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TRIBUNE
LIBRE

Mais où sont passées les
cloches de nos vaches ?
Chaque année, c’est avec impatience
que nous attendons que les vaches
soient mises dans le pré en face de
chez nous.
Quel plaisir de les voir, de les entendre
beugler et de se réveiller au son de
leurs cloches ! Cela est tout le grand
plaisir de vivre en campagne.
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Mais cette année... Quelle surprise...
plus de cloches mais des colliers
électroniques!
Quel dommage que la technologie ne
puisse pas innover tout en s’adaptant
aux traditions.... comme intégrer ce
boîtier à une cloche !
Karin Roulin

Vivre à Poliez
C’est aussi ...

EDITO

Une newsletter
Pensez à vous
inscrire pour
recevoir notre
newsletter
qui vient
compléter notre
traditionnelle
gazette.
Grace à cette formule, vous
aurez la possibilité de suivre
régulièrement l’actualité du
village ainsi que toutes les
manifestations organisées par
notre association Vivre à Poliez.
En plus de suivre l’actualité
du village, la newsletter
vous permettra de découvrir
toutes les photos prises lors
des manifestations que nous
organisons.

Souvenir souvenir...
Souvenez-vous, c’était au début de l’hiver 2004 que notre gazette, le Turlet, est
née. Un tout nouveau journal d’informations sur la vie de la commune, distribué
gratuitement à chaque ménage et ceci quatre fois par année.
Depuis maintenant plus de 15 ans, son contenu vous a renseigné activement sur
les activités déployées au sein de notre commune, qu’elles soient officielles ou
ludiques.
Nous continuons à donner ainsi la parole à nos autorités, aux sociétés locales et
bien sûr à vous tous qui désirez prendre la plume.

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

Une tribune libre pour
vous laisser la parole
Si vous
avez des
aventures à
partager, un
message à
passer, une
info ou une idée à communiquer,
notre «Tribune Libre» vous donne
la parole.
Si vous avez besoin d’un coup
de main, si vous avez de la
difficulté à vous déplacer et avez
besoin d’être accompagné pour
aller chez le médecin ou faire
quelques courses par exemple,
n’hésitez pas, notre «Tribune
Libre» lance votre appel.
Enfin, si vous souhaitez troquer
des articles ou des services,
proposer votre aide, utilisez
notre «Tribune Libre».
Contactez-nous à
vivreapoliez@gmail.com
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INFORMATIONS
MUNICIPALES

Naissance
Nous avons le plaisir de vous faire
part de la naissance de :
Lina Zélia
Fille de Rebeaud
Mélanie et
Lawrence Lina
03.06.2020
Curchod Emma
Fille de Joséphine et Sébastien
20.08.2020
Félicitations aux heureux parents !

Décès

C’est avec tristesse que nous vous
faisons part du décès de :

Limat Roger
18.10.1934 –
02.06.2020

Séance du conseil général

Aînés

La prochaine séance du conseil général
est planifiée au jeudi 24 septembre à
20h00 au foyer de la grande salle.

En raison de la situation sanitaire
actuelle et des incertitudes quant à
son évolution, la municipalité a pris
la décision, avec regret, de ne rien
organiser pour les aînés cette année.

Respect du voisinage
Suite à plusieurs plaintes, la municipalité
se permet de rappeler quelques règles
utiles au respect du voisinage à savoir
que le lavage des véhicules n’est pas
autorisé. Les tondeuses et autres
machines ne doivent pas être utilisées
entre 12h00 et 13h00 ainsi que le
dimanche et les jours fériés.

Réfection route d’Echallens
– rue du Village

Service voirie et
conciergerie

Refuge

Suite à une restructuration du service
voirie, nous vous informons qu’un
employé a été engagé. Nous vous le
présenterons sur la prochaine gazette.

Pour votre information, un marquage
provisoire va être fait en attendant la
stabilisation pour effectuer le tapis final
l’année prochaine.

Pour celles et ceux qui n’ont pas eu
l’occasion d’aller au refuge admirer les
magnifiques tables, en voici un aperçu.

Déchetterie
Nous portons à votre connaissance que
le flux des voitures à la déchetterie va
être maintenu à 10. Cette manière de
procéder permet un meilleur tri.

Elections communales 2021

Voici les dates prévisionnelles à retenir pour les élections communales 2021

Administration communale
Rue du Village 3, 1041 Poliez-Pittet
commune@poliez-pittet.ch
www.poliez-pittet.ch
tél. 021 881 33 51
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Date des élections
7 mars 2021
7 mars 2021
28 mars 2021
25 avril 2021
16 mai 2021

Type d’élection
Municipalité 1er tour
Conseil communal
Municipalité 2ème tour
Syndicature 1er tour
Syndicature 2ème tour

Dépôt des listes
18 janvier 2021
18 janvier 2021
9 mars 2021
6 avril 2021
27 avril 2021

D’autres informations vous parviendront d’ici à cet automne.

ENVIRONNEMENT

Sans nature,
pas de futur

Dosez vos produits selon les conseils
d’utilisation qui figurent sur les
emballages.
Récupérez et déposez les exédents
des produits nocifs que vous utilisez
dans les centres de collectes.
Nettoyez les pinceaux et autres outils
de bricolage dans des lieux adaptés.
Lavez votre voiture dans un espace
dédié à cette activité.
Si vous faites la vidange vous-même,
récupérez l’huile de votre moteur et
apportez-la à la déchetterie.
Des gestes simples qui protègent notre
environnement !

Des réflexes aussi simples
qu’un jeu d’enfant

Des cours d’eau en bonne santé
permettront aux générations futures
de consommer notre bien le plus
précieux : l’eau

Les grilles de sol et
les canalisations qui
se trouvent dessous
mènent le plus
souvent l’eau à la
rivière ou au lac le
plus proche
Situées près de nos
maisons, de nos
commerces, elles
font partie de notre
environnement quotidien.
Mais trop souvent, hélas,
elles sont utilisées pour
évacuer des eaux sales qui
polluent nos lacs et nos
rivières, tuant la faune et la
flore aquatique. C’est notre
environnement immédiat
qui est atteint !

Utilisez de l’eau sans produit pour le
nettoyage de vos balcons, terrasses,
toitures.
Soyez attentifs aux pesticides et
autres produits chimiques que vous
utilisez dans votre jardin, sur vos
balcons, dans vos champs et cultures.
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TRIBUNE
LIBRE

Le bonheur des uns fait le
malheur des autres
Depuis quelques années, les feux
d’artifice sont non seulement utilisés
pour célébrer la fête nationale du 1er
août, (tradition qui remonte au Moyen
Âge. A l’époque les feux étaient utilisés
comme moyens de communication
à distance puis, peu à peu, les feux
d’artifice (venus d’Asie) se sont invités au
cœur de la célébration du 1er août) mais
aussi, de plus en plus, pour le Nouvel An.
Ce spectacle qui illumine le ciel et
qui nous fascine est cependant
problématique pour les animaux
sauvages et domestiques.

Les feux d’artifice, source d’état
d’anxiété et de panique pour les
animaux
Le bruit des explosions terrorise non
seulement les chiens et les chats mais
aussi les chevaux qui parfois succombent
à cause du stress important engendré
par les explosions des feux d’artifice.
Malheureusement, il en va aussi de
même pour la faune des forêts.
C’est en partie pour ces raisons
que L’OFEV (Office fédéral de
l’environnement) recommande un usage
modéré des feux d’artifice.
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Les feux d’artifice, générateurs
de nombreuses poussières fines
Selon l’OFEV, les feux d’artifices ont
également un impact sur les voies
respiratoires car ils peuvent augmenter
considérablement la charge de
poussières fines, du moins brièvement et
localement. En hiver, avec des situations
d’inversion (sous la couche de stratus),
les particules demeurent longtemps en
suspension dans l’air.

Les sols et les eaux également
atteints
L’OFEV estime qu’environ 1800 tonnes
de pièces d’artifice sont vendues par an
en Suisse. Emballées dans du bois, du
carton, du plastique ou de l’argile, ces
pièces d’artifice contiennent au total
460 tonnes d’éléments pyrotechniques
constitués non seulement de poudre
noire servant de combustible (composée
de charbon, de soufre et de salpêtre
ainsi que d’un agent oxydant le plus

souvent du perchlorate de potassium),
mais aussi de fines particules métalliques
servant à donner des couleurs éclatantes
aux feux d’artifice. Le bleu provient par
exemple du cuivre, le rouge du strontium
ou du lithium, et le vert vif ou le blanc
du baryum. Lors de son explosion, la
bombe libère des millions de particules
fines dans l’atmosphère ce qui génèrent
une importante pollution. D’après l’OFEV
c’est près de 320 tonnes de poussières
fines qui parviennent dans les sols et les
eaux. Les feux d’artifice représentent
environ 2 % des quelques 15 000 tonnes
de poussières fines qui sont émises
chaque année en Suisse.

Un spectacle à apprécier de loin
De telles hausses en teneur de
poussières fines peuvent s’avérer
dangereuses. Il est recommandé aux
personnes âgées et aux personnes
souffrant d’affections respiratoires ou
cardiovasculaires chroniques d’éviter la
proximité immédiate des feux d’artifice.

Essaim de drones

Les alternatives écolos aux feux d’artifice
Depuis quelques années, les artificiers tentent de réduire l’impact
environnemental. Les feux d’artifice modernes utilisent maintenant de l’air
comprimé pour propulser les engins pyrotechniques et les perchlorates peuvent
être remplacés par des composés azotés comme le tétrazole ou le bistétrazole.
Mais on pourrait surtout substituer les feux d’artifice par des spectacles son et
lumière, ou même des vols de drones en essaim, pour des spectacles tout aussi
époustouflants et plus respectueux de l’environnement.
Contrairement aux feux d’artifice traditionnels, les spectacles de drones
ne polluent ni l’air ni l’eau. Ils sont relativement silencieux, ce qui signifie
que les personnes souffrants de troubles respiratoires ou cardiovasculaires
pourrons profiter du spectacle en toute quiétude et les animaux à proximité ne
devraient pas être affectés par le bruit produit. Reste toutefois à déterminer
scientifiquement leur réel impact environnemental.

Essaim de drones

Essaim de drones

							Nadia Vouilloz
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INTERVIEW
D’UN CROQUABLYESSON

Bernard Delamadeleine
répond aux questions de
Mathilde Dufour
Bernard Delamadeleine, qui es-tu ?
Pourrais-tu te décrire en quelques
lignes ?
Le chiffre de I’année c’est 20. 2020,
c’est 2 fois 20, l’année ou les 40 ont
80.
J’ai rencontré Georgette, qui habitait
dans le 7ème arrondissement, alors
que j’habitais dans le 2ème, en face de
la HEP Poliez (ma maison natale qui a
été transformée en un sympathique
immeuble). Les multiples rencontres
de groupes de réflexion nous ont
rapprochés et ont créés une solide
alliance. L’arbre a grandi et produit
de beaux fruits, Cedric et Olivier,
puis dans l’ordre d’entrée en scène
Catherine, la maman de Audrey et de
Theo et Carine plus Manon et Pauline.
Une particularité, depuis ma
jeunesse, je me suis toujours investi
et passionné pour les activités
ecclesiales qui rassemblent, pour la
richesse des échanges et le partage
des expériences. Cela dure toujours.
Le covid-19 a sérieusement perturbé
nos engagements comme les service
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à l’église et aux EMS, les rencontres
bibliques œcuméniques, la livraison
du pain pour la soupe populaire, etc.
II est aussi reconnu que j’aime jouer
avec les mots et pratiquer l’humour.
Par exemple, le comble du snobisme:
se faire un lifting a Riddes !
Mon record au service des coupons:
j’ai provoqué quelques vaines
recherches à mes collègues pour le
paiement du dividende de la «fonderie
d’articles en bois» à Lucens.

As-tu toujours vécu a Poliez-Pittet ?
Si ce n’est pas le cas, où as-tu habité
auparavant ?
A la suite notre mariage, nous
avons quitté Poliez pour Cheseaux.
Appellation changeante de
l’immeuble : Vert Pré B, Sorecot,
Derrière le Château. 2 immeubles pour
un ilot de paix au milieu des champs.
Maintenant, ils sont noyés par 14
locatifs. Une magnifique époque de
33 ans dans une ambiance très très
conviviale. Que de souvenirs. On
se retrouve encore avec quelques
voisins. Maintenant, on est bien au
Flamy 3 à Poliez. Questions voisins,
au Flamy, c’est pas mal non plus.
Pour preuve, une belle première fête
des voisins. Déja 20 ans, que nous
habitons dans la maison revisitée des
parents de mon épouse.
Je sais que tu es à retraite. Quel était
ton métier ?
J’ai fait un apprentissage dans une
étude de notaire, puis je suis entré
à la BCV. Sur la durée, 34 ans, j’ai
gravi quelques échelons et travaillé
dans différents services, pour
terminer ma carrière en qualité de
conseiller en placements, puis dans la
section private banking. Une période
magnifique, dans une ambiance

conviviale et solidaire.
Fort de mes observations et avec la
complicité de quelques collègues,
j’ai écrit plusieurs « potins » pour les
soirées annuelles.
Comment occupes-tu tes journées ?
J’aime bien entretenir notre maison...
qui n’a pas de jardin. A question
récurrente voici la réponse :
parce que nous sommes des « potes
ages ». Par contre, nous avons engagé
une dame qui à la main verte, avec
une robe bleue à petits pois blancs.

Une confidence : j’ai une maitresse.
Mon atelier où je bricole volontiers,
répare, prépare des jeux, des décos,
etc. J’aime bien la photographie.
Je possède une petite collection de
photos insolites.
Durant le confinement, comment t’estu occupé ?
Période difficile à cause du regard des
autres. Heureusement, j’ai découvert
que dans le mot confinement, il y
avait aussi finement. En plus des
tâches habituelles, j’ai effectué
quelques travaux d’entretien dans la
maison. Point positif, j’ai augmenté la
destruction de papiers encombrants
et «même plus utiles». Nous avons fait
quotidiennement de belles balades.
Sonorisé les rendez-vous de 21 heures.
Sans oublier les jeux de mots, les
croisés et les fléchés. Les jeux à la
TV. C’est évidemment plus facile de
traverser la crise avec une maison a
la campagne. Je profite de l’occasion
pour remercier chaleureusement
notre entourage pour son soutien, sa
disponibilité et son amitié.
Pratiques-tu un sport ou en as-tu
pratiqué un auparavant ?
Actuellement, il me reste la marche.
Auparavant, c’est presque une

blague, j’ai découvert que j’étais
membre fondateur du FCPP déjà
renforcé par Helmut, un joueur
allemand. Ce club est promis a un bel
avenir. J’ai pratiqué le ski et de belles
randonnées en montagne. Durant
mon activité professionnelle, j’ai
couru plus de 1’000 km par année, soit
5 km tous les jours ouvrables, le matin
avant le travail, ça stimule.
Quel est ton endroit préféré a PoliezPittet ?
La place de jeux et de divertissements.
Lieux de rencontre des familles, de la
fête de la musique, du brunch, etc…
avec un four bien mis en chaleur,
merci a toute la brigade !
As-tu visité beaucoup de pays ? Quel
est ton favori ?
Entre autres : Canada, Chypre, Corse,
Grèce, Guadeloupe, lnde, lrlande,
Israel, Madère, Maroc, New York,
Roumanie, etc… Mon favori : le
Maroc. A découvrir : la Bulgarie.
Merci à Mathilde Dufour pour son
sympathique questionnaire. Pour
changer de quartier, je vais prêter mon
stylo à une personne qui a beaucoup de
cordes à son arc : Jean-Paul Respinguet.
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FOOTBALL-CLUB
POLIEZ-PITTET

Le foot se jouera-t-il
désormais à 12 ?
Sans grande surprise, la pandémie
mondiale de Covid-19 est venue
troubler la fête du sport amateur dans
tous les pays du monde ou presque.
Comme nous l’écrivions dans la
dernière édition du Turlet, notre
sport favori a été mis sous cloche ce
printemps et la saison régulière 20192020 des ligues inférieures purement
et simplement stoppée en raison de la
pandémie.
Une fois la reprise de la vie sociale
autorisée, le FCP en a profité pour
bichonner ses installations – mise
en service d’un nouveau système de
douche par la commune, nouvelle
peinture dans ses vestiaires, mise en
ordre dans ses locaux et les buvettes
– pour une reprise dynamisée de ses
activités.
La bonne nouvelle est que le temps à
disposition nous a permis de remettre
sur pied une deuxième garniture
perdue en début de saison passée.
Nous avons le plaisir d’avoir pu
inscrire dans le championnat de 5ème
ligue, une équipe sous la houlette
d’Alexandre Leibundgut, joueur actif
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au club depuis plusieurs années et qui
s’est investi personnellement dans ce
nouveau projet. Merci à lui et plein
succès à notre «deux».
La reprise officielle – presque 10 mois
après notre dernier match officiel –
s’est déroulée le dimanche 16 août
par un match de coupe vaudoise à
l’issue duquel notre première équipe

s’est finalement inclinée 2 – 5 contre
St-Sulpice, équipe évoluant en 3ème
ligue.
La punition pour notre «une» fut
malheureusement double ! 2 joueurs
ayant malheureusement été testés
positifs au CoVID–19, c’est toute
l’équipe qui s’est retrouvée mise en
quarantaine. Cet épisode se termine

Tous au stade !
Le FCP a besoin de
votre soutien !
C’est avec plaisir et en
respect des normes sanitaires
en vigueur que nous vous
attendons au bord du terrain
et à notre buvette désormais
tenue par notre nouveau
cantinier, M. Rudolf Gassman,
dont la sympathie et le
dynamisme vous séduiront.

Calendrier du 1er tour
Matchs à domicile
Saison 2020-2021
Dimanche 4 octobre
10.30 FC PP II – FC Bercher I
14.00 FCPP I – FC Prilly Sports I
Dimanche 18 octobre
10.30 FC PP II – FC Cugy IA
14.00 FC PP I – FC Bottens
Dimanche 01 novembre
10.30 FC PP II – FC VillarsTiercelin
14.00 FC PP I – FC FroidevilleSports
bien puisque les 2 joueurs concernés
ont recouvré la santé et l’équipe repris
le chemin du terrain.
Suite à cette mésaventure, le FCP a
immédiatement réagi en instaurant
des règles supplémentaires de
sécurité tant pour les joueurs, que
pour son staff et ses spectateurs. Vous
pourrez assister aux matches de nos
2 équipes en toute tranquillité tout
en respectant les directives mises en
place.

A bientôt au bord du terrain et
vive le FCP !
Thierry Zenker
Président du FC Poliez-Pittet

Pour la «deux», le championnat a
lui repris ses droits le 23 août sur
le terrain de Fey. Les boys d’Alex
Leibundgut ont essuyé leur première
défaite 4-1. Gageons que la troupe
à Alex rebondira pour la suite du
championnat.
FC Poliez-Pittet
1041 Poliez-Pittet
info@fcpoliez.ch
www.fcpoliez.ch
N° ASF 9087
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Conte
pour enfants

Raconte moi une
histoire ...
Le vent devenait toujours un peu
plus fort et il fallait faire attention
pour ne pas tomber. A côté de
moi, il y avait ma copine, une autre
goutte qui était née dans une flaque
d’eau devant une ferme. Alors elle
avait une jolie couleur chocolat.
Loin devant, on voyait un gros
nuage gris qui venait vers nous. Il
grondait et lançait de gros éclairs en
faisant beaucoup de bruit. On avait
peur !

Je suis une
petite goutte
d’eau
J’étais dans un petit glaçon tout enhaut de la montagne, accrochée au
glacier, je suis née tout soudain, un
jour où le soleil chauffait tellement.
Le glaçon a un peu fondu et moi,
petite goutte, je suis tombée sur un
gros cailloux tout plat, mais le soleil
à continuer à chauffer et chauffer.
Alors je me suis transformée en
vapeur, et j’ai commencé à monter
vers le nuage tout blanc dans le ciel.
Là, d’autres gouttes étaient déjà
arrivées. Moi je suis toute ronde et
transparente, je brille comme un
diamant. Le gros nuage avec le vent
nous transportait dans le ciel tout
doucement.
Je pouvais voir les maisons tout en
bas qui ressemblaient à des boîtes
d’allumettes et des vaches grandes
comme des petits oiseaux posés sur
l’herbe .
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Les deux nuages se sont rencontrés
dans un immense tonnerre et toutes
les gouttes ont été fortement
secouées. Après un moment, un
gros coup de vent m’a fait tomber
vers le bas à toute vitesse. C’était
drôle de voler comme ça. Ma
copine, la goutte chocolat, plus
grande que moi, allait plus vite et
me dépassait en riant.
Elle me criait “n’aies pas peur, ça ne
fait pas mal l’atterrissage”. Moi, je
voyais un tout petit jardin avec une
maison au milieu avec un toit tout
rouge.
Aie, aie, aie, et ce vent qui soufflait
tout le temps plus fort. Il me
dirigeait droit vers la maison quand
soudain... ploc ! J’étais collée sur
une vitre, d’où je pouvais voir
l’intérieur de la maison avec une
table et des chaises tout autour.
J’étais toute étourdie par tous ces
virages, toutes ces montées et
descentes que le vent m’avait fait
faire. Pire que dans un manège !
De l’autre côté de la vitre, une
petite fille venait à quatre pattes et
mettait son doigt contre la fenêtre
pour essayer de me toucher
pendant que moi je glissais de plus

en plus vite, poussée par les autres
gouttes qui venaient derrière moi.
La petite fille n’arrivait pas a nous
attraper et riait tout le temps.
Un nouveau coup de vent et je suis
tombée sur une magnifique fleur
toute jaune qui me dit “Merci, je
commençais vraiment à avoir très
soif. Et comme ça, je serai la plus
belle fleur du jardin”.
Voilà comment une toute petite
goutte d’eau peut redonner la vie.
Plus tard, lorsqu’il y aura du soleil
et que la fleur transpirera, je
remonterai vers un nouveau nuage
pour un autre grand voyage.
			Z.C.

JEUNESSE DE
POLIEZ-PITTET

Après 8 mois
à s’entrainer
d’arrache pied,
la Jeunesse
a enfin le
plaisir de vous présenter sa
pièce de théâtre d’environ 50
minutes, et ce, à deux reprises,
les soirs du 30 et 31 octobre. Sur
place vous attendront ; bonne
humeur, cocktail d’Halloween,
planchettes, pâtés et bien sûr, un
bar afin de pouvoir s’abreuver.
Venez en profiter !

Nouve
lles
dates !
!!

Nous nous réjouissons de vous
retrouver pour un week-end
d’Halloween à couper le souffle.
De plus, notez les dates du 2,
3 et 4 octobre où nous allons
préparer notre traditionnelle
raisinée. Nous vous attendons
nombreux afin de boire un verre
et discuter autour du chaudron.
Jeunesse de Poliez-Pittet
Ch. de Sauge 1b
1041 Poliez-Pittet
Tél 079 573 02 47
www.labandedepoliez.ch
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4 SAISONS À
POLIEZ-PITTET

Un été à Poliez-Pittet
Merci à la famille Aubry pour sa participation.

Une 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.

Artistes photographes,
c’est à vous de jouer !
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.
Lors de la prochaine parution
de votre gazette préférée, nous
exposerons une sélection des
photos les plus réussies et les plus
originales. Une de celles-ci pourrait
même être sélectionnée pour
paraître en couverture.

Planète Poliez-Pittet
Photo de Germain Arias Schreiber
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1er août, la relève
est assurée !
Photo que nous à
fait parvenir
Isabelle Moret.
Merci pour sa
participation.

Maintenant on sait d’où vient le Corona-Virus
Photo Marie-José Liechti. Merci pour sa participation.

CONCOURS

Participez à notre concours et gagnez
un bon de CHF 50.- à faire valoir dans
l’un de nos restaurants.
Réponse à déposer sur un papier libre dans la boite aux
lettres du Turlet ou à envoyer par email à vivreapoliez@
gmail.com au plus tard le 21 novembre 2020. Le gagnant
sera tiré au sort parmis les bonnes réponses.

Concours n°63

Qu’est-ce qui cloche sur cette image ?

Thématique pour la prochaine
parution:

Votre plus belle photo de vacances
Faites-nous parvenir votre photo par email à l’adresse
vivreapoliez@gmail.com
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 !

Résultat du concours n°62

La réponse était : l’armoirie de la commune
Vous avez été nombreux à jouer, merci.

La gagnante est Muriel
Dénéréaz
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ESPACE PUBLICITAIRE LIBRE
s’adresser à
vivreàpoliez@gmail.com

