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Prix à votre bon coeur

PETIT COUP DE MAIN
Bonjour,
Nous serions ravies de vous donner un petit 
coup de main à domicile (nettoyage de voiture, 
promener ou nourrir vos animaux, arroser vos 
plantes pendant vos vacances), tout en respec-
tant, bien entendu, les consignes sanitaires 
dues à la covid 19 et en portant également le 
masque si vous le souhaitez.

Tel. 079 173 63 08 ou 079 964 00 13
(téléphones de nos mamans)

Aaricia et Sabrina (12 ans)

SOCIÉTÉ DE TIR
LE GUILLAUME

TIRS OBLIGATOIRES

SAMEDI 21 AOUT 
2021

 de 13h30 A 17h00
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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

VàP

Sans nature 
pas

de futur

FÊTE DE LA MUSIQUE OU PAS FÊTE ?

Réponse en page 12

     L’équipe de VàP

DES GESTES SIMPLES PROTÈGENT NOTRE 
ENVIRONNEMENT !

DES COURS D’EAU EN BONNE SANTÉ PERMETTRONT AUX GÉNÉRATIONS 
FUTURES DE CONSOMMER NOTRE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX : L’EAU

• Utilisez de l’eau sans produit pour le nettoyage de vos balcons, 
terrasses, toitures.

• Soyez attentifs aux pesticides et autres produits chimiques que vous 
utilisez dans votre jardin, sur vos balcons, dans vos champs et cultures.

• Dosez vos produits selon les conseils d’utilisation qui figurent sur les 
emballages.

• Récupérez et déposez les excédents des produits nocifs que vous 
utilisez dans les centres de collectes.

• Nettoyez les pinceaux et autres outils de bricolage dans des lieux 
adaptés.

• Lavez votre voiture dans un espace dédié à cette activité.
• Si vous faites la vidange vous-même, récupérez l’huile de votre moteur 

et apportez-la à la déchetterie.

DANS TOUS LES CAS... ÉVITEZ DE DÉVERSER DES LIQUIDES POLLUANTS OU 
DES DÉCHETS DANS CES GRILLES.
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Naissance

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

 
Saner Thaïs
Fille de Saner Jessica 
et Monteiro Mendes Ricardo 
17.03.2021

 
Félicitations aux heureux parents 

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Administration communale 
Rue du Village 3, 1041 Poliez-Pittet

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

tél. 021 881 33 51
Dans un souci du respect des normes Covid, une 
désinfection des mains a eu lieu avant et après
les photos.
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MESSAGE DU
SYNDIC

Une page se tourne. La législature 
2016-2021 prend fin, selon l’expression, 
en queue de poisson à cause de la crise 
Covid. Les manifestations diverses, 
les rencontres amicales, les repas 
organisés habituellement n’ont pas 
eu lieu. La traditionnelle journée des 
communes vaudoises réunissant, pour 
la dernière fois ceux qui ont œuvré 
pour le bien de leur commune ces 
5 années passées, a été supprimée, 
comme celle de l’année passée. 

Mais la vie continue, il faut regarder 
devant. C’est ce que doivent faire 
les élus qui prendront les guides de 
l’attelage communal à partir du 1er 
juillet. Je félicite mes collègues de leur 
brillante élection leur permettant de 
poursuivre leur mandat. J’adresse aussi 

Législature 2016-2021

Merci Serge

Après 15 années au sein de 
l’exécutif en qualité de Syndic, 
Serge Savoy, a décidé de ne pas 
se représenter pour un nouveau 
mandat.

Par ces quelques lignes nous 
souhaitons le remercier pour 
tout le temps consacré à la 
commune. Il a géré sa tâche afin 
que notre village se développe de 
la meilleure des manières. Il s’est 
investi pleinement dans cette 
fonction pour laquelle il n’y a pas 
que de la gratitude. 
Néanmoins, il a toujours gardé le 
cap. Il va désormais pouvoir se 
consacrer à sa famille ainsi qu’à 
ses nombreux loisirs.

 Nous lui souhaitons bonne route.

La Municipalité et le bureau

mes sincères félicitations à Susana 
Camarda qui entre à la municipalité et à 
Pascal Duthon qui endosse la charge de 
syndic. L’arrivée d’une femme au sein 
de l’exécutif communal y apportera 
une sensibilité féminine d’importance.

Je tiens aussi à remercier très 
sincèrement Tania Giordano, secrétaire 
municipale et Catherine Heysé, 
boursière, de leur travail efficace, de 
leur franche et précieuse collaboration, 
de leur grande disponibilité, des bons 
conseils appréciés et des échanges 
fructueux et amicaux.

Je souhaite bon vent pour la législature 
2021-2026 à ceux qui ont obtenu et 
accepté un mandat.

Serge Savoy
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Municipalité de Poliez-Pittet

Législature 2021/2026 répartition des dicastères

Susana Camarda

Municipale

Patrick Frutschi

Municipal

Patrick Gindroz

Municipal

Jacques Mivelaz

Municipal

Pascal Duthon

Syndic

• Administration générale
• Aménagement du territoire
• Urbanisme
• Relations extérieures
• Police des constructions
• Employés de voirie
• Parc public, espace vert, promenades et sentiers

• Finances
• Affaires sociales
• SDIS
• Ludothèque
• Manifestations et loisirs

• Routes et chemins
• Eclairage public
• Police et sécurité
• Ecoles
• EFAJE
• PCI

• Forêts
• Réseaux d’eau
• Eau de ruissellement
• Bâtiments communaux, stand de tirs, refuge, 

cabane

• Déchetterie
• Ordures ménagères
• Epuration
• Lits de roseaux
• Cimetière et chapelle mortuaire
• Domaines communaux

Camarda Susana
Gindroz Patrick
Gindroz Patrick
Camarda Susana
Mivelaz Jacques
Mivelaz Jacques
Frutchi Patrick

Duthon Pascal
Frutschi Patrick
Frutschi Patrick
Frutschi Patrick
Duthon Pascal

Gindroz Patrick
Mivelaz Jacques
Duthon Pascal
Camarda Susana
Camarda Susana
Camarda Susana

Camarda Susana
Duthon Pascal
Duthon Pascal
Duthon Pascal

Gindroz Patrick
Gindroz Patrick
Duthon Pascal
Duthon Pascal
Frutschi Patrick
Gindroz Patrick

  Remplaçants
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JEUNESSE

La Bande à Poliez tient
à vous dire MERCI !

Lors de notre chasse aux lapins 
de Pâques, organisée comme 
alternative « covid » à notre 
traditionnel rallye de Pâques, 
nous n’attendions pas autant du 
village qui s’est à nouveau montré 
plus que présent pour soutenir la 
jeunesse. 

Dès 9h, les plus jeunes (et les 
moins jeunes) étaient sur le qui-
vive pour partir à la recherche de 
ces fameux lapins. 

Que ce soit à pieds, en trottinette 
ou encore à vélo, tous les moyens 
étaient bons pour partir à la 
chasse. 

Durant toute la journée, les 
multiples équipes se sont 
démenées pour déchiffrer leur 
carte au trésor et se rendre sur les 
différents lieux afin de dénicher 
ces lapins farceurs. 

Pour ceux qui ne souhaitaient pas 
partir en chasse et qui ont préféré 
faire travailler leurs méninges 
et leur culture du village, vous 
trouverez ci-après la correction du 
questionnaire.

C’est grâce à vous que nous 
continuons à rester motivés et 

cherchons des moyens de tous se 
retrouver lors d’événements 
sympathiques et conviviaux. 
Ne changez pas, vous êtes les 
meilleurs ! 

Longue vie à la JDPP !
Le Secrétaire

Axel Lo Schiavo
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Jeunesse de Poliez-Pittet 
Yannick Franzini

Route de Condémine 8, 
1030 Bussigny

tél. 079 108 77 37



10

Réponses au questionnaire de 
Pâques 2021

1. Combien y a-t-il de membres dans la jeunesse de Poliez ?

21

2. Qui sont les trois derniers membres rentrés en janvier 
2021 ?

Mélissa Gilliéron, Nolan Dormoy, Hugo Gindroz

3. A quelle altitude se trouve le point le plus haut de 
Poliez-Pittet ?

852 mètres

4. Quelle est l’année de création de la jeunesse ?

1969

5. Vrai ou Faux : L’église catholique de Poliez a été 
construite entre 1911 et 1918 ?

Vrai

6. Quelle est la tradition vestimentaire de la Bande de 
Poliez (Minimum deux vêtements avec leurs couleurs) ?

Bob orange, Short vert, Jaquette grise et T-shirt gris

7. Combien y a-t-il actuellement d’habitants à Poliez ?

Environ 871

8. Vrai ou Faux : Guillaume Tell devait apparaître sur le 
drapeau vaudois ?

Vrai

9. Quelle phrase a dit Neil Armstrong dès qu’il a mis le pied 
sur la lune ?

«Un petit pas pour l’homme, mais un grand pas pour 
l’humanité».

10. Qui a été la première présidente de la JDPP ?

Marine Urdieux

11. Combien y a-t-il d’éleveurs de poulets à Poliez ?

3

12. Qui est le/la présidente de la Confédération Suisse ?

Guy Parmelin

13. Donnez 3 prénoms des membres de la jeunesse ainsi 
que leur surnom officiel ?

Yannick Franzini - Bip-Bip, Marie Devantay – Mousse, Axel 
Lo Schiavo – La grille, ….

14. Comment s’appelle le nouvel employé communal ?

Sean Kern

15. De combien de cm par an la lune s’éloigne-t-elle de la 
Terre ? 

4

16. Comment peut-on obtenir 100 en utilisant quatre 9 ?

9/9 +99

17. Lequel des Sept Nains à la plus longue barbe ?

Dormeur

18. Quelle race de chien porte le même nom qu’un comté 
du Nord-Est de l’Angleterre ?

Yorkshire

19. En quelle année a été construit le refuge de Poliez ? Et 
la grande salle ?

1976 et 1984

20. A quoi sert la première benne à gauche en rentrant 
dans la déchetterie ?

Electro-ménagers

21. Combien y a-t-il de km de chemin bétonné dans le 
village ?

16,5 Kilomètres

22. Citez le prénom des deux demi-sœurs de Cendrillon

Javotte et Anastasie

23. En quelle année a été construit le collège 
intercommunal de Poliez-Pittet ?

1992

24. Quel bâtiment était autrefois l’école catholique ?

Le bâtiment blanc derrière la Croix Blanche.

25. Combien y a-t-il d’épreuves dans un décathlon ?

10

26. Comment appelle-t-on l’étude des armoiries : 
Héraldique, philatélie ou sigillographie ?

Héraldique
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27. Combien de temps a duré l’amélioration foncière du 
village ?

18 ans (1960-1978)

28. Qu’est-ce qui manquait aux poupées Barbie avant les 
années 2000 ?

Le nombril

29. Quel processus permet aux plantes de transformer la 
lumière du soleil en énergie ?

La photosynthèse

30. Qu’est-ce que Poliez-Pittet a volé au village voisin ?

Un curé

31. Quelles étaient les autres utilités du Turlet auparavant ? 
(2 réponses) 

Maison de redressement (prison), Cloche de rappel pour 
les paysans, Logement pour les vagabonds et personnes de 
voyage, Cloche différente pour les protestants.

32. Qui est le président du FC PP ? 

Thierry Zenker                

33. Quelles sont les deux commères de la jeunesse de 
Poliez ?

Loane Perrin et Lola Gindroz

34. En quelle année les femmes ont - elles été acceptées 
dans la jeunesse de Poliez - Pittet ?

1989

35. Dans quoi Harpagon, l’avare de Molière, range-t-il son 
argent ? 

Une cassette                       

36. Quelle est la plus grande des îles de la mer 
Méditerranée ? 

La Sicile

37. Quel chromosome les hommes ont-ils que les femmes 
n’ont pas ?

Le chromosome Y

38. Dans «Là-Haut», comment se prénomme le petit garçon 
qui vient frapper à la porte de M.Fredricksen ?

Russell

39. Quel état des Etats-Unis a pour capitale Montgomery ?

Alabama

40.Charade :

Mon premier est le petit du rat,

Mon deuxième suit le sol,

Mon troisième est un souhait,

Mon quatrième est une lettre qui roule,

Mon tout est un animal.

Qui suis-je ?

Un raton-laveur (raton-la-vœux-r)
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Au revoir nos 2 sauveurs

Ces deux dernières saisons, difficiles 
et particulières, auraient malgré tout 
pu être pires ! Eh oui, sans l’arrivée 
salvatrice de notre duo d’entraîneurs 
Enildo Pinto et Hugo Amaral à l’été 
2019, le FC Poliez-Pittet aurait eu bien 
du mal à se relever. Pour rappel, le 
club se retrouvait sans entraîneur 
et avec un nombre insuffisant de 
joueurs à l’aube de la saison 2019/20. 
Grâce à leur motivation hors du 
commun et leur fantastique menta-
lité, ces deux passionnés ont permis 
au FCP de se redresser et se recons-
truire. 

Malheureusement, ces 2 années ont 
été très éprouvantes pour notre duo, 
raison pour laquelle ils ont décidé de 
ne pas reconduire l’aventure pour 
une troisième saison. C’est donc non 
sans émotion que le FCP remercie ces 
deux grands messieurs pour tout ce 
qu’ils ont apporté au club, sur et en 
dehors du terrain. Tellement remplis 
de valeurs, ils avaient à cœur de quit-
ter le club dans de bonnes conditions 
et étaient prêts à rester si le FCP 
n’avait pas trouvé de nouvel entraî-
neur pour le prochain exercice.

Un immense respect à 
vous, Enildo et Hugo. 

Salutations sportives. 

Yannick Carrard
Vice-Président du FC Poliez-Pittet 

Après plus de sept mois d’arrêt, les 
matchs dans le football amateur ont 
enfin pu reprendre dès le 31 mai 2021 ! 
Au final, uniquement la moitié des 
matchs prévus à la base (1 match 
contre chaque équipe, au lieu de 2) 
auront été joués. C’était le minimm 
exigé prévu dans le règlement du 
football suisse afin de valider les 
classements.

Cette fin de mois de juin, habituel-
lement déjà synonyme de vacances 
pour le foot des talus, bat son plein 
et nous vous invitons à venir soutenir 
nos deux équipes du village pour leur 
dernier match de la saison :

Après cette interminable pause 
marquée par les actes de vandalisme 
sur notre terrain de foot, nous nous 
réjouissons de vous revoir au bord du 
terrain pour y amener de la vie et des 
émotions. Merci d’avance pour votre 
soutien.

Une nouvelle saison blanche évitée… de justesse !

Dimanche 27 juin 2021

09h00 : FCP 2 – FC Villars-Tiercelin 
                              (5e ligue)
14h00 : FCP 1 – FC Froideville-Sports 
                              (4e ligue)

FC Poliez-Pittet
1041 Poliez-Pittet
info@fcpoliez.ch
www.fcpoliez.ch

N° ASF 9087

FOOTBALL-CLUB
POLIEZ-PITTET



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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LES POUET’S

Vide Grenier

Chers Croqua-Blyessons,

N’oubliez pas de passer à la grande 
salle le 4 septembre! Vous pourrez 
y dénicher de bonnes affaires pour 
vos bambins, ou alors simplement 
boire un verre entre amis du
village et goûter l’une de nos
gourmandises sucrées ou salées.

Nous espérons vous y retrouver 
nombreux et préparons d’ores et 
déjà tout pour que la journée soit 
festive, avec ou sans le soleil !...

Avec nos meilleures salutations 
villageoises.

Les 3 Pouet’s
Rachel, Sophie et Mireille 

Pour vous faire saliver, voilà ce qu’il vous sera 
proposé :

• Sandwichs deux merguez, fromage, oignons, 
salade, tomate 

         sauce barbecue ou cocktail à choix

• Hot-dog

• Portions de frites

• Croissants au jambon

• Croissants

• Petits pain au lait

• Gâteau de Goumoëns

• Branches de chocolat
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CONTE POUR
ENFANTS Raconte moi une 

histoire ...

 
Clip-Clop le petit âne

Dans le pré il y avait plusieurs petits 
ânes qui broutaient l’herbe, l’un 
d’entre eux s’appelait clip-clop, il 
était tout blanc et avait de très très 
grandes oreilles mais les autres ânes 
se moquaient de ses grandes oreilles 
ce qui le rendait  parfois un peu 
triste.

Les journées de clip-clop étaient 
très agréables. Lorsque le soleil se 
levait, le coq se mettait à chanter 

et tous les animaux de la ferme se 
réveillaient.

Le petit âne sortait alors en courant 
dans les herbes hautes en faisant la 
course avec ses amis à qui arriverait 
en premier pour le petit déjeuner.
Clip-clop n’arrivait pas souvent le 
premier mais il avait plaisir à déplier 
ses pattes et surtout il aimait jouer 
avec ses amis.

Clip-clop avait un avantage sur les 
autres ânes. En orientant ses grandes 
oreilles, il pouvait mieux entendre.
Il disait aux autres ânes en rigolant, 
que c’était ses antennes !

Le fermier approcha de la barrière 
et appela clip-clop, qui l’entendit 
immédiatement. Il se dépêcha d’aller 
dire bonjour car il savait qu’il allait 
recevoir quelques gratouilles dans 
le cou. Et, avec un peu de chance 
il recevrait aussi un morceau de 
carotte.

Demain, lui dit le fermier, nous 
partirons dans la montagne chercher 
les moutons et tu m’aideras à 
transporter toutes les affaires .

Le lendemain matin dès que le 
coq chanta, le petit âne courut à la 
barrière, prêt pour le périple.

Le fermier arriva rapidement et 
mis sur le dos de Clip-clop les 
affaires pour le voyage.  Aussitôt 
ils commencèrent à marcher en 
direction de la montagne.

Clip-clop connaissait bien le chemin, 
derrière lui marchaient le fermier 
avec son vieux chien Patou.

Après un dernier virage, ils virent 
la cabane et quelques moutons qui 
tournaient autour.
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Le fermier entra dans la cabane et 
commença à s’installer, d’abord faire 
un bon feu dans la cheminée pour 
se réchauffer et préparer le souper. 
Son vieux chien était déjà installé 
confortablement et dormait.

Clip-Clop, entra dans la bergerie où 
il trouva de l’herbe et un endroit 
douillet pour dormir.

Après une bonne nuit de sommeil, 
il était temps de redescendre à la 
ferme. Patou, remuait déjà la queue, 
content de bientôt se mettre au 
travail.

Clip-Clop profitait de manger 
un peu d’herbe en attendant le 
fermier.

Lorsque ce dernier sortit de 
la cabane suivi de Patou, ils 
se mirent immédiatement à 
rassembler les moutons qui, eux, 
n’étaient pas très contents de 
redescendre à la ferme. Patou 
tournait autour des moutons pour 
éviter qu’ils ne se dispersent.
Il allait vite pour son vieil âge.
Tout le monde se mit donc 
en route, Clip-clop devançant de 

quelque peu le fermier. Patou restait 
à l’arrière pour vérifier que tous les 
moutons suivaient bien le fermier.

Lorsqu’ils entrèrent dans la forêt, 
Patou s’arrêta net et orienta ses 
oreilles dans tous les sens. 
Soudain, un loup sorti de derrière 
un arbre.

Courageux le petit âne se rua vers le 
loup et donna de grands coups de 
sabots. Ce qui fit fuir le loup.

Le fermier félicita Clip-Clop et lui 
donna une carotte et de grosses 
gratouilles. 
Il donna aussi de belles caresses 
à Patou qui avait empêché la 
dispersion du bétail.

Tout le monde se remit en marche, 
heureux d’avoir échappé au 
prédateur. 
Après de longues heures de marche, 
ils aperçurent la ferme en bas dans la 
vallée. Ils y seront avant la nuit.

Arrivé à la maison, le chien Patou 
partit raconter à tous les autres ânes 
le courage de Clip-clop.

Dès ce jour petit âne aux grandes 
oreilles ne fut plus moqué, au 
contraire, il était devenu un super 
héros respecté par les autres 
animaux de la ferme.

                                          Z.C   
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INTERVIEW
D’UN CROQUA-
BLYESSON

Frank Durussel répond 
aux questions de 
Véronique Delessert

Bonjour voisin, comme écrit dans le 
dernier Turlet, ma première question 
est, quel sentiment avez-vous, quand 
vous volez ?

Je vis une expérience de liberté totale. 
Je vis dans le moment présent. Je 
ressens les éléments ; ils jouent avec 
moi et j’aime ce jeu. Cerise sur le gâteau, 
je sais la terre belle et précieuse et de 
là-haut, j’en ai une conscience beaucoup 
plus aigüe. Je ressens sa fragilité, les 
cadeaux qu’elle me fait sans restriction 
et sans masque, le respect que je lui 
dois, les efforts qu’il me reste à faire 
pour lui rendre ce qu’elle me donne.

Cela fait déjà quelques années qu’on est 
voisins, mais je ne connais pas grand-
chose de vous, à part que vous êtes 
toujours souriant et sifflotant, pouvez-
vous vous présenter en quelques mots ?

Marié, sans enfants, j’ai vu le jour en 
1958. Depuis ma naissance, je ne fais 
qu’improviser ! 

Toutefois, pas de doute, mes origines 
terriennes dominent «l’animal». Né dans 

le petit village de Champtauroz, j’ai 
grandi entre veaux, vaches, cochons, 
dindons, poules… un frère et une sœur, 
entre le boulot à la ferme, les études 
- quand on avait le temps - et l’école 
du dimanche. Entouré d’un papa et 
d’une maman qu’on voit aux heures des 
repas pour parler du dernier décès au 
village et des activités qu’il faudra faire 
l’après-midi. Dans les faits, j’ai vécu une 
jeunesse très heureuse dans la nature et 
en liberté. 

Clin d’œil ! Le “fantôme” du bas du 
village profite de l’occasion qui lui est 
donnée pour saluer et remercier, par 
Turlet interposé, toute la population 
pour l’avoir accueilli dans ce chouette 
village de Poliez-Pittet.

Quel est votre parcours professionnel ?

Petit village, père agriculteur… «Mon 
fils, tu seras professeur ou tu entreras 
aux chemins de fer» !

De 1974 à 1979, j’ai effectué mon 
apprentissage aux chemins de fer, pour 
- fierté de mon père - devenir Chef de 
Gare. Puis, j’ai promené ma casquette 
et mon sifflet dans quelques gares de 
Suisse romande. J’ai rapidement quitté 
les rails et rejoint l’agence communale 
d’assurances sociales de Lausanne 
où j’ai exercé quelques années avec 
beaucoup de plaisir. 
Puis, de manière assez improvisée, je 
suis parti pour l’Allemagne où j’ai passé 
l’année 1982 chez Tetra Pak, dans la 
région de Mainz/Wiessbaden. L’année 
fût sportive et très enrichissante.

De retour, avec quelques notions 
d’allemand - comprenez par-là que mon 
accent vaudois ne m’a jamais quitté 
- j’entre chez AGROLA en 1983, avec 
l’idée de rester 6 mois !

Aujourd’hui, après quelques formations 
complémentaires, cela fait 22 ans 
que j’ai repris la place de responsable 
d’AGROLA pour la Suisse romande. 
Les activités sont très diversifiées, 
passionnantes, très prenantes et 
dynamiques… je n’ai pas vu le temps 
passer ! 

Riche de nombreuses expériences 
professionnelles et humaines, je 
m’apprête à quitter le bateau à la fin 
de l’année pour découvrir d’autres 
horizons. 

Comment êtes-vous arrivé à 
Poliez-Pittet ?

Rapidement, toutefois pour plus de 
précision, j’ajouterais : par hasard et en 
voiture !  Le LEB et les TL ayant décidé 
de bouder la localité. 

Qu’appréciez-vous dans ce village ?

Je suis un «homme de clocher»… et, 
bien que je ne chante pas ausi bien ma 
région que Gilles et Urfer, j’y suis très 
attaché, tant et si bien, que je suis venu 
à Poliez-Pittet car j’aime la campagne, 
j’aime les gens, l’ambiance y est 
tranquille, respectueuse ; tout ça reflète 
une partie de mon caractère. 

A part voler, quel autre hobby 
pratiquez-vous ?

Chère voisine, votre question prête à 
confusion et pourrait semer le doute 
dans la tête des lecteurs. Permettez-moi 
de clarifier et d’y mettre de 
l’ordre !

M’auriez-vous surpris à faire mes 
emplettes à la Migros sans passer à la 
caisse ? ou parlez-vous du fait que 
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j’évolue, avec bonheur, dans la 
«troisième dimension» ? 
Cela dit, j’aime me balader de longues 
heures dans la nature et me perdre dans 
l’intimité des bois. Le VTT me permet 
aussi de garder la forme, d’évacuer le 
trop plein d’énergie et de découvrir la 
nature sous un autre angle. Je ne passe 
pas un jour sans lire. C’est pour moi, 
une nécessité et aussi une manière 
de me distraire, de m’évader, voire, à 
l’occasion, de m’instruire. 

Les vacances, plutôt randonnée en 
montagne ou chaise longue sur une 
plage ?

Dans ma jeunesse, un véritable Yéti, la 
montagne de manière intense, intensive 
et sous toutes ses formes. Aujourd’hui, 
vélo, marche et journées au bord du 
lac.  Avec l’âge, mon côté lézard aurait 
tendance à prendre le dessus. Le sport, 
oui, bien que moins engagé et toujours 
pour le plaisir et la santé.

Vous m’avez dit, que vous serez bientôt 
à la retraite, je suppose qu’elle sera très  
active ?

Le mot retraite est banni de mon 
vocabulaire, car trop réducteur.

Je continue à vivre avec la même 
passion, le plaisir des rencontres, 
l’envie d’apprendre et d’échanger, de 
plaisanter. Seule différence, je vais le 
faire avec plus de sérénité, moins de 
stress et d’obligations. Pour le reste, 
permettez-moi de laisser un peu de 
suspense… car, si je devais tout dévoiler 
aujourd’hui, où serait l’intérêt du lecteur 
pour le prochain épisode ?

Vous cuisinez ? Si oui, quelle est votre 
spécialité ?

Je pense que j’ai pas mal de «frères» 
dans ce village. Je m’adonne aux 
plaisirs de la table avec joie ; j’honore 
et je sponsorise, avec bonheur, nos 
vignerons ! 

Cela dit, je fais volontiers la cuisine. 
Toutefois, je me cantonne à la simplicité, 
pas de grands plats ou des recettes 
complexes. Par ailleurs, lorsque j’essaie 
de suivre une recette, ma nature me 
rattrape et me pousse à innover. 
L’improvisation reste ma marque de 

fabrique. A l’issue de l’expérience, 
le résultat peut parfois se révéler un 
tantinet surprenant. 

Peut-être devrais-je m’inscrire aux 
Paysannes Vaudoises, afin de progresser 
et de profiter du savoir-faire des 
membres de cette institution ?

Êtes-vous plutôt salé ou sucré ?

Comme pour le sport, un peu de tout 
et bien dosé, avec ponctuellement 
quelques excès, mais toujours pour le 
plaisir.

Merci d’avoir pris le temps de satisfaire 
ma curiosité, à qui allez-vous passer le     
témoin ?

Mon estimé voisin, Claude-Alain Davoli 
dit «copain».
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VOLLEY-BALL 
CLUB BOPP

Un grand merci aux 
autorités

Au nom du club VBC Bottens, je tiens 
vivement à remercier les autorités 
communales de Poliez-Pittet pour 
leur soutien durant cette période 
particulièrement difficile pour le 
sport.

En effet, l’accès que nous a accordé 
la commune, à la salle durant toutes 
les vacances scolaires d’été 2020, 
nous a permis de maintenir les 
entraînements et de nous préparer 
pour le nouveau championnat 
2020/2021. 

championnat 2020/2021

Ce dernier a très bien commencé pour 
nos équipes puisque la plupart des 
matchs ont été gagnés.

Malheureusement, la deuxième vague 
du Covid-19 a stoppé net tous les cham-
pionnats et entraînements jusqu’en fin 
d’année.

Les allégements sanitaires du début 
d’année 2021 autorisent aux plus jeunes 
de moins de 16 ans de reprendre les 
entraînements en salle. Pour les autres, 
la possibilité de se retrouver en exté-
rieur par petits groupes, m’a donné 
l’idée d’organiser des marches rapides 2 
fois par semaine. 

Munis de nos lampes frontales, nous 
nous retrouvions sur les sentiers 
bordant le Talent pour environ 1h30 de 
marche. Par tous les temps, la motiva-
tion des filles nous a aidé à braver le 
froid, la neige, la glace et la boue lors du 
dégel.

En parallèle, celles qui le souhaitaient, 
ont pu se connecter à zoom pour des 
entraînements physiques organisés à 
tour de rôle par les joueuses.

Début mars 2021, suite aux nouveaux 
assouplissements sanitaires, seuls les 
entraînements en salle pour les moins 
de 21 ans étaient autorisés. 
Afin de garder une cohésion avec toutes 
les filles, la possibilité de se retrouver 
par groupes de 15 en extérieur, m’a 
permis d’organiser une sortie marche-

grillade au refuge couvert des Côtes 
au-dessus de Montheron.

Après une bonne heure de marche, les 
filles sont arrivées au refuge où un petit 
apéro les attendait, suivi des grillades. 

La nuit tombante, les températures 
fraîches encore de saison (en-dessous 
de 5°) n’ont pas tardé à se faire sentir. 
C’est donc autour d’un feu, avec des 
odeurs de marshmallows grillés que 
cette soirée très conviviale, bonne 
ambiance de partage, de souvenirs et 
surtout beaucoup de questions pour la 
suite des événements, s’est terminée. 

Au nom du club et de moi-même, je 
remercie chaleureusement toutes les 
joueuses pour leur entrain et leur sou-
tien. Espérons que la situation ne dure 
pas et qu’elle puisse revenir à une « nor-
male » pour le prochain championnat.

 Avec mes salutations sportives.

Francesco Pessotto
Président du VB BOPP

VB BOPP
Francesco Pessotto

Ch. Du rionzi 9
1052 le mont sur lausanne

0794315404
Francesco.pessotto@bluewin.ch
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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 Véronique Delessert

Photo famille Ecuyer

Photo Yves Pahud
Coucher de Soleil 26 avril 2021
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La gagnante est 
Romane Dufour

Résultat du concours n°65
La réponse était : Le panneau indique qu’il faut 2h40 pour 
se rendre au Chalet à Gobet et non à Peney-le-Jorat. 

Concours n°66
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 août 2021. Le gagnant sera tiré au sort parmi 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 !

Photo Yves Pahud
Lever de Soleil 30 avril 2021




