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Tribune libre

Aujourd’hui, nous laissons la parole à
Mireille Wegmann, de Poliez-Pittet,
qui souhaite faire profiter à toutes les
mamans de son expérience personnelle.
J’aimerais profiter de l’occasion pour
parler du mode de garde que nous avons
mis en place pour les enfants. Tout a
commencé lors d’une balade au village
avec ma fille encore bébé, il y a environ
10 ans. J’y ai fait la connaissance d’une
autre maman. Son fils ayant juste 5 jours
de plus que ma fille, nous engageons
facilement la conversation. A cette
époque, chacune disposait d’un moyen
de garde pour les petits enfants en âge
préscolaire. Le temps passa et nous
nous recroisons peu avant l’entrée à
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l’école de nos petits. Comme nous ne
pouvions plus utiliser les mêmes moyens
de garde, nous nous trouvions l’une et
l’autre bien embêtées et inquiètes pour
la suite. C’est alors que nous avons eu
l’idée de nous dépanner, chacune son
tour, pour garder les enfants. Et ce, sans
se devoir d’argent. C’était un échange et
on se rendait service. La mayonnaise a
rapidement pris et tout a bien roulé. J’ai
eu mon 2ème enfant, elle le gardait aussi
parfois au début, puis de façon de plus en
plus régulière. Un peu après, dans la cour
d’école, j’ai fait la connaissance d’autres
parents. Certains rencontraient les
mêmes difficultés pour la garde de leurs
enfants. A Poliez, il n’y avait alors pas
encore d’UAPE, et 1 seule maman de jour
« officielle ». Alors, de fil en aiguille, avec
quelques mamans, nous nous sommes
parlées et avons trouvé des arrangements
afin de pouvoir s’entraider pour la garde
des enfants. Et cela dure depuis 6 ans
! Personnellement, ayant des horaires
irréguliers, j’y trouve un immense
avantage, car peu importe mon planning
de travail, je sais qu’il y a toujours une
famille pour s’occuper de mes enfants et
moi, j’ai pu obtenir 2 jours fixes de congé

dans la semaine pour pouvoir accueillir
les enfants des autres. Alors c’est clair
que cela n’était pas toujours évident au
début ; il a fallu apprendre à se connaître
et à s’apprivoiser. Et puis il faut donner
des règles, accepter celles des autres et
oser communiquer sur l’éducation et les
besoins de chacun afin que tout le monde
s’y retrouve. Mais finalement, c’est une
solution géniale qui, d’un simple service,
est devenue une vraie histoire d’amitié
entre nos différentes familles !
J’encourage les parents qui liront ces
lignes à tenter l’expérience si elles en
ont besoin car franchement, «c’est tout
bénéf’», comme on dit !
Retrouvez Mireille en interview
en page 10

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.

Le Turlet fait peau neuve
Après de nombreuses années de bons et loyaux services, l’ancienne mouture du
Turlet profite à présent d’une retraite bien méritée. Place à un nouveau design
qui permettra de mieux agencer des articles de plus en plus nombreux et de
donner une meilleure visibilité à nos fidèles annonceurs.
Depuis 2004, notre Turlet a bien évolué et a réussi à se placer comme un outil
de communication essentiel dans la vie de notre village. Nous ne pouvons que
nous réjouir et nous féliciter de ce constat. Grâce au soutien bienveillant de
notre commune et grâce à votre participation, particuliers et associations, nous
prédisons encore longue vie à notre gazette préférée.

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

Conseil général
A ce jour, notre commune est dotée
d’un Conseil général. Nous portons
à votre connaissance que, lors de la
séance du 26 février, les conseillers
ont accepté à une large majorité de
passer à un Conseil communal dès le
1er juillet 2021.

Naissances

Nous avons le plaisir de vous faire
part de la naissance de :
Juan Naddeo
Blanco, fils de
Bàrbara Blanco
et Naddeo Galilea
Federico, le
10.12.2019
Elio Vulliemin, fils de Chloé Cevey et
Benoît Vulliemin, le 16.12.2019
Félicitations aux heureux parents !

Décès

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

Pahud Jacques
25.05.1957 –
10.01.2020
Pahud Eveline
05.10.1948 –
03.02.2020

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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Déchetterie
La municipalité souhaite apporter un
complément au tout ménage reçu
récemment sur lequel il était indiqué
que les frigos et congélateurs n’étaient
plus repris. Nous vous informons que
cette décision a été prise suite à un
changement d’organisation de notre
repreneur. Plusieurs solutions étaient
proposées, à savoir, la mise à disposition
d’une benne de 30 m3 qui serait retirée
une fois remplie de 50 appareils, la reprise
régulière des frigos et congélateurs au
prix de CHF 20.- l’unité (tarif comprenant
le transport, le triage et le stockage) ou
celle que nous avons choisie de ne plus
reprendre les appareils. Nous précisons
que vos appareils doivent être repris
par le commerçant lorsqu’il y a un
remplacement. Pour les autres cas, il y a
la possibilité de les amener gratuitement
soit chez Métabader au Mont-surLausanne soit à la déchetterie de Malley,
chemin de l’Usine à gaz 20 à Renens.
Nous vous rappelons que les branches
peuvent être amenées mais uniquement
pour une taille saisonnière. Les gros
volumes doivent être acheminés, par
vos soins, à la compostière Tzaut & Fils à
Bottens. Une carte est à votre disposition
au bureau communal durant les heures
d’ouverture ou sur appel téléphonique

à la secrétaire. Les kilos vous seront
refacturés par la commune.
Pour terminer, vous avez noté
que certaines bennes ont changé
d’emplacement sur le site. Ceci a été fait
afin de faciliter la surveillance. En effet,
on ne peut s’imaginer l’indiscipline de
certains usagers dont des mouchoirs
usagés dans la benne à papier, des litières
de chat dans le gazon etc.
Nous vous remercions de respecter les
consignes.

Avec les
remerciements du

Malgré une météo bien
maussade, vous avez été
nombreux à venir nous rejoindre
le 2 février sur la place du village
à l’occasion de la Chandeleur.

DES NOUVELLES
DU GRENIER

A vos agendas !
Mercredi 6 mai 2020, à 19.30
Assemblée générale à la Maison de Commune.
Bienvenue aux nouveaux membres !
Dimanche 28 Juin 2020
Grand Brunch du dimanche organisé par les amis du Grenier de Poliez-Pittet.
Inscriptions et informations prochainement dans vos boîtes aux lettres.

Ceux qui ont bravés les éléments
se sont vus offrir de délicieuses
crèpes salées ou sucrées
accompagnées d’un bon verre de
vin chaud ou de sodas pour les
plus jeunes.

Dimanche 30 Août 2020
Journée du pain du Gros-de-Vaud.
Plus d’informations dans le prochain Turlet.

Toute l’équipe du VAP vous
remercie pour votre présence et
vous donne rendez-vous pour le
prochain évènement.
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FOOTBALL CLUB
POLIEZ-PITTET

Un grand succès pour la
33ème édition du tournoi
en salle Indoor 2020
C’est du 23 au 26 janvier dernier
que s’est tenue la 33ème édition de
notre fameux tournoi Indoor.
Toutes les catégories de jeu ont
affiché complet prouvant ainsi la
réputation d’un tournoi qui n’est
plus à faire.
Une belle ambiance tout au long du
week-end, un très grand fair-play et
du beau jeu étaient au rendez-vous
ce qui aura régalé le public venu
nombreux assister aux prouesses
techniques des équipes présentes.

Lors de cette 33ème édition, notre
tournoi de baby-foot fût une belle
expérience que nous nous efforcerons
de proposer à nouveau l’année
prochaine
S’il est difficile de se renouveler et
d’innover, le FCP a prouvé qu’il était
possible de le faire avec la renaissance
annoncée et attendue de son fameux
tournoi de baby-foot du samedi aprèsmidi. Avec un Patrick Carrard à la
manœuvre – merci à lui pour la parfaite
organisation – le public a répondu
présent et les doublettes se sont
affrontées sportivement même si l’enjeu
était parfois aussi important qu’une
finale de coupe du monde.
Une belle expérience que nous nous
efforcerons de proposer à nouveau
l’année prochaine, donc rendez-vous en
janvier 2021 pour la 34ème édition.

FC Poliez-Pittet
1041 Poliez-Pittet
info@fcpoliez.ch
www.fcpoliez.ch
N° ASF 9087
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Tous au stade !
Le FCP a besoin de
votre soutien !
Ce deuxième tour de
championnat s’annonce déjà
passionnant pour les protégés
de Enildo Pinto qui devront se
dépasser pour conserver une
place dans un groupe de 4ème
ligue des plus relevés.
Chaque match vaudra son pesant
de points et c’est nombreux
que nous vous attendons
au bord du terrain pour vos
encouragements.

Belle affluence pour
le repas de soutien
Pas de trêve pour le FCP qui, à peine le tournoi Indoor terminé, a enchainé avec
l’organisation de son dîner de soutien. Un peu moins de 160 convives nous ont
témoigné leur attachement au club, ce qui nous remplit de joie et nous honore.
L’excellent repas concocté par Roland Keller et sa brigade aura ravi tous les
participants qui ont également pu prendre part au tirage de la tombola richement
garnie.

Calendrier
du 2ème tour
Matchs à domicile
Dimanche 29 mars : 14.00
FC PP – FC Nord Gros-de-Vaud I
Dimanche 5 avril : 10.00
FC PP – FC Bottens I
Dimanche 19 avril : 14.00
FC PP – FC Mont-Goulin I
Dimanche 3 mai : 14.00
FC PP – FC Froideville-Sports I
Dimanche 14 mai : 14.00
FC PP – FC Fey Sports I
Dimanche 31 mai : 10.00
FC PP – FC Assens II
Dimanche 7 juin : 10.00
FC PP – FC Prilly Sports IA

Diman
che 31
mai
& Dim
anche
7 juin
GRILL
APRES ADES
LE MA
TCH

A bientôt au bord du terrain et
vive le FCP !
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JEUNESSE DE
POLIEZ-PITTET

Nouveau comité 2020
En ce début d’année, la Jeunesse
a vu naître un nouveau comité qui
n’est pas des moindre, avec comme
nouveaux représentants :
- Président : Jérémy Ansermoz
- Vice-président : Esteban Penalva
- Secrétaire : Axel Lo Schiavo
- Caissère : Elodie Garnier
- Cinquième membre : Yannick
Franzini

Nouvel an 2019-2020
La jeunesse tient à remercier tous ceux qui
ont passé le cap de la nouvelle année avec
nous !
En effet, c’est dans une grande salle
fraichement rénovée que plus de 200
personnes sont venues afin de boire l’apéro
en assistant à une démonstration de tambour,
improvisée par la Jeunesse de Cuarnens.
C’était également l’occasion de bien manger,
bien rigoler et de tenir le bar jusqu’au bout de
la nuit pour les plus endurcis.
C’est sur le thème « J’aurais voulu être... »
que nos concitoyens sont venus passer le cap
des années 20’. A ce sujet, la jeunesse vous
souhaite de croire en vos rêves et par- dessus
tout, de passer une magnifique année 2020,
pleine d’aventures et de moments conviviaux
entre amis.
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Prochaines
manifestations
La Bande de Poliez vous attend,
encore une fois, nombreux cette
année.

Nouvelle pièce de
théatre
Vendredi 20 et samedi 21 mars
à la grande salle de notre beau
village pour vous jouer sa
nouvelle pièce de théâtre.
Programme:
Vendredi 20 mars : spectacle
uniquement
Samedi 21 mars : souper &
spectacle

Pâques
Dimanche 12 avril
Rejoignez-nous pour fêter
Pâques tous ensemble !
Informations prochainement
dans vos boîtes aux lettres.

Tour annuel
Vendredi 25 et samedi 26
septembre pour son tour annuel.
Vendredi 25 septembre : tournois
de badminton à la grande salle
Samedi 26 septembre : tournois
de pétanque et de volley suivi
d’un souper pour l’inauguration
du nouveau drapeau (rendezvous au terrain de foot)
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INTERVIEW
D’UN CROQUABLYESSON

Mireille Wegmann répond
aux questions de Nicolas
Capozziello
Juste quelques mots de toi pour nos
lecteurs ?
Je m’appelle Mireille Wegmann (-Perrin) et
je suis née à Ste-Croix il y a presque 40 ans.
Quand j’avais 5 ans, nous sommes partis
à Lutry où j’ai passé toute ma jeunesse.
Ensuite, nous avons habité Morges. De là, j’ai
quitté la maison familiale pour voler de mes
propres ailes. Je suis infirmière depuis 17 ans
et je travaille à temps partiel aux urgences
de l’hôpital de Morges depuis 13 ans. Je suis
mariée avec Christophe depuis 2006 et nous
avons 2 enfants, Alice (10 ans) et Jonas (7
ans), deux joyeux lurons qui pètent le feu !
Comment se déroulent les journées d’une
maman à Poliez ?
Lors de mes jours de congé, je suis souvent
dans la cuisine que j’appelle «mon bureau».
C’est évidemment humoristique. Malgré le
fait que je ne sois pas un as des petits plats,
il faut tout de même remarquer que c’est
là que je passe passablement de temps. Je
dis souvent à mon mari: toi tu es «process
manager», moi «princesse ménagère»…
Comme toutes les mamans, mes journées
sont bien remplies, entre l’entretien de la
maison, les commissions, la préparation
des repas et bien évidemment, les enfants !
Les après-midi dès 16h, je passe une bonne
partie du temps au volant de mon «taxi» qui
les emmène aux différentes activités extrascolaires. Mais je dois dire quand-même que
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j’arrive aussi à dégager du temps pour faire
du sport ou encore, ce que je préfère, boire
le café avec mes amies, elles aussi mamans,
qui ont pu déserter leur cuisine quelques
temps…
Quels sont «les pour et les contre»
d’habiter à la campagne avec des enfants ?
Je ne vois que des avantages : être proches
de la nature, pouvoir aller caresser des
chevaux, donner à manger aux cochons ou
aux poules lors des balades, avoir moins de
trafic, être au calme de jour comme de nuit.
Et puis il y a l’ambiance villageoise. Alors
c’est peut-être particulièrement bien ici, à
Poliez-Pittet, mais je trouve que dans un
village, il y a cette bienveillance des gens
les uns pour les autres, parce que beaucoup
de monde se connaît, les familles sont là de
génération en génération, on connaît de qui
est le fils ou la fille, on sait qu’il y a toujours
quelqu’un pour dépanner en cas de besoin.
Je me trompe peut-être, n’ayant jamais vécu
en ville, mais j’ai l’impression que les citadins
sont plus «chacun pour soi». J’ai grandi à
Lutry. Il y a 35 ans, c’était encore un village
avec un petit bourg. Beaucoup de souvenirs
d’enfance me reviennent quand je vois mes
enfants aller et venir au village. Je pense
qu’ils sont plus libres à la campagne, qu’il y
a moins d’inquiétude liée aux voitures, aux
gens potentiellement louches ou autres…
Que pourrait-on améliorer ou changer ?
Franchement, on est vraiment bien ici. Nous
avons la chance d’avoir 2 collèges, donc nos
enfants peuvent aller à pied à l’école et les

structures sont juste incroyables. Une chose
qui pourrait être améliorée est la fréquence
des bus postaux. A mon avis, il n’y en a pas
assez au long de la journée. Mais je suis sûre
qu’avec les prises de conscience concernant
le climat, les cadences de ces bus vont
forcément augmenter ces prochaines
années. Et puis, un petit commerce, une
boulangerie, ce serait pas mal !
Pourquoi avoir choisi Poliez-Pittet ?
C’est le hasard. Nous habitions à Assens
avec Christophe (mon mari) et cherchions à
acheter dans le Gros-de-Vaud. C’est ici que
nous avons trouvé notre bonheur. Et comme
le hasard fait bien les choses, cela fait 13 ans
que nous sommes à Poliez !
As-tu un souvenir qui t’a marqué avec les
enfants, que tu veux partager avec nous ?
Evidemment, la naissance de chacun de
mes enfants est un évènement marquant.
Surtout qu’elles ont été très différentes
l’une de l’autre. Alice a pris son temps pour
arriver, en toute tranquillité, tandis que son
frère est arrivé comme un boulet de canon:
il est né en 2h. Nous avons eu de la chance
qu’il n’y ait pas eu les fameux bouchons du
matin sur l’autoroute, sinon j’accouchais
dans l’auto ! Et puis il y a eu la fameuse fois
où je me suis fait voler mon porte-monnaie
à la piscine de Moudon. Ce sont des enfants
de 11 ans qui avaient fait le coup et cela a
beaucoup impressionné Alice et Jonas qui
ont suivi toutes les étapes, de la découverte
du vol, aux recherches, dépôt de plainte,
etc… On en parle encore et je leur dis
toujours : si ça avait été vous les coupables,
je vous aurais traîné chez la personne afin de
lui présenter des excuses droit dans les yeux
et vous l’auriez remboursée vous-mêmes
jusqu’au dernier centime… J’espère que cet
épisode leur aura servi d’exemple !
Des passions ?
J’aime beaucoup le basketball. C’était
vraiment ma passion étant ado et j’y
ai joué pendant plus de 10 ans. J’ai dû
arrêter à cause des horaires irréguliers,
mais j’ai pu recommencer il y a 4 ans, au
club d’Echallens. Malheureusement, le
mouvement féminin peine à trouver des

adeptes et nous allons peut-être devoir
abandonner le championnat pour la
prochaine saison, faute de joueuses… Alors
si y en a qui sont motivées… Et puis sinon,
j’adore manger !! Une «passion» partagée
par toute la famille d’ailleurs…
Et l’avenir, comment le vois-tu ?
Si tu parles de l’avenir du monde, je suis
assez pessimiste et préfère ne pas trop
y penser. Je ne suis pas particulièrement
inquiète pour ma génération et les plus
anciennes, mais bien pour mes enfants
et les leurs. Mais probablement que
tant que la planète n’explose pas, les
générations futures sauront bien s’adapter.
Personnellement, je me concentre sur le
présent et essaye de faire au mieux, à mon
niveau, pour les autres et pour la nature. Et
je me vois bien vieillir ici
Et tes voisins ?
Haha, tu veux que je parle de toi ?
Non, sans rire, je suis très heureuse d’habiter
ici. Nous avons beaucoup de chance. Malgré
le fait que les personnes vivant dans notre
PPE ainsi que nos voisins proches, soient
passablement différentes (de par nos âges,
nos personnalités, activités professionnelles,
loisirs…) nous avons tous le même
respect de l’autre, de sa vie privée et de
sa tranquillité. Mais nous savons que nous
pouvons en tout temps compter les uns sur
les autres en cas de besoin et nous avons
toujours du plaisir à nous voir, discuter et
bien sûr, à boire un verre ensemble ! J’en
profite d’ailleurs pour les remercier, car cela
est très précieux ! Donc, pour conclure, je
n’ai plus qu’une chose à dire : Il fait vraiment
bon vivre à Poliez !
A qui souhaites-tu passer la parole ?
Tu as voulu en savoir plus sur «la vie»
d’une mère de famille à la campagne et
particulièrement à Poliez-Pittet. Pour la
suite, je saisi l’occasion pour donner la
parole à une adolescente de notre village. Je
poserai donc quelques questions à Mathilde
Dufour qui a bien voulu se prêter au jeu
de l’interview pour la prochaine édition du
Turlet.
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TRIBUNE
LIBRE

Regard Vers L’Horizon
Dernière étape du
voyage
Nous sommes Marion et David et
nous habitons Poliez-Pittet. Dans les
derniers articles, nous vous avons
fait partager notre voyage d’une
année à vélo. Amérique du Sud,
Océanie et Asie étaient au rendezvous. Après cette découverte plutôt
originale du Japon nous étions
repartis pour de nouvelles terres,
l’Indonésie.

Retrouvez l’intégralité de
notre voyage à vélo sur www.
regardverslhorizon.wordpress.com
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L’Indonésie
C’est à Bali, que nous avons atterri, la
dernière destination de notre voyage!
Tout de suite, nous avons ressenti un
climat chaud et très humide même si
c’était le soir, ce qui nous mit directement
dans l’ambiance du pays. La réception
de l’hôtel, qui est à l’air libre, nous a bien
fait comprendre qu’ici, il ne faisait jamais
froid. Après deux nuits, le temps de nous
préparer et de bien contrôler les vélos
suite au trajet en avion, nous avons pris
la route. Nous n’étions pas partis pour
tracer des kilomètres, on était ici pour
profiter un maximum de cette région
balnéaire et touristique.
Très vite, nous avons pris connaissance
des routes balinaises et encore
aujourd’hui nous nous demandons
comment nous avons fait pour faire du
vélo là-bas. Il n’y a qu’une seule loi : la
loi du plus fort. Il faut savoir s’imposer
mais aussi savoir faire très attention
car un accident est très vite arrivé. Gros
trafic, aucune priorité, chacun pour soi
et quand il y a des feux de circulation
il y a beaucoup de chance qu’ils ne
fonctionnent pas. Nous avions toujours
un œil dans le rétroviseur. La quantité
de scooters est impressionnante, ceux-ci
se faufilent partout et n’hésitent pas à
monter sur les trottoirs pour remonter
la file. Pour notre premier jour nous
n’avions fait que peu de kilomètres, nous
avons rejoint Kuta. Nous avons profité
de belles baignades, des balades dans
les petites ruelles en faisant toujours
attention aux scooters, des restaurants
et surtout de la plage qui s’étend à
perte de vue où nous avons profité de
nombreux couchers de soleil - le soleil
était tellement énorme comme sur les
cartes postales.

Après avoir planifié un itinéraire, nous
avons pris la route avec motivation et
à peine être montés sur nos vélos nous
sentions déjà les gouttes de sueurs
perler sur notre visage. Une fois sur
la route, nous profitions du petit air
qui nous effleurait dans la vitesse de
l’effort. Il nous aura fallu un petit temps
d’adaptation pour nous habituer à la
circulation mais c’est surtout dans les
carrefours qu’il fallait garder son sang
froid et ne pas perdre sa concentration,
une véritable épreuve. Nous étions
contents de sortir de la ville pour nous
diriger à Ubud, une petite ville réputée
pour ses singes en liberté. Nous avons
profité d’une promenade au milieu
des rizières, de la fameuse forêt des
singes mais surtout de la visite de
l’un des nombreux temples du pays.
L’atmosphère était complètement
différente des autres pays que nous
avions visités. Quelques jours plus tard
nous redescendions en direction de la
mer ou le sable noir nappe la plage.
Par la suite, nous avons rejoint notre
hôtel de Kuta où nous avons profité
de leur amabilité pour nous garder les
vélos pendant que nous partions visiter
les îles Gili, un lieu incontournable. Ces
petites îles vivent surtout du tourisme et
aucun véhicule à moteur ne circule, les
transports se font avec des charrettes
tirées par des chevaux. Nous avons
retrouvé les joies du snorkeling (masque
et tuba) et découvert la faune aquatique
variée. Un vrai aquarium ! Nous avons
visité deux des trois îles dont une, la
plus petite, n’accueillait que très peu de
touristes. Cette dernière nous plongea
dans la vie locale avec leur propre culture.
Retour à Kuta où nous avons organisé
notre ultime itinéraire sur l’île de Bali.
Après un petit tour au temple de Tanah

Lot, un temple perché sur une petite
colline au-dessus de l’océan, nous avons
pris la direction du mont Bratan où le col
culmine à 1’300 mètres d’altitude. Lors
de notre montée, nous avons trouvé par
hasard un lieu de repos avec des bains
thermaux. Mais pourquoi se baigner dans
de l’eau chaude après une journée de
cuite ? Cela ne nous a pas dérangé pour
autant et c’était difficile d’en ressortir. Un
bon moyen pour détendre nos muscles.
Le jour suivant, nous avons découvert
un lieu magique : les magnifiques rizières
en terrasse de Jatiluwih. Le beau temps
était avec nous et les rayons du soleil
reflétaient sur les vastes champs devant
un paysage montagneux.
Le jour le plus rude de Bali était venu et
pour éviter de rendre la tâche de David
trop facile il tomba malade réduisant ses
forces. L’objectif était de faire 700 mètres
de dénivelé positif jusqu’au col. Nous
avons pris les petites routes afin de ne
pas se retrouver dans trop de circulation
mais nous avons vite déchanté. Une
première descente raide suivie d’une
courte montée ardue nous a fait face. Les
quelques locaux que nous avons croisé
nous ont regardé très bizarrement et on
comprit très vite pourquoi. Les montées,
toujours après une belle petite descente,
étaient tellement raides que nous avions
l’impression que l’avant du vélo allait se
soulever. C’était à la limite de l’impossible
et nous avons dû nous résoudre à
pousser le vélo. Notre motivation prit
un coup, à la limite de l’abandon, nous
avons finalement choisi de retrouver la
route principale. Il nous restait plusieurs
kilomètres et, avec nos dernières forces,
nous avons décidé d’atteindre ce col.
Heureusement, la route principale où
le trafic était plus dense, n’était pas
aussi raide ce qui nous ramena notre
motivation. Nous étions heureux d’arrivé
au sommet ! Un joli paysage de montagne
avec ses deux beaux lacs et la merveille
qu’est le temple Ulun Danu. Après avoir
profité pleinement du lieu, nous étions
heureux de faire notre dernière journée
de vélo sans pédaler. 1’200 mètres de
dénivelé négatif, une belle descente pour
retourner au bord de l’océan Pacifique où
nous avons profité un maximum du soleil
et de la chaleur du pays.

Retour en Suisse
Nous sommes arrivés à Genève en milieu
de journée ce qui nous a laissé le temps
de déballer et remonter les vélos pour
ensuite rejoindre une famille genevoise
chez qui nous allions dormir. La météo
plutôt douce pour la saison nous a permis

d’apprécier les beaux paysages de Suisse
romande. Nous avons longé le lac sous
un merveilleux soleil pour rejoindre un
petit village de la Côte où une amie nous
a hébergés. Ensuite, nous avons eu le
droit à 40 kilomètres sous une pluie
battante pour nous rappeler que nous
étions bien arrivés en Suisse. La dernière
nuit de notre périple s’est passée dans
une chouette famille de cyclotouristes
dans la commune de Ferreyres. C’était
de cet endroit que nous nous sommes
élancés, le samedi 21 décembre, excités
et déjà un peu nostalgiques de parcourir
nos derniers kilomètres pour rejoindre
notre chez nous à Poliez-Pittet. Des
retrouvailles en toute simplicité avec
les amis et la famille, une impression de
ne pas s’être quitté et nous voici à la fin
d’une aventure qui restera à tout jamais
dans notre cœur. Bien que le voyage fait
encore partie de nos vies ces premiers
temps, à travers les questions des amis,
le récit des histoires mémorables, nous
reprenons la vie que nous avions laissée.
Notre entourage se demande comment
nous vivons cette transition et l’imagine

souvent comme difficile. Il est vrai qu’il
a été plus facile de partir que de revenir
mais nous étions tous les deux contents
de revenir à une vie sédentaire et pouvoir
s’inscrire dans de nouveaux projets.
En effet, nous avons eu du temps pour
nous, pour se questionner, réfléchir à
nos valeurs et ce qui est essentiel, nous
avions besoin de concrétiser toutes
nos belles réflexions dans des actions
concrètes. C’est rempli d’une immense
gratitude d’avoir vécu une telle aventure
que nous reprenons le cours des choses,
ici, en douceur. Nous avons réalisé que
nous étions vraiment sorti du système et
nous réfléchissons comment y participer
positivement tout en respectant nos
valeurs.
«Partir en voyage c’est avant tout s’offrir
du temps pour se retrouver.»
Marion et David
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4 saisons
à Poliez-Pittet

« Un vent de folie »
a soufflé dans mon jardin
Merci à Jean-Michel Cavin pour sa participation.
Photo prise dans son jardin au ch. du Rategniau à Poliez-Pittet.

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.
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Thématique pour la prochaine
parution:

L’éveil de la nature
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 !

Concours

Nouveau à Poliez-Pittet
Pamela Carvajal
Massothérapeute agrée ASCA
Vous avez besoin d’un moment de détente, de
réduire des tensions musculaires, d’améliorer
votre pratique sportive ou de traiter des douleurs
chroniques, je me ferai un plaisir de m’occuper
de vous à votre domicile grâce au massage
thérapeutique.

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 mai 2020. Le gagnant sera tiré
au sort parmis les bonnes réponses.

Concours n°61

Que manque t-il sur cette image

Accordez-vous un moment de détente en prenant
rendez-vous au 078 736 71 79 ou par e-mail à
massotherapeute.pamela@gmail.com

Résultat du concours n°60

La réponse était : le passage piétons
Vous avez été très nombreux à jouer. Merci !

Après le tirage au
sort, la gagnante est
Rachel Emery
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