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Restaurant de la Croix-Blanche

TRIBUNE
LIBRE

Chers amis, chers clients, votre soutien nous touche profondément et
nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Cette période n’a vraiment pas été facile
et nous a extrêmement marqué.

Découvrez nos plats à
emporter
Sauce à salade
10 CHF
1 litre				
Nouilles à la carbonara 20 CHF
avec salade mêlée
Assiette estivale

20 CHF

Cuisses de grenouilles 28 CHF
Fondue du Turlet
(Glare….) 250gr.
par pers. avec sauce
et légumes chinois

35 CHF

Fondue du Turlet
sans sauce

30 CHF

Roastbeef, salade de
pomme de terre
sauce tartare

24 CHF

Melon et jambon cru

18 CHF

Salade de boeuf bouilli 16 CHF
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Votre soutien nous a apporté beaucoup
de réconfort et nous tenons à vous
en remercier chaleureusement.
Un merci tout particulier à nos 3
nanas pour,notamment, leur aide
informatique.
Comme vous avez pu le constater,
notre établissement à rouvert ses
portes le 9 juin. Afin de respecter les
directives nous avons supprimé des
tables, ce qui n’est pas viable pour notre
établissement. C’est pourquoi,
nous allons aussi continuer avec la

formule des mets à l’emporter,
sur réservation 24h00 à l’avance
au 021 881 16 50.
Nous nous réjouissons de vous
retrouver.
Prenez soins 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.
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.

Une situation surréaliste
Au supermarché certains rayons sont vides et les hauts parleurs nous rappellent
de respecter les distances.
Les plus chanceux d’entre-nous, qui ont toujours leur salaire à la fin du mois, se
demandent s’ils vont pouvoir partir en vacances. Les autres se demandent s’ils
auront assez dans le porte-monnaie pour manger jusqu’à la fin du mois.
Au téléjournal, on nous parle de situations totalement surréalistes dont je vous
passerai les détails histoire de ne pas
vous plomber encore plus la journée.
Oui, on se croirait vraiment dans un
mauvais film de série B, et pourtant....
Mais, voyons aussi les choses du bon
côté, des élans de solidarité se sont
organisés ici et là, révélant ainsi le
meilleur de l’homme.
Dans notre village, la jeunesse s’est mise
à disposition pour apporter son aide et
les gens se montrent solidaires, ce qui
fait évidemment plaisir à voir.
En cette année si particulière, l’équipe de
VàP apporte aussi sa petite contribution
en offrant à ses partenaires les publicités
dans le Turlet pour l’année 2020.
Pour continuer sur cette lancée, pensons
à recourir, dans la mesure du possible,
aux commerçants et entrepreneurs du village.
En attendant de vous retrouver autour d’un verre, portez-vous bien.
L’équipe de VàP

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 :
Lucie Gobet, fille de Alizée Grimm et
Cédric Gobet, née
le 28.04.2020

Pollution du ruisseau Coruz
Nous devons malheureusement
déplorer encore une fois une
importante pollution du ruisseau le
Coruz. Celle-ci concerne une zone
d’environ 500 mètres entre la grandesalle et la déchetterie, où tous les
poissons sont morts.

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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Comme toutes les eaux claires du village
et de la zone artisanale arrivent dans
le ruisseau à la hauteur de la grande
salle, il est certain que cette pollution
vient de notre village. Nous rappelons
encore une fois qu’il est interdit de laver
sa voiture ailleurs que dans une zone
de lavage autorisée, et que TOUS les
produits toxiques, de ménage ou autres
doivent être amenés à la déchetterie ou
chez le vendeur.
TOUTES LES EAUX COLLECTÉES
FINISSENT AUX RUISSEAUX.
Merci d’en tenir compte et de respecter.

VOLLEY-BALL
CLUB BOTTENS
POLIEZ-PITTET

Bravo !
Des juniors championnes vaudoises de leur groupe M19 F2.
Cette saison, l’équipe s’était fixée
comme objectif de terminer en tête
de classement et le résultat ne s’est
pas fait attendre.
L’équipe a toujours montré de la
motivation et de l’implication aux
entraînements et aux matchs.
Mon bilan de cette saison est
très positif, 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.

a encore de très belles choses à
réaliser ensemble.
La saison se termine abruptement,
heureusement en tête du
classement avant le dernier
match qui n’a pas pu être disputé
pour cause de pandémie. BRAVO
L’ÉQUIPE.
Je suis très fière, avec Katja
Panchaud ,de les accompagner dans
leur parcours volleybalistique.
Elisabeth Bonnet
Entraîneuse

Souper de
soutien
Pour des raisons bien
compréhensibles, et à notre plus
grand regret, notre traditionnelle
soirée fondue n’aura pas lieu cette
année.
Marie-José Liechti
Présidente
Volley-Ball Club BOPP
(Bottens et Poliez-Pittet)
Ch. du Rategniau 2
1041 Poliez-Pittet
Tél 021 882 18 55

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
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TRIBUNE
LIBRE

Restaurant de l’Union
Confinement = petit
rafraîchissement
Chers amis, chers clients,
Nous avons profité du confinement
pour donner un petit coup de jeune
à notre établissement.

Petit Coup
de Gueule
Lors d’une balade le samedi 4 avril,
j’ai constaté qu’il y avait des déchets
autour de la table du terrain de foot.
Il est désolant de voir que certains
habitants du village ne respectent
pas les autres.
Lorsque ces personnes sont arrivées,
elles étaient certainement très
contentes de trouver ce coin sans
détritus et, le fait de ramener ses
déchets à la maison n’est pas plus
compliqué que d’y avoir amené
les boissons. Pourquoi ne laissentelles pas l’endroit propre pour les
personnes suivantes ?

Nous sommes prêts, depuis le 11 mai,
à vous recevoir dans le plus strict
respect des règles édictées par les
autorités.
Les tables sont espacées, du gel
pour les mains est à votre disposition
et les différentes salles nous
permettent de «jongler» en toute
sécurité.
Les personnes qui préfèrent
attendre la fin de la crise sanitaire
pour venir manger au restaurant,
ont la possibilité de commander nos
différents plats à l’emporter.
Nous avons besoin de vous et avons
hâte de vous revoir !
A bientôt
Prenez soins de vous.
Paolo Guedes

Quelques exemples de
plats à l’emporter

J’espère que mon coup de gueule
attirera l’attention des personnes
concernées et qu’à l’avenir elles
prendront soin de ne pas laisser
leurs déchets sur place.
Daniel Villemin
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Filets de perches
meunière

26 CHF

Tartare de boeuf
au cognac

26 CHF

Scalopine de veau
au citron

26 CHF

Pâtes diverses
Pizzas

La fête de la musique
est annulée

LES AMIS DU
GRENIER

Malgré les nouvelles directives
des autorités, nous renonçons,
pour cette année, à organiser la
fête de la musique.
En effet, nous estimons que les
mesures restent contraignantes,
les responsabilités pour les
organisateurs sont énormes et
nous souhaitons éviter toute
éventuelle nouvelle vague
d’épidémie.

Informations importantes
Suite aux dernières nouvelles du Conseil fédéral, nous avons été dans l’obligation
de déplacer l’assemblée générale agendée le 6 mai à une date ultérieure.
Le brunch du 28 juin est annulé et reprogrammé le 27 juin 2021.
Pour la fête du pain du Gros-de-Vaud, nous attendons les instructions des
organisateurs. Plus d’informations suivront.
Merci de votre compréhension.
Votre Grenier et son comité
Les amis du grenier
Jean-Paul Gindroz
Ch. du Pay 1
1041 Poliez-Pittet
Tél 079 278 12 62
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INTERVIEW
D’UN CROQUABLYESSON

Mathilde Dufour répond
aux questions de Mireille
Wegmann
Peux-tu volontiers te présenter en
quelques mots ?
Je m’appelle Mathilde et je suis née
le 27 mai 2004 à l’hôpital de Morges,
j’ai donc 16 ans. J’habite depuis
toujours à Poliez-Pittet et j’y ai fait
toutes mes années d’école primaire
sauf une année à Villars-Tiercelin, puis
j’ai suivi 3 ans d’école secondaire au
collège des Trois-Sapins à Echallens.
Depuis la rentrée 2019, j’étudie au
Gymnase de la Cité à Lausanne en
école de maturité, option italien car
j’adore cette langue. Je suis de nature
souriante et joyeuse, j’aime beaucoup
rigoler et je croque la vie à pleines
dents. Je crois que mon plus gros
défaut est d’être assez « bordélique ».
Décris-nous ta «journée-type» en
semaine: en temps normal et pendant
le «confinement».
Mes journées durant le conﬁnement
sont assez répétitives. Je me lève vers
8h30, je déjeune et ensuite je me mets
au travail pour le gymnase, même si
c’est dur de se motiver durant cette
période… L’après-midi, je travaille
encore un peu et je fais ensuite du
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sport dans le jardin avec ma petite
soeur Romane qui aura 11 ans. J’avoue
que je regarde aussi pas mal de séries
sur mon ordinateur et passe du temps
sur mon téléphone.
Pour ce qui est de mes « journéestypes » hors conﬁnement, je me lève
vers 6h15, je prends le bus pour aller à
Echallens puis le LEB pour me rendre
à Lausanne. A midi, je mange en ville
avec mes copines.
Mes journées de cours sont bien
remplies et j’arrive chez moi le soir
vers 17h30. Bref une routine d’ados !!
Que penses-tu de notre village et de
ses infrastructures? Que préfères-tu à
Poliez et que penses-tu qui pourrait y
être amélioré ?
Je trouve que Poliez-Pittet est un
très joli petit village de campagne,
accueillant et chaleureux. Je m’y sens
vraiment chez moi. Au niveau de ses

infrastructures, il manque peut être
une petite épicerie ou un petit kiosque
mais sinon les deux restaurants sont
géniaux. Je suis contente d’avoir pu
aller à la petite école du village en
enfantine car c’est un endroit où on
se sent rassuré lorsqu’on est petit et
je trouvais sympa que nos mamans
puissent s’y retrouver à la sortie
de l’école. Je trouverais dommage
qu’elle disparaisse un jour. Etant une
adolescente, je trouve qu’il faudrait
améliorer les transports publics,
car pour se déplacer c’est assez
compliqué et il n’y a pas assez de bus.
Quelles sont tes activités favorites ?
Mes activités favorites ne sont
pas, hummmm comment dire, très
originales… J’aime beaucoup écouter
de la musique, je me lève j’en écoute,
je me couche j’en écoute toujours. Je
parle tout le temps avec mes copines
surtout en ce temps de conﬁnement,
on aime beaucoup s’appeler. Sinon
j’aime faire les magasins, rigoler et
voyager.
Où vous rencontrez-vous le plus
souvent, toi et tes amis ?
Alors, la plupart du temps comme je
suis à Lausanne la journée c’est là que
je vois le plus souvent mes amis et, de
temps en temps le week-end avec ma
meilleure amie on aime bien se voir à
Echallens pour « blablater » de tout et
de rien.
Fais-tu partie d’une société dans la
région ?
J’ai fait partie deux ans de la société
de volley BOPP à Bottens mais depuis
que j’ai commencé le gymnase,
j’ai malheureusement arrêté car je
n’arrivais plus à aller régulièrement
aux entraînements, mais cela reste un

sport que j’aime beaucoup.

FOOTBALL CLUB
POLIEZ-PITTET

Qu’aimes-tu manger et quel est ton
restaurant préféré ?
Je ne suis vraiment pas compliquée
pour manger, j’aime quasi tout sauf
les cornichons, le coca et les pommes
de terre vapeur. Les crêpes et les
sushis restent quand même mes plats
favoris. Je n’ai pas de restaurant
préféré mais j’aime beaucoup les
restaurants asiatiques et italiens !!!!
VIVA LA PASTA

Championnats
annulés

Je crois savoir que tu fais du babysitting :o) ... As-tu beaucoup de
demandes au village et alentours ?
J’ai suivi les cours de la croix rouge en
2018 et j’ai vraiment beaucoup aimé.
J’ai de la chance car presque toutes
mes demandes de baby-sitting ont été
à Poliez-Pittet et je trouve chouette
de pouvoir garder des enfants de mon
village. Je connaissais déjà la plupart
d’entre eux car il s’agissait des copains
et copines de ma petite soeur. J’aime
bien le baby-sitting, car depuis que je
suis toute petite je souhaite devenir
enseignante pour les enfants âgés
d’environ 7 à 10 ans. Je reste toujours
à disposition lorsque la situation
actuelle s’apaisera.

A qui aimerais-tu passer la parole
pour la suite des interviews ?
Je souhaite laisser la parole à mon
voisin Bernard Delamadeleine qui
a toujours un mot pour rire et de
superbes jeux de mots.

Comme vous l’avez certainement
appris et pour les raisons que
tout le monde connait, les
championnats de football pour
les ligues inférieurs jusqu’à la
2ème ligue inter ont été annulés
au niveau national jusqu’à nouvel
avis. Ceci signifie que le FCP est
assuré de se maintenir dans sa
catégorie de jeu lors du prochain
championnat dont la date n’est
pas encore connue.
Thierry Zenker
Présient du FC Poliez-Pittet

Plus tard, te vois-tu vivre à PoliezPittet ou ailleurs en campagne, ou
préférerais-tu t’établir en ville ?
Alors plus tard je me verrai plutôt
habiter à la campagne. J’aime bien la
ville mais seulement pour les cours,
pour manger dehors et pour faire les
magasins, bref pour sortir, mais je ne
pense pas que je pourrais y vivre. Je
verrai bien ce que l’avenir me réserve !

FC Poliez-Pittet
1041 Poliez-Pittet
info@fcpoliez.ch
www.fcpoliez.ch
N° ASF 9087

9

TRIBUNE
LIBRE

Le clocher
Sur le clocher de mon village
se dresse un coq au fier visage
d’infaillible présage.
S’il va de bise on a le beau, s’il va de
vent on a de l’eau.
Malheureusement depuis longtemps
déjà (trop longtemps) il est grippé
et ne nous montre plus d’où vient le
vent.
Mon voeu le plus cher serait que
quelqu’un lui apporte un peu d’huile
pour qu’il retrouve sa mobilité.
Lydia Carrard
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JEUNESSE DE
POLIEZ-PITTET

À votre disposition
La Jeunesse de Poliez-Pittet
qui s’est déjà mise à disposition
des personnes en difficulté afin
de faire leurs courses et autres
tâches ne pouvant être effectuées
sans se mettre en danger est
toujours à disposition au même
numéro. N’hésitez pas à contacter
le 077/412.94.24 en cas de besoin.
Nous souhaitons pouvoir vous
revoir tous au plus vite et dans les
meilleures conditions !
La date de notre tour annuel
prévu en septembre pourrait
être avancée à fin août. Un tout
ménage vous sera envoyé afin de
confirmer les dates définitives.

Jeunesse de Poliez-Pittet
Ch. de la Sauge 1b
1041 Poliez-Pittet
Tél 079 573 02 47
www.labandedepoliez.ch
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TRIBUNE
LIBRE

Vivre à Poliez n’a jamais
aussi bien porté son nom

1 Tulipe pour la VIE,
c’est quoi ?

Ce printemps, les parcs, massifs
et plates-bandes de nos villes et
villages ont rayonné de tulipes
roses et blanches.
Le but de cette action inédite est
de rendre hommage aux trop
nombreuses victimes du cancer
du sein et à leurs proches tout en
sensibilisant la population à cette
problématique.
Les tulipes sont universellement
associées à l’optimisme, à la
renaissance, à la vitalité de la
nature et au cycle de la vie. La
couleur rose représente la lutte
internationale contre cette
maladie.
422 communes, soit 40% de
la population en Suisse et la
majorité des chefs-lieux, ont
planté en octobre des tulipes
dans un espace à forte visibilité.
Les communes participantes
affichent ainsi un signal fort de
soutien aux victimes du cancer
du sein et à leurs proches. Elles
souhaitent leur transmettre
courage et confiance. Elles leur
montrent qu’ils ne sont pas seuls
dans cette lutte quotidienne.

12

En octobre 2019, mois international
consacré à la sensibilisation du cancer
du sein, 422 communes dans toute la
Suisse se sont mobilisées pour planter
des centaines de milliers de bulbes de
tulipes.
Poliez-Pittet a participé à cette
campagne «1 Tulipe pour la
VIE» orchestrée par L’aiMant Rose.
Christophe, notre employé communal,
a aménagé une plate-bande devant
la maison de commune pour que les
tulipes roses et blanches fleurissent au
printemps 2020.
Le but de cette action est de rendre
hommage aux victimes du cancer du
sein ainsi qu’ à leurs proches.

En Suisse, le cancer du sein est la
première cause de mortalité féminine
entre 40 et 50 ans. et 1 femme sur 8 en
est victime.
C’est pourquoi la proportion d’une
tulipe rose pour sept tulipes blanches
a été respectée, symbolisant ainsi la
proportion de femmes hélas, touchées
par le cancer du sein.
Merci à la commune d’avoir participé à
cette opération et à Christophe d’avoir
organisé la plantation.
Yves Pahud

Devant la maison de
commune, ce sont
les tulipes roses qui
ont le mieux résisté.

Le surplus de
tulipes roses a été
planté en pleine
nature où elles se
sont épanouies à
merveille.

Sans nature
pas de futur

LE CONFINEMENT
ET VOUS

Pensez-y avant de jeter vos
déchets au sol !!!

Petite anecdote d’Edith :
Il y a quelques jours, je passais au
bord du petit parc, 2 enfants du
village m’interpellent : «Salut Edith,
ta sauce à salade (de Marc..) elle
est trop bonne».
Quel grand moment de bonheur
pour nous.

Pour se décomposer :
Chewing-gum, papier bonbon :
5 ans.
Mégot : de 2 à 5 ans
Objet en Polystyrène : 80 ans
Briquet : 100 ans
Pile : 200 ans
Canette en aluminium : jusqu’à
100 ans.

Boite de conserve en aluminium :
100 à 500 ans
Serviette ou tampon hygiènique,
couche jetable, masque de
chirurgien : 400 à 450 ans
Sac en plastique : 450 ans
Bouteille en plastique : de 100 à
1000 ans.
Carte sim : 1000 ans
Bouteille en verre : jusqu’à 5000
ans

Merci les enfants, vive notre village
et les villageois et merci pour votre
soutien !
Edith et Marc

Photos d’Yves Pahud
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4 SAISONS À
POLIEZ-PITTET

L’éveil de la nature
Merci à Noah Acciardo 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 !
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.
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Thématique pour la prochaine
parution:

Votre plus beau
barbecue
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 !

Merci à Sébastien Delgado 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 août 2020. Le gagnant sera
tiré au sort parmis les bonnes réponses.

Concours n°62

Que manque t-il sur cette image ?

Résultat du concours n°61

La réponse était : une fenêtre et le coq
Vous avez été nombreux à jouer mais une seule bonne réponse !

La gagnante est Lydia
Carrard
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ESPACE PUBLICITAIRE LIBRE
s’adresser à
vivreàpoliez@gmail.com

