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ET SI ON EN
PARLAIT

Marché chez Carrard
Dès notre rencontre, mon mari, qui
est agriculteur, m’a fait découvrir tout
ce qui a trait à l’agriculture et de part
ce fait, sensibilisée aux produits frais
et locaux.
Après notre mariage et la reprise
du domaine familiale, j’avais à cœur
de transmettre ce que mon époux
m’avait transmis. C’est lors de la
construction de notre maison que
m’est venue l’idée d’un petit magasin
proposant un circuit court au client et
mettant en valeur nos produits ainsi
que des produits régionaux.
C’est donc tout naturellement que
de 2016 à 2018 j’ai fait partie de la
première volée de patente cantonale
en élaboration de produits fermier.
Une fois mon diplôme en poche,
j’ai commencé à créer mes propres
produits artisanaux dont nos
emblématiques chips et nos liqueurs,
venant ainsi compléter d’autres
produits confectionnés par ma belle
maman.
Outre les chips et les liqueurs vous
trouverez également dans notre
petite échoppe des légumes, des
pommes-de-terre, des pâtes, des
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œufs, de la viande de bœuf, des
huiles, des confitures, du jus-depommes et des sirops.
N’hésitez pas à venir nous rendre une
petite visite !
A bientôt.
Aurore Carrard
Marché chez Carrard
Ch. des Essinges
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 14h00 à 18h30
Jeudi de 15h00 à 19h00
Samedi de 09h00 à 15h00

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.

Enfin !
Oui, enfin nous avons pu nous retrouver autour d’un verre !
D’abord avec le 1er août et ses magnifiques feux d’artifices et ensuite avec la
fête du 21 organisée par VàP.
Ce semblant de «normalité» a fait un bien fou et la bonne humeur, la
convivialité et les rires étaient évidement de la partie.
Concernant le 1er août, il est parvenu à nos oreilles que l’allocution de
Madame Suzanna Camarda a été particulièrement appréciée, aussi lui avonsnous demandé de nous transmettre son discours afin d’en faire profiter les
personnes qui n’ont pu être présentes lors de la cérémonie officielle.
Bonne lecture et prenez soins de vous !
L’équipe de VàP

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

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

Maire Nélia
Fille d’Aurore et Antoine
23.06.2021
Mivelaz Michèle
Fille de Valentina et Marcel
23.06.2021
Schopfer Mayva
Fille de Sabine et Pierrick
21.07.2021
Cotovio da Silva Lyana
Fille de Patricia et Luis
06.08.2021
Félicitations aux heureux parents

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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Communications officielles
Séances du Conseil communal
14.10 – délégations de compétences et
arrêté d’imposition
13.12 – budget, indemnités du Conseil et
plafond d’endettement
14.03 – réserve

Le retour se fera le samedi 8 janvier dès
11h00 au terrain de foot avec la même
réserve pour le verre de l’amitié.

Déchetterie
Comme le veut la coutume, le vin chaud
sera servi à la déchetterie le samedi
18 décembre dès 10h00.

13.06 – comptes

Distribution et retour des sapins
La distribution des sapins sera organisée
pour le 11 décembre dès 11h00 sur
la place du village avec le verre de
l’amitié, pour autant que les conditions
sanitaires le permettent.

COVID-19
La Municipalité tient à informer la
population qu’une aide financière aux
sociétés locales a été octroyée sous
forme de réduction du montant de la
location annuelle de la salle.

JEUNESSE DE
POLIEZ-PITTET
Jeunesse de Poliez-Pittet
Yannick Franzini
Route de Condémine 8,
1030 Bussigny
tél. 079 108 77 37

Tour de jeunesse

90 ans ! Ça se fête !

La bande de Poliez est de retour avec son traditionnel tour de jeunesse.
Nous espérons vous voir nombreux, que ce soit pour transpirer ou
simplement pour venir profiter de la buvette.
De plus, cette année, la bande de Poliez organise le passage à la nouvelle
année, alors à vos agendas. Des informations complémentaires arriveront
dans vos boîtes aux lettres dans quelques temps.
On se réjouit de vivre cette fin d’année avec vous !
Longue vie à la JDPP !

C’est avec grand plaisir que
Mme Susana Camarda et M.
Pascal Duthon ont participé
au moment convivial organisé
pour les 90 ans de M. et Mme
Raymond et Anne-Marie
Delamadeleine qui étaient
entourés à cette occasion de
leurs enfants et beaux enfants.
Ce moment de partage a été
fort apprécié.
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Discours
d’allocution du
1er août de
Madame
Camarda
Il est parvenu à nos
oreilles que l’allocution
de Madame Suzanna
Camarda a été
particulièrement
appréciée, aussi lui
avons-nous demandé de
nous transmettre son discours afin d’en
faire profiter les personnes qui n’ont
pu être présentes lors de la cérémonie
officielle. En voici le contenu :
Mesdames et Messieurs les représentants
des autorités, Chers habitantes et
habitants de Poliez-Pittet et d’ailleurs,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un immense plaisir, mais
également avec une grande fierté, que je
prends la parole devant vous ce soir afin
de procéder à l’allocution d’introduction
des festivités du 1er août.
En ce jour de fête nationale, il est de
coutume de faire revivre les quelques
moments de l’histoire à l’origine de la
création de la Confédération afin de
tenter de tirer des expériences vécues
des leçons permettant de construire un
avenir meilleur pour nous-mêmes et pour
les générations futures.
Je respecterai donc cet usage en
rappelant qu’il y a 730 ans, soit en 1291,
les habitants des cantons d’Uri, de
Schwytz et d’Unterwald décidaient de
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conclure une alliance éternelle afin de
s’unir. Ils posaient ainsi les bases de notre
Confédération.
Si cette alliance avait principalement
un but défensif, afin de contrer toute
domination étrangère, elle n’en contenait
pas moins un engagement des uns envers
les autres de se prêter secours, appui et
assistance.
Aujourd’hui, au regard de la situation,
force est de constater que les
préoccupations de l’époque sont encore
d’actualité.
Nos ancêtres étaient néanmoins loin
d’imaginer, et nous aussi d’ailleurs, que
l’ennemi prendrait un jour la forme d’un
virus contagieux qui ne s’arrête pas aux
frontières et qui a affecté nos vies, notre
santé, notre liberté de mouvement et de
réunion et notre économie.
Notre quotidien et nos rapports sociaux
s’en sont trouvés bouleversés. Il a fallu
s’adapter, faire preuve d’imagination et
de résilience.
La crise du COVID a renforcé ce besoin de
solidarité afin de venir en aide aux aînés,
aux personnes vulnérables et au plus
démunis. La crise a également rudement
mis à l’épreuve nos jeunes en les privant
de cours en présentiel, d’activités
sportives, de loisirs et de contact social.
La mobilisation, notamment de la
Jeunesse de notre commune, malgré les
contraintes, pour aider les plus fragilisés
et maintenir certaines activités ludiques,
doit être ici saluée.
La crise sanitaire a aussi fortement
impacté les entreprises, les artisans, les
restaurateurs, les commerces, pourtant
tous essentiels, à notre économie et à la
promotion du lien social.
Il ne faut pas oublier les acteurs du
domaine culturel dont le silence forcé
nous a montré à quel point ils étaient

nécessaires à notre équilibre et à notre
épanouissement. Sans culture, il n’y a pas
de futur.
L’ensemble de ces acteurs culturels et
de l’économie, pour assurer leur survie,
ont fait preuve de courage et d’esprit
d’initiative pour réinventer leur activité
dans le respect des contraintes sanitaires
imposées.
La Confédération et les cantons ont
soutenu ceux qui ont été touchés de plein
fouet par cette crise. Notre commune a
aussi fait sa part, dans la mesure de ses
possibilités, notamment en soutenant
les associations locales. De nombreux
particuliers ont également mis en œuvre,
à leur niveau, des mesures d’aide, par
exemple en favorisant le commerce de
proximité.
La crise du COVID nous a ainsi démontré
que la solidarité relève aussi bien de la
responsabilité collective qu’individuelle.
Il est ainsi rassurant de constater que
l’homme, souvent capable du pire, sait
aussi se mobiliser pour accomplir le
meilleur.
La situation sanitaire n’est pour l’heure
toujours pas revenue à la normale. Il nous
faudra encore être patients et, malgré la
lassitude, continuer l’effort collectif pour
soutenir au mieux ceux qui en auront
encore besoin. Cela nous permettra, on
l’espère bientôt, de vaincre ensemble
ce virus afin de retrouver une existence
normalisée.
De nombreux défis nous attendent donc
encore que ce soit au niveau sanitaire
mais également par exemple pour
affronter la crise climatique majeure qui
s’annonce. Les surmonter nécessitera
que nous restions unis et solidaires, pardelà de nos différences, quelles soient
générationnelles, culturelles ou de genre.

Le développement durable non
seulement environnemental, mais
également économique, politique et
social, doit être placé au centre de nos
préoccupations pour ne pas hypothéquer
l’avenir de nos enfants et leur permettre
d’évoluer dans un monde plus serein.
Bien qu’également touchée par ces
enjeux majeurs, la Suisse représente
aujourd’hui pour beaucoup un ilot
relativement stable au sein d’un monde
chahuté. Nous devons être conscients

et reconnaissants de notre situation
privilégiée, sans pour autant considérer
que tout est définitivement acquis. Nous
ne devons pas rester insensibles ou
inactifs face aux enjeux à venir.
En tant que citoyennes et citoyens, nous
nous devons de ne pas être spectateurs,
mais acteurs des changements à
venir. L’engagement peut revêtir de
nombreuses formes. Il peut notamment
déjà se faire à Poliez-Pittet, au niveau

communal, afin d’améliorer notre cadre
de vie au quotidien.
Si les défis précités pourraient favoriser
une tendance au protectionnisme et
au repli sur soi, il ne faut pas céder au
fatalisme et à la tentation de l’isolement.
C’est ce qu’avaient déjà bien compris les
cantons primitifs en 1291 et leur union
a permis à la Suisse de poser des bases
solides pour aboutir à un modèle politique
souvent cité en exemple.
Avant de conclure et de vous laisser
profiter de la fête, j’aimerais relever que si
j’ai la chance aujourd’hui de vous adresser
ces quelques mots, en ma qualité de
Conseillère municipale, c’est parce qu’en
1959, soit il y a seulement 62 ans, les
femmes ont finalement obtenu le droit
de vote et d’éligibilité dans le Canton de
Vaud. Nous fêtons cette année le 50ème
anniversaire du suffrage féminin au niveau
Suisse. S’il reste encore beaucoup à faire
sur le plan de l’égalité entre hommes et
femmes, j’espère que les acquis à venir
se feront en partenariat entre les genres,
dans le respect des uns des autres et dans
l’acceptation de nos différences.
Enfin, je souhaite encore remercier le FC
Poliez-Pittet, la Jeunesse et toutes les
personnes qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour organiser les festivités de
ce soir et je me réjouis de partager avec
vous ces moments de convivialité qui
contribuent largement à faire de PoliezPittet une commune dans laquelle il fait
bon vivre.
Alors, vive la Suisse, vive le Canton de
Vaud et vive notre belle commune de
Poliez- Pittet.
Je vous remercie pour votre attention et
vous souhaite une belle soirée.
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VOLLEY-BALL
CLUB BOPP

VBC BOPP saison 2021-2022

Information
importante

Cet été n’a pas été un grand
succès pour se retrouver au
bord d’un terrain de Beach, la
météo nous a joué bien des
tours.

Pour cette saison 2021-2022,
veuillez noter que les matches
des M19F se joueront à
Froideville alors que ceux des F4
et M23F1 se joueront à Bottens.

Comme chaque année, après la
période des vacances scolaires,
nos activités d’entraînements
pour toutes nos joueuses
reprennent en salles.

Nous nous réjouissons de vous
voir prochainement et comptons
sur votre soutien !

Toujours le même objectif ! Pour nos « mini », entraînements sous forme de jeux
pour s’initier au volley. Pour les plus grandes avec plus d’expérience, des matchs
4 contre 4 sont organisés entre différents clubs de la région, pour donner un
avant-goût à la compétition.
Deux équipes juniors M19F et M23F1 et nos féminines F4, sont inscrites comme
licenciées à la SVRV (SwissVolley Région Vaud). Les premiers matchs débuteront
à la mi-septembre.
L’objectif pour notre F4 est de viser la promotion en 3éme ligue.
Nous comptons sur vos encouragements, venez nombreux à nos matchs et que
cette saison soit remplie de succès !
Avec mes salutations sportives.
Francesco Pessotto
Président du VB BOPP

Sans nature
pas
de futur
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VB BOPP
Francesco Pessotto
Ch. Du rionzi 9
1052 le mont sur lausanne
0794315404
Francesco.pessotto@bluewin.ch

Calendrier des
prochains matchs à
domicile
Saison 2021-2022
Jeudi 23 septembre
F4 21h00 BOPP – Sugnens-Cugy II

Une nouvelle saison
avec de nouvelles
couleurs !
Pour donner encore plus de vitalité à
notre club, on démarre cette saison
sous de nouvelles couleurs !
Nos jaquettes qui recouvriront les
épaules de nos joueuses arboreront
un nouveau logo. Celui-ci a fait
l’objet d’un concours interne où
plusieurs de nos joueuses ont
participé à l’élaboration du design.
Le concours a été remporté par Mlle
Saori, junior F19 que nous félicitions
pour son coup de crayon.

Jeudi 30 septembre
M23F1 | 19h15 BOPP/Froidev - Cossonay I
F4 | 21h00 BOPP – La Côte II
Vendredi 1er octobre
M19F | 19h15 BOPP/Froidev - Cheseaux II
Jeudi 14 octobre
M23F1 | 19h15 BOPP/Froidev - Lausanne
F4 | 21h00 BOPP – Orbe II
Vendredi 15 octobre
M19F | 19h15 BOPP/Froidev - Yverdon
Jeudi 4 novembre
M23F1 | 19h15 BOPP/Froidev - Montreux
F4 | 21h00 BOPP – Cossonay II
Jeudi 11 novembre
M23F1 | 19h15 BOPP/Froidev - Cheseaux II
F4 | 21h00 BOPP – Grandson
Vendredi 12 novembre
M19F | 19h15 BOPP/Froidev - Montreux
Vendredi 26 novembre
M19F | 19h15 BOPP/Froidev - Aigle
Jeudi 2 décembre
F4 | 21h00 BOPP – Cheseaux V
Jeudi 9 décembre
M23F1 | 19h15 BOPP/Froidev - Cheseaux I
F4 | 21h00 BOPP – Aigle
Vendredi 10 décembre
M19F | 19h15 BOPP/Froidev - Lausanne II

Le calendrier complet de nos
rencontres ainsi que les résultats
seront visibles sous :
www.svrv.ch/résultat
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LE BILLET DU
FOOTBALL-CLUB
POLIEZ-PITTET

Dynamique incroyable au FCP
Pour cette nouvelle saison 2021-2022, le FCP s’affiche sous un jour nouveau, bourré
d’énergie et de belles idées.
Nos 2 garnitures sont désormais sous la houlette de nouveaux coaches: Christian
Carrard, de retour de son exil à l’AS Haute Broye, pour la première équipe et une
doublette composée de Mike Niven et Denis Chatelan pour tenir les rênes de la
«Deux».
Du côté de la première équipe, nous pouvons compter sur un contingent presque
entièrement renouvelé comptant nombre de jeunes joueurs de la région, épaulés
par de vieux «briscards» de retour au club pour la plupart.
Cette équipe, bourrée de talent, nous permet d’afficher certaines ambitions
sportives et surtout offre un magnifique jeu dans notre catégorie.
Pour la «Deux», Mike et Denis peuvent compter sur un solide noyau de copains
de la région tout en présentant aussi un bon jeu, tant pour les 2 mi-temps qu’à la
3ème….
Tout le petit monde du foot des talus croise les doigts pour que cette saison puisse
se dérouler dans les meilleures conditions.
Du côté du FCP, l’organisation de nos traditionnels tournoi Indoor 2022 et repas de
soutien du mois de février prochain commence gentiment à se préparer. Toutes les
informations utiles vous seront communiquées dans le prochain numéro du Turlet.
Alors, à bientôt au bord du terrain et salutations sportives
Thierry Zenker
Président du FC Poliez-Pittet

Nous recherchons
des bénévoles
Pour l’organisation des matches
à domicile, des manifestations à
venir ou simplement pour donner
un coup de main lors de travaux
de rangements ou de mise en
place des installations, quelques
mains supplémentaires seraient les
bienvenues.
Si vous souhaitez «donner» un peu
de votre temps, quelques heures
par année, toujours dans une
bonne ambiance, vous pouvez vous
adresser à Thierry Zenker
au 079 637 60 50.

Tous au stade !
Le FCP a besoin de
votre soutien !
Le FCP met tout en œuvre
pour offrir du spectacle et
un bon moment les jours de
matchs à la maison. Animation
musicale avant et après les
matchs, restauration pour le
public lorsque nous évoluons à
la maison, le fameux «Kop du
Talus» qui anime les abords du
terrain.
Vous pourrez aussi visionner les
matches de la première équipe
sur You Tube.
Autant de raisons pour venir
soutenir le club du village tout
en passant un bon moment en
notre compagnie.

Calendrier du 1er tour
Matchs à domicile
Saison 2021-2022
Dimanche 26 septembre
10h00 FC PP II – FC Villars-leTerroir II
14h00 FCPP I – FC Bottens
Dimanche 10 octobre
10h00 FC PP II – FC VillarsTiercelin
14h00 FC PP I – FC Le Talent I
Dimanche 24 octobre
14h00 FC PP I – FC Mont-Goulin I
Le FCP respecte toutes les
directives de l’OFSP en relation
avec la situation sanitaire du
moment.

FC Poliez-Pittet
1041 Poliez-Pittet
info@fcpoliez.ch
www.fcpoliez.ch
N° ASF 9087
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INTERVIEW
D’UN CROQUABLYESSON

Claude-Alain Davoli
répond aux questions
de Frank Durussel

Tu t’occupes beaucoup des cours
d’eau…peux-tu nous éclairer sur le
cours de ta vie ?

Quels conseils donnerais-tu ?
De rester qui l’on est et de l’assumer
jusqu’au bout.

Merci beaucoup Frank pour cette
question qui va pouvoir mettre en
lumière ma trajectoire de vie: «Un
cours d’eau n’est pas un long fleuve
tranquille».

As-tu déjà calculé le prix de revient
d’une salade de ton jardin, tenant
compte des heures que tu y investis?
Si c’est le cas, je pense que l’on peut
considérer que pour toi, la culture de la
salade et des haricots est une sorte de
thérapie ?

Professionnellement, je pense qu’après
les évènements vécus ces derniers
mois, la maxime susmentionnée est
compréhensible de toutes et de tous.
Je suis actuellement, à l’Etat de Vaud, le
gestionnaire des cours d’eau du bassin
versant de la Broye, communément
appelé, le Voyer des eaux. Pré-études
en Valais, formation ensuite à l’EPFL
pour devenir ingénieur en gestion de
l’environnement puis expériences
privées et publiques dans les domaines
de la gestion des déchets et de
l’hydraulique en général.
Côté privé, j’ai fais un atterrissage forcé
dans le canton de Vaud en de nombreux
endroits puis à Poliez-Pittet pour une
période qui ne m’était pas du tout
imposée…. Je suis marié avec ma Valérie
et je suis papa de trois magnifiques
enfants, Mathieu, Benoit et Delphine.
Tu es plutôt :
TV ? Oui un peu
Lecture ? Oui un peu beaucoup
Nature ? Oh que oui
Jeux vidéos ? Oh que non
Si tu avais 20 ans aujourd’hui ?
Quelle direction prendrais-tu ?
Professionnellement, je serais cuisinier,
ma passion, mon hobby… c’est
certain….Pour le reste, je ne changerais
rien du tout.
Quelles seraient tes envies ?
Traverser le Sahara, l’Atlantique et
l’Antarctique.
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Oui, la gestion de mon jardin est
intimement liée à ma trajectoire de vie.
Mon grand-père, Joseph, m’a appris
avec amour les gestes et coutumes
ancestraux. Mon papa, Séraphin, m’a
transmis les manières de poursuivre les
conseils familiaux. J’essaie avec peine
d’y répondre à mon petit niveau. Une
thérapie peut-être, un besoin en tout cas,
un sacerdoce assurément …
Le prix de ma salade est inestimable.
En tant que spécialiste des cours
d’eau, quelles sont tes constatations
en rapport avec les intempéries de ces
dernières semaines ?
Ces derniers jours ont été assez
«sportifs» en terme de gestion des
intempéries avec des décisions
d’intervention inhabituelles. Des pluies
exceptionnelles, de la grêle, des niveaux
de lacs très très élevés. Ce que l’on peut
dire à ce titre, c’est que nous sommes les
témoins cette année d’évènements que
l’on ne vit que chaque 10 à 50 ans.
Quel est le projet le plus complexe
auquel tu as fait face ?
Le projet le plus important, le plus
complexe et le plus motivant de ma
carrière professionnelle a été d’assurer
l’exécution des travaux d’assainissement
du glissement de la Frasse entre la ville
d’Aigle et le village du Sépey. J’ai eu la
chance de diriger la réalisation d’une
galerie de drainage de 800 mètres

de longueur et la mise en œuvre de 4
kilomètres de forages verticaux afin
de ralentir le plus grand glissement en
terrain meuble de Suisse.
Ta piscine ça serait ?
Une réserve d’eau en cas d’incendie ?
Pourquoi pas, elle est à disposition en cas
de coup dur.
Une réserve d’eau pour le pastis du
dimanche ?
D’accord, mais pour un 51 et le volume de
ma piscine, il faudra 7’000 litres de pastis
pur. J’attends donc le camion-citerne. J’ai
les pailles pour que tous les habitants du
village puisse participer à l’apéro géant,
ce serait vraiment incroyable.
Une réserve d’eau pour tes ablutions ?
Ça va prendre du temps…et si c’est pour
être propre je suis d’accord !
Une réserve d’eau en cas de sécheresse à
Poliez-Pittet ?
En tant qu’ancien officier de la protection
civile et ancien pompier émérite
intercommunal, le volume de ma piscine
est à disposition si nécessaire.
Une réserve d’eau procurant excuses pour
foirinettes par beau temps avec famille et
amis ?
Joker…
Tu ne peux donc pas imaginer vivre loin
d’une source d’eau ?
Non pas du tout et en plus dans le bas du
village on serait assez d’avis de solliciter
une autre source de breuvage avant une
source d’eau.
Dis « copain » ! Quelle est l’histoire à
l’origine de ce surnom ?
Et bien ce sobriquet, m’a été imposé par
certains irréductibles «Croqua-Blyessons»
à la table ronde d’un débit de boissons
bien connu des habitants de notre
village. La tradition veut et impose qu’un

sobriquet fasse l’objet d’un mythe ou
d’une légende à ne pas dévoiler. Donc,
dossier «secret-défense».
Poliez-Pittet, c’est quoi au juste
pour toi ?

LES AMIS
DU GRENIER

Un magnifique village du Gros-de-Vaud
dans lequel je n’aurais jamais pensé
y passer autant de temps. Le temps
défilant sereinement pourquoi ne pas
y rester plus longtemps. Mais en fait,
personne ne m’a encore dit si mon
temps d’essai en tant que Valaisan était
terminé. Donc j’y reste encore….
Te considères-tu comme ouvert d’esprit
? Un verre de valaisan en compagnie
de Vaudois et un verre de Vaudois en
compagnie de Valaisan ? Merci de
disserter !
Un verre de vin valaisan en compagnie
d’un Vaudois : une petite arvine.
Un verre de vin vaudois en compagnie
d’un valaisan : un plan Robert.
Après être devenu célèbre grâce au
Turlet….que te souhaites-tu pour la
suite de ta carrière ?
Je souhaite d’une part que notre
Turlet puisse continuer à exister
et à faire partager les expériences
communautaires de notre beau village
et d’autre part que ma carrière puisse se
poursuivre au service de la communauté.
Qu’est-ce que pour toi le bonheur ?
Ma famille et mes amis.
Allez, un peu de courage : Quelque
chose que tu as envie de dire aux
habitants de Poliez-Pittet, mais que tu
n’as jamais dit ?
Je vous aime et c’est magnifique!
A qui aimerais-tu passer la parole pour la
suite des interviews ?
Je passe la main à Julie Haymoz

Informations
importantes
L’assemblée générale se
tiendra
Le 3 novembre 2021 à 19h30
à la maison de commune,
pour autant que les
conditions sanitaires le
permettent.
C’est également avec grand
plaisir que nous accueillons
tout nouveau membre.
Les Amis du Grenier
Jean-Paul Gindroz
079 278 12 62
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CONTE POUR
ENFANTS

Raconte moi une
histoire ...
Ben..voilà expliqua Julie, Jules et moi
on trouve le chemin trop long pour
arriver au prunier..!!!
Charlotte la grosse tortue leur dit:
grimpez sur mon dos ça ira pas vite ,
mais j’ai plus de force que vous deux.
la tortue commença à marcher et
peu à peu ,une bonne odeur de
prunes bien mûres arrivait aux nez
de tous.

Dans un petit jardin
Alors que le soleil s’éveille, tous les
habitants du petit jardin s’animent.
Alors on
entendait un
petit bâillement
ouaaaaa!!!!!!! De
Julie, la petite
fourmi
Suivi d’un plus fort wouah…wouaah.
C’est celui de Jules l’escargot.
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Bonjour Julie, bonjour Jules, ce
matin j’ai envie de faire un bon petit
déjeuner dit Jules.
Tout de suite Julie lui proposa…on
peut aller vers le prunier et goûter
les fruits qui sont tombés par terre.
Ils décident de se mettre en marche
sans faire de bruit. Au bout d’un
moment Jules dit être fatigué!! Alors
Julie qui avait toujours des idées,
décida d’appeler leur amie Charlotte
la tortue, elle venait déjà vers
eux, elle leur dit: bonjour les amis
pourquoi vous m’appelez.

Ben voilà cria Jules!!! ont est arrivés,
merci Charlotte, et tous les trois
commencent un grand repas tous
retrouvent leur force pour continuer
la journée à découvrir le jardin.
Charlotte cria au revoir les amis, et
Jules et Julie, répondirent merci pour
la balade et bonne journée.
Z.C.

LES POUET’S

Les cartons du coeur
Spécial Halloween
Chers habitants de Poliez-Pittet,
Comme chaque année, les Pouet’s vous
proposent la récolte halloween spécial
cartons du cœur.
Nous vous invitons à donner des
denrées à certains petits monstres qui,
ce soir-là, crieront « cartons du cœur »
à l’ouverture de votre porte.
Les Cartons du cœur ont surtout besoin
d’affaires pour les enfants.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux
ce soir-là, déguisés ou non, mais
motivés à réaliser une bonne action,
nous vous adressons nos meilleures
salutations.
Les Pouets

Les besoins pour les
cartons du coeur
Les cartons du coeur ont
surtout besoin d’affaires pour
enfants.
Boîtes de conserves de légumes
Boîtes de conserves thon - maïs
Sauce tomate
Pâtes - Riz – légumineuses
Miel - Nutella
Corn-flakes pour enfants
Récréations pour enfants
(biscuits, etc)
Shampoing
Produit douche
Dentifrice - Brosse à dents
Pampers
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Fête du 21

Enfin !
La fête du 21, ce n’était pas le 21 juin...
ni le 21 juillet... mais bien le 21 août !
Vous êtes venus nombreux pour
profiter de cette belle soirée estivale
qui nous a un peu rappellé les soirées
inoubliables de la fête de la musique.
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Photo de Vincent Martin

4 SAISONS 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.

Photo de Vincent Martin
Photo de Silvana Antonietti Ruedin

Thématique pour la prochaine
parution:

CONCOURS

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 !

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 novembre 2021. Le gagnant sera tiré au sort
parmi les bonnes réponses.

Concours n°67

Qu’est-ce qui cloche sur cette image ?

Photo de Roberto Cambarau

Résultat du concours n°66

La réponse était : Il manque la maison de commune.

Le gagnant est
David Gay
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