié dans le prochain numéro. 

 

L’associa-
tion des 
paysannes 
vaudoises 
(APV) va 
fêter son 
75ème anni-
versaire en 
2006.  
Elle réunit, 
grâce à ses 

86 groupes 
situés dans toutes les régions du 
canton de Vaud, plus de 8000 mem-
bres. Si une grande partie de ses 
membres a une activité ayant un 
lien direct avec l’agriculture 
(paysanne, maraîchère, vigneronne, 
par exemple), les autres dames, 
habitantes des agglomérations rura-
les, sont précieuses à l’association 
pour leur vision et l’expérience de 
l’extérieur qu’elles peuvent apporter. 
Les villages de Poliez-le-Grand, Po-
liez-Pittet, Dommartin et Naz for-
ment le groupe APV de Poliez-Pittet 
et environs qui a fêté ses 20 ans 

l’an passé. Ce n’est pas son jeune 
âge qui l’empêche d’être actif. 65 
membres se retrouvent 2 fois l’an en 
assemblée …+ un repas et pourquoi 
pas 1 ou 2 escapades ! Les cours 
suivis durant l’hiver y sont très variés, 
selon la demande de ces dames. Cet 
hiver, près de 15 propositions se par-
tagent la vedette. De la couture, en 
passant par la santé, la cuisine, une 
couronne de l’Avent ou un balai de 
Pâques … et même un concours de 
ski cantonal ; rien n’est laissé au ha-
sard pour que chacune y trouve satis-
faction. 
« En quelques lignes il m’est difficile 
de vous présenter toutes les activités 
que l’on peut découvrir. Mais n’hési-
tez pas à vous renseigner et à de-
mander le programme de cet hiver ». 
Pour adresse : Brigitte Mermoud, Pré-
sidente, route d’Echallens, 1041 Po-
liez-le-Grand, 021 881 20 69 ou Edith 
Grognuz, ch. du Rategniau 1041 Po-
liez-Pittet, 021 881 32 44. 
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En mai 2005, le mandat a été octroyé au laboratoire romand de dendrochro-
nologie, basé à Moudon, avec pour but la datation des bois, et la détermina-
tion des dates de construction du Grenier de Poliez-Pittet. 
 
Situation géographique actuelle du Grenier 
- Bâtiment rural, coordonnées 542’050/164’340, altitude 750 m. 
 
Les 7 échantillons prélevés, après analyses ont révélé les informations  
suivantes: 
 
1er niveau:  - bois de construction : chêne de notre région  
 - phase d’abattage  : dès 1421  (env.) 
 - âge des bois            : 110 ans  (en moyenne) 
 
2ème niveau:  - bois de construction : chêne de notre région 
 - phase d’abattage  : dès 1447  (env.) 
 - âge des bois            : 142 ans  (en moyenne) 
 
La pièce la plus ancienne est le sommier central du 1 er niveau , l’hypothèse 
est émise que cette poutre devait faire partie d’une autre construction avant 
d’avoir servi pour la construction du Grenier. 
 
Année de construction du Grenier: 
Les résultats de l’analyse indiquent 2 phases principales de construction. La 
première, située dès l’an 1531 , concerne la partie basse du grenier (1er ni-
veau).  
La 2ème phase située aux environs de l’an 1595 concerne un réaménagement 
ou un rehaussement (2ème niveau). 
 
Extrait du rapport d’expertise dendrochronologique  établi le 26 mai 2005, 
contenant les points d’échantillons, identification des essences, datations, pho-
tos et croquis, diagrammes des séquences, sous références: Réf.LRD05/
R5646. 
 

Dendrochronologie: Etablissement des cycles climatiques selon la variation  
d’épaisseur des anneaux de croissance des arbres, permettant des corrélations 
avec la méthode de datation au carbone 14. 

ETUDE DENDROCHRONOLOGIQUE 
  

( Datation des bois ) 
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Dimanche 25 décembre Dimanche 25 décembre Dimanche 25 décembre Dimanche 25 décembre     Fête de Noël Menu de circonstance 
Samedi 31 décembre           Samedi 31 décembre           Samedi 31 décembre           Samedi 31 décembre           Menu de réveillon en musique 
                                           Avec l’orchestre STYVESSTYVESSTYVESSTYVES    
Samedi 14 janvier              Samedi 14 janvier              Samedi 14 janvier              Samedi 14 janvier              Souper & concert vieux jazz 
                                           animé par le groupe 
                                           INDIANA JAZZ BANDINDIANA JAZZ BANDINDIANA JAZZ BANDINDIANA JAZZ BAND    
FévrierFévrierFévrierFévrier                                                                                                        Quinzaine à thème 
                
Fermé du 1er au 6 janvier inclus 

Il est prudent de réserver 
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