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Connaissez-vous
votre village ?

Quel est le nom de ce chemin en cul-de-sac ?
a) Chemin de la Sorge
b) Chemin de la Sauge
c) Chemin du Cul-de-Sac
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 30 octobre 2019

Résultat du concours N° 58
Il manquait bien sûr le chemin en pavés

Après tirage au sort
le gagant est
Raphael Frutschi
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Conseil général de Poliez-Pittet
/DSURFKDLQHVpDQFHGXFRQVHLOJpQpUDOHVWSODQLÀpHDX
Lundi 28 octobre 2019 à 20 heures précises.
.

Chiens
Nous avons eu quelques plaintes concernant les chiens qui se promènent seuls
dans le village.
Nous remercions les propriétaires de bien vouloir être vigilants car il y a des
personnes qui sont apeurées à la vue d’un chien « errant ».

Décès
Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Alfred Dutoit
06.11.1930 – 20.06.2019
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NAISSANCES

̲LOOLDP23.05.2019
Fils de Monia et Gregory Robert

̠ULQH18.06.2019
Fille de Isabelle Moret et Marc Mivelaz

̜QWRQLR3.07.2019
Fils de Michela et David Carletta

̨DWKLOGH5.08.2019
Fille de Valérie et Jacques Mivelaz

Félicitations aux heureux parents !!

Distribution des sapins
Au moment d’écrire ces lignes, il fait encore beau et chaud mais nous vous informons d’ores et
déjà que la date du samedi 14 décembre a été retenue pour la distribution des sapins.
Un tout ménage, pour rappel, vous parviendra le moment venu.
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Regard vers l’horizon en Océanie
Nous sommes Marion et David
et nous habitons Poliez-Pittet.
Voici la suite de notre voyage à
vélo que nous vous avons partagé dans « Le Turlet » No 58. Ce
jour nous étions à Valparaíso et
étions en route pour la capitale
du Chili : Santiago.

Chili
C’était notre dernière ligne
droite dans ce long pays qui
ERUGH O·RFpDQ 3DFLÀTXH &HWWH
route, ou plutôt autoroute car
la limitation de vitesse était de
120 km/h, nous a mené jusqu’à
une petite ville au doux nom de
&DVDEODQFD 1RXV DYRQV SURÀWp
d’une journée tranquille à visiter
des vignes et à déguster de bons
vins locaux car cette région est
truffée de caves. La route est
riche en surprises, en rencontres
et même en dangers. Nous pouvons rouler à 60 km/h dans une
descente, un caillou au mauvais
endroit peut vous faire tomber… Non ! Même à 15 km/h
sur du plat, un bout de palette en
bois, un moment d’inattention et
tout peut basculer. Voilà ce qu’il
s’est passé. Plus de peur que de
mal. Marion dû s’arrêter et nous
avons trouvé le moyen d’atteindre le prochain arrêt pour la
nuit. Elle s’était blessée, ce n’était
pas grave mais assez embêtant
pour l’empêcher de faire la dernière journée de vélo jusqu’à la
capitale. Le lendemain, elle prit le
bus avec son vélo tandis que moi
MHÀVOHVGHUQLHUVNLORPqWUHV
à vélo pour la rejoindre à Santia6

go. Une ville active où le nombre
de personnes qui y vit est similaire à celui de la Suisse. Cette
ville paraît respirer aux premiers
abords dû à l’espacement entre
les bâtiments mais conserve son
lot de surprises lié aux grandes
villes telles que se faire pousser dans un métro bondé aux
heures de pointe ou bien le
nuage de smog que l’on pouvait
apercevoir depuis le sommet du
mont San Cristóbal. Ce séjour
clôturait notre tour à vélo sur
les terres d’Amérique du Sud.

Île de Pâques

Nous nous sommes permis une

Polynésie française

Pour traverser l’océan PaciÀTXH QRXV GHYLRQV IDLUH HVFDOH
à Rapa Nui. C’était pour nous
l’occasion de découvrir cette
île connue pour ses moaïs. On
se sentait comme perdu au plein
milieu de l’océan sur cette petite île de 20 kilomètres sur 10.
Nous avons loué un scooter et
WUDYHUVpFHWWHPDJQLÀTXHvOHTXL
nous a laissé des souvenirs marquants. Ce lieu restera toujours
un grand mystère.

Ile de
Pâques
belle pause après ces 5 mois de
voyage sur nos vélos. Sans ces
derniers, nous avons pris un car
pour Mendoza en Argentine.
Une bonne semaine de repos
répartie entre les visites des
caves de la région et des jolies
rues bordées d’arbres de la ville.
L’appartement loué nous a permis, avec grand bonheur, de se
retrouver simplement un peu
comme à la maison. Notre avion
nous attendait à Santiago et il
nous restait plus qu’à emballer
nos vélos et nous diriger à l’aéroport.

Le paradis sur Terre direz-vous…
Ses îles, ses atolls, ses lagons et
VHV PDJQLÀTXHV EDUULqUHV GH
corail. Nous étions là pour resSLUHUFHWDLUWURSLFDOHWSURÀWHU
des paysages merveilleux. Nous
avons passé une bonne partie
de cette destination avec Miriam, une amie de Marion. En
WRXWQRXVDYRQVSURÀWpGHvOHV
sur un mois. Nous avons fait un
peu de plongée, ce qui donna la
chance à Marion de nager avec
des dauphins.

Le snorkeling (masque et tuba)
nous a permis de découvrir, sous
les eaux claires, un monde magique où la diversité des poissons et des coraux s’offraient
à nous. Une belle marche nous
a mené au sommet d’une montagne nous offrant une vue extraordinaire sur une grande
partie de l’île Maupiti, celle-ci
pourrait bien être notre coup
de cœur. Nous avons fait plaisir à nos papilles avec les mets
locaux : poisson cru au lait de
coco, sashimi de thon rouge ou
encore poisson à la vanille,…
Nous avons vécu des moments
inoubliables dans les eaux de la
Polynésie. Nous avons nagé avec
des requins à pointe noire, des
raies pastenague et, lors d’une
excursion, la majestueuse raie
0DQWD  OD ÀQ GH QRWUH VpMRXU
nous repartions du petit aéroport de Tahiti pour le pays des
kangourous.

Australie
Nous avons atterri à Sidney !
L’autre bout du monde ?
Le rythme de la vie est agréable
et nous n’avons pas senti de réel
stress dans cette grande ville. Le
quartier chinois et son parc était
paisible, la vue depuis la grande
tour panoramique grandiose, les
parcs publics tranquilles, le pont
Harbour Bridge et… l’Opéra…
VLPSOHPHQWPDJQLÀTXH'DYLGQH
se lassait pas de l’admirer. Une
amie de Marion, vivant à Sidney,
nous a fait découvrir les Three

Sisters et nous avons fait une
randonnée dans le parc national
des Blue Mountains. Elle nous a
invité à Manly, un quartier à l’extérieur de la ville où elle habite.
Pour clore cette belle ville, une
excursion nous a emmené voir
les baleines à bosse qui passent
le long de la côte lors de leur mi-

gration. Elles nous ont offert des
sauts inoubliables.
Nous avons pris l’avion jusqu’à
Darwin pour des raisons météorologiques. Une trentaine
de degrés la journée, une vingtaine la nuit et zéro jours de
pluie en juillet et août. L’idéal
pour le camping et le vélo. La
reprise du vélo nous réjouissait, c’est donc avec excitation
que nous partions en direction
GHFKH].LQJVOH\QRWUHSUHPLHU
hôte warmshower (communauté de cyclistes qui offre le gîte
aux cyclistes en voyage). Après
une bonne nuit et un partage
de nos différentes expériences
à vélo, nous avons pris ensemble
la route pour rejoindre le parc

QDWLRQDO GH /LWFKÀHOG .LQJVOH\
nous accompagna, nous avons
pris avec un peu plus d’aisance
la Highway (grande route) où
nous avons rencontré nos premiers road trains (camions tirant plusieurs remorques). Nous
étions toutefois sur nos gardes
car nous devions nous habituer
Sydney

à la conduite à gauche. Un café
partagé et nous disions au revoir
j.LQJVOH\
Chaque pays visité nous a amené à nous adapter et celui-ci ne
ÀW SDV H[FHSWLRQ 1RXV DYRQV
rapidement réalisé qu’il fallait
VH OHYHU W{W SRXU SURÀWHU GH OD
fraîcheur matinale. A 9h il pouvait déjà faire bien chaud. Nous
pouvions également observer
plus de wallabies en début de
journée. Nous étions à l’affût
de tout bruissement de feuilles,
nous sommes devenus des vrais
experts dans la reconnaissance
des bruits produits par les wallabies.
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Regard vers l’horizon en Océanie (suite)
$X ÀO GX WUDMHW QRXV DYRQV Gp
couvert de nombreuses parcelles de bush brûlé, ce qui nous
a permis de comprendre pourquoi il y avait de la suie sur nos
sacoches la veille.
Nous comprendrons par la suite
que ces parcelles sont brûlées
YRORQWDLUHPHQW DÀQ TXH OD Yp
gétation repousse mieux. Cette
technique vient des peuples
aborigènes vivant sur ces terres,
LOVO·XWLOLVDLHQWpJDOHPHQWDÀQGH
pouvoir mieux chasser.
Après avoir roulé en pleine chaleur, nous étions heureux de
SURÀWHU GHV HDX[ IUDvFKHV YRLUH
glacées des différentes cascades
du parc. Nous avons été surpris
par les incroyables cris que pouvaient faire certains oiseaux, ils
nous ont parfois fait bien rigoler.
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Nous avions imaginé rouler à
l’ombre mais le bush est constitué de nombreux arbres de petites tailles qui ne nous a pas
amené l’ombre tant souhaitée.
Notre corps s’est petit à petit
habitué à la chaleur.
C’est peut-être dans ces parcs
que pour la première fois le
confort nous a manqué. Nous
pensons que les camping-car super équipés des nombreux voyageurs croisés dans les campings
n’y sont pas pour rien.
Nous avons ressenti de l’envie
lorsqu’on entendait le bruit d’ouverture d’une cannette fraîche
de l’homme bien assis devant sa
caravane. Le voyage à vélo c’est
aussi l’absence de chaise et table
pour se reposer à l’ombre et le
plaisir d’une eau chaude sensée
nous rafraîchir. Mais cela a inWHQVLÀp OH SODLVLU ORUVTXH QRXV

avons pu nous offrir une boisson
fraîche ou le bonheur d’en recevoir une de généreux voisins.
Après un deuxième passage fort
V\PSDWKLTXHFKH].LQJVOH\SRXU
se reposer, faire la lessive et les
courses, nous nous sommes diriJpVYHUVOHSDUFQDWLRQDOGH.D
kadu. Avant d’atteindre l’entrée
du parc, il y a eu quelques kilomètres à parcourir. Les paysages
n’étant pas très changeants et les
distances plutôt grandes, nous
DYRQV HX OH WHPSV GH UpÁpFKLU
Chacun à sa manière, nos esprits
YDJDERQGHV HW FUpHQW DX ÀO GHV
kilomètres des projets qui se
font et se défont. Des souhaits
pPHUJHQWGHVFKRL[VHSURÀOHQW
et des promesses sont prises au
détour d’un chemin.

L’esprit libre, nous avons le
temps de sentir en nous ce qui
est important, essentiel à notre
équilibre. Au coin d’un virage,
des pensées du retour apparaissent.

Les désirs d’une vie simple, les
décisions prises sur la route seront elles assez fortes face aux
vieilles habitudes qui reviennent
au galop ? Certains nous l’assurent d’un air fataliste.
Cela sera-t-il différent pour
nous ?

breuses années. Les peintures se
superposent car pour eux l’acte
de peindre est bien plus important que le résultat.
&H YR\DJH DX VHLQ GX SDUF .D
kadu est l’occasion de s’imprégner de cette culture aborigène.
Un élément important de leur
culture est qu’ils ont comme devoir de s’occuper de leurs terres,
d’en prendre soin. Ils continuent
à le faire comme le faisaient les
générations précédentes, ils
chassent, cueillent et pêchent.
Certaines de leurs terres sont
accessibles uniquement en possédant un permis. Nous avons
donc rencontré uniquement des
aborigènes vivant dans les villes
ou proches de ces dernières.

en l’occurrence six pour eux.
Cela a renforcé nos questionnements sur nos sociétés et notre
manière bien différente d’être
FRQQHFWp$XSDUF.DNDGXQRXV
ne nous sommes pas beaucoup
baigné car les rivières sont remplies de crocodiles. Nous avons
apprécié les regarder au loin
mais on nous a raconté assez
d’histoires pour en avoir bien
peur. Le voyage à vélo est vraiPHQWXQPR\HQPDJQLÀTXHSRXU
observer la vie sauvage. Nous
avons en mémoire de jolis moments où des wallabies bondissent pour fuir au loin, des cacatoès s’envolent en faisant des
bruits assourdissants ou encore
des chevaux sauvages détalant
lors de notre passage. Les balades nous ont offertes des colonies de grosses chauve-souris
ainsi que des dingos.
Voilà 1’000 kilomètres de parcourus sur ces terres. Nous
vous donnons rendez-vous pour
notre prochaine destination
dans un autre monde.
Marion et David

L’énergie du voyage et particulièrement celle de Ubirr nous
donne envie d’y croire et de s’en
donner les moyens. Ubirr est un
lieu sacré pour le peuple aborigène. Nous pouvons y observer
des peintures datant de nom-

Ces lieux et ses habitants garderont pour nous une part de mystère. Un monde chargé d’une
belle et forte énergie qui nous
a rappelé que certains peuples
restent connecté à la Terre et
vivent au rythme des saisons,

Vous pouvez suivre Marion et
David sur
w w w. r e g a r d v e r s l h o r i z o n .
wordpress.com
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Vernaugy : 16.07.2019

10

Photos
An
Françoi nese Pahu
d
Poliez-P
itt
depuis V et,
er
22.08.2 naugy :
019

Photos AnneFrançoise Pahud
Vernaugy :
04.08.2019

Photos Anne-Françoise Pahud
2019
Poliez-Pittet, depuis Vernaugy : 22.08.
THÉMATIQUE POUR LA
PROCHAINE ÉDITION

L’AUTOMNE
Faites nous parvenir vos photos
par e-mail à l’adresse
vivreapoliez@gmail.com
en mentionnant les nom et prénom du photographe, les date et
lieu de la prise de vue.
Nous nous réjouissons de recevoir vos images.
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Un 21 juin 2019 résolument ROCK
Organisée bien sûr le premier
jour de l’été, - comme partout
à travers le monde - la fête
de la musique a résonné dans
le petit parc de Poliez-Pittet.
Hasard de la programmation
cette année, trois groupes de
PXVLFLHQVRQWHQWRQQpXQÁRUL

lège de morceaux de type rock Nous sommes ouverts à toutes
mélodique, pop-rock et rock in- propositions arrivées à temps
ÁXHQFpGHKDUGURFN
sur vivreapoliez@gmail.com
Un peu trop de rock direz-vous ? Nous les choisirons dans l’ordre
d’arrivée et/ou en fonction des
N’hésitez pas à nous proposer styles de musique
,pour l’année prochaine, d’autres
formations musicales !

Woman In Black

Nos remerciements sincères vont
encore à Dani (ci-contre à la batterie)
pour la préparation et la gestion de la
sonorisation des concerts !
12

Breathless

5 Tunes
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Merci à tous d’avoir encore une fois répondu présent, malgré un déut de
soirée un poil humide !
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A vous, les voisins du petit parc.
Votre compréhension nous est précieuse.
Un grand MERCI !
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Récap manifs
Cet été n’était pas comme les
autres pour les Vaudois. En effet, il
s’agissait du 100ème anniversaire
de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes, la FVJC.
Pour commencer, c’est à Ecublens
que nous nous sommes rendus pour le Rallye FVJC où nous
avons participé aux sports mais
aussi ‘‘bénévolé’’.
La manifestation suivante était la
plus conséquente et la Jeunesse
de Poliez-Pittet n’a pas manqué à
l’appel !

Trois semaines de la Cantonale du
100ème à Savigny où nous avons,
à nouveau, participé à certains
sports et ‘‘bénévolé’’ plusieurs
fois.

Pour clore cet été de manifestations en beauté, un groupe s’est
rendu aux Rencontres FVJC à
Provence-Mutrux, pour aider au
bon déroulement de la fête en
prenant les cuisines en charge et
Une fois ces trois semaines pas- voir le célèbre artiste Fatal Basées, venait le Challenge UJGDV, zooka notamment.
plus modeste que la Cantonale
mais cela ne nous a pas empêché
d’y passer de bons moments avec
du sport et du bénévolat notamment.
La Jeunesse

Prochaines manifs
Théâtre

Nouvel an

Comme à son habitude, la
JDPP se prépare une fois de
plus à se produire en spectacle lors du Concours Théâtral 2020.

9RLUFLFRQWUHO·DIÀFKHGHODPDQLIHVWDWLRQ

N’ayant pas obtenu son
organisation, nous allons
néanmoins nous rendre à
Vucherens pour y produire notre pièce, mise en
scène par notre artiste
Nathalie Devantay.
Avant le Concours Théâtral,
une représentation de notre
pièce aura déjà lieu au village
le weekend du 20 au 21 mars
2019.
18

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à
nos différentes manifestations !
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Saison 2019 – 2020 : une nouvelle ère pour le FCP !
Malgré une mobilisation sans précédent des joueurs et membres
GX FOXE OHV SOXV ÀGqOHV QRXV
n’avons pas échappé au retrait
Comme nous l’annoncions dans
de notre deuxième équipe pour
le dernier numéro du «Turlet», le
cette nouvelle saison.
FCP a vécu un début d’été pour
le moins agité et a vu le départ de
Que toutes les personnes qui ont
nombreux joueurs, l’herbe étant,
œuvré sans relâche pour le mainparaît-il tout du moins, plus verte
tien du club soient ici remerciées.
chez le voisin !
C’est donc avec une seule gar-

niture en 4ème ligue que nous
évoluerons pour cette nouvelle
saison.
C’est à Enildo Pinto et Hugo
$PDUDO TXH QRXV DYRQV FRQÀp OD
responsabilité de faire vivre cette
équipe et de relever ce nouveau
GpÀ 1RXV OHXU VRXKDLWRQV XQH
cordiale bienvenue et plein succès
dans cette entreprise.

Calendrier des matches à domicile / 1er tour 2019 – 2020
Dimanche 29 septembre 2019
Dimanche 13 octobre 2019
Dimanche 27 octobre 2019
Dimanche 11 novembre 2019
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15.00
15.00
15.00
15.00

FC Poliez-Pittet – FC Villars-le-Terroir
FC Poliez-Pittet – FC Romanel I
FC Poliez-Pittet – FC Echallens Région III
FC Poliez-Pittet – FC Prilly Sports 1A

Pour le FCP, il s’agit certainement
d’un pas en arrière pour mieux
sauter, pour amener de nouvelles
valeurs au sein du club et propo-

ser un nouveau projet.
Vous l’aurez compris, plus que jamais, nous avons besoin de votre
soutien et de vos encouragements

au bord du terrain où nous
nous réjouissons déjà de vous y
rencontrer nombreux.

1RXVYRXVDWWHQGRQVQRPEUHX[DXERUGGXPDJQLÀTXHWHUUDLQGH&KDYDQQHSRXUVRXWHQLUQRWUHpTXLSH
et passer un moment en toute convivialité.
Vive le FCP !
Thierry Zenker
Président du FC Poliez-Pittet

Les entreprises de notre village
Nouvellement installés à Poliez-Pittet
Deux passionnés vous accueillent dans leur nouveau magasin spécialisé dans la vente et réparation de VTT.
Depuis 2008 RIDERSCAVE vous conseillent de manière professionnelle et personnalisée.
Pour cet hiver, Ski, snowboard, et peaux de phoque seront sur le devant de la scène.
Venez leur rendre visite au chemin du Pay 4 dans leurs nouveaux locaux
Grégoire Gevisier et Raphaël Aubry
Horaires d‘ouverture : Jeudi 16:30-19h ou sur rendez-vous.
www.riderscave.ch
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Martine Gindroz répond aux questions de Nathalie Devantay
Alors Martine,
qui donc es-tu ? ?

Ton caractère en 3 adjectifs ?

Qu’est-ce qui t’as amenée à
vivre ici ?

Je suis la femme de …- (petit clin
d’œil à quelques amis).
Non je suis Martine, j’ai un certain nombres d’années et mon
parcours est très « exotique ».
Née au Mont-sur-Lausanne, j’ai
grandi et suivi ma scolarité au
Mont-sur-Lausanne, effectué mon
apprentissage de commerce au
Mont-sur-Lausanne et je travaille
devinez où ? …au Mont-sur-Lausanne !
Bon rassurez-vous entre 18 et
30 ans je suis quand même sortie
de mon 1052 pour découvrir le
monde (une vingtaine de pays visités, seule, avec des amis, en jeunesse ou avec Luc). Pas terrible
l’empreinte carbone !

Disponible, joviale mais aussi râleuse. D’ailleurs je vais le prouver
tout de suite. Ça m’énerve que
nos fontaines ne coulent déjà plus
à mi-août !

/·HIÀFDFLWpGHVWUDQVSRUWVSXEOLFV
J’ai épousé un gars de Poliez, Luc.
Comme tout le monde le sait
quand on vient de Poliez on reste
à Poliez ! Bon on s’est marié… au
Mont-sur-Lausanne, quand même.

Qu’est-ce que tu aimes faire
pendant tes loisirs ?
Bouquiner à l’ombre de mon platane, marcher en montagne, courir, skier et surtout manger et
boire un verre entre amis. Je suis
également active dans l’association villageoise « Vivre à Poliez »
depuis 15 ans maintenant.
Quand tu étais petite, tu rêvais de faire quel métier ?
Vers 4-5 ans, je voulais être clown
DX FLUTXH .QLH HQVXLWH MH PH
voyais maîtresse d’école mais
M·pWDLV XQ SHX ÁpPDUGH M·HVSqUH
que mes enfants ne me liront
pas), les études me paraissaient
quelque chose d’insurmontable.
Du coup, des générations d’enfants ont eu de la chance 22

Quel est ton plus joli souvenir
lié à ce village ?
Le Giron 1994 ! J’avais 3 objectifs
durant ces 5 jours.
Faire la Fête
Depuis quand vis-tu à Po- Gagner les Sports
Draguer le Président
liez-Pittet ?
Après un ou deux aller-retours J’en ai atteint deux, je vous laisse
cela fait 18 ans que j’y vis.
deviner…

In
ntervie
ew d’’un Croquablye
esson

Tu as ton petit endroit secret
favori ? (qui du coup ne sera
plus secret -)
Alors il y a des secrets plus lourds
à livrer, genre la recette que ta
grand-mère t’a donnée et t’a fait
jurer de ne jamais divulguer J’aime beaucoup l’étang qui se
trouve près du réservoir de
Bottens même si la végétation y
est très dense maintenant.

A qui souhaites-tu poser des
questions pour le prochain
numéro ?

Si tu étais Guide touristique,
tu aurais envie de faire découvrir quoi à Poliez-Pittet ?
Il y a quatre clochers, deux belles
églises, des restaurants très sympas et Nathalie Devantay. Mais
au-delà de ça, je dirais que les urbanistes de l’époque étaient très
bons.

Quelqu’un qui m’intrigue, je le
vois tous les jours mais je ne le
Le village est distribué en étoile.
connais pas.
Ici, tous les chemins ne mènent Monsieur Nicola Capozziello, qui
pas à Rome mais tous les chemins êtes-vous ?
mènent au centre du village. C’est
rassembleur, il n’y a qu’à voir le
monde que notre place de jeux
attire dès qu’il y a un rayon de soleil.
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