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Sans nature 
pas

de futur

Le nouvel album de Dark Whispers, « Timeless » est disponible

Dans un style résolument rock, ce deuxième opus de nos cinq artistes suisses débarque, plein de surprises et de créativité. 

 
                                                    
                                                                          
                                                                         Pour obtenir l’album « Timeless » au format physique, clé USB ou digital : 
                                                                         www.darkwhispers.com   
   
                                                                        •    Lien d’écoute : https://sptfy.com/DarkWhispers 
                                                                        •    Réseaux sociaux : Instagram (@dark_whispersofficiel) - Facebook (@DarkWhisp)
                                                                        •    Contact :  Kelly D’Antò  - info@darkwhispers.com

Date de sortie : 30/10/20

Dark Whispers est un groupe de rock alternatif originaire de la région lausannoise. Avec son deuxième album « Timeless », 
Dark Whispers compte marquer les esprits au travers de ses compositions riches harmoniquement et rythmiquement.
 « Timeless » discute de thèmes engagés tels que l’addiction, la violence, la dépression et l’injustice mais également de 
sujets plus légers tels que l’insouciance et la romance le tout accompagné de parties instrumentales exaltantes. 
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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

De Halloween... à l’apéro de Noél

Pour le plaisir des petits et des grands, la terrible sorcière Susana a attendu les 
petits monstres sur le perron de la maison de commune. Une belle initiative qui 
a été grandement appréciée. Quant aux petits monstres, il faut bien l’avouer, 
ils étaient terrifiants. C’est donc non sans peur que nous leurs avons ouvert nos 
portes ! 
 
Nous profitons de ces quelques lignes pour vous donner rendez-vous le 
vendredi 17 décembre dès 18h00 sur la place du village. Une occasion de se 
réunir une dernière fois avant la fin de cette année 2021 et de vous offrir un petit 
apéro de Noël.

       L’équipe de VàP

Vin chaud

Papa Noël

Marshmallow

Cervellas au feu de bois

Au milieu du village dès 18h00

Vendredi 17 décembre 2021
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Naissance

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

Grognuz Lou
Fille de Nafzger Christelle
et Grognuz Alain 
05.09.2021

Carrard Ayden
Fils de Duployer Aurore
et Carrard Christian
02.11.2021

 
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

Comme le veut la tradition, un vin chaud sera offert.

Samedi 18 décembre 2022 – A la déchetterie

Vous pourrez rapporter vos sapins et partager un 
verre de l’amitié qui sera servi par la Municipalité.

Samedi 8 janvier 2022 – Au terrain de football

Administration

Dès l’ouverture :

Nous vous rappelons par ailleurs que les bureaux de l’administration 
seront fermés du 23 décembre 2021 au 10 janvier 2022.

Dès 11h00 :

La Municipal ité  vous 
souhaite  de Joyeuses Fêtes
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Défibrillateur
La Municipalité rappelle à la 
population qu’un défibrillateur 
est à disposition derrière la 
maison de commune. 
Une signalétique va être mise en 
place tout prochainement. 

En cas d’arrêt respiratoire 
chaque minute compte. 
La première chose à faire est 
d’appeler le 144, faire un massage 
cardiaque avant l’intervention 
avec le défibrillateur. 

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’au 
moment où le 144 est informé, 
les répondants du réseau(*) 
mis en place par l’Etat de Vaud 
reçoivent un message afin que le 
plus proche puisse intervenir sans 
délai. 
 
(*) personnes de contact vivants à 
proximité du lieu d’intervention.                                      
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Refuge des Alloux - Et la 
lumière fut !

Nous avons le plaisir de vous informer 
que les toilettes du Refuge des Alloux 
sont désormais éclairées !

En effet, par un beau samedi matin de 
septembre, le Président du Conseil, 
Luc Gindroz, et la Municipalité ont mis 
leurs plus beaux habits de travail pour 
entreprendre les travaux nécessaires 
afin d’éclairer les commodités. 

Nos remerciements vont à Steve 
Demierre de l’entreprise «Georges 
Demierre & fils SA» et à Jacques 
Mivelaz de l’entreprise «Pierre Mivelaz 
Electricité SA» qui ont gracieusement 
encadré le chantier et collaboré aux 
travaux. 

Ce chantier majeur s’est clôturé, 
comme il se doit, autour d’une bonne 
fondue !

INFORMATIONS
MUNICIPALES
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CONSEIL 
COMMUNAL

Projets de potagers 
familiaux à Poliez-Pittet

Dans le cadre de son programme de 
législature 2021-2026 la Municipalité 
envisage d’aménager des zones 
réservées à des potagers familiaux.

Par potagers familiaux, il faut entendre 
des parcelles, louées aux habitants 
intéressés, à des prix modiques, pour 
favoriser le maintien du lien avec la terre 
et permettre de disposer d’un espace 
dans lequel ils pourront cultiver des 
fruits et des légumes.  La Municipalité 
espère également que cette initiative 
permettra de créer au sein du village un 
nouvel espace de convivialité.  

Séance du Conseil 
communal

Le 14 octobre 2021, les 
Conseillers ont siégé pour leur 
première séance du Conseil 
communal de Poliez-Pittet.
 
A l’ordre du jour de cette 
séance, deux préavis étaient 
présentés par la Municipalité : le 
no 2-2021 « Arrêté d’imposition 
» et le no 3-2021 « Délégation 
de compétences ».  Le Conseil 
communal a validé à l’unanimité 
ces deux préavis. Tous les préavis 
sont publiés sur le site internet 
de la commune.
 
Un concept « digitial »  du 
Conseil a été présenté par M. 
Frutschi, Municipal. Il s’agit d’une 
plateforme internet où tous les 
documents du Conseil seront 
regroupés. Cela permettra 
entre autre de réduire les 
impressions papier et de rendre 
les documents accessibles par 
les conseillers sur tout support 
numérique.
 
La prochaine séance du Conseil 
communal aura lieu le lundi 13 
décembre 2021.
 
A l’avenir, le Bureau du Conseil 
fera un résumé de ses séances 
dans le Turlet.

Le repas des aînés

Après avoir dû annuler l’édition 
2020 en raison de la crise sanitaire, 
la Municipalité a à nouveau pu 
organiser le traditionnel repas 
annuel des aînés qui est destiné aux 
retraités de notre village. 

Cet événement s’est déroulé le 
vendredi 5 novembre à midi et 

Avant d’entreprendre d’éventuelles 
démarches en ce sens, la Municipalité 
souhaite procéder à un sondage au sein 
de la population afin de déterminer si 
cette initiative répond à une attente. 

La Municipalité remercie par 
conséquent les personnes qui 
pourraient être intéressées à 
bénéficier d’un tel espace (sans 
aucun engagement) de bien vouloir 
en informer le greffe communal par 
courriel (commune@poliez-pittet.ch) 
ou par téléphone (021/881 33 51) d’ici au 
31 janvier 2022.  

a rencontré un franc succès. En 
effet, environ 70 des 120 personnes 
invitées y ont participé. 

La Municipalité remercie par ailleurs 
chaleureusement le restaurant 
L’Union pour le délicieux repas qui 
a été servi à cette occasion et pour 
l’amabilité de leur accueil. 
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Un grand Merci !

Les Pouet’s se joignent au courrier 
des cartons du cœur pour remercier 
une nouvelle fois l’ensemble 
du village de Poliez-Pittet pour 
sa participation. Ce moment de 
solidarité va permettre d’apporter un 
peu de chaleur à certaines familles. 
Nous nous réjouissons de la 3ème 
édition en 2022.

Nous profitons du Turlet pour d’ores 
et déjà souhaiter de belles fêtes 
de fin d’année à tous les villageois 
et nous nous réjouissons de vous 
retrouver en 2022 pour de nouvelles 
aventures pouetiennes.

Mireille, Rachel & Sophie

LES POUET’S
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LES AMIS
DU GRENIER

Il était une fois un grenier 
voyageur...

qui fut vendu aux monuments historiques en 1918...

pour être installé à côté du château de Chillon.

C’est au début des années 2020 qu’il fit son retour à Poliez-Pittet.
 PLus tard, dans le but d’animer le centre du village, un four à pain y a été construit.
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Nous sommes à la recherche 
de sang neuf avec des nouvelles

 idées et de la motivation.

Renseignements : 
Jean-Paul Gindroz 
au 079 278 12 62

Au plaisir de vous accueillir.

Nous vous souhaitons un joyeux Noël
ainsi qu’une belle année 2022.

Les résultats de l’analyse 
dendrochronologique indiquent deux 
phases principales de construction du 
grenier.  La première, située dès l’an 1531, 
concerne la partie basse du grenier. 
La deuxième phase située aux 
environs de l’an 1595 concerne un 
réaménagement ou un réhaussement du 
grenier.

Le grenier pouvait être utilisé par trois 
propriétaires. L’un, occupant le rez-de-
chaussée, y entrait par l’une des deux 
portes. Les deux autres occupaient 
l’étage et y entraient par l’autre porte, 
accédant à leur moitié d’étage par un 
escalier commun. 

Particularité à noter, la porte commune 
aux deux propriétaires ayant une serrure 
à deux clés, les propriétaires de l’étage 
ne pouvaient pas entrer dans leur 
portion sans être ensemble.

Le plancher du rez-de-chaussée a été 
trouvé perforé et tamponné à plusieurs 
endroits, ce qui laisse supposer que ces 
trous, de la taille d’une pièces de 
5 francs, ont été faits par des voleurs de 
grains. 

En janvier 1918, l’archéologue cantonal 
est averti par la propriétaire du grenier, 
Madame Alphonsine Pahud de Basile, 
de son désir de démolir le grenier pour 
agrandir son jardin.

Ce type de construction étant intéressant 
et ayant un caractère historique marqué, 
le spécimen du grenier méritait d’être 
conservé tant par son aspect général que 
par ses particularités.

L’achat fut autorisé par le Conseil d’Etat 
dans sa séance du 16 mars 1918 pour le 
prix de 700 francs.

Le démontage, le transport et le 
remontage furent menés par le 
charpentier Charles Mivelaz à Poliez-
Pittet, sous les ordres et la direction de 
M. Otto Schmid, architecte.

La période «Chillon» dure environ quatre-
vingts ans et ne nous laisse que peu 
d’information.

En 2000, l’Etat de Vaud désireux de 
disposer de la place, propose que le 
grenier rejoigne sa commune d’origine. 
La Municipalité de Poliez-Pittet 
accepte, et l’aventure peut débuter. 

L’Association des Amis du Grenier de 
Poliez-Pittet est alors fondée dans 

le but de gérer la construction et la 
conservation. Elle a également la 
mission de procéder aux aménagements 
intérieurs et d’assurer une animation.

Une convention établie avec la 
commune  définit les modalités et les 
responsabilités de chacun.  

Les travaux sont confiés à une équipe 
de la Fondation vaudoise de probation 
sous la responsabilité de Monsieur 
Michel Gras. Ils débutent en 2001 par 
le démontage à Chillon et le transport 
pour les travaux de restauration et de 
réparation. 

L’entretien du Grenier à Chillon ayant 
été relatif, un sérieux «lifting» est 
nécessaire. Coût des travaux estimés à 
26’500 francs... l’Etat de Vaud participe 
à hauteur de  10’000 francs . Les travaux 
peuvent débuter durant l’hiver 2004-
2005.

Tout ceci a pu être réalisé grâce à un don 
important de la Loterie Romande ainsi 
qu’au soutien financier de la Fondation 
Nouky et Pierre Bataillard.

L’inauguration officielle du Grenier de 
Poliez-Pittet a eu lieu le 9 octobre 2004.

Un peu d’histoire
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FC Poliez-Pittet
1041 Poliez-Pittet
info@fcpoliez.ch
www.fcpoliez.ch

N° ASF 9087

FOOTBALL-CLUB
POLIEZ-PITTET

A vos agendas

 A moins que le sort ne nous 
force une nouvelle fois à garder 
nos distances, nous pouvons 
vous annoncer le retour de nos 
traditionnelles manifestations, à 
savoir :

27, 28, 29 et 30 janvier 2022 : 
Tournoi de foot indoor, à la 
grande salle.

Mercredi 9 février 2022 : 
Repas de soutien, à la grande salle.

Notez précieusement ces dates, ce 
sera l’occasion de se retrouver afin 
de partager des moments forts. De 
plus amples informations suivront 
dans les semaines à venir.

Des résultats contrastés

Chers amies et amis du FC,

Votre club de cœur a terminé le 
premier tour de ce championnat 
2021/2022 sur des notes contrastées. 
Si la Deux, dans le groupe 3 de 5e 
ligue, a dû s’avouer battue pour sa 
dernière sortie sur le terrain de l’un 
des favoris de son groupe (défaite 
3-0 à Sport Lausanne Benfica) ; la 
Une, dans le groupe 3 de 4e ligue, est 
quant à elle parvenue à s’imposer sur 
la pelouse de la deuxième équipe du 
FC Assens (0-4).

Au classement, notre équipe fanion 
occupe un 6e rang quelque peu 
décevant avec 12 points. L’optimisme 
prévaut cependant car la marge de 
progression reste très importante 
avec un effectif en moyenne très 
jeune mais épaulé par des joueurs 
expérimentés et exemplaires. Nul 
doute que le 2e tour nous apportera 
de belles satisfactions ! C’est du 
moins ce que l’on souhaite au tandem 
d’entraîneurs que sont Christian 
Carrard et Anthony Bavaud.

Les seconds couteaux du club 
occupent une belle 5e place dans leur 
groupe, avec des hauts et des bas au 

fur et à mesure des week-ends. A n’en 
pas douter, la troupe emmenée par 
Mike Niven et Denis Chatelan a les 
moyens d’améliorer ce classement au 
printemps.

Quoiqu’il en soit, le renouveau 
opéré l’été dernier porte ses fruits. 
L’ambiance au sein des équipes 
et du comité est excellente. 
L’investissement de tout un chacun, 
y compris de notre Commune, agit 
comme un moteur. Ceci se traduit 
par le retour remarqué de nombreux 
spectateurs aux bords des terrains. Et 
cela fait plaisir ! Merci à tous !

Il ne reste plus qu’à vous porter le 
mieux du monde et à passer les fêtes 
de fin d’année avec ceux que vous 
aimez. Nous allons nous retrouver, 
fringants, dès le début de l’année 
prochaine ! Bel hiver à toutes et à 
tous et vive le FCP !

                                                                                                                       
                                     Thierry Carrard            
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Jeunesse de Poliez-Pittet 
Yannick Franzini

Route de Condémine 8, 
1030 Bussigny

tél. 079 108 77 37

JEUNESSE
Nous vous attendons !

La bande de Poliez vous attend 
nombreux afin de partager un moment 
inoubliable sur le thème « après-ski».
Alors, si vous aimez boire l’apéro à la fin 
des pistes, accompagné d’un bon repas 
chaud, le nouvel an à Poliez-Pittet vous 
conviendra à merveille !

Toutes les informations 
complémentaires sont sur le flyer 
ci-après.

Longue vie à la JDPP ! 
Axel Lo Sciavo

secrétaire



TRIBUNE
LIBRE

Noces de diamant

Une jolie journée en petit comité 
pour fêter les 60 ans de mariage 
d’Henriette et Joseph Carrard.

Quelle chance de les voir toujours 
avec autant de complicité l’un 
envers l’autre.
 
Tous mes vœux de bonheur les 
accompagnent encore longtemps.  
                                                                                                             

Marie-josé Liechti
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INTERVIEW
D’UN CROQUA-
BLYESSON

Depuis combien de temps habites-tu à 
Poliez-Pittet et quelle représentation 
as-tu de ce village ?

Tout d’abord, merci Copain pour ce petit 
interview ! 
J’ai 32 ans et cela fait quasi autant de 
temps que je vis à Poliez-Pittet. Je ne 
suis partie d’ici que durant trois petites 
années… Un égarement passager… Et 
bien, « Poyé » représente vraiment mon 
chez moi. J’aime tellement notre village, 
déjà parce qu’il est très beau et que je 
trouve qu’il a quelque chose de magique. 
Non ?

Présente-nous, s’il te plaît, ta famille ?

Alors, il y a mes parents, Guy & 
Marinette, mon frère Sébastien et mon 
chéri Maxime. Et nous vivons tous à 
Poliez-Pittet parsemés à travers le village.

Et ton parcours professionnel, comment 
s’est-il passé ? 

Après les études gymnasiales, j’ai 
eu plusieurs petits jobs saisonniers, 
monitrice de ski l’hiver et serveuse l’été 
entre autres. 
Par la suite, j’obtiens mon brevet 
fédéral dans le domaine du tourisme, 
je me forme durant un an en agence de 
voyages et après quelques années dans 
cet emploi, je décroche un poste de 
spécialiste de voyages de sports d’hiver. 
Mes clients partaient principalement 
pour faire du ski héliporté au Canada. 
C’était plutôt cool… 
Je décide par la suite de changer 
d’horizon et je pars dans une entreprise 
internationale spécialisée dans les 
voyages pour les jeunes désireux de 
partir à l’aventure sac à dos. 
J’ai finalement décidé de quitter le 
monde des voyages en juin 2020 pour 
travailler sur un projet qui me tient 
à cœur. En mars dernier, j’ai obtenu 
ma licence de cafetiers-restaurateurs. 
Actuellement, je travaille toujours sur 
mon projet et suis remplaçante scolaire 
dans la région.

Le sport que tu préfères et où le 
pratiques-tu ? 

Le ski, voyons ! J’ai la chance de pouvoir 
skier chaque hiver à Zinal en Valais. Par le 
biais de mon métier d’agent de voyages, 
j’ai eu la chance de pouvoir « aller 
rencontrer mes collègues » au Canada à 
deux reprises. Vous imaginez bien que 

pour une fana de ski, j’ai profité comme 
il se doit de la fameuse poudreuse 
canadienne. La deuxième fois, mon papa, 
ce sacré chanceux, a pu partir avec moi.

Quelles sont tes plus belles vacances 
quand tu étais adolescente ?

Août 2008, un roadtrip au Canada et en 
famille de Calgary à Vancouver. C’était 
vraiment magique ! J’en ai encore des 
frissons tellement j’ai adoré chaque 
instant de cette aventure.

As-tu des animaux et comment 
s’appellent-ils ?

J’ai deux chats que j’aime profondément, 
ils s’appellent Chapline & Yuma. 
En toute objectivité, ce sont les plus 
beaux  ! Et il y a aussi notre petit 
Chonchon, le bichon havanais de mes 
parents que je considère comme « un 
peu le mien aussi ».

Pourrais-tu nous parler d’un de tes 
projets qui te tient vraiment à cœur, 
projet privé ou professionnel ?

Ah mon projet, je l’attendais cette 
question Copain. 
J’ai effectivement un projet en tête 
depuis quelques années. J’y travaille 
discrètement à vrai dire. Bon, je vais vous 
en dire un peu mais pas trop. 
L’idée serait de développer un lieu 
alternatif dans la région du Gros-de-Vaud 
regroupant plusieurs prestations/services 
dans une ambiance décontractée. 

FÉRMÉ DU 22 DÉCEMBRE AU 27 INCLUS AINSI QUE LE 31 DÉCEMBRE

SAMEDI 1ER JANVIER 2022, DÈS 11H00
CHOUCROUTE - CHF 18.--

fermé dimanche et lundi

Julie Haymoz répond aux 
questions de 
Claude-Alain Davoli
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J’aimerais collaborer avec nos artisans 
et acteurs locaux, promouvoir les 
produits de notre région et proposer des 
événements multiculturels. J’ai puisé 
l’inspiration de ce projet au fil des années 
et de mes voyages.

Si tu pouvais choisir un super-pouvoir, 
lequel choisirais-tu et pourquoi ?

Je pense que si je pouvais avoir un 
super-pouvoir, j’aimerais pouvoir voler 
tel un oiseau. J’en rêve souvent la nuit 
d’ailleurs. Quand je m’imagine en train 
de voler au-dessus de magnifiques 
paysages de montagnes ou de forêts, 
c’est un sentiment de liberté qui me 
vient à l’esprit. Être libre de se déplacer 
simplement telle Supergirl, plutôt cool 
non ?

Si tu avais l’opportunité de partir en 
voyage n’importe où, où irais-tu et avec 
qui ?

Ah les voyages, tellement difficile de n’en 
choisir qu’un. 
J’en ai deux qui me viennent à l’esprit. Le 
premier ce serait un roadtrip à travers la 
Namibie avec mon frère, mes parents et 
mon chéri. 
Le deuxième serait également un 
roadtrip de deux ou trois mois en camper 
mais cette fois-ci en Nouvelle-Zélande et 
en duo avec Maxime.

Si tu étais un meuble, lequel serais-tu ?

Un canapé sans hésitation. Mais le 
canapé de compét’ hein, bien grand et 
hyper confortable. Le genre de canapé 
d’où se lever devient un supplice.

Quels sont les cinq objets que tu 
emporterais avec toi sur une 
île déserte ?

Une photo de mes chats, de la musique, 
mes écouteurs, mes lunettes de soleil et 
un sac-à dos-nécessaire-de-survie (quand 
même) !

Quelle est ta plus belle rencontre ?

Cette question m’a donné du fil à 
retordre, Copain. Je ne peux pas en 
choisir une. Je me sens chanceuse 
d’être entourée et aimée de si belles 
personnes. Chaque rencontre que j’ai 
pu faire durant ma vie m’a apporté de 
l’amour, du bonheur et parfois aussi 
quelques enseignements.

Si tu pouvais voyager dans le temps, à 
quelle époque vivrais-tu et pourquoi ?

Je ne me vois pas vivre à une autre 
époque. En revanche, j’irais bien faire un 
tour chez les Mayas, il y a tellement de 
mystères autour de leur histoire, c’est 
quelque chose qui m’a toujours fascinée. 
Je ferais également un stop en Egypte, 
au temps des pharaons et dans le 
Far West, à la rencontre des cowboys et 
des indiens d’Amérique.

Si tu étais une garniture de pizza…, une 
fleur…, un chien…, un légume…, une 
raclette ?

Si j’étais une garniture de pizza, je serais 
« aubergines alla Parmigiana ». 
Si j’étais une fleur, je serais une pivoine, 
comme celles du jardin de ma grand-
maman. 
Si j’étais un chien je serais un St-
Bernard… 
Si j’étais un légume, je serais un chou-
fleur. 
Et si j’étais une raclette, je serais à base 
de fromage d’alpage et servie avec des 
pommes de terre.

Quel est le meilleur souvenir de ton 
enfance ?

Il serait utopique de n’en choisir qu’un 
mais je vais vous raconter le premier 
qui me vient en tête… Nos semaines de 
ski en février à Bettmeralp entre 2 et 7 
ans. Lorsque la météo était capricieuse 
et qu’il neigeait à gros flocons, nous 
allions nous promener dans « la forêt des 
loups » avec ma famille et mes grands-
parents. Rassurez-vous, il n’y avait pas 
de loup, mes grands-parents l’avaient 
surnommée comme ça sûrement pour 
ajouter une touche mystique à cette 
promenade. Il y avait une place de jeu et 
elle était recouverte de neige, je dirais 
même quasi ensevelie. C’était incroyable, 
on pouvait jouer dans cette neige 
pendant des heures tellement il y en 
avait. C’est marrant, quand je ferme les 
yeux, je nous y vois encore, mon frangin 
et moi.

Quelle est la meilleure question que 
l’on pourrait te poser ? Et merci d’y 
répondre…

Ma recette personnelle du 
bonheur ? Une belle journée passée 
dans la nature, une soirée tranquille à 
la maison à déguster un bon petit plat 
(et du bon vin !) avec mes personnes 
préférées et bien entendu, Yuma & 
Chapline.

A qui souhaiterais-tu passer la main pour 
le prochain « Turlet » ?

Je passe la main à ma copine d’école 
Christelle Débieux !



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 Vincent Martin

Photo JM Cavin
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Le gagnant est 
Alexandre Perrin

Résultat du concours n°67
La réponse était : Le clocher du Turlet est vert et non doré

Concours n°68
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 nom et adresse ou à 
envoyer par email à vivreapoliez@gmail.com au plus tard 
le 21 février 2022. 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 Vincent Martin




