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 Café - Restaurant La Croix-Blanche

Edith et Marc Urdieux

La Croix-Blanche - Rue du Turlet 2 - 1041 Poliez-Pittet

Tél.: 021 881 16 50 - Fax : 021 881 61 54

- Fondue «du Turlet»

- Cuisses de grenouilles (sur réservation)

- Mets au fromage

Fermé dimanche & lundi

Vacances 
du vendredi 26 juillet à 14h00

au lundi 12 août inclus
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JE CHERCHE COURS DE 

CHANT CONTRE  JARDINAGE

Si vous souhaitez troquer des 
articles ou des services, pro-
poser votre aide, utilisez notre 
«Tribune Libre».

Si vous avez besoin d’un coup de 
main, si vous avez de la difficulté 
à vous déplacer et avez besoin 
d’être accompagné(e) pour al-
ler chez le médecin ou faire 
quelques courses par exemple, 
notre «Tribune Libre» lance 
votre appel.

«TRIBUNE LIBRE»

Si, comme Marion et David 
(p. 22 à 25), ou les voisins du 
ch. du Flamy (p. 16 et 17) vous 
avez, vous aussi, des aventures 
à partager, un message à passer, 
une info ou une idée à communi-
quer, notre «Tribune Libre» vous 
donne la parole.

Petit rappel des rubriques à votre disposition

Pensez à vous inscrire pour recevoir notre news-
letter, qui vient compléter notre traditionnelle 
gazette.

En plus de suivre l’actualité du village, elle vous 
donnera également la possibilité de découvrir 
toutes les photos prises lors des manifestations 
que nous organisons.

Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer un e-mail 
à vivreapoliez@gmail.com en mentionnant 
«newsletter», votre nom, prénom et localité.

Newsletter

Vivre à Poliez
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«Et si on en parlait»

Cette rubrique donne la possibili-
té aux entrepreneurs du village de 
se présenter.

Quelques mots sur vous, comment 
est née votre entreprise, quelle est 
votre activité professionnelle.

Vous désirez vous faire connaître, 
prenez contact avec nous à : 
vivreapoliez@gmail.com.

«4 saisons à Poliez-Pittet»

Notre nouvelle rubrique dédiée aux 
amateurs d’images.

Chaque saison a sa personnalité.
Transmettez-nous vos clichés, nous 
publierons une sélection des photos 
les plus réussies et les plus originales 
dans l’édition suivante.

Petit rappel des rubriques à votre disposition, suite

Vivre à Poliez
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Les postes mobiles se déplacent dans les lieux où 
se concentrent les habitants : les zones commer-
ciales, les PME, les places de village. Ils se rendent 
dans toutes les régions du canton ainsi qu’à diffé-
rentes manifestations sur demande.

Voici les dates retenues pour Poliez-Pittet :

• Mardi 9 juillet après-midi
• Mardi 15 octobre après-midi

N’hésitez pas à les rencontrer.

Deux poste mobiles de gendarmerie parcourent 
tous les jours le territoire vaudois et rapprochent 
la police des citoyens.

Cette police de proximité renforce la visibilité po-
licière et contribue ainsi à améliorer le sentiment 
de sécurité. Elle offre en outre tous les services 
d’un poste de gendarmerie.

Les patrouilles pédestres et cyclistes qui accom-
pagnent la présence des postes mobiles per-
mettent d’assurer la sécurité et de garder le 
contact avec les habitants des régions visitées.

Les vacances approchent, pensez à contrôler l’échéance de vos documents d’identité. 
Pour rappel, le contrôle des habitants délivre uniquement les cartes d’identité.

Cartes d’identité

Le bureau communal sera fermé la semaine du 29 juillet au 4 août 2019.

Vacances

Naissance

Les postes mobiles de la gendarmerie

Valentin Roulet

né le 24.04.2019

Fils de Aurore Roulet

et de

Nicolas Custot

Félicitations aux
heureux parents

Informations municipales
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Petit guide du savoir-vivre en forêt

Informations municipales
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Petit guide du savoir-vivre en forêt

Informations municipales
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50ème et Pâques 2019

La jeunesse tient à remercier 
tous ceux qui ont participé à ce 
magnifique week-end de Pâques.

En effet, c’est cent quarante 
personnes qui ont arpenté les 
rues de notre beau village afin 
de déguster les différents plats 
(et vins) de notre balade gour-
mande. La journée ne s’est pas 
arrêtée là, nous avons égale-
ment tenu le bar au centre du 
village jusqu’au bout de la nuit 
et avons ainsi profité pleinement 
de ce samedi de Pâques avec nos 
concitoyens. 

Le lendemain, non sans peine, 
c’est à nouveau à la place de jeux 
que nous nous sommes retrou-
vés, cette fois-ci, pour la chasse 
aux œufs et le rallye. 

Jeunesse de Poliez-Pittet
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Les enfants se sont démenés 
pour débusquer les quelques 
cent-trente œufs que nous 
avions caché puis, les adultes se 
sont affrontés dans différents dé-
fis, questionnaire compris, pour 
décrocher la première place. 

Une fois ces joutes terminées, 
nous avons prolongé les festivi-
tés à la salle de gym pour la sa-
lade aux œufs et la remise des 
prix. 

Les habitants ont à nouveau ré-
pondus présents et nous avons 
passé un excellent moment.

Esteban Penalva
Secrétaire

50ème et Pâques 2019

La Bande de Poliez vous attend 
encore trois fois cette année :

Vendredi 6 septembre
Tournoi de badminton le soir

 à la salle de gym. 

Samedi 7 septembre
Tournoi de volley au terrain de foot.

Mardi 31 décembre
Pour entrer en beauté dans les années 20.

Jeunesse de Poliez-Pittet
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SAMEDI 22 JUIN 2019 DE 13H30 A 17H00

SAMEDI 24 AOUT 2019 DE 13H30 A 17H00

STAND DE TIR

DE POLIEZ-PITTET

Tirs obligatoires

Société de tir Le Guillaume
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Le printemps

Photo de
Luc Gindroz

Lieu,
Poliez-Pittet
le 08.05.2019

Photo d’Alain Winterberger
«Elle et lui version printemps»

Lieu entre Poliez-Pittet et Domartin 
le 15.07.2017

4 saisons à Poliez-Pittet
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Le printemps à Poliez-Pittet

Thématique pour la 
prochaine édition :

L’été

Faite-nous parvenir vos 
photos par e-mail à l’adresse

vivreapoliez@gmail.com

en mentionnant le nom et
 prénom du photographe, 
date et lieu de la prise de 

la photo.

Nous nous réjouissons de 
recevoir vos clichés !

Photos de Nadia Vouilloz25.04.2019

08.05.2019

14.05.2019

05.05.2019

4 saisons à Poliez-Pittet
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Sur 18 matchs joués seul 
un match leur a échap-
pé, leur permettant ain-
si de décrocher la  mé-
daille de championnes 
vaudoises devant les 
équipes d’Epalinges et 
d’Ecublens.

Chapeau les filles.

Après s’être entraînées avec 
l’équipe du mini volley puis celle 
des M17, les voici maintenant en 
M19F2 avec des résultats bien 
en-dessus de nos espérances. 

La motivation et la persévérance 
des filles, qui se sont entraînées 
deux fois par semaine dans les 
salles de Cugy et Bottens en 
plus des matchs les vendredis à 
Froideville, ainsi que les entraî-
nements de qualité dispensés par 
leur entraîneur Katja Panchaud 
en ont fait de véritables graines 
de championnes. 

Graines de championnes

Volley-ball Club Bottens - Poliez-Pittet



14

Comme pour les M19F2, le sé-
rieux des entraînements, la mo-
tivation et la persévérance des 
filles sont le fruit de cette belle 
réussite.

Bravo les filles.

Marie-José Liechti
Présidente

Malgré des affronte-
ments difficiles et très 
disputés, sur les 18 
matchs joués, 17 ont été 
gagné, dont certains se 
sont terminés en tie-
break avec une victoire 
heureuse pour les filles 
du BOPP.

Championnes  vaudoises  de-
vant Orbe et Montreux, les 
M23F2 sont toutes des juniors 
formées par le club de Bottens - 
Poliez-Pittet. Certaines d’entre-
elles s’entraînent avec le club 
depuis l’âge de 10 ans.

Depuis peu, elles s’entraînent 
deux fois par semaine (contentes 
de retrouver une salle magni-
fique à Poliez) avec des matchs 
en soirée en plus de leurs entraî-
nements.

Vive les championnes

Volley-ball Club Bottens - Poliez-Pittet
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Entraînements les jeudis à 
Bottens de 17h à 18h30

Renseignements
Elisabeth Bonnet
076 573 68 10

Le Volley-Ball club de BOPP
Cherche des mini volleyeurs dès 10 ans

Mini Volleyeurs

Volley-ball Club Bottens - Poliez-Pittet
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Fête des voisins du chemin du Flamy

Ce repas canadien a été l’oc-
casion de faire de nouvelles 
connaissances mais aussi de re-
voir des «têtes connues» que 
nous croisons régulièrement sur 
notre chemin sans pour autant 
prendre le temps de discuter.

Bonnes choses à manger et à 
boire, jeux, rencontre, partage, 

rires et bonheur ont fait partie 
du menu de cette journée qui a 
commencé à 11h30 et s’est ter-
minée à la nuit tombée.

Nous remercions au passage la 
Commune et Steve Demierre 
sans lesquels cette fête n’aurait 
pas pu avoir lieu. 
 
Quelques citations:

« Qui ouvre la main, la fait ouvrir 
à ses voisins »

« Qui jette des orties chez son 
voisin les verra pousser dans son 
jardin »

« Tend une main à ton voisin, un 
jour tu peux en avoir besoin »
 
Nous nous réjouissons déjà de 
l’édition 2020 !
 
Le comité d’organisation :
Alain Dufour et 
Christophe Wegmann

La 1ère édition de la fête 
des voisins du chemin du 
Flamy a eu lieu le samedi 
25 mai.

Sur les 112 personnes que 
compte ce chemin, plus de 
60 personnes ont répondu 
présent !

Tribune libre
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heureusement annoncés pour la 
fin de cette saison. Un réel défi 
de recrutement aura lieu durant 
l’été pour aligner des équipes 
compétitives pour la ronde 2019 
– 2020. 

On a même passé
 à la Télé !

C’est dans le cadre de l’émis-
sion 4-4-2 de la télévision ré-
gionale La Télé que le FCP a été 
présenté. Vous pouvez retrou-
ver cette émission sur le site 
www.latele.ch

Pour l’heure, le FCP vous sou-
haite un très bel été et se réjouit 
de vous retrouver au bord du 
terrain pour la reprise du cham-
pionnat. 

Thierry Zenker
Président du FC Poliez-Pittet

progression dans le jeu présenté 
sous la houlette de son coach 
Sébastien Tardy. La volonté affi-
chée de jouer les premiers rôles 
s’est confirmée sur le terrain et, 
au final, quelques petits points 
auront manqué pour décrocher 
la première place du groupe 
donnant accès directement à la 
catégorie de jeu supérieure. 

La fin d’un cycle ?

Différents départs du club, ar-
rêts de carrière, études ou 
voyages à l’étranger sont mal-

Pour la saison écoulée, nos 2 
garnitures ont à nouveau joué 
«le haut du tableau» dans leurs 
ligues respectives en présentant 
un très beau football lors de 
chaque rencontre, le tout dans 
un excellent esprit de fair-play.

Du côté de la première équipe, 
il s’en sera fallu d’un rien pour 
accrocher une deuxième place 
au classement, synonyme de 
participation aux finales de pro-
motion. Quelques points égarés 
«par ci et par là» ont finalement 
pesé lourd dans la balance au 
moment du décompte final.

Notre deuxième garniture a 
quant à elle, affiché une très belle 

Saison 2018 – 2019 : une bonne cuvée pour le FCP

Football Club Poliez-Pittet
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tion, une manière de m’intégrer 
et aussi de prendre du recul. Et 
c’est quand même plus sympa de 
prendre la vie du côté marrant !

Sur quelle scène as-tu fait ta 
première représentation et 
comment cela s’est passé ?

Ça devait être à l’école pri-
maire… un spectacle de fin 
d’année… En fait j’ai fait tous les 
spectacles de fin d’année de ma 
scolarité. Mais déjà même avant, 
je saoulais toujours mes amis 
pour préparer des petits spec-
tacles à montrer aux parents. 
Le succès n’était pas souvent 
au rendez-vous… Mais les pre-
mières fois où je me suis retrou-
vée sur scène à faire rire une 
salle entière, la sensation était 
tellement forte que je ne voulais 
qu’une chose : continuer ! Après 
avoir fait du théâtre amateur de 
nombreuses années, j’ai com-
mencé à me professionnaliser 
en 2010 et j’en suis à mon 2ème 
spectacle solo. 
 
Les sujets de tes spectacles 
te viennent à l’esprit en 
fonction de quoi ?

Ce sont souvent des situations 
de la vie courante, une ren-
contre, une conversation que 
j’entends… Parfois le thème 
s’impose par le contexte de la 
soirée que je prépare. Ou par-
fois les idées viennent de nulle 
part, comme ça ! J’ai souvent des 
vannes excellentes qui germent 
juste avant de m’endormir… 

j’ai eu la chance d’accompagner 
de nombreuses années la Jeu-
nesse dans la préparation de ses 
soirées théâtrales. J’ai des amis 
de longue date qui vivent ici et 
j’ai toujours eu un lien d’atta-
chement avec ce village et cette 
région. Après une séparation, j’ai 
cherché à revenir dans ce coin 
et ai eu la chance d’y trouver un 
appartement ! Mes enfants s’y 
sont tout de suite beaucoup plu 
et n’aimeraient pas en partir. 

L’une de tes particularités 
est de faire rire les gens. 
Peux-tu nous dire comment 
tu t’es découvert ce talent ?

Oh crois-moi je suis loin d’être 
toujours drôle      ! C’est depuis 
l’enfance, je pense que c’était au 
départ une forme de compensa-

Où as-tu passé ton enfance ? 

Au Mont-sur-Lausanne ! Une 
magnifique période très entou-
rée par beaucoup d’amis. Tous 
les avantages d’être fille unique, 
sans les inconvénients 

Peux-tu te présenter en 
quelques mots ? 

Je suis divorcée, maman de deux 
enfants (les plus beaux), j’ai 23 
ans (à peu près) et je mesure 
1m78 (à peu près aussi). J’aime 
profiter de la vie, voyager, les 
chats et le théâtre.

Qu’est ce qui t’a amené à 
Poliez-Pittet ?

Quand j’étais un petit peu plus 
jeune (juste un tout petit peu), 

Interview d’un Croqua-blyesson

Nathalie Devantey répond aux questions de Tania Giordano
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A qui aimerais-tu passer le 
relais pour le prochain jour-
nal ?

A Martine Gindroz

Qu’aimerais-tu lui poser 
comme question ?

Si tu devais être guide touris-
tique dans la région, qu’est-ce 
que tu aurais envie de faire dé-
couvrir à Poliez-Pittet ?

tout du temps pour pouvoir 
écrire. Mais cette année, gen-
timent, je suis en train de faire 
de ma passion mon métier et je 
vais pouvoir m’y consacrer plei-
nement !

 
Est-ce que l’un de tes en-
fants a hérité ton humour ?

D’abord ils ne trouvent pas du 
tout que j’aie le sens de l’hu-
mour… Mon rôle de maman 
n’est pas mon rôle le plus co-
mique      . Mais je suis très heu-
reuse qu’ils aient tous les deux 
le sens du 2ème degré et oui, un 
bon humour et la faculté de la 
dérision !

que j’ai complètement oubliées 
le lendemain… !

Comment fais-tu pour gérer 
tes enfants, ta profession et 
ta passion ? tu es super orga-
nisée j’imagine ou une « su-
per woman » de naissance ?
 
J’ai plusieurs clones ! Non, en 
fait, je n’ai pas l’impression d’être 
plus une super woman qu’une 
autre maman qui travaille et doit 
tout gérer… Bon, disons quand 
même que je n’aime pas rester 
inactive. Surtout, on trouve tou-
jours du temps pour ce qui nous 
passionne ! Même si j’avoue que 
parfois certaines semaines sont 
bien sport ! Il me manque sur-

Interview d’un Croqua-blyesson



22

curiosité. Nous avons goûté 
les mets locaux qui ont mis à 
rude épreuve nos estomacs un 
peu sensibles. Nous nous sou-
venons particulièrement d’un 
repas convivial dans une famille 
qui nous a fait l’honneur de nous 
cuisiner le cuy (cochon d’inde) 
plat typique du pays. Il nous a fal-
lu une bonne semaine pour que 
notre système digestif revienne 
à la normale. 

Nous avons atteint l’altiplano 
où nous avons pu observer de 
magnifiques champs  encore tra-
vaillés à la main et à l’aide des 
bœufs. Nous avons roulé à plus 
de 2’000 mètres d’altitude et 
nous n’allions plus redescendre 
avant un long moment.

L’un de nos plus grand souve-
nir est la Vallée Sacrée et notre 
séjour à Cusco. Peut-être que 
comme ça ce lieu ne vous dit 
rien mais si on vous dit Machu 
Picchu, l’une des 7 merveilles du 

sur nos vélos chargés. Évidem-
ment nous avons commencé 
à plat mais ça roulait bien sous 
un beau soleil et une chaleur ac-
cueillante pour un mois de jan-
vier car contrairement à chez 
nous au Pérou c’était l’été. Nous 
nous souvenons de nos pre-
miers 10 kilomètres, puis 50… 
Aujourd’hui on en a fait des mil-
liers et on est toujours heureux 
d’avancer à notre rythme. 

La première semaine de vélo a 
été difficile car nous devions at-
teindre l’altiplano qui se situe en 
moyenne à 3’000 mètres d’alti-
tude et pour cela il nous a fallu 7 
jours pour passer notre premier 
col à 4’818 mètres (sachant que 
nous étions partis de l’océan). 
N’étant que des cyclistes ama-
teurs et sans être de grands 
sportifs, cela a été un véritable 
défi pour le début. Durant la 
montée nous avons commencé 
à découvrir la vie locale où peu 
de touristes passent et les gens 
nous regardaient avec grande 

Nous sommes Marion et David 
et nous habitons Poliez-Pittet. 
Nous allons partager avec vous 
notre voyage qui nous mène de 
l’autre côté du monde. C’est 
dans un esprit libre et confiant 
que chacun de nous avons quitté 
notre emploi durant une année 
pour pouvoir vivre l’expérience 
unique de voyager à vélo avec 
comme équipement le strict né-
cessaire. 

C’était tout nouveau pour nous 
et l’enthousiasme était à son 
comble. Le vol pour le conti-
nent outre-Atlantique était fixé 
au 1er janvier 2019, une bonne 
façon de commencer l’année. Le 
jour est venu et les derniers au 
revoir à la famille se sont faits 
avec émotion. L’aventure com-
mençait. Nous avons atterri à la 
capitale du Pérou : Lima.

Pérou

Nous n’étions pas partis pour 
faire le plus de kilomètres pos-
sible, notre objectif était de dé-
couvrir ces régions encore in-
connues à un rythme agréable 
que le vélo peut offrir. Quelques 
jours après notre arrivée, et une 
visite de la ville, la route nous 
faisait face. Sacoches bien fixées, 
pression des pneus, casque, 
bonne humeur et excitation ! 
L’Amérique du Sud nous appar-
tenait.

Pour être sincères, nous avons 
été très étonné de bien tenir 

Regard vers l’horizon en Amérique du Sud

Île d’Amantani

Tribune libre
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été invité à se vêtir de leurs ha-
bits traditionnels pour se rendre 
à une fête au centre du village. 
Plusieurs musiciens nous ont fait 
danser en ronde toute la soirée.  
David se rappellera toujours de 
cette soirée car, fêtant son an-
niversaire, il a pu danser devant 
tout le monde avec la mère de la 
famille chez qui nous logions.

Bolivie

L’aventure s’est poursuivie sur le 
côté bolivien du lac Titicaca, avec 
un passage à l’isla del Sol. Une île 
à l’ambiance paisible de prime 
abord. Nous y avons goûté le 
fruit d’un silence merveilleux, ici 
pas de bruit de moteur unique-
ment le chant des oiseaux, le cri 
du coq ou de l’âne. Une balade 
nous a fait entrapercevoir un 

Nous avons traversé plusieurs 
villages, villes, quelques cols qui 
nous ont permis de profiter 
des sommets des montagnes et 
des champs de lamas et alpagas 
jusqu’à atteindre le lac Titicaca, 
le plus grand lac de l’altiplano. La 
ville de Puno qui borde l’une de 
ses rives nous a accueilli sous un 
ciel bleu. Un séjour mémorable 
chez une dame agréable. Durant 
ces jours, nous avons profité 
de visiter les îles aux alentours. 
Les îles flottantes de Uros… 
Oui nous avons bien posé nos 
pieds sur des îles qui flottent sur 
l’eau (difficile à y croire la pre-
mière fois). Les locaux vivent sur 
l’eau de la pêche, la chasse et du 
tourisme surtout. Ensuite nous 
avons vogué jusqu’à l’île d’Aman-
tani où l’on nous a attribué une 
famille chez qui nous avons pas-
sé le séjour. Le soir nous avons 

monde, là vous situerez un peu 
mieux. La Vallée Sacrée est une 
région où l’on peut admirer une 
multitude de ruines incas. Nous 
avons laissé nos vélo à Cusco 
et sommes partis en excursion 
afin de découvrir et admirer ces 
lieux magiques. Le Machu Picchu 
est réellement magnifique et 
nous étions heureux de pouvoir 
le voir en face de nous et de pou-
voir visité ces vieilles ruines qui 
reposent entre les montagnes. 
Nous avons aussi découvert les 
salines de Maras, un endroit où 
l’eau salée s’écoule de la mon-
tagne et avec laquelle les péru-
viens fabriquent le sel dans des 
grands bacs construits exprès. 
Moray était dans notre balade, 
ce lieu avait été construit pour 
tester la culture en terrasse. Des 
endroits surprenants et pleins 
d’histoires.

Regard vers l’horizon en Amérique du Sud

Salar de Uyuni

Tribune libre
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nos valeurs et notre manière de 
vivre. Le temps a cette faculté 
de laisser le mental vagabonder 
et surgir par une logique impla-
cable des évidences auxquelles 
nous n’avions même jamais pen-
sé. Une véritable magie s’opère. 
Uyuni est une ville au milieu du 
désert, c’est surtout son splen-
dide désert de sel qui en fait sa 
notoriété. Étant encore un peu 
mouillé lors de notre passage, 
nous n’avons pas pu le traver-
ser mais l’instant d’éternité que 
nous y avons vécu en campant 
seul au milieu de cette immensi-
té vaut de l’or. 

Nous quittons la Bolivie par 
le Sud Lipez, le plus grand défi 
de notre voyage. David plutôt 
confiant, Marion assez inquiète 
par toutes les informations lues 
concernant cette traversée, c’est 
ainsi que nous partions les sa-
coches remplies pour dix jours 
de nourriture. La route s’annon-
çait catastrophique avec un grand 

ne pas visiter les mines encore 
en activité pour plusieurs rai-
sons. Ce choix nous a demandé 
de réfléchir et de s’intéresser de 
près à cette réalité. Cela nous a 
permis de mieux connaître ce 
qui se vit dans les profondeurs 
du cerro Rico.

Le chemin jusqu’à Uyuni a 
été magnifique. Traverser des 
contrées aux multiples cou-
leurs,  observer les lamas et vi-
gognes dans leur milieu naturel 
fut tout simplement splendide. 
Le vélo est pour nous un moyen 
de transport incroyable qui nous 
connecte à la nature ainsi qu’à 
nous-même. Nous réalisons 
au fil des mois que nous nous 
sommes offerts finalement bien 
plus qu’un voyage mais avant 
tout du temps. Un temps pour 
se recentrer, se questionner sur 
ce qui est essentiel pour nous, 
ce qu’on souhaite vivre. Pleins 
de projets naissent pour pou-
voir concilier à notre retour 

conflit entre deux communautés 
au Nord de l’île. Un garde nous 
a rattrapé alors que nous étions 
en train de nous diriger, sans le 
savoir, en direction de la partie 
de l’île fermée depuis deux ans 
aux touristes pour raisons sécu-
ritaires. 

Après une escale à Copacaba-
na, bourgade remplie de back-
packers (voyageurs sac à dos), 
nous sommes remontés sur 
nos montures pour atteindre La 
Paz. C’est avec curiosité qu’on 
découvre depuis le haut cette 
ville étonnante logée dans une 
cuvette. Nous nous amusons à 
la traverser à bord de ses nom-
breux téléphériques. Nous avons 
eu la chance de vivre le carnaval 
au cœur des rues de la capitale. 
Venus des campagnes alentours 
des milliers de danseurs défilent 
en habits traditionnels. La fête 
bat son plein plus de cinq jours. 
Après douze heures de bus, nous 
arrivons à Sucre, merveilleuse 
ville blanche. 
L’argent prove-
nant des mines 
de Potosí a fait de 
cette ville la plus 
belle du pays. Son 
architecture co-
loniale est splen-
dide et tous les 
bâtiments se sont 
parés d’une belle 
robe blanche. La 
route nous em-
mena ensuite 
à Potosí. Nous 
avons décidé de 
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du monde, nous avons choisi 
de descendre de 800 km en car 
pour finaliser le reste en vélo 
jusqu’à Santiago. Nous avons em-
prunté une route où les voitures 
roulent jusqu’à 120 km/h, par 
chance nous avons pu rouler sur 
la piste d’arrêt d’urgence. Dans 
l’un des villages de la côte nous 
avons eu plaisir à observer des 
pélicans, des loups de mer, des 
goélands ainsi que des manchots 
près de l’île de Damas. De ma-
gnifiques spectacles s’offraient à 
nos yeux. Le chemin nous a em-
mené à Valparaíso, ville portuaire 
d’artistes où les graffitis colorent 
la plupart des murs. Une ville 
qui respire une certaine liberté 
d’expression. À l’heure où nous 
écrivons, nous sommes en route 
pour notre dernière destination 
d’Amérique du Sud : Santiago. 

À bientôt.

Marion et David
vous pouvez suivre Marion et David sur 
www.regardverslhorizhon.wordpress.com

magnifiques tel que la Valle de la 
Luna et la Valle de Marte (Vallée 
de Mars). Des paysages rocail-
leux, de belles dunes de sable 
et une jolie vue sur l’horizon et 
sur le volcan Licancabur. De plus, 
nous sommes allés contempler 
les étoiles et la lune avec de gros 
télescopes. A la suite de ce beau 
séjour, le désert d’Atacama nous 
tendait les bras. Sur notre route 
nous avons pu voir de merveil-
leuses lagunes dont une où l’on 
n’a pu faire l’expérience de flot-
taison grâce à la quantité de sel 
qu’elle contient (Laguna de Pie-
dra). Pour la suite, il nous a fal-
lu faire quelques provisions car 
nous devions rouler environ 200 
km sans village. Nous avons dû 
faire attention à notre consom-
mation d’eau ce qui ne fut pas 
simple compte tenu de la chaleur 
et d’un dernier col des plus diffi-
cile pour rejoindre la côte. C’est 
dans ces moments que l’on réa-
lise la richesse qu’est l’eau. 

Le Chili étant le plus long pays 

risque de pousser les vélos sur 
plusieurs kilomètres à cause du 
sable. Comme attendu le défi fut 
physique mais tout aussi mental. 
Le corps mis à rude épreuve par 
les tôles ondulées, les trous, les 
cailloux et le sable. L’avancée fut 
lente, le vent fort nous glaçait 
mais les paysages étaient d’une 
telle splendeur que nous étions 
ému. Nous roulons à plus de 
4’700 m., le climat change vite. 
On se souviendra de la tempête 
de neige qui nous surprit et ba-
laya le soleil en quelques minutes. 
C’est au plus profond de notre 
corps et de notre cœur que ce 
périple du Sud de la Bolivie va 
rester gravé. 

Chili

Nous avons retrouvé l’asphalte 
et nos fesses pouvaient enfin 
se reposer. Plus de cailloux, plus 
de sable, ça roulait. Les chiliens 
étaient très accueillants, autant 
les habitants que les autorités. 
Après avoir bravé les sentiers 
volcaniques nous voilà laissant 
nos vélos descendre plus de 
2’000 mètres de dénivelé, soit 
environ 40 kilomètres de pente 
négative. Un réel bonheur aussi 
de pouvoir sentir l’air frais se 
changer en douce chaleur.

C’est à San Pedro De Atacama, 
belle ville touristique, que nous 
avons profité de nous reposer. 
Laissant nos bagages au camping 
nous sommes allés rouler dans 
la région se délectant de lieux 
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Viandes sur ardoise

Fondue Chinoise, Bourguignonne

Crevettes et chinoise à gogo

pâtes, pizzas

salles pour banquets

Fermé le mardi

Fleuriste
Saint-François Fleurs

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

Après tirage au 
sort le gagant est

Cédric Richard

Il manquait le collège intercommunal

Résultat du concours N° 57

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 31 juillet 2019

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

Qu’est-ce qui cloche 
sur cette image ?

Connaissez-vous 
votre village ?

Concours
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