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Restaurant de la Croix-Blanche

TRIBUNE
LIBRE

Nous comptons sur vous !
Et voilà, à l’heure où nous écrivons ces
lignes, retour au point de départ. Cette
nouvelle fermeture est un nouveau
coup dur et cette situation est vraiment
démoralisante.

Découvrez nos plats à
emporter
Sauce à salade maison 10 CHF
1 litre				
Choucroute

20 CHF

Cuisses de grenouilles 30 CHF
Fondue du Turlet
250gr. de viande
par pers. avec sauce
et légumes chinois

35 CHF

Fondue du Turlet
sans sauce

30 CHF

Tartare de boeuf
200 gr.
beurre, sans toast

20 CHF

Tous les mercredis
Langue de boeuf
sauce aux câpres
et riz

18 CHF

Réservation 24 heures à l’avance
au 021 881 16 50
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Nous allons donc continuer uniquement
avec la vente de plats à l’emporter et
nous nous en remettons à nouveau à la
solidarité de nos chers amis et clients.
Concernant la traditionnelle choucroute
du 1er janvier, si les conditions sanitaires
le permettent, elle aura lieu au foyer
de la grande salle. Dès 11h00, nous

servirons à toute heure, au prix de frs.
20.- par personne (4 personnes par
table maximum). Si la situation ne le
permet pas ou si vous êtes plus que 4
personnes, nous la proposerons en plat
à l’emporter.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année.
Prenez soin de vous !
Edith et Marc Urdieux

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.
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.

Une année formidable ?
Pas vraiment, mais comme dit Thích Nhat Hanh, célèbre moine bouddhiste,
«L’espoir est important, car il peut rendre l’instant présent moins difficile à
supporter. Si nous pensons que demain sera meilleur, nous pourrons supporter
les difficultés d’aujourd’hui».
Bien, cependant ces belles paroles ne nourrissent pas son homme....mais,
d’autres y ont pensé.
Trois drôles de dames, surnommées «Les Pouet’s», Rachel, Mireille et Sophie,
ont, par leur initiative pour la seconde année consécutive, organisé la récolte de
nourriture et produits de première nécessité en faveur des cartons du coeur.
Bravo aux Pouet’s et aux enfants qui ont donné un coup de main, ainsi qu’aux
Croqua-blyessons qui ont répondus présents. Et oui, à Poliez-Pittet nous savons
être solidaires. Sans nul doute, les deux restaurants du village, à nouveau fermés
au moment où nous écrivons ces lignes, profiteront eux aussi de la solidarité et
de la générosité des habitants.
Pour l’année prochaine ? Et bien on ne peut que la souhaiter meilleure et espérer
que l’on pourra enfin se retrouver autour d’un verre.
En attendant de pouvoir vous organiser une quelconque bastringue, nous vous
souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
					L’équipe de VàP

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 :
Carando Gaspare
Fils de Delphine
et Edoardo
06.10.2020
Mettraux Camille
Fille de Rachel et Stéphane
31.10.2020
Mourao Fernandes Tomas
Fils de Filipa Miranda Mourao et
Miguel Alves Fernandes
06.11.2020
Gay Noah
Fils de Marion et David
16.11.2020
Félicitations aux heureux parents !

Aux électeurs et électrices
de Poliez-Pittet
Au début 2021, nous serons appelés à
élire notre premier conseil communal
(35 personnes) ainsi que notre
municipalité.

Fermeture des bureaux
Les bureaux de
l’administration communale
seront fermés
du 23 décembre 2020
au 4 janvier 2021.

Au vu des circonstances sanitaires, la
municipalité n’a pas pu organiser une
assemblée de commune consacrée aux
élections communales. Vous avez reçu,
entre-temps, un tout ménage avec les
informations utiles. Nous en rappelons
quelques lignes.
Sont inscrits au rôle des électeurs et
peuvent être candidats :
• Les Suisses, hommes et femmes,
âgés de 18 ans révolus, qui sont
domiciliés dans la commune.

• Les personnes étrangères, hommes
et femmes, âgées de 18 ans révolus,
domiciliées dans la commune, qui
résident en Suisse au bénéfice d’une
autorisation depuis dix ans au moins et
sont domiciliées dans le canton depuis
trois ans au moins
Le délai pour le dépôt des candidatures,
que ce soit pour le conseil communal
ou pour la municipalité, est fixé au lundi
18 janvier à 12h00 auprès du greffe
municipal.
L’élection de la municipalité 1er tour
et du conseil communal se fera le
dimanche 7 mars 2021.

Ensuite vous pouvez prendre note des dates suivantes :
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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28 mars Municipalité 2ème tour
25 avril Syndicature 1er tour
16 mai Syndicature 2ème tour

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

Présentation de notre
employé communal

LES AMIS
DU GRENIER

Cette année, après mûre réflexion, la
Municipalité a décidé d’engager un
nouvel employé à 80% pour seconder
notre employé communal et ainsi
reprendre le secteur de conciergerie
de nos bâtiments.
Après l’audition de plusieurs
candidats, le choix de la municipalité
s’est porté sur M. Sean Kern domicilié
à Villars-Tiercelin et qui est au bénéfice
d’un CFC d’agent d’exploitation
obtenu en 2014 à la commune de
Jouxtens-Mézery.

Informations
importantes
La situation sanitaire n’ayant
pas beaucoup changé depuis
ce printemps, toutes les
manifestations annoncées ont
dû être annulées en 2020.

Il va donc reprendre le service de
conciergerie de la grande salle,
du collège nord, de la maison de
commune ainsi que de la buvette et
des vestiaires du terrain de football.
Une fois la partie conciergerie faite, il
secondera M. Christophe Conus pour
les travaux du service voirie.

Nous lui souhaitons la bienvenue
et espérons qu’il se plaira dans ses
nouvelles fonctions au sein de notre
commune.
Pour la Municipalité
Pascal Duthon
Vice syndic

Nous vous donnons rendezvous en mai 2021 pour notre
assemblée générale ainsi que
le 27 juin 2021 pour le brunch, à
condition, bien entendu, que la
crise soit passée.
Plus d’informations suivront.
Merci de votre compréhension.
Les amis du grenier et son
comité vous souhaitent de
belles fêtes de fin d’année et
le meilleur pour 2021.
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MESSAGE
DU SYNDIC

L’année 2020 devait être particulière
avec ce millésime si extraordinaire,
composé de deux vingt. Lors de la
dernière fête de la Saint Sylvestre
et au début de cette année, nous
nous sommes pris dans les bras,
embrassés, avons souhaité bonne
année et présenté à nos familles, amis,
connaissances, collègues de travail,
camarades de classe et autres, les
vœux les meilleurs pour une année
merveilleuse et pleine de belles
promesses.
La triste réalité que nous connaissons
aujourd’hui nous a rapidement
rattrapé. Il nous semble que cette
année a été perdue, qu’elle nous a
été volée. En effet, peu de loisirs
possibles, pas de voyages, ni de
vacances. Les rencontres ont
été limitées, les fêtes rendues
impossibles, les célébrations
religieuses réduites, voire supprimées.
Les visites aux malades ou aux
personnes âgées en hôpital ou en EMS
restreintes ou interdites. Le repas de
la commune offert à nos aînés a aussi
dû être annulé.
Combien de temps va durer cette
période difficile, pleine d’incertitudes,
de doutes et d’isolement ? Pourtant, la
vie continue. L’année 2021 sera, pour
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notre canton, celle du changement
des autorités communales avec les
élections en mars et le début d’une
nouvelle législature en juillet pour une
durée de 5 ans.
Notre commune va vivre une
année historique avec la disparition
du Conseil général au profit du
Conseil communal. Il faudra élire
nos représentants qui siégeront au
parlement communal. La possibilité de
participer et de se faire assermenter
lors d’une séance ne sera plus possible
mais tous les citoyens gagneront le
droit de référendum.
Les travaux de réfection des
routes traversant le village et
le remplacement des conduites
de distribution de l’eau de
consommation, vieilles de plus de
100 ans, ont débuté cette année et se
poursuivront durant celle qui arrive.
Ce sont d’importants investissements
qui sont consentis. A la fin des
travaux, après la pose du revêtement
définitif, on appréciera la disparition
des défauts et la baisse du bruit au
passage des véhicules. Les riverains en
seront les principaux bénéficiaires.
Le sujet qui fâche est le manque de
respect de certains. Les derniers
rodéos sauvages, avec des voitures

tout terrain, ayant fortement
détérioré, voire détruit par endroit,
nos terrains de football, en sont un
triste exemple.
A cela s’ajoutent les déchets de toutes
sortes laissés à l’abandon dans les
espaces publics, le long des routes,
dans les champs cultivés par nos
agriculteurs, en forêt. La liste peut
s’allonger. On y trouve des bouteilles,
des cornets vides, des canettes en
aluminium, des sacs poubelles entiers
et maintenant des masques.
Notre commune a également été
confrontée à un amoncellement de
pneus qu’il a fallu évacuer.
N’oublions pas les coûts non
négligeables engendrés pour la
communauté.
Manifester pour le climat est inutile
si le respect de la nature et de
l’environnement n’est pas également
une priorité.
En espérant que des fêtes de fin
d’année pourront être organisées et
en souhaitant que la nouvelle année
soit meilleure et moins triste que celle
qui se termine, je vous présente mes
vœux les plus chaleureux de santé,
bonheur et plaisirs partagés.
Serge Savoy

VOLLEY-BALL
CLUB BOTTENS
POLIEZ-PITTET

Francesco & Marie-José

L’équipe M19 F2
Championne vaudoise
Selon l’entraîneur Elisabeth Bonnet,
le bilan de la saison 2019-2020 est
très bon. L’équipe continue à se
construire, à apprendre à se connaître
et à créer une cohésion.
Chacune et chacun a progressé et
a démontré une envie d’avancer
ensemble et d’aller de l’avant.
Le jeu est plus posé, les gestes plus
précis et maîtrisés. La marge de
progression individuelle et collective
est grande, signifiant ainsi qu’il y a
encore de très belles choses à réaliser
ensemble.
La saison s’est terminée abruptement,
heureusement en tête du classement
avant le dernier match qui n’a pas pu
être disputé pour cause de pandémie.
Je suis très fière avec Katja Panchaud
de les accompagner dans leur
parcours volley balistique.
BRAVO L’ÉQUIPE !
Au moment où je vous transmets ce
petit message toutes les équipes sont
à nouveau à l’arrêt et font de leur

Je passe le relais
Les membres du BOPP volleyball
n’ont pas pu se rassembler en juin
pour leur assemblée générale.
Covid oblige, les rapports des
entraîneurs ont été faits par écrit et
par vote en ligne.
Le covid nous ayant laissé un
semblant de répit, un sympathique
souper et une Assemblée
extraordinaire ont pu être organisés
au refuge de Bottens le 1 septembre.

Deux sujets ne pouvaient pas être
traités par correspondance :
L’élection de mon successeur ainsi
que la remise des médailles à nos
jeunes et impatientes championnes.
C’est avec grand plaisir et un peu
d’émotion que je transmets, après
20 ans de présidence, le ballon et les
clés du club à Francesco Pessotto,
entraîneur de la première équipe.
Je lui donne ma confiance et lui
souhaite de belles années dans ce
club formateur et ambitieux.

mieux pour garder la forme et l’esprit
de compétition.
Prenez-soin de vous et de vos proches.
Sportivement.
Marie-José Liechti
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INTERVIEW
D’UN CROQUABLYESSON

Jean-Paul Respinguet
répond aux questions de
Bernard Delamadeleine
Peux-tu te présenter en quelques
lignes ?
Heureux Papa, Grand-Papa, BeauPapa, je suis un homme plutôt
optimiste et heureux d’habiter la
campagne et plus particulièrement
Poliez-Pittet.
D’un premier mariage, j’ai deux
enfants et une petite fille. Mon
épouse actuelle n’est pas en reste
avec 4 enfants bien connus de la
jeunesse de Poliez-Pittet.
Comme tout le monde s’entend bien,
j’apprécie les belles et grandes tablées
aux fêtes et aux anniversaires !
Sur quels critères as-tu choisi PoliezPittet ?
Après 30 années passées à Épalinges,
j’ai posé mes papiers à Poliez-Pittet
le 1er janvier 2009 pour rejoindre ma
future épouse Christine Brandt et
nous nous sommes mariés le 29 mai
de cette même année.
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Respinguet n’est pas un nom de notre
village !
Non, et même pas Vaudois !
Originaire de Courroux dans le canton
du Jura, j’ai passé toute ma jeunesse
à la ferme de mes parents à Vicques.
Village d’environ 1’000 habitants
à l’époque, où j’ai fait mes écoles
primaires et secondaires.

en Télévision, Haute-Fidélité et
Electroménager.

Quel est ton métier ?

Es-tu toujours professeur à
tes heures ?

A l’âge de 16 ans, j’ai quitté la
maison familiale pour effectuer un
apprentissage de Radio-électricien
à l’École des métiers de SaintImier. Après quelques années de
pratique dans la région, je suis venu
perfectionner mes connaissances chez
Philips à Gland. J’en ai profité pour
faire ma Maîtrise Fédérale à l’École
des Métiers à Lausanne. S’en est suivi
30 ans de pratiques techniques et
commerciales à Épalinges.
À la suite d’un licenciement
économique, j’ai ouvert mon
entreprise de Vente et Réparation

C’est bien connu, tu aimes rendre
service et assurer le service !
Je n’y peux rien, c’est comme ça ! Mon
travail est mon principal hobby et
j’apprécie le contact avec les gens !

Après mon licenciement, et
l’ouverture de mon entreprise en
2010, j’avais des disponibilités pour
enseigner (120 périodes par année)
la connaissance marchandise aux
Gestionnaires du commerce de détail
en Electronique de Divertissement.
J’ai donné mon dernier cours à l’EPCL
le 20 janvier 2020.
J’enseignais aussi 3 x 1 semaine par
année aux cours Interentreprises
pour les Techniciens Romands en
Multimédia à Granges/Soleure. Là
aussi, j’ai enseigné ma dernière
semaine en septembre 2020. Place
aux jeunes !
En tant que membre actif de la
communauté et président de la
Chorale, comment vis-tu le covid 19 ?
Comme tout le monde, avec très peu
d’activités sociales. J’en profite pour
passer du temps avec mon épouse et
rattraper le retard au bureau !
Est-ce que « Monsieur jardinier » est
associé à « Monsieur cuisine » ?
Plus que jamais avec les temps qui
courent ! Ce sont bien deux activités
que j’apprécie beaucoup et qui me
déstressent !

Quels sont tes autres hobbies ?
Mon épouse est valaisanne, de
Mollens, sous Montana. Elle est née
les skis aux pieds (sa mère doit encore
se souvenir de l’accouchement) !!
Donc : Le ski, le ski et … le VTT et la
randonnée en Valais … ou ailleurs.
Nous aimons aussi les voyages ou les
petites escapades en Suisse.
Qu’est-ce qui te plaît particulièrement
à Poliez-Pittet ?
C’est un village à taille humaine dans
lequel les voitures doivent ralentir
grâce au goulet de la Croix-Fédérale
et au virage de l’Union. Ce qui permet
à toute la population de profiter sans
trop de nuisances, du magnifique parc
de la place du village.
J’apprécie aussi tout particulièrement
l’importante vie villageoise grâce aux
nombreuses activités organisées par
les sociétés locales.
A qui veux-tu passer le relais ?
Merci Bernard pour ce questionnaire
qui m’a obligé à faire un p’tit tour en
arrière et qui m’a rappelé qu’on est
vraiment bien à Poliez !
Je vais passer le témoin à une
personne qui je l’espère, me donnera
la recette de la merveilleuse soupe
à la courge qu’elle sert lors de
manifestations sur la place du village :
Véronique Delessert
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LES POUET’S

Chers habitants,
Le covid nous éloigne de beaucoup de
choses mais pas de la générosité des
villageois de Poliez-Pittet.
Eh oui, c’est avec plaisir et masquées
que nous avons pu récolter 29 cartons
pleins soit le double de l’année
dernière et ceci grâce à vous !!!
Nous avons également acheté des
pampers avec l’argent reçu de
quelques villageois.
Bien sûr, nous aurions voulu voir
des monstres et des sorcières courir
à travers nos rues bien vides mais
le covid en a décidé autrement.
Heureusement, la chaleur des gens
nous a mis du baume au cœur et
nous repartons heureuses en nous
réjouissant déjà de la version 3.0 de
notre halloween spécial « cartons du
cœur ».
Nous vous donnons rendez-vous le
dimanche 31 octobre 2021 afin de
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réitérer cette collecte que ce soit en
ouvrant votre porte aux créatures
terrifiantes ou en parcourant les
rues du village à la recherche de ces
trésors.
Nous essayerons de ne pas louper
la publication dans le Turlet comme
cette année et un tout-ménage sera
distribué et plus tôt que cette année
c’est promis !!
Enfin, si vous souhaitez connaître

cette association à but non lucratif,
nous vous invitons à zieuter le site
internet : www.cartonsducoeur.ch.
Nous profitons de l’occasion pour
vous souhaiter de belles fêtes de fin
d’année malgré la situation sanitaire
que nous vivons.
Prenez soin de vous.
		Les Pouet’s
Mireille, Rachel & Sophie
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FOOTBALL-CLUB
POLIEZ-PITTET

Un premier tour qui s’est
déroulé tant bien que
mal
Grâce à une accalmie toute relative en
ce début d’automne, les compétitions
ont pu se dérouler quasiment
normalement. Il me plaît à relever ici
l’excellent état d’esprit qui a prévalu
durant cette période ainsi que toutes
les mesures sanitaires qui ont été
prises par tous les clubs que nous
avons affrontés. Il était évident pour
tous que ces mesures étaient le prix
à payer pour pouvoir pratiquer notre
sport favori en toute sécurité.

avec un match en moins que ses 2
poursuivants. De nombreuses défaites
par la plus petite des différences – une
seule «casquette» contre le FC Prilly –
ont porté un rude coup au moral de la
troupe à Enildo Pinto. Gageons que la
trêve hivernale puisse apporter un peu
de baume au cœur à nos joueurs qui
n’ont pas démérité.
Pour son retour en compétition,
notre deuxième garniture menée par
Alexandre Leibundgut ne s’est pas
contentée d’un rôle de spectateur.
Également 2 victoires pour 6 défaites,
tout est ouvert pour la suite du
championnat.

2ème équipe 2020-2021

Du côté de notre première équipe,
le résultat est largement en dessous
de nos espérances et ne reflète en
rien la qualité de jeu présentée.
2 victoires pour 6 défaites, notre
première garniture pointe en 10ème
position au classement du groupe 3
1ère équipe 2020-2021
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Un bien triste évènement
C’est le mercredi 11 novembre qu’a
été découverte une scène presque
apocalyptique sur le 2ème terrain
du FCP. Un ou plusieurs ahuris n’ont
rien trouvé de plus intelligent que
de s’adonner à un véritable rodéo
en voiture sur notre surface de jeu
et d’entraînement. Les dégâts sont
considérables et nécessiteront
d’importantes mesures de remise en
état. Ce triste épisode démontre – si
besoin est – d’un total manque de
respect pour le travail sans relâche
qui est effectué, tant par la Commune
que par les bénévoles du club, pour
que nos installations soient d’une
qualité irréprochable. Une plainte a
bien entendu été déposée et nous
espérons vivement que le ou les
auteurs de cet acte innommable
soient retrouvés et punis.

L’agenda du début
2021 est chamboulé
C’est «la mort dans l’âme» que
le FCP doit se résigner à annuler
son traditionnel tournoi en salle
prévu à fin janvier 2021. Le trop
grand nombre d’incertitudes
sur les capacités d’accueil et
les difficultés potentielles à
faire respecter les nombreuses
mesures sanitaires à prendre ont
eu raison de notre enthousiasme à
mettre sur pied cette compétition
dont la renommée n’est plus à
faire. La 34ème édition de l’Indoor
aura donc lieu en janvier 2022.
La conséquence pour le club
est avant tout d’ordre financier
puisque cette annulation nous
privera de presque un quart de
nos revenus et annonce une
année particulièrement délicate
pour le club.
Pour l’heure, la tenue de notre
repas de soutien est maintenue
au mercredi 10 février 2021 dans
un format inédit lié aux mesures
strictes qui nous seront imposées
sans aucun doute et pour autant
que la situation le permette. Le
FCP ne veut prendre le moindre
risque dont les conséquences
pourraient s’avérer désastreuses.
Thierry Zenker
Président du FC Poliez-Pittet
FC Poliez-Pittet
1041 Poliez-Pittet
info@fcpoliez.ch
www.fcpoliez.ch
N° ASF 9087
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ET SI ON
EN PARLAIT

L’évolution du métier
d’Electronicien en
Multimédia
J’aimerais par cet article, attirer
votre attention sur l’évolution de
ma profession d’Electronicien en
Multimédia. (Anciennement Radioélectricien).
Si vous tapez le lien suivant
https://www.orientation.ch/dyn/
show/1900?id=297 sur votre ordinateur

ou tablette, vous découvrirez entre
autres ceci :
L’électronicien ou l’électronicienne en
multimédia installent, entretiennent et
réparent des appareils de l’électronique
de divertissement et du domaine
Home Office (logiciels et matériel
informatique). Les appareils peuvent
être un téléviseur, un ordinateur, une
imprimante, un scanner, une tablette
numérique, un enregistreur DVD-HD,
un lecteur blu-ray, un caméscope,
un appareil photo numérique, un

L’illustration ci-contre montre l’évolution de la
profession, de cette époque à nos jours.
Tous les appareils de la colonne de gauche réunis, soit :
Ordinateur, caméra, appareil de photo, récepteur de
radio, récepteur de télévision, téléphone, reproducteur
de musique, etc, pour lesquels il aurait fallu un véhicule
de transport pour les déplacer, tiennent maintenant
dans une poche de pantalon !
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système de vidéo-surveillance, etc. Les
installations de réception terrestre et
satellite et la distribution de signaux
audio, vidéo et de données sont aussi
assumées par les professionnels du
multimédia.
Cette liste d’activité non exhaustive est
déjà tellement variée qu’un technicien
choisira une ou plusieurs spécialisations
parmi ces domaines.
Dans les années 70, quand j’ai
commencé mon apprentissage à

l’Ecole des Métiers de Saint-Imier, on
commençait par 2 années de mécanique
en atelier. Du limage à l’utilisation de
grandes machines comme les tours et
les fraiseuses. En parallèle commençait
alors la théorie sur la radio-électricité.
Après ces deux années de mécanique,
on pouvait enfin commencer à faire
des mesures sur des circuits radioélectriques. La TV couleur en était à ses
balbutiements. (1968).
Voici un autre lien de la RTS qui a
comme sujet un reportage de 26’ sur
la profession en 1964. https://www.rts.
ch/archives/tv/divers/a-vous/5264057radioelectricien.html
Voilà pourquoi, à la page « Interview
d’un Croquablyesson » de ce journal, je
réponds à Bernard que ma profession
est mon hobby principal !
Mais cette profession passionnante
ne se résume pas/plus au seul côté
technique.
Etant donné que les appareils
électroniques sont de plus en
plus fiables, (en ne parlant pas de
l’obsolescence programmée !) la
réparation des appareils, après les deux
ans de garantie, est de moins en moins
possible ou judicieuse. Les raisons en
sont que le coût d’une réparation peut
être disproportionnée par rapport au
prix d’un appareil neuf, ou que, après
5 à 7 années d’utilisation, ces appareils
sont technologiquement dépassés.

qualité du service après-vente de leur
importateur en Suisse.
En service clientèle, je vois trop souvent
des personnes qui n’ont pas acquis
le bon appareil par manque de bons
conseils ou en ayant été séduites par un
prix bradé sans se poser la question de
savoir pourquoi l’appareil acquis était
en promotion.
Une autre de mes activités importantes
est l’installation et la configuration des
boîtiers Swisscom et UPC Cablecom qui
selon les démarcheurs téléphoniques
sont faciles à installer ! Pour terminer
cette énumération de mes activités
principales, voici encore un point qui
me tient particulièrement à cœur :
J’aime transmettre ma passion pour une
écoute réaliste. Il m’arrive de mettre
à disposition d’un acheteur potentiel,
une installation à son domicile pour
qu’il puisse juger de son rendu dans les
conditions réelles liées à son intérieur.

Exemple d’offre haute-fidélité
Ampli-tuner Marantz M-CR612:
CHF 850.Caractéristiques principales :
Puissance 2 x 60W / A et B,
Radio FM - DAB+ - Internet,
Connection LAN,
WiFi, Bluetooth,
Streaming, Airplay 2, Spotify,
Entrées Cinch, Optic, USB

N’hésitez pas à faire appel à moi si un
sujet abordé dans cette lettre vous a
interpelé.
Ce serait avec grand plaisir et sans
engagement que je répondrais à vos
questions.
Jean-Paul Respinguet

C’est là que j’interviens le plus souvent
envers les clients qui ne veulent pas
jeter leur appareil sans savoir s’il est
réparable ou pas.
Je ne peux pas non plus passer 2 heures
en atelier pour arriver à la conclusion
que la réparation est trop onéreuse.
Mes années d’expérience et mes
contacts privilégiés avec les services
techniques des fournisseurs, me
permettent de trier sans perte de temps
ce qu’il est bon de réparer et à quel prix.
Dans le cas d’un conseil de
remplacement d’appareil, je connais les
forces et faiblesses des marques et la
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CONTES POUR
ENFANTS

Raconte moi une
histoire ...
Je suis heureux de suivre le petit
enfant partout, de jouer, manger et
surtout dormir avec lui.
On me tire par une patte ou par
ma queue, mais toujours avec
beaucoup d’amour.
On ne m’oublie jamais longtemps,
Je reste assis à coté des jouets sans
rien dire et j’ai la chance d’entendre
de belles petites histoires.
Des fois, maman trouve que je suis
tout sale et que je sens mauvais,
alors j’ai droit d’aller faire des
pirouettes dans la machine à laver,
et me revoilà tout beau.

Moi, Doudou
Je n’ai pas de forme précise,
parfois, je suis un petit éléphant,
une petite souris ou alors un petit
chien aux grands yeux.
J’attire les câlins, les petits et
grands chagrins avec quelques fois
de petites larmes et beaucoup de
bisous mouillés.
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Très vite on revient me chouchouter
me mordre ou me donner des
bisous, moi j’aime bien tous ces
câlins et ça me fait tout plein de
chatouilles.
Ce que j’aime le plus, c’est quand
je vois dans les yeux de mon
petit protégé que j’ai réussi à
le réconforter et lui donner du
courage et que les larmes on fait
place à la joie et la bonne humeur.

Le temps passe et parfois on
m‘oublie longtemps dans un tiroir
mais je ne suis pas triste, je sais que
l’enfant à grandit et que tout va
bien.
Et puis, parfois aussi, on me
retrouve par hasard . Tout plein de
jolis souvenirs nous reviennent et je
suis tout content.
		Z.C.

JEUNESSE DE
POLIEZ-PITTET

Raisinée

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 pour votre 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.

Photo de Magali Weber

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.

Photo Luc Gindroz

Photo Nadia Vouilloz
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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 février 2021. Le gagnant sera
tiré au sort parmis les bonnes réponses.

Concours n°64
Photo de Vincent Martin

Qu’est-ce qui cloche sur cette image ?

Thématique pour la prochaine
parution:

Sujet libre, faites-vous plaisir
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°63

La réponse était : la fontaine est moins longue.
Vous avez été nombreux à jouer, merci.

La gagnante est
Florence Villemin
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