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Café - Restaurant La Croix-Blanche
- Fondue «du Turlet»
- Cuisses de grenouilles (sur réservation)
- Mets au fromage

Edith et Marc Urdieux
La Croix-Blanche - Rue du Turlet 2 - 1041 Poliez-Pittet
Tél.: 021 881 16 50 - Fax : 021 881 61 54
Fermé dimanche & lundi
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Edito
Il est l’heure de la newsletter
Nous avons le plaisir de vous
informer que
vous pouvez,
dès à présent, vous inscrire
pour recevoir notre newsletter .
Grace à cette toute nouvelle
formule, qui vient compléter
notre traditionnelle gazette Le
Turlet, vous aurez la possibilité
de suivre régulièrement l’actualité du village ainsi que toutes
les manifestations organisées par
notre association Vivre à Poliez.
Soyez rassurés, nous n’avons pas
l’intention de submerger votre
boîte de réception déjà bien remplie. Il est prévu de publier, grand
maximum, une dizaine de bulletins
durant toute l’année.
Alors abonnez-vous à notre
newsletter et restez connecté à
toute l’actualité de Poliez !

Un bulletin d’information électronique pour ...
• vous informer des manifestations organisées par notre association Vivre à Poliez
• partager avec vous les meilleurs moments de ces manifestations
• vous offrir la possibilité de lire en ligne ou de télécharger votre gazette préférée
• suivre toute l’actualité importante de notre village

Alors abonnez-vous !
Envoyez un email à l’adresse vivreapoliez@gmail.com en mentionnant «newsletter»,
vos nom, prénom et localité.
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Informations municipales
Naissance
Nous avons le plaisir de vous faire part
de la naissance de :

Mya GARCIA		
le 10.01.2019
Fille de Nathalie & Daniel
Félicitations aux heureux parents !

Anniversaire
Rose GROGNUZ
90 ans le 16 avril
Si vous croisez Rose, ne manquez pas de
lui souhaiter BON ANNIVERSAIRE !
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Informations municipales
Marre des déchets !

Il est bon de rappeler que les déchets
jetés en pleine rue prennent des années
pour se dégrader. Des années durant
lesquelles ils polluent la nature, nos rues,
notre environnement. Et ce n’est pas
parce qu’ils sont petits, qu’ils sont inoffensifs.
Alors, avant de les jeter n’importe où,
pensez aux conséquences sur notre bienêtre et sur celui des prochaines générations. Les déchets : c’est dans la poubelle,
pas dans la nature.
Merci de votre obligeance.

* Photo 1: les déchets sur la photo ont été
ramassés au bord des champs, à proximité
du village, sur une distance de 1’800 m.
* Photo 2 : lors de l’évacuation de vos
déchets verts, pensez à enlever tout autre
déchet.

Pour se dégrader, il faut

• 1 an à une pelure de banane
• 5 ans à un chewing-gum
• 2 ans à un mégot de cigarette
• 100 ans un sac en plastique
• 100 à 500 ans une canette
en aluminium
• 1’000 ans une bouteille
en plastique !

Alors, tous les gestes comptent !
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Informations municipales
JOJ 2020
Opération « Un drapeau des JOJ 2020 dans chaque
commune vaudoise »
Dans une année les Jeux Olympiques de la jeunesse se dérouleront en terre vaudoise.
Le Corps préfectoral et la Direction générale de l’enseignement obligatoire unissent leurs
efforts afin d’associer les communes et les élèves vaudois à cet évènement.
Nous vous invitons à réserver le
19 septembre 2019 fin de journée au parc
public pour participer à la pose du drapeau.
De plus amples informations vous seront données
lors de la publication de la prochaine gazette.
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Jeunesse de Poliez-Pittet
Lettre ouverte à la Jeunesse de Poliez-Pittet
Joyeux anniversaire à toi, nouvelle quinquagénaire
croqua-blyessonne...
Toi qui as vu défiler les années et les membres au sein de ta société.
Toi qui as vu grandir, évoluer et vieillir certaines personnes.
Toi qui as même pu voir plusieurs générations et familles.
Toi qui as su apprendre à tous tes valeurs plus qu’importantes au cours d’une vie.
Toi qui as permis de faire vivre bon nombre d’émotions, passant par la fierté, la fatigue, les
rires, les larmes, l’excitation et j’en passe.
Toi qui permets de réaliser des projets incroyables.
Toi qui as vu bon nombre de manifestations organisées, tant fédérées, que villageoises ou
même rien que pour tes membres.
Toi qui as formé des amitiés qui ne cesseront jamais.
Toi qui permets de faire perdurer
tes traditions, grâce aux anciens qui
transmettent aux plus jeunes.
Toi qui as un peu évolué depuis un
demi-siècle, grâce aux nouvelles
technologies.
Toi qui as su enseigner l’importance
de l’amitié et de l’entraide.
Toi qui, grâce à l’implication de tes
membres, a pu vivre ses 50 premières
années.

Par ce petit mot, nous souhaitons
remercier toutes les personnes ayant mis
la main à la pâte de proche ou de loin.

Merci !
Car c’est grâce à vous que notre belle société se porte magnifiquement bien de nos jours.
En effet, nous avons recruté encore 3 nouvelles personnes cette année. Nous sommes
donc 25 membres prêts à vous accueillir le week-end de Pâques afin de souffler nos 50
bougies !
								Marine Urdieux
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Jeunesse de Poliez-Pittet
Pour fêter ça ...
Rejoignez-nous le week-end de Pâques !

Le programme
Samedi 20 avril
Balade gourmande dans notre magnifique
village. Premier départ à 10h30.
CHF 50.- par personne
CHF 2.- par année pour les enfants
jusqu’à 12 ans.
Inscriptions auprès de Benoît au
079 687 81 29 (entre 18h et 20h)
ou auprès de Shelly au 079 953 86 38
ou par mail à l’adresse suivante :
inscriptions.jdpp@gmail.com
jusqu’au 5 avril 2019 (les places sont limitées). Paiement à l’avance via le compte
bancaire de la jeunesse afin de valider votre
inscription.

Cette année, nous ne viendrons malheureusement pas vous rendre visite le samedi pour
récupérer les œufs. Cette fois, c’est à vous de
venir à nous et de nous les apporter au bar de
la jeunesse qui se situera au centre du village
(petit parc) lors de notre balade gourmande.
Le dimanche 21 avril, la journée se déroulera
comme d’habitude, soit la course aux œufs,
le rallye ainsi que la traditionnelle salade !
Plus d’informations vous seront transmises
ultérieurement par flyers.
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Les Amis du Grenier
Assemblée générale
Tous nos membres sont cordialement
invités à la prochaine assemblée générale
qui aura lieu le

Mercredi 1er mai 2019
à la Maison de Commune
Bienvenue aux nouveaux membres !
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Association des Paysannes Vaudoises
Cet article est pour vous MESDAMES
Nous ne vous parlerons pas tricot, ni point de croix, ni macramé sauf si vous le souhaitez
car c’est à nouveau au goût du jour.
Nous sommes une association de dames qui compte une cinquantaine de membres de
tous âges et tous horizons, avec un petit groupe de jeunes mamans qui ne demande
qu’à être étoffé.
Nous nous réunissons lors de 2 assemblées par an, plus un souper amical. Nous organisons et participons à quelques manifestations et proposons des cours en hiver ; cuisine,
artisanat, couture, jardinage, santé et bien-être. Des visites, sorties culturelles et sportives
sont aussi au programme.
				Vous avez trouvé qui nous sommes ?

				
Bravo, c’est l’Association des Paysannes Vaudoises 		
				de Poliez-Pittet et Montilliez.
Ouverte à toutes les femmes quel que soit votre profession ou votre âge, c’est une façon
de rencontrer des dames des villages voisins, de partager des moments
d’amitié, de découvrir de nouvelles choses et de mieux connaître votre région.
Intéressée ? Nous vous accueillerons avec plaisir.

Alors n’hésitez plus, on vous attend !
Appelez Corinne au 079 630 4360
ou Sandrine au 079 645 9203
ou Stéphanie au 079 360 2125
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Interview d’un Croqua-blyesson
Tania Giordano répond aux questions de Pascal Duthon
Peux-tu nous décrire ton
parcours professionnel et
ton implication dans la vie
du village avec tes activités
de secrétaire municipale et
secrétaire du conseil général ?

Peux-tu te présenter ?
Je suis séparée, maman de deux
filles et mamita d’un petit-fils qui
me donne beaucoup de bonheur.
Comment es-tu arrivée à
Poliez-Pittet ?
Je suis arrivée à Poliez-Pittet en
décembre 1987 par le fait que
ma sœur et mon beau-frère avait
un appartement à louer et nous
l’ont proposé. Les trois premiers
mois j’ai eu beaucoup l’ennui
car j’arrivais de la ville. Il y avait
plein de neige et je n’osais pas
conduire dans ces conditions. Le
printemps arrivé et grâce à notre
magnifique parc public j’ai eu
l’occasion de faire connaissance
avec de belles personnes.
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J’ai fait un apprentissage
d’employée de commerce à La
Placette (comprenez à l’heure
actuelle Manor). J’ai travaillé
ensuite plusieurs années dans
une fiduciaire de Lausanne. J’ai
cessé mon activité quelque
temps pour m’occuper des mes
filles. En 1998 j’ai revu M. Jacky
Delapierre, Directeur d’Athletissima, Meeting International
de Lausanne que je connaissais
un peu du fait que nous avons
grandi dans le même quartier à
Prilly. Il m’a proposé du travail et
j’ai eu la chance de faire partie
de la grande famille d’Athletissima durant 16 années. A noter
pour ceux qui ne seraient pas
au courant les bureaux de cette
grande manifestation se situent à
Poliez-Pittet.
En 1994 je suis rentrée au conseil
général. En 1997, Mme Marinette
Carrard, secrétaire du conseil,
qui était candidate à la municipalité m’a demandé si je serais intéressée à reprendre sa place ce
que j’ai accepté et j’ai été nommée en décembre 1997.

En 2007 ma situation familiale a
pris un tournant qui a nécessité
une augmentation de mon activité professionnelle. La place de
secrétaire municipale était à repourvoir et j’ai été choisie.
Mes deux activités me procurent beaucoup de plaisir et me
permettent de côtoyer plein de
personnes différentes et enrichissantes.
Pour conclure, j’aime relever que
j’ai eu la chance de rencontrer
les bonnes personnes au bon
moment.
Quels sont tes hobbies ?
J’aime lire, coudre, marcher et
m’occuper de mon Choupeton.
A qui souhaites-tu passer la
parole ?
A une femme, maman, artiste
adorable j’ai choisi Nathalie
Devantay.

Petites annonces

Bonjour,
je m’appelle Mathilde, j’ai 15 ans,
j’habite à Poliez-Pittet.
Je recherche des petits boulots
pendant les vacances d’été.
Je recherche des petits boulots comme par exemple, garder des enfants, promener
votre chien, soignez vos animaux pendant vos absences, retirer votre courrier et divers
nettoyages.
Du 08 au 20 juillet 2019
Si vous avez quelque chose à faire, vous pouvez me contacter au 079 535 99 27.
Je suis aussi au bénéfice de l’attestation de la Croix-Rouge pour le baby-sitting.
D’avance merci.
Mathilde
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Football Club Poliez-Pittet
Un grand succès pour la 32ème édition du tournoi Indoor 2019
C’est le dernier week-end de
janvier qui a vu le FCP prendre
ses quartiers dans la salle du
village pour son traditionnel
tournoi Indoor 2019 – 32ème
du nom.
C’est dans une ambiance bon
enfant et surtout empreinte
de fair-play que de nombreuses
équipes de la région se sont
affrontées tout d’abord dans la
partie qualificative et le dimanche
pour les finales. Du beau jeu, de
belles prouesses techniques, pas
toujours évidentes dans une
surface réduite, rapide et surtout
avec ses fameux petits buts !
Le tournoi junior du samedi matin
aura aussi été un moment fort
du week-end à la vue des futures
stars s’affronter pour remporter
la mise. Quel bonheur de voir
toutes ces mines réjouies, devant

une assistance nombreuse.

tournoi réservé aux seniors.

Le seul regret viendra du côté
du tournoi féminin qui, faute
d’équipes en suffisance, n’aura
finalement pas pu être mis
sur pied. Ce petit «couac»
aura toutefois été gommé par
l’affluence du jeudi soir lors du

Merci aussi aux nombreux
spectateurs qui nous ont fait le
plaisir d’une visite et rendezvous en janvier 2020 pour la
prochaine édition.

Belle affluence pour le repas de soutien
A peine 2 semaines après le
tournoi en salle, c’est le repas de
soutien du FC qui a à nouveau
rempli la grande salle. Plus de 150
convives ont répondu présent à
notre invitation, ce qui montre
l’attachement à notre club.
L’excellent repas concocté par
Roland Keller et sa brigade aura
ravi tous les participants qui ont
également pu prendre part au
tirage de la tombola richement
garnie.
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Football Club Poliez-Pittet
Un 2ème tour de feu – le FCP a besoin de votre soutien !
Comme nous vous l’indiquions
dans l’édition d’hiver 2018 du
Turlet, nos 2 équipes sont en
embuscade à la 3ème place de
leurs groupes respectifs, prêtes à
jouer chaque match comme s’il
était une finale avant la finale !
Du côté de la «Une», quelques
petits points nous séparent de
la 2ème place synonyme de
finale de promotion, ce qui, vous
pouvez vous en douter, constitue
l’objectif à atteindre.

Notre 2ème garniture peut
aussi réaliser un «joli coup» et
envisager un 2ème tour palpitant.
N’hésitez pas à venir soutenir
les équipes du village et
passer un bon moment au
stade communal.

Calendrier du 2ème tour – matches à domicile

Dimanche 24 mars
10h30 FC PP II – CS Ollon II B
14h00 FC PP I – FC Le Mont I

Dimanche 5 mai
10h30 FC PP II – FC Bercher II
14h00 FC PP I – FC Bercher I

Dimanche 7 avril
10h30 FC PP II – FC Tolochenaz II
14h00 FC PP I – FC Echallens Région III

Dimanche 12 mai
10h30 FC PP II – FC Nord Gros-de-Vaud II
14h00 FC PP I – FC Nord Gros-de-Vaud I

Dimanche 14 avril (horaire à confirmer)
FC PP I – FC Froideville Sports I

Dimanche 2 juin
10h30 FC PP II – FC Mont-Goulin II A
14h00 FC PP I – FC Le Talent IB

Dimanche 28 avril
10h30 FC PP II – FC Echandens IIA
14h00 FC PP I – FC Romanel I

A bientôt au bord du terrain et vive le FCP !
Thierry Zenker
Président du FC Poliez-Pittet
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4 saisons à Poliez-Pittet
Photographes en herbe, envoyez-nous vos plus belles photos

Voici une toute nouvelle rubrique dédiée aux amateurs
d’images.
Nous vivons dans une
très belle région.
A chaque saison, de magnifiques paysages s’offrent à
nous. Lors de chacune de
nos promenades, au détour
d’une route ou bien depuis
une terrasse au coucher
du soleil, Poliez-Pittet et
ses environs peuvent être
le théâtre d’un spectacle
grandiose si l’on veut bien y
prêter attention.
A vous de capter
l’instant.
Printemps, été, automne, hiver, à chaque saison sa personnalité, captez l’instant
et transmettez-nous votre
plus beau cliché.
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Thématique pour la
prochaine parution:

Le printemps
Nous exposerons vos
photos dans la prochaine édition

Faites-nous parvenir
votre photo par email à
l’adresse

Lors de la prochaine
parution de votre gazette
préférée, nous exposerons
une sélection des photos
les plus réussies et les plus
originales.

vivreapoliez@gmail.com

Artistes photographes,
c’est à vous de jouer !

Mentionnez bien les
informations suivantes:
nom et prénom du photographe, date et lieu de
la prise de la photo.
Nous nous réjouissons
de recevoir vos plus
beaux clichés !

17

Concours

Connaissez-vous
votre village ?

Que manque t-il sur
cette image ?

Le gagnant sera tiré au sort parmis les bonnes
réponses et recevra un bon de CHF 50.- dans l’un de nos restaurants.
Réponse à déposer sur papier libre dans la boîte aux lettres
du Turlet ou par e-mail à vivreapoliez@gmail.com
au plus tard le 21 mai 2019

Résultat du concours N° 56
Il manquait le clocher de notre église protestante.

Après tirage au
sort les gagnants
sont
Hélène et Laura
Morand
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Saint-François Fleurs
Fleuriste

Tél. 021 312 53 85
fleurs@saint-francois.ch

www.saint-francois.ch

Viandes sur ardoise
Fondue Chinoise, Bourguignonne
Crevettes et chinoise à gogo
pâtes, pizzas
salles pour banquets
Fermé le mardi
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ESPACE PUBLICITAIRE LIBRE
CHF 100.- L’ANNÉE (4 PARUTIONS)

Dynamisez vos imprimés !

www.spinello.ch
Route d’Echallens 35 • 1041 Poliez-Pittet
T. 021 784 02 88 • P. 079 213 98 89 • info@spinello.ch

