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Rédaction : Vivre à Poliez  
Tirage : 330 ex. 
Le Turlet 1041 Poliez-Pittet 
vivreapoliez@bluemail.ch 
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En Chenau 
1041 Poliez-Pittet 
Tél.     021 881 41 39 
Natel  079 409 31 39 

Suzanne et Frédy Dessibourg 

Tél. 021 881 10 30     Fax 021 881 27 94 1041 Poliez-Pittet 
www.chezfredy.ch            E-mail : info@chezfredy.ch 

 
25 décembre: Menu de Noël 

 
     31 décembre: Menu de réveillon 

 
Réservation conseillée 

 
Fermeture du 2 au 13 janvier  
Réouverture le 14 janvier 
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EDITO 

Naissances 
Nous avons le plaisir d’annoncer la naissance de : 
 
Frutschi Raphael 16.09.2010 
Fils de Frutschi Sophie et Patrick 
 
Jordan Kevin        09.11.2010 
Fils de Nathalie et Hervé Jordan 

 
Chaleureuses félicitations aux heureux parents 

 
Le bureau communal sera fermé du jeudi 23 décembre 2010 
au lundi 10 janvier 2011. 

Fermeture 

bureau 

communal 

C’est inévitable. Avec la fin de l’année 
les médias vont nous inonder des ré-
trospectives de l’année écoulée. Sans 
être devin je peux vous assurer que les 
catastrophes tiendront une bonne place 
dans ces listes. Pour ma part  j’aimerais 
juste vous parler de notre petite asso-
ciation « Vivre à Poliez ». En ce qui nous 
concerne pas de catastrophe en 2010. 
Au contraire nous avons eu beaucoup 
de plaisir dans l’organisation de nos ma-
nifestations. Si cela s’est bien passé c’est  
à vous que nous le devons. Continuez à 
venir en nombre à nos manifestations. 
Notre journal « Le Turlet » se porte 
plutôt bien. Il semble que vous l’appré-
ciez. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à 
tenter votre chance à notre concours. 
Lors de notre dernière édition ce ne 
sont pas moins de vingt-quatre réponses 
exactes qui nous sont parvenues.  
N’oubliez pas que les colonnes du journal 
vous sont ouvertes. Que ce soit pour un 
billet d’humeur, une chronique, un repor-
tage, etc. n’hésitez surtout pas. Contac-
tez-nous. Le Turlet c’est aussi votre jour-
nal. 
Permettez–moi de vous souhaiter, au 
nom de « Vivre à Poliez », de belles fêtes 
de fin d’année et une très bonne année 
2011.  
 
  Pascal Pellegrino 
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Nous 

connaissons 

tous la maison 

de commune. 

Cherchez 

l’erreur! 

Concours  

Résultat de 

notre dernier 

concours 

Merci 
 
Magnifique succès pour notre dernier concours. Ce ne sont pas 
moins de vingt quatre bonnes réponses qui nous sont parve-
nues. Un grand merci pour votre participation. 
Par la magie de l’informatique le panneau d’entrée du village 
avait disparu. 
 
Après tirage au sort c’est Lilou Martin, ch. du Stade 2, qui 
gagne un bon dans un de l’un de nos deux restaurant. Félicita-
tions! 
 
Bonne chance à tous pour ce nouveau concours ! 



Toujours 

disponibles 

avec le sourire 

Si on en parlait… De nos fidèles annonceurs 

Page  5 

Atelier mécanique Jean et Bernard Pahud 

Jean & Bernard Pahud Sàrl – 
Atelier mécanique – ch. des 
Essillaz 4 
 
Les deux frères se sont asso-
ciés pour reprendre le do-
maine familial. Bernard, méca-
nicien diplômé, a rapidement 
développé un atelier de répa-
ration. En 2003, « Renzo » 
alias Laurent Grognuz cher-
chait une place d’apprentissage 
dans la mécanique agricole et 
c’est ainsi que l’aventure dé-
marra : la société a vu le jour 
avec Bernard le mécano, Lau-
rent l’apprenti et Jean au bu-
reau. 
 
En 2005, l’atelier est devenu 
agence New Holland et a ra-
cheté un important stock issu 
d’une faillite. L’agrandissement 
des locaux de l’atelier a été fait 
en 2006 et l’équipe s’est rapi-
dement accrue. 

A ce jour, l’entreprise compte 
3 mécaniciens, 2 apprentis et 
Jean qui s’occupe toujours du 
bureau, de la vente et du do-
maine. Petite anecdote que 
Jean aime raconter : la 1ère 
année il y avait un classeur 
fédéral pour les créanciers et 
un pour les débiteurs. Actuel-
lement il y en a douze en 
tout ! 
 
Chers villageois et villageoises, 
l’atelier mécanique Pahud vous 
propose: 
- réparation de toutes marques 
de tracteurs et de machines 
agricoles 
- la vente, la location et l’entre-
tien de tondeuses, scarificateurs, 
et broyeurs  
- la vente et la réparation de la 
gamme des appareils Kärcher 
(aspirateur, auto-laveuse, etc)  
- les pneus de votre véhicule et 
son service car, en effet, depuis 

Une équipe à 

votre service 
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Les  amis  du grenier  

Dates à retenir 

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

Ca chauffe 

les derniers 

samedi du 

mois 

Les amis du grenier ont le 
plaisir  de vous inviter tous 
les derniers samedi de cha-
que mois depuis la fin mars 
jusqu’à la fin octobre, à cuire 

vos pâtisseries et vos pains. 
Comme  le  four  est  plus 
chaud au début, il est préfé-
rable d’apporter les gâteaux 
à 9h et ensuite les pains à 

Dates à retenir : 
Assemblée générale du grenier  4 mai 2011 
Vide-grenier    3 septembre 2011 
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Cl ic-Clac 5  décembre 

Un vrai temps 

de Noël pour 

la cuisson dans 

le four à bois 

des petits St-

Nicolas. 

Des enfants 

heureux ... 

… et fiers 

d’être pris en 

photo avec le 

Père-Noël 

Toutes les photos sur www.poliez-pittet.ch 



Week end ra i s inée 

Il faut 

être 

patient 
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Il a plu. Il a fait froid, mais il 
en faut beaucoup plus pour 
décourager les membres de 
notre jeunesse. Pendant tout 
un week-end ils se sont re-
layés pour  préparer la raisi-
née.  

Les habitants du village sont 
venus les encourager. Cer-
tains se sont arrêtés quelques 
minutes pour partager le 
verre de l’amitié, d’autres 
bien plus longtemps.  
Bravo et merci à nos jeunes . 

Il a fait très 

froid 
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Bienvenue à 

Poliez-Pittet 

Accuei l  des  nouveaux habitants  

Marché du cœur 2010 

A vous chers visiteurs du mar-
ché du Cœur, à toutes les per-
sonnes qui nous ont fait un 
don., et à toutes les personnes 
qui nous ont donné la main. En 
ce dernier samedi de septembre 
ce n’est pas le soleil qui a ré-
chauffé nos cœurs mais plutôt 
votre générosité. 
Vous avez compris que les per-
sonnes vivant en institution ont 
besoin de vous pour améliorer 
leur ordinaire, pour s’échapper 
de leurs murs. Vous êtes formi-
dables! 
Les organisateurs du marché, 
Stéphanie et toute la petite 
troupe vous souhaitent de vivre 
un automne riche en couleur et 
vous disent MERCI. 

Grâce à vous nous avons récolté 
la somme incroyable de Fr. 5’280. 
MERCI MERCI MERCI à toutes et 
à tous et bonne fin d’année. 
Pour l’association Orphée 
         Sylvie Buffat 

C’est le 22 septembre que 
notre municipalité a invité les 
nouveaux habitants de notre 
village. Cette réunion a per-
mis non seulement la présen-
tation des autorités mais a 

donné l’opportunité aux so-
ciétés locales de se présen-
ter. C’est dans une ambiance 
détendue, autour d’un verre, 
que tout cela s’est terminé .  



Jeunesse de Pol iez-Pittet  
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Hé oui l’année 2010 touche à sa 
fin , elle fut mémorable pour 
notre société de jeunesse. 
 
Tout d’abord, il y a eu le 
Concours Théâtral FVJC qui a 
envahi notre grande salle pen-
dant 5 jours où bon nombre 
d'entre vous êtes venus nous 
aider, apprécier les pièces des 
anciens et/ou des jeunesses par-
ticipantes ou juste boire un verre 
dans nos caveaux aménagés spé-
cialement pour cette occasion. 
 
Afin de remercier tous les béné-
voles qui ont œuvré durant ces 5 
jours, un souper fut organisé 
début juillet qui, pour certains, 
se prolongea jusqu'au bout de la 
nuit... 
Cette année a aussi été marquée 
par notre traditionnelle raisinée 
en octobre 2010 où vous êtes 

venus nous soutenir et partager 
un verre durant ces 2 longues 
nuits au coin du feu. D'ailleurs, il 
nous reste encore quelques bou-
teilles, donc si vous ou vos amis 
ou familles êtes intéressés, n'hé-
sitez pas à contacter un des 
membres de la jeunesse. 
 
Notre "Soirée S" animée par Esac, 
en novembre, fut un grand succès 
et s'est déroulée sans aucun pro-
blème, malgré une file d'attente 
d'environ 20 minutes à l'entrée. 
 
Depuis avril 2010, notre sacrée 
"Bande de Poliez" renforce ses 
effectifs au fil des mois, c'est pour 
cela que lors de notre assemblée 
générale de janvier, nous aurons le 
plaisir d'accueillir officiellement 
10 nouveaux membres. Ou peut-
être plus ?? 



Nouvel  an 
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Cependant l'année n'est pas tout à fait terminée… eh oui afin de pouvoir la 
clôturer en beauté, nous vous préparons une soirée de réveillon médiéval avec 
au programme  

Nous n'attendons plus que vos réservations et n'hésitez pas à venir déguisés et 
avec vos familles ou amis, car "plus on est de fous, plus on rit !". 
Nous vous remercions pour tout le soutien que vous apportez à notre société et 
vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année. 
A la prochaine pour de nouvelles aventures… 
La bande de Poliez 
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Informations  munic ipales  

On reparle 

de fusion ! 

Opportunité d’une fusion 
Les  Municipalités  de  Bottens, 
Bretigny,  Cugy,  Froideville, 
Morrens  et  Poliez-Pittet  ont 
entamé  un  processus  de  ré-
flexion sur l’opportunité d’une 
fusion de leurs communes. 
Sans préjuger de son résultat, 
cette  concertation  permettra 
d’identifier les forces et les fai-
blesses d’un projet de fusion et, 
le cas échéant, de préparer les 
conditions d’un large débat po-
pulaire. 
Désireuses de profiter des ex-
périences positives de collabo-
ration intercommunale qui ont 
marqué ces  dernières  années, 
les  Municipalités  ont  estimé 
qu’il était opportun de réaliser 
cette phase prospective malgré 

la proximité du renouvellement 
des autorités ; ce faisant, elles 
éviteront aux autorités qui se-
ront aux affaires dès le 1er juillet 
2011, l’inévitable temps d’adap-
tation  qui  caractérise  chaque 
début de période législative. 
 
C’est ainsi que, si les conditions 
sont  réunies  avant  l’été,  c’est 
dans un délai raisonnable que les 
nouveaux  Conseils  pourraient 
être saisis d’un projet et que des 
travaux concrets pourraient être 
entrepris. 
 
Pour tout renseignement vous 
pouvez vous adresser à M. Serge 
Savoy, syndic. 

Des jeux 

tout neufs ! 
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Bi l let  de la  munic ipal i té  

La 

Municipalité 

vous souhaite 

de belles 

fêtes de fin 

d'année et 

vous présente 

une gerbe de 

bons vœux 

pour 2011. 

Année 2010 
 
Les premiers frimas, la neige en 
abondance et quelques décora-
tions précoces de Noël nous 
annoncent que déjà 2010 s'en 
va. On entend souvent "que le 
temps passe vite" ! C'est vrai 
pour les gens actifs, parfois sur-
chargés d'occupations diverses, 
à l'agenda très rempli, ou pour 
les familles dont la vie est ryth-
mée par le calendrier scolaire et 
les activités sportives, culturel-
les ou de loisirs des enfants. Les 
journées sont souvent longues 
pour les personnes seules, iso-
lées, malades, invalides ou en 
EMS, dont les minutes durent 
comme des heures. "Il faut tuer 
le temps", font-elles parfois 
cette réflexion.  
Pour nous, 2010 fut aussi un 
grand moment de tristesse avec 
le décès de notre collègue mu-
nicipal Maurice Pahud. L'élection 
de Jacques Mivelaz nous a ré-
jouis. Il est jeune. Nous sommes 
sensibles à son engagement et à 
son intérêt de la chose publique. 
 
L'année 2010, c'est aussi : 
Notre adhésion à l'AIEHJ 
(Association Intercommunale 
des Eaux du Haut Jorat). Une 
page importante se tourne pour 
notre commune, mais la déci-
sion ne fut pas facile à prendre.  
Un village plus lumineux avec 
l'éclairage des chemins des Es-
singes et du Creux. 
Une entrée du cimetière com-
plètement réaménagée. 

Des jeux tout neufs au parc pu-
blic, les anciens étant devenus 
vétustes, plus aux normes de sé-
curité, voire dangereux. 
 
Le projet, maintenant définitif, de 
renaturation du Coruz. S'il n'y a 
pas de mauvaises surprises lors de 
la mise à l'enquête, les travaux 
devraient commencer en mars. 
Pour l'avenir, il reste des dossiers 
d'importance à traiter. En vrac, on 
peut citer : les rénovations de la 
Maison de commune et de la Salle 
polyvalente, la sécurisation de la 
circulation routière, le bouclage 
de notre réseau de distribution 
d'eau sur le haut du village, l'assai-
nissement du stand de tir. On 
pourrait encore allonger la liste 
avec les affaires courantes à trai-
ter à court terme. Il est évidem-
ment impossible de tout réaliser 
rapidement et devons malheureu-
sement établir des priorités. 
 
La Municipalité vous souhaite de 
belles fêtes de fin d'année et vous 
présente une gerbe de bons vœux 
pour 2011. Qu'en cette nouvelle 
année vous puissiez voir des pro-
jets, sur le plan personnel et pro-
fessionnel, se réaliser, jouir de la 
meilleure santé possible et trou-
ver beaucoup de bonheur et de 
sérénité dans vos familles et votre 
entourage. 
 
     Au nom de La Municipalité 
 Serge Savoy 



 
Une énigme résolue 

Elisa Meige 
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Rédigeant la biographie de mon 
père, Maurice Meige, né à Po-
liez-Pittet en 1905 où ses pa-
rents - Alfred et Elisa Meige née 
Gindroz - étaient propriétaires 
du café-Restaurant de l'Union, je 
suis passé sur place il y a quel-
ques semaines.  
Me présentant à Mme Dessi-
bourg, elle m'a demandé si je 
savais qui était la dame sur la 
photo ancienne près de la porte 
d'entrée du café : c'est ma 
grand-mère, Elisa Meige ! J'ai 
une copie jaunie, format carte 
postale, de cette même vue. 
Voilà donc une énigme de réso-
lue pour la vie de Poliez-Pittet ! 
Ma grand-mère, veuve avec qua-
tre garçons, a quitté Poliez-
Pittet en 1913 pour venir s'éta-
blir à Genève, puis le café a été 

vendu vers 1916, de même que 
celui de Sugnens que possé-
daient aussi mes grand-parents, 
dont je suis le seul et dernier 
descendant mâle : le dernier des 
Mohicans, en quelque sorte... 
Notre branche familiale s'est 
développée à Genève, les liens 
avec le Gros-de-Vaud se sont 
inévitablement distendus. A Po-
liez-Pittet, nous sommes appa-
rentés aux Carrard;  à Sugnens, 
commune d'origine des Meige, 
je suis en contact depuis quel-
ques mois avec André et Pier-
rette Meige. Il y a des Gindroz, 
des Menétrey, des Grognuz, des 
Mermoud dans la généalogie, 
tous patronymes authentique-
ment du terroir. 
 

Roland Meige 



  

  

  

  

  

  

  

  

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, 1041 Poliez-Pittet, tél. 021 881 16 50, fax 021 881 61 54 
Fermé le dimanche dès 16 h.00 et le lundi 

1er Janvier   Choucroute 
 

Fermeture:    du 24 au 27 décembre 2010 
                   du 26 février au 7 mars 2011 
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Informations  d iverses  

Un grand merci aux personnes 
qui prennent  soin de ramasser 
les déjections de leur chien. 
Nous rappelons aux autres 
propriétaires que des sacs sont 
à disposition et les encoura-

geons vivement à les utiliser. 
 
Les cavaliers sont priés d’utiliser 
la route et non les trottoirs lors-
qu’ils traversent le village. 

Nos amis les 
animaux 

Vous aimez être entourée 
d’enfants 
Vous recherchez une activité à 
domicile 
Un revenu d’appoint serait le 
bienvenu 
Alors pensez à l’accueil familial 
de jour 
Des enfants de tous âges dont 

les deux parents travaillent 
attendent d’être accueillis à 
plein temps ou à temps partiel. 
Pour tout renseignement, pour 
proposer vos services, veuillez 
vous adresser à Mme Mireille 
Fitzé coordinatrice au 021 
882 .53 .02  ou  mire i l l e -
fitze@bluewin.ch. 

Accueil 
familial de 
jour 

Ce passeport propose aux 
enfants diverses activités qui 
peuvent être ludiques, artisti-
ques, sportives, culturelles, 
culinaires etc….organisées par 
des bénévoles qui sont d’ac-
cord de donner de leur temps 

et de leur savoir. Nous som-
mes à la recherche de ces per-
sonnes. Si vous avez de l’inté-
rêt vous voudrez bien prendre 
contact avec  
Mme Marinette Carrard au  
021 881 13 58. 

Passeport 
vacances 

On brûle les 
sapins ! 

Le samedi 8 janvier 2011 dès 
10h45 nous vous attendons au 

terrain de foot pour brûler les 
sapins et partager l’apéritif. 


