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Sourires et bonne 
humeur

Que cela soit lundi, mercredi, 
samedi ou dimanche. A midi ou 
à minuit, John Caillet sort son 
tracteur pour saler et déneiger nos 
routes.

Sourires et bonne humeur sont 
toujours au rendez-vous et ce à 
n’importe quelle heure. Merci 
à John et ses prédécesseurs, 
courage et bravo pour les 
manœuvres sans failles ! 

Alice, Jonas, Mireille et
Christophe Wegmann
Flamy 8a

Photo Christophe Wegmann

Photo Christophe Wegmann



Le VàP est très heureux

Vous vous demandez certainement pourquoi le VàP est très heureux...,
le VàP est très heureux car vous participez.

Notre rubrique «Tribune libre» est maintenant souvent utilisée et le fait que vous 
preniez régulièrement la parole nous rend heureux.

La rubrique «4 saisons à Poliez-Pittet», après un démarrage en douceur, reçoit 
maintenant de nombreuses et belles photos. 
Nous allons laisser le sujet libre car il semble que cela vous donne des ailes.

Et enfin, nous recevons de nombreuses réponses à notre fameux et difficile 
concours.
Pensez à mettre vos coordonnées complètes (nom et adresse) afin que nous 
puissions vous remettre votre bon en cas de victoire.

Vous voyez, il n’en faut pas beaucoup pour nous rendre très heureux !

Maintenant, ce qui nous rendrait vraiment mais vaiment très très heureux, serait 
de vous retrouver enfin pour notre traditionnelle fête de la musique. 
Nous demeurons optimistes mais, comme il nous manque encore une boule de 
cristal, il est un peu trop tôt pour se prononcer. Nous ne manquerons pas de 
vous donner des nouvelles dès que nous y verrons plus clair.

En attendant, continuez à nous rendre très heureux !

     L’équipe de VàP
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Vivre à Poliez
C’est aussi ...

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. 
 
Enfin, si vous souhaitez troquer 
des articles ou des services, 
proposer votre aide, utilisez 
notre «Tribune Libre». 

Contactez-nous à 
vivreapoliez@gmail.com

EDITO

Sans nature 
pas

de futur
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Naissance

Nous avons le plaisir de vous faire 
part de la naissance de : 

 
Wyss Tom
Fils de Nathalie Wyss 
et Bernard Utz  
18.12.2020

 
Félicitations aux heureux parents 

Décès

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

Perez Javier
21.10.1962-
29.12.2020

Rochat Rose-Marie
28.06.1950 -
27.01.2021

Comas Zacarias
13.11.1954 -
02.02.2021

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Administration communale 
Rue du Village 3, 1041 Poliez-Pittet

commune@poliez-pittet.ch
www.poliez-pittet.ch

tél. 021 881 33 51

La Municipalité a décidé de s’associer à la 
fête de la nature www.fetedelanature.ch 
pour l’événement « la nuit est belle ».

Le 21 mai l’éclairage public sera éteint 
toute la nuit afin de mettre la biodiversité 
nocturne à l’honneur.

Lorsque nous dormons, c’est toute une 
vie qui foisonne en pleine nature. Les 
animaux ne vivent évidemment pas au 
rythme de notre éclairage artificiel et 
sont perturbés par celui-ci. 
Le sur-éclairage des villes crée 
de véritables pièges et barrières 
écologiques pour la biodiversité.
La population subit également les 
nombreux effets négatifs d’un éclairage 
nocturne souvent dispensable. Et 
contrairement à de nombreuses 
croyances, une extinction nocturne 
n’augmente pas l’insécurité.
En effet, nous avons observé durant 
le semi-confinement de ce printemps 

qu’une réduction des émissions 
polluantes CO2, bruit, lumière peut 
influencer l’environnement et plus 
particulièrement la faune. Cette 
diminution a permis de réaliser les 
contraintes permanentes auxquelles 
nous étions exposés. La nature urbaine 
en a également profité. Certaines études 
montrent, par exemple, que les oiseaux 
ont chanté moins fort, mais avec plus 
de nuances, ce qui a amélioré leur 
communication.

La nuit est belle
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Dark Whispers

Vous avez envie de nouveautés à 
écouter ? Alors tenez-vous prêts car 
notre groupe Dark Whispers va sortir 
son deuxième album dans le courant de 
l’année ! 

Notre groupe de rock alternatif vient 
de la région d’Echallens.  Il est formé 
de cinq membres : Kelly (Poliez-Pittet) 
auteure, compositrice, guitariste et 
chanteuse, Sébastien (Poliez-Pittet) 
guitariste, Nicolas (Jongny) bassiste, 
Laura (Prilly) batteuse et Camille 
(Essertines) pianiste. 

Nous répétons assidûment chaque 
semaine dans notre charmant local à 
Dommartin afin d’être prêts à attaquer 
le travail d’enregistrement studio au 
printemps. Nous sommes très motivés. 

Notre formation actuelle date d’il y a 
environ une année seulement. La crise 
sanitaire ne nous ayant pas permis de 
faire des concerts en 2020, notre groupe 
a eu le temps de se préparer pour ce 
nouveau challenge. Nous en avons 
également profité pour tourner un clip 
que vous découvrirez prochainement. 

Dark Whispers a déjà eu la chance de 
sortir un premier album en 2018, Kill me. 

A cette époque, le groupe était formé 
de Kelly et Sébastien mais également de 
Pierre (batteur) et Romain (bassiste). 

Entre 2017 et 2019, Dark Whispers dans 
sa formation historique a pu se produire 
sur différentes scènes telle que celle du 
Rockin’Glâne, au Duke’s Bar à Lausanne, 
aux Citrons masqués à Yverdon et bien 
d’autres encore. 
Un clip a également été créé sur le titre 
Whispers of Memories que vous pouvez 
retrouver sur les différents réseaux 
sociaux. 
N’hésitez pas à consulter notre site 
internet https://darkwhispers.com afin 
d’avoir plus d’informations sur notre 
groupe, découvrir les t-shirts, acheter 
le premier album et surtout nous aider 
à financer le prochain album ! Plusieurs 
sympathiques contreparties vous sont 
proposées et le paiement par TWINT est 
possible ! 

Les membres de Dark Whispers 
comptent bien marquer les esprits 
avec le nouvel album Timeless et désire 
montrer que le niveau de ce projet est 
plus élevé en comparaison de notre 
premier opus. 

Les compositions sont plus techniques, 
plus travaillées et plus nombreuses. 
L’album comptera en effet douze titres 
inédits. La nouvelle formation permet 
d’ajouter plus de notes pianistiques et 
également de backing vocals. La fourre 
de l’album est d’ores et déjà en cours de 
création par Noémie Deschenaux, une 
jeune artiste de la région. 

Si ce beau projet vous intéresse 
n’hésitez pas à nous retrouver sur les 
réseaux sociaux : Facebook, Instagram, 
Youtube et bien sûr notre site internet 
officiel.

Le premier album est également 
disponible sur Spotify. 

Nous comptons sur votre soutien que 
ce soit en participant au financement de 
Timeless ou en venant nous applaudir 
lors d’un prochain concert. Nous  
jouerons d’ailleurs à Yverdon sur la 
scène des Citrons masqués le 2 octobre 
prochain ! 

Kelly D’Antò
Dark Whispers
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JEUNESSE

Nous souhaitons aussi faire passer 
un message de soutien à toutes et à 
tous. La situation actuelle pèse de plus 
en plus sur le moral mais il faut rester 
fort et penser aux bons moments, 
aller profiter du soleil, faire du sport 
en extérieur avec un ami ou une amie, 
boire un jus sur une terrasse (à la Croix 
Blanche ou à l’Union par exemple), 
toutes ces choses sont simples et 
possibles malgré la situation. Mais 
ce qu’il faut surtout, c’est se réjouir 
du moment où nous pourrons tous à 
nouveau nous revoir.

Il est important de maintenir nos efforts 
et de rester vigilant afin de combattre 
ce satané virus !

La JDPP vous tiens chaleureusement les 
coudes à distances, bien évidement, et 
envoie toutes ses énergies positives.

Toute la jeunesse se réjouit d’avoir le feu 
vert du conseil fédéral afin de pouvoir 

C’est bon pour le moral
à nouveau organiser ses traditionnelles 
manifestations  pour pouvoir transpirer, 
rire, boire un coup ou encore danser 
avec tout le village.

A bientôt !
Longue vie à la JDPP !

Axel Lo Schiavo
Secrétaire

Jeunesse de Poliez-Pittet 
Yannick Franzini

Route de Condémine 8, 
1030 Bussigny

tél. 079 108 77 37

La Bande de Poliez 
a le plaisir de vous 
dévoiler son nouveau 
comité pour 2021

Président : Yannick Franzini
Vice-Président : Esteban Penalva
Secrétaire : Axel Lo Schiavo
Caissière : Elodie Garnier
Cinquième membre : 
Loïc Gentizon

Nouveaux membres

Nous avons aussi le plaisir 
d’accueillir dans nos rangs trois 
jeunes qui ont l’air bien motivés. 
Mélissa Gilliéron ; Nolan Dormoy ; 
Hugo Gindroz. 

Bienvenue à eux !
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LIBRE

Restaurant de la Croix-Blanche

Nos plats à emporter

Sauce à salade maison 10 CHF
1 litre    

Choucroute 20 CHF

Cuisses de grenouilles 30 CHF

Fondue du Turlet 35 CHF 
250gr. de viande
par pers. avec sauce
et légumes chinois 

Fondue du Turlet 30 CHF
sans sauce

Tartare de boeuf  20 CHF
200 gr.  
beurre, sans toast

Réservation 24 heures
 à l’avance au
021 881 16 50

Semaines à thèmes mars 2021 - CHF 18.-

2  au  5 mars :   Tripes milanaises, pommes nature

9  au 12 mars :   Vol-au-vent, riz

16 au 19 mars :   Haricots secs, viandes, pommes nature

Nous sommes joignables même le dimanche et lundi et, heureusement 
pour vous, nous travaillons plus vite que ce que les aides du canton nous 
parviennent, sinon vous seriez encore en train d’attendre votre com-
mande ! alors, n’hésitez pas !

Merci pour votre soutien

Chers Clients, Chers Amis,

Cela fera 28 ans en juillet (si le 
restaurant est ouvert) que nous 
sommes dans notre beau village.
Nous tenons à vous remercier de tout 
cœur pour votre fidélité, vous êtes 
FORMIDABLES. 

Nous avons aussi une pensée pour 
toutes les petites mains qui nous aident 
habituellement (étudiants) et pour qui 
les conséquences de cette crise sont 
également très lourdes.

Un grand merci à Tania et Marine qui 
nous épaulent pour toutes les tâches 
administratives.

Enfin, BRAVO à Nathalie Devanthey qui, 
malgré ces temps difficiles, nous fait 
rire avec sa chronique dans l’Echo du 
Gros-de-Vaud, cela nous fait beaucoup 
de bien. Merci Nathalie

Encore un grand MERCI à toutes et tous 
pour votre soutien. Prenez soin de vous 
et à bientôt.

Edith et Marc Urdieux
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Nos salades de 
dent de lion

Dent de lion à la vinaigrette

Dent de lion aux lardons, oeufs et 
croûtons

Dent de lion aux  gambas 
décortiquées et balsamique

Dent de lion au jambon de Parme 
et parmesan

Dent de lion aux lardons et 
champignons

Dent de lion aux lardons et 
lamelles de parmesan

Dent de lion au saumon fumé et 
crevettes cocktail

 

TRIBUNE
LIBRE

Restaurant de l’Union chez Guedes

MERCI !

Chers Clients, Chers Amis,

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous ne savons pas à quelle sauce nous 
allons être mangés.

Notre secteur est durement impacté et 
malgré tous nos efforts, notre situation 
est préoccupante.

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui nous aident à traverser 
cette tempête et nous apportent du 
soutien et du réconfort.

La solidarité que vous nous témoignez 
nous touche profondément et nous 
encourage à tenir bon.

Nous espérons vous revoir très 
prochainement, en attendant, portez-
vous bien.

Paulo Guedes
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FOOTBALL-CLUB
POLIEZ-PITTET

Le FCP au repos forcé

Suite aux décisions prises par le Conseil 
Fédéral à fin octobre 2020 et à l’instar 
de tout le sport amateur du pays, le FC 
Poliez-Pittet est au repos forcé. 

Les 3 derniers matches du premier tour 
ont logiquement été reportés à des 
jours meilleurs, provoquant ainsi la fin 
prématurée de la première ronde de ce 
championnat 2020-2021.

D’un point de vue sportif cet arrêt anti-
cipé n’est fondamentalement pas grave 
pour le club mais, la situation connue 
de tout le monde, nous aura empêché 
de pouvoir organiser 2 manifestations 
cruciales pour le club.

Si la décision de reporter l’organisation 
de notre tournoi en salle du mois de 
janvier 2021 avait déjà été prise au mois 
de décembre 2020, nous avons aussi dû 
reporter la tenue de notre traditionnel 
repas de soutien du mois de février.

Privé de ses 2 manifestations phares, 
l’avenir financier du club n’en n’est 
pas moins incertain et dépendra de la 
reprise ou non du 2ème tour de cette 
saison.

Une lueur d’espoir bien 
vite éteinte !

Au mois de décembre dernier, nous 
avons eu le bonheur de pouvoir inau-
gurer une nouvelle manière de jouer 
au loto en lançant la première édition 
totalement en ligne et donc en adéqua-
tion avec les mesures prescrites par nos 
autorités. Cet exercice a rencontré un 
grand succès et a ravi les nombreux fans 
de lotos présents en ligne. 

Ces mêmes autorités qui, après avoir 
donné un accord formel et officiel à 
l’organisation d’une telle manifestation, 
ont fait volte-face début février et inter-
dit toute forme de loto virtuel, arguant 
du fait qu’il s’agissait d’une activité assi-
milée à un jeu d’argent en ligne, activité 
uniquement autorisée pour la loterie 
romande.

Un grand regret pour ce genre de 
manifestation qui allie soutien aux 
commerçants locaux en difficulté et aux 
clubs actuellement sans revenu. Une 
décision complètement incompréhen-
sible et regrettable, certainement prise 
par des personnes zélées sans une once 
de compréhension pour la situation que 
nous traversons. 

Et la suite ?

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
quelques pistes sont envisagées par 
l’Association Suisse de Football pour la 
reprise des championnats à différentes 
dates possibles dépendant bien évi-
demment de l’évolution de la situation 
sanitaire.

Pour des raisons évidentes de bien-être 
tant moral que physique, il nous tarde 
de pouvoir reprendre nos activités spor-
tives. Gageons d’un très prochain retour 
à la normale et d’une reprise du sport 
sous toutes ses formes.

Pour l’heure, prenez soin de vous et 
portez vous du mieux que possible.

Salutations sportives. 

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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CONTE POUR
ENFANTS Raconte moi une 

histoire ...

 
La poupée oubliée

Je suis une jolie 
petite poupée, avec 
une robe à carreaux 
rouges et blancs, 
mes cheveux sont 
châtains, un petit peu  
bouclés et mes yeux 
sont verts émeraude, 
mais voilà, on m’a 
oublié au grenier,  je suis pleine de 
poussière et je m’ennuie. 

Dans le grenier de la grande maison, 
il y a aussi plein d’autres affaires. Il 
y a des grandes valises, des vieilles 
chaises, et un vieux train électrique en 
panne. Je suis triste, il n’y a personne 
pour jouer avec moi ou pour me 
promener et me câliner de temps en 
temps.

Dans ce galetas toujours sombre, il 
ne vient jamais personne. En hiver on 
entend le vent siffler dans la toiture et 
il ne fait pas très chaud.

Avant, je jouais avec une petite fille 
très gentille, mais le temps à passé, 
elle à beaucoup grandi et elle est 
même devenue maman alors elle a de 
vrais bébés dont elle doit s’occuper. 
Je les entends jouer et crier dans la 
maison mais ils n’ont pas le droit de 
venir au grenier.

Et puis, un jour j’entends la porte du 
grenier s’ouvrir et là, je vois la maman 
avec une petite fille qu’elle tient par la 
main. La petite fille n’arrêtait pas de 
parler.

La maman se dirige vers la table où 
je suis assise et dit «Et bien ça alors! 
C’est ma poupée ! quand j’étais petite 

je la prenais partout avec moi.»
Elle me prend dans ses mains et me 
regarde avec affection puis,  elle 
me dit: «Je suis tellement contente 
de t’avoir retrouvée. Oh! mais tu es 
pleine de poussière, on va te laver et 
te faire toute belle. Regarde, me dit-
elle, c’est ma petite fille Emilie.»

Puis, elle s’adresse à sa fille : «Tu vois 
Emilie, c’est ma poupée, elle s’appelle 
Lucette, je te la donne si  cela te fait 
plaisir.» 
La petite fille blonde me regarde et 
fait un grand sourire. Elle me prend 
dans ses mains, me caresse la tête 
et continue à me sourire. Moi je 
suis tellement contente d’avoir de 
nouveau une amie que mon petit 
coeur s’est mis à battre très vite. 

Quelques minutes après, me voilà 
installée bien au chaud avec Emilie et 
sa maman dans la cuisine.

La maman m’enlève mes habits 
pour les laver et la petite fille me 
débarbouille et me coiffe avec 
douceur. «Tu vois Lucette, me dit-elle, 
tu vas être la plus belle des poupées, 
je vais te raconter pleins d’histoires. 
Après je te montrerai ma chambre, tu 
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vas voir il y abeaucoup de jouets....»  
Emilie n’arrêtait pas de parler en 
me coiffant et de temps en temps 
elle me faisait des câlins. Moi, j’étais 
tellement contente, j’avais de 
nouveau  une amie, et fini le grenier !

Après un long moment la maman 
revient avec mes petits habits. 
Ils sont tout propres et sentent 
vraiment très bon. Ma nouvelle amie 
Emilie a voulu m’habiller, mais ses 
petites mains sont encore un peu 
maladroite alors sa maman l’a un 
peu aidé.

Ça y est, je suis de nouveau une belle 
poupée toute propre et bien coiffée! 
Emilie me dit a l’oreille: «Viens, je 
vais te montrer ma chambre» et 
nous voilà dans une chambre toute 
bleue avec des tas de jouets. Dans 
un coin, il y a un petit lit, «voilà me 
dit la petite fille, c’est ma chambre. 
Maman veut tout le temps que je la 
range mais des fois je n’ai pas envie. 
Maintenant que tu es là tu pourras 
m’aider.»

Ma nouvelle amie Emilie  m’emmène 
partout avec elle. La nuit on dort 
ensemble, elle sait que je veille 

sur elle alors comme ça elle n’a 
plus peur. Quand il fait beau, elle 
me promène dans une petite 
poussette, on va même a la place de 
jeux. D’autres fois on va au centre 
commercial avec la voiture de sa 
maman et à beaucoup d’autres 
endroits. Il y a toujours une petite 
place pour moi partout où elle va.

Emilie me raconte tout le temps 
des tas d’histoires et aussi quelques 
fois ses chagrins. Je sais très bien 
l’écouter mais comme elle sait que je 
n’aime pas la voir triste elle retrouve 
vite le sourire et après elle me fait 
tout plein de bisous qui chatouillent. 

Grâce à Emilie j’ai une superbe vie et 
je suis la plus heureuse des poupées. 
J’espère que je ne retournerai plus 
jamais au grenier. 

Z.C.

Z.C. 
Le conteur d’histoire

Il y a bien des villageois qui se 
demandent qui est l’auteur Z.C. 
En voici l’explication :

Son nom est Zacarias Comas ou Tony.

Il a commencé à écrire des histoires 
pour enfants lorsqu’il est devenu 
grand-papa. 

Mais voilà, il y a un mois, la maladie 
l’a emporté. Son épouse et ses 
enfants, souhaitent que les histoires 
de Zacarias continuent à être 
publiées.

Ancien président du conseil, 
fondateur de la société «Vide 
Grenier» et encore instigateur 
musical des Croqua-Blyessons afin 
d’égayer les festivités du village le 1er 
août, dans le seul but de rassembler 
les gens, Zacarias aimait écrire et 
avait une facilité pour la rédaction.

Avec ces quelques mots, nous 
souhaitons remercier l’ensemble des 
habitants de Poliez-Pittet de l’accueil 
que vous nous avez réservé dès 
notre arrivée dans ce village qui nous 
tient à coeur.

Barbara, David et Alexandre Comas
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INTERVIEW
D’UN CROQUA-
BLYESSON

Véronique Delessert 
répond aux questions de 
Jean-Paul Respinguet

Véronique, j’ai choisi de t’interviewer 
car depuis une dizaine d’année que 
j’habite Poliez-Pittet, je t’ai souvent 
vu servir diverses collations de ta 
fabrication lors de manifestations au 
village, mais je ne sais rien de toi. 

A part ton excellente soupe à la 
courge et tes délicieux gâteaux, 
confectionnes-tu d’autres spécialités 
culinaires ?

Déjà petite fille j’aimais faire la cuisine 
et des pâtisseries, en particulier les 
bricelets, les tourtes d’anniversaire, 
pains et tresses.

J’ai fait dernièrement la connaissance 
de ta fille. As-tu d’autres enfants ? 
Peux-tu nous présenter ta famille ?

Je suis mariée avec Olivier (bûcheron) 
depuis bientôt 30 ans, nous avons 2 
enfants, Laurence, infirmière diplômée 
d’un Bachelor à la clinique de la 
Source et Christophe qui termine sa 
formation d’assistante socio-éducatif.

Tu trompes bien ton monde car on ne 
soupçonne pas que le français n’est 
pas ta langue maternelle. Peux-tu 
expliquer d’où tu viens et comment tu 
as atterri en Suisse Romande ?

J’ai grandi à Kandergrund dans 
l’Oberland bernois et je suis arrivée 
à Dommartin à 16 ans en tant 
qu’apprentie ménagère-rurale. J’y 
ai fait la connaissance de mon futur 
mari et ça fait donc maintenant une 
trentaine d’année que je vis dans le 
Gros-de-Vaud

Pourquoi avoir choisi Poliez-Pittet 
pour vous établir, toi et ton mari et 
qu’est-ce qui te plaît particulièrement 
à Poliez-Pittet ?

On vivait à Villars-Tiercelin où mon 
mari travaillait pour la commune, on 
cherchait une maison dans la région et 
on s’est installé à Poliez-Pittet depuis 
un peu plus de vingt ans.
J’aime la nature et l’activité très 
vivante du village.

Il paraît que tu as pleins d’activités 
qui occupent tes journées. Peux-tu 
nous en parler ?

J’adore bricoler, tricoter, coudre, 
m’occuper de mon potager et des 
alentours de la maison. J’aime voir 
pousser les fleur et les légumes et les 

cuisiner ensuite.

Comment vis-tu cette période 
particulière de confinement 
intermittent depuis le 15 mars 2020 ?

L’incertitude me pèse un peu mais 
comme je suis de nature positive je vis 
avec et en tire le meilleure.

Comment te vois-tu dans 20 ans ? 
Toujours active ou assise sur un banc 
devant la maison ? 

J’espère pouvoir continuer mes 
activités d’aujourd’hui aussi 
longtemps que possible et profiter 
des amis et de la famille.

Aimerais-tu profiter de cette rubrique 
pour parler d’un sujet qui te tiens à 
cœur ?

Je fais l’impasse sur la question.

A qui veux-tu passer le relais ?

Je vais passer le relais à mon voisin 
Frank Durussel qui est un passionné 
de sport et j’aimerais lui demander 
quel sensation il ressent quand il vole.
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Salut à vous les Croqua-
Blyessons,
 
Après le succès de notre premier 
vide-grenier, nous avons le 
plaisir de vous informer qu’une 
deuxième édition aura lieu le 
samedi 4 septembre 2021.
 
Nous nous réjouissons de vous 
y retrouver que ce soit pour 
dénicher une bonne affaire, boire 
un verre ou manger une croque 
locale     .
 
Une question ? Vous trouverez 
toutes les informations sur le 
réseau social facebook :  
pouet’s events ou sur  
pouets.events@gmail.com
 
Les inscriptions seront ouvertes 
dès le 16 avril 2021 à minuit  
Intéressés ? nous vous invitons 
à taper ce lien : https://www.
linscription.com/pro/activite.
php?P1=57901 pour accéder au 
formulaire de réservation.    

Attention les places sont limitées.
 
Continuez à bien prendre soin de 
vous.
 
Les Pouet’s
 
Mireille, Rachel & Sophie

LES POUET’S

A LA SALLE 
POLYVALENTE

Samedi 4 septembre 2021
de 9h à 15h

VIDE-GRENIER
SPECIAL ENFANTS 0 - 14 ANS

2ème Edition

Habits, jouets, matériel de puériculture 

POLIEZ-PITTETPOLIEZ-PITTET

Pouet's Events
pouets.events@gmail.com

Réservations & informations

GRIMAGES

GRATUITS
 

11H30 à 14H30
 

RESTAURATION TOUTE LA JOURNEE
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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. 

4 SAISONS À
POLIEZ-PITTET

Sujet libre.
Vous avez été nombreux à nous faire parvenir vos photos
Merci pour votre participation.

Photo de Julie Haymoz



Photo de Anne-Françoise Pahud
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Photo de Anne-Françoise Pahud

Photo de Isabelle Bennani-Fleischer
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Merci pour votre participation !
4 SAISONS À
POLIEZ-PITTET

Photo de Anne-Françaoise Pahud

Photo de Marie-José LiechtiPhoto de Emmy Martin
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La gagnante est 
Vérène Penalva

Résultat du concours n°64
La réponse était : Les volets sont verts.
Vous avez été nombreux à jouer, merci.

Concours n°65
Qu’est-ce qui cloche sur cette image ?

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 en mentionnant votre nom et adresse 
ou à envoyer par email à vivreapoliez@gmail.com au plus 
tard le 21 mai 2021. Le gagnant sera tiré au sort parmis les 
bonnes réponses. 

CONCOURS

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 !




