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pour 30 pièces ou 500 gr de gougères  

Ingrédients 
2dl. d’eau
75 gr de beurre
1 pincée de sel 
220 gr de farine
1 œuf entier et 2-3 jaunes d’œuf 
5 gr de poivre
150 gr de Gruyère corsé (salé)

Temps de préparation 
20 mn 

Instructions 

Mettre à frémir dans une casserole l’eau avec le beurre et le 
sel.

Hors du feu verser d’un coup la farine et mélanger 
directement dans la casserole jusqu’à obtention d’une pâte 
lisse (comme une pâte à choux).
Laisser tièdir une 20aine de minutes. 

Incorporer progressivement les oeufs puis le poivre et ensuite 
le fromage pour  avoir une belle pâte compacte.

Allumer le four à 200° statique.

Remplir une poche à douille du mélange et déposer sur du 
papier sulfurisé des petits pâtons de la taille d’une petite 
noix. Il est possible d’effectuer cette manipulation à l’aide de 
2 cuilleres à café trempées dans de l’eau chaude pour former 
les pâtons.

Temps de cuisson 
20 mn

I COOK 
FOR YOU

Voici une nouvelle rubrique qui devrait charmer les amateurs 
d’apéro. 
 
« I cook for you » vous propose une multitude d’idées originales 
selon vos envies et divers événements. Mini feuilletés, gougères, 
cake au thon, plateau de charcuterie etc. Ce mois-ci, Guillaume 
Camarda, qui est à l’origine de ce projet, partage avec vous la 
recette des gougères au gruyère.

Des idées pour vos 
apéritifs

Retrouvez toutes les recettes de «I cook for you» sur 
Facebook : 

 
 
 
 
 
 

Service traiteur 
Guillaume Camarda
076 424 55 15 
guillaumecamarda@hotmail.com



Afterwork

« L’afterwork, vous connaissez? C’est ce concept «cool» 
et anglo-saxon qui consiste à aller partager une bière, ou un 
verre de vin, entre collègues après le travail. Un moment convivial qui 
peut avoir lieu soit entre les murs de l’entreprise soit en dehors, dans un bar ou 
autre lieu de type festif. »

Vivre à Poliez vous propose une série d’afterwork à la fi n de l’été !

Le principe est que plusieurs sociétés du village se relaient pour vous recevoir de 
17h à 20h dans le parc au milieu du village.

Réservez les dates !

Jeudi 25 août
Jeudi  1er septembre
Jeudi 8 septembre
Jeudi 15 septembre 

     L’équipe de VàP

3

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 suffi  t 
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 
diffi  culté 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.

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

Contactez-nous à 
vivreapoliez@gmail.com

EDITO

Bravo les jeunes !

Ils ont joué «La Casa de Papet» devant une salle comble au concours théatral 
de Vers-chez-les-Blanc et ils ont été brillants. Un jury emballé leur a decerné 
le prix général qui récompense la meilleure prestation. 

Félicitation à toute l’équipe et merci pour ce bon moment. On espère pouvoir 
applaudir notre jeunsesse à Poliez-Pittet.

     Une spectatrice enthousiate !



Souvenez vous !

Depuis plus de 15 ans à la même période 
de l’année. Plus précisément le 21 juin, 
Poliez-Pittet fêtait la musique !  C’était 
l’incontournable du solstice d’été !
Les amateurs de musique, … (et 
de boissons fraîches), étaient 
immanquablement  au rendez-vous.

En 2020, le vilain virus est venu 
chambouler les coutumes. La fête 
n’ayant pu avoir lieu a dû être reportée 
à l’année suivante. 4 saisons plus tard, 
les diffi  cultés d’organisation étaient 
toujours présentes ! 
C’est donc une fête célébrée en août 
2021 qui a timidement remplacé 
l’habituelle fête de la musique !

Mais tout est terminé et rien ne 
s’oppose plus dès lors à faire la fête.

Le petit parc est prêt ! La scène 
réservée, les tables et bancs presque 
déjà en place pour accueillir  une foule 
en délire le 21 juin prochain !
Dame Météo se prêtera au jeu en 
prévoyant la chaleur d’une douce soirée 
d’été et les festivités pourront se 

dérouler jusqu’en fi n de soirée !

Bien évidemment, comme dans tous 
événements, les boissons et petites 
restaurations seront proposées. 
Accoudez-vous à la petite tonnelle pour 
trinquer le verre de l’amitié. Et si l’envie 
vous vient de manger quelques 

choses, le pizzaiolo et sa brigade vous 
attendent !

Réservez donc la date … et prévoyez 
peut-être, pour le mercredi 22, des 
activités adéquates pour un lendemain 
d’hier    .
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FETE DE LA 
MUSIQUE

C’est reparti … 
comme en 19 !
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Comme partout à travers le monde, les percussions, cordes et autres instruments 
vont donner le «LA» à la fête de la musique. 
 
Ce mardi 21 juin 2022, dès 18h30 jusqu’aux environs de minuit plusieurs formations 
de musiciens vont se présenter en concert Live.

Pour débuter, les élèves de l’école de 
musique 
 
 
 
de poliez-Pittet, cette école présente 
tour à tour des musiciens confirmés, et 
de jeunes talents. Ces graines de stars, 
sans avoir réellement l’habitude de 
se présenter sur scène, sont à même 
de créer de belles surprises durant la 
soirée. 

Coaché par Lina Lawrence leur 
professeur, ils (elles) vous attendent 
nombreux pour les encourager. 
 
Plus d’information sur :  
https://llacademy.ch/ 
 
Puis, après un intermède musical, nous 
accueillerons les musiciens de 
 
 

 
Si l’on devait traduire «Bounds» l’on 
pourrait trouver le mot «limites». 
Accompagné du mot Silence, cela 
pourrait donner les «limites du silence». 
Mais au-delà des ces bornes, qu’allons-

nous trouver ?  Du rock ?   De la pop ?  
Ou encore les deux ?

Le Band vaudois formé de quatre 
musiciens se plaît à s’identifier comme 
<<Power Pop>> !  Un gros son puissant, 
résolument original … en gros ; l’impact 
du rock et l’émotion de la pop !

Un nouvel EP à inaugurer tout 
prochainement vient compléter le 
premier EP de 2013 dans ce concept 
où ressort le côté festif d’un groupe 
sérieux mais qui ne se prend pas au 
sérieux. BoS et son univers sont fait 
de repères auxquels il est possible de 
s’identifier facilement. 
A écouter bien évidemment sans limites ! 
 
Plus d’information sur :  
www.boundsofsilence.ch

Programmation 2022
Une pensée pour 
une personnalité du 
village 
 
Vous ne le saviez peut-être 
pas, mais il y a une vingtaine 
d’année, un musicien habitant 
Poliez-Pittet décidait de venir 
jouer avec son groupe dans le 
parc public un 21 juin.  
 
Sans le savoir, Monsieur 
Philippe Noirjean a été 
l’initiateur de la traditionnelle 
fête de la musique de Poliez-
Pittet. 
 
Il nous a malheureusement 
quitté ce printemps. 

Avec ces quelques lignes, Vivre 
à Poliez tenait à lui rendre 
hommage et à le remercier pour 
l’impulsion qu’il aura donné au 
village.



  6

Administration communale
Rue du Village 3, 1041 Poliez-Pittet

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

tél. 021 881 33 51

Vous avez certainement tous remarqué 
ses plaquettes qui sont fi xées sur nos 
fontaines.

Rassurez-vous, l’eau n’a pas changé, 
il s’agit de la même eau qui sort de 
tous nos robinets. Donc parfaitement 
potable et contrôlée régulièrement.

Toutefois pour des raisons de 
responsabilités et de prises 
d’échantillons, la municipalité a dû se 
résoudre à installer ces plaquettes.»

Nous vous rappelons que, par respect 
pour le voisinage, la tonte du gazon ne 
doit pas être eff ectuée le dimanche, les 
jours fériés ainsi que la semaine entre 
12h00 à 13h00.

Merci de votre bienveillance.

Savez-vous qu’il est possible de 
bénéfi cier gratuitement de diverses 
prestations de la Police cantonale 
vaudoise, en collaboration avec les 
polices régionales et municipales, en 
matière de prévention de la criminalité ?

En eff et, votre police propose non 
seulement aux citoyens mais aussi 
aux communes, aux associations, 
aux établissements scolaires, aux 
établissement spécialisés ainsi qu’aux 
entreprises du canton de Vaud de 
nombreuses prestations dans le 
domaine de la prévention de la 
criminalité, ceci à titre gracieux.

Pour de plus amples informations : 
https://votrepolice.ch/

Naissance

Nous avons le plaisir de vous faire 
part des naissances de :

Joya
Fille de Agurcia 
Neuff er Julian et
Trimigliozzi Fanny 
12.02.2022

Dayana
Fille de de Melo Bispo Raphaël et 
Nelly 04.03.2022

Félicitations aux heureux parents !

Décès

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

Philippe Noirjean
24.05.1950 – 
22.03.2022

Denis Carrard
15.10.1947 – 
12.04.2022

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Les fontaines de notre 
village

Nuisances sonores Votre Police
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Ces derniers mois, la Municipalité 
a rencontré, à plusieurs reprises, 
des problèmes avec la STAP 
située vers la grande salle. Des 
déchets qui ne devraient pas être 
déversés se sont retrouvés dans 
les eaux usées. 

Ces déversements occasionnent 
des pannes sur les pompes de 
relevage et engagent des travaux 
importants de nettoyage afin de 
déboucher pompes et tuyaux. 

Nous rappelons que les lingettes, 
pattes en tissus et autres 
déchets solides ne doivent pas 
être jetés dans les toilettes et 
que leur évacuation doit se 
faire exclusivement via les sacs 
poubelles. 

Merci pour votre précieuse 
collaboration 

Je m’appelle Sergiò Moreira. Je suis né 
le 9 novembre 1978 au Portugal.

Je suis arrivé en Suisse en 2008 où j’ai 
commencé à travailler avec des missions 
temporaires (CFF, restaurant). J’ai 
ensuite été engagé chez ISS Facility 
Services SA où je suis resté un peu plus 
de 4 ans. 

J’ai poursuivi mon parcours 
professionnel, durant 8 ans, chez B. 
Braun Médical SA où j’ai entrepris la 
formation d’agent d’exploitation et 
obtenu mon CFC en 2019.

Suite à un changement dans ma vie 
personnelle j’ai eu l’opportunité 
d’emménager à Poliez-Pittet au mois 
d’avril 2021. Je suis papa d’une fille de 11 
ans et d’un garçon de 7 ans. 

Lorsque j’ai vu l’annonce pour un poste 
qui se libérait au sein de la commune 
et qui correspondait à mon profil je n’ai 
pas hésité à postuler. Au moment où 

j’écris ces lignes, cela fait 3 semaines 
que j’ai été engagé. Le travail est varié 
car il me permet d’avoir également des 
travaux extérieurs.

Alors au plaisir de vous croiser à travers 
le village !

Sergiò, notre nouvel 
employé communal

STAP du village – 
Station de pompage 
intermédiaire
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A un moment donné de votre vie, vous 
aurez peut-être besoin d’une allocation 
de sécurité sociale. Comment savoir quel 
est votre droit et à quelles prestations 
(aide sociale et/ou assurances sociales) 
pouvez-vous prétendre ?

Les professionnels de l’ARASPE sont 
à votre disposition pour répondre à 
vos questions, vous soutenir dans vos 
démarches et analyser vos droits.
L’ARASPE est une association 
régionale intercommunale qui off re 
des prestations d’aides fi nancières et 
d’assurances sociales, de l’appui social 
(conseil personnalisé et orientation) 
et administratif (gestion des papiers 
administratifs).

Deux bureaux sont à votre disposition: 
le Centre social régional (CSR) et 
l’agence d’assurances sociales (AAS).

Si vous êtes sans revenu ou que vos 
revenus sont insuffi  sants, vous pouvez 
bénéfi cier, à certaines conditions, 
d’une aide fi nancière, appelée Revenu 
d’insertion (RI), afi n de subvenir à vos 
besoins, de payer votre loyer et les 
factures courantes.

Le Centre social régional (CSR) est 
compétent pour l’octroi du RI. Il off re 
également un accompagnement de 
soutien adapté et off re une large 
palette de mesures d’insertion adaptées 
à votre situation.

L’agence d’assurances sociales (AAS) 
est, quant à elle, à votre disposition 
pour vous renseigner et vous 
accompagner dans les démarches pour 
obtenir des prestations d’assurances 
sociales notamment obtenir une rente 
de retraite AVS, de veuvage, d’orphelin, 
un subside à l’assurance-maladie, 

L’ARASPE,
une association d’action 
sociale dans votre région : 

Informations 
pratiques ARASPE

Plusieurs guichets sont à votre 
disposition en fonction de votre 
domicile.

Pour trouver le guichet régional 
le plus proche, consulter notre 
site www.araspe.ch. Plusieurs 
informations y sont présentes.

Vous pouvez aussi nous 
contacter par téléphone :

CSR Prilly, au 021 622 74 00

CSR Echallens, au 021 622 75 55

AAS Prilly, au 021 622 74 84

AAS Echallens, au 021 622 75 50

AAS Mont-sur-Lausanne,
au 021 622 75 90

AAS Romanel-sur-Lausanne
au 021 641 28 10 

INFORMATIONS
MUNICIPALES
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les prestations complémentaires 
AVS/AI, les prestations familiales 
(allocations familiales, avance sur 
les pensions alimentaires, prestation 
complémentaire pour familles, 
allocation de maternité) ou encore la 
rente-pont dans l’attente d’une rente 
AVS. 
Notre expérience nous montre qu’il 
n’est pas rare que des citoyens pensent 
ne pas avoir droit à une prestation 
alors qu’au contraire, ils pourraient y 
prétendre. 

Saviez-vous que : 
Vous pouvez venir au CSR, si vous êtes 
un(e) jeune sans formation entre 18-25 
ans ; si vous êtes propriétaire immobilier 
mais sans revenu ; si vous êtes en fin de 
droit chômage ?
 
Vous pourriez bénéficier d’un subside 
maladie (complet ou partiel) même en 
ayant un salaire ? Ou encore que vous 
pourriez bénéficier des prestations 
complémentaires à une rente AVS/AI 
étant propriétaire d’un logement ? 
Vous pourriez bénéficier de prestations 
ponctuelles pour famille si vous avez 
une famille et faites face à une facture 
qui pose problème dans votre budget; 
si vous êtes au chômage et vous ne 
pouvez pas toucher l’allocation de 
naissance prévue par les allocations 
familiales pour votre nouveau-né ? 
 
N’hésitez pas à vous rendre dans les 
bureaux de l’ARASPE, les professionnels 
qui y travaillent répondront à toutes vos 
questions sans jugement et en respectant 
la confidentialité. Vous pouvez également 
transmettre cette information à votre 
entourage qui pourrait en avoir besoin.

Permettez-moi de me présenter, 
même si certains d’entre vous 
me connaissent déjà, pour avoir 
fréquenté avec vous, vos deux 
petites écoles.

Je m’appelle Laurence Berney 
née Morel un 11 avril 1967. J’ai 
passé les 13 premières années 
de ma vie à Poliez-le-Grand où 
j’ai écrémé la majeure partie des 
écoles de la région : Bottens, 
Villars-Tiercelin, Poliez-le-Grand 
et Poliez-Pittet avant de partir 
finir ma scolarité obligatoire à 
Lausanne.

Mes études se sont poursuivies 
à Bournemouth au sud de 
l’Angleterre. Pas évident de 
parler anglais avec l’accent 
bien de chez nous … je vous 
laisse imaginer ! mais bon avec 
persévérance et travail, je l‘ai eu 
… ce sésame ! Le First Certificat 
de l’Université de Cambridge en 
poche, je suis revenue en Suisse 
faire un apprentissage dans la 
fiscalité. 

Avec mon époux, nous nous 
sommes vite rapprochés de la 
campagne vaudoise dans le but 
d’élever nos futurs enfants dans 
un environnement sain. Nous 
nous sommes établis d’abord à 
Bettens, avant de revenir aux 
sources à Poliez-le-Grand où j’ai 
vite retrouvé mes marques et 
des activités villageoises, comme 
faire partie des Paysannes 
Vaudoises de Poliez-Pittet et 
Montilliez et leur proposer des 
ateliers bricolages ou tenir le 
secrétariat durant quelques 
années de l’AVFPLG (Association 
du Vieux four de Poliez-le-
Grand) ou le secrétariat et la 
comptabilité d’une PME locale.

Après avoir consacré 15 ans 
de ma vie à l’éducation de nos 
2 enfants, le moment était 
venu pour moi de revenir 
dans le monde des actifs … 
c’est ainsi que j’ai approché 
l’administration communale 
de Poliez-le-Grand lorsqu’elle a 

commencé à parler de fusion 
à sa population, c’est ainsi 
que l’exécutif de l’époque m’a 
fait confiance et m’a proposé 
un poste d’archiviste avec la 
possibilité d’effectuer quelques 
remplacements au greffe.

Par chance, le poste d’archiviste 
s’est ensuite étendu aux autres 
villages de la fusion, et ce 
n’est pas moins de 110 ans de 
documents que j’ai parcourus, 
triés et conditionnés pour finir 
répertoriés et classés en lieux 
sûrs. Ceci n’a l’air de rien, mais... 
c’était un véritable chantier, 
un travail titanesque, qui a été 
effectué et accompli. Enrichie 
d’une expérience de 10 ans 
en la matière, je n’ai plus peur 
d’affronter caves, classeurs, 
cartons, caisses ou boîtes 
remplis de documents en tout 
genre. 

C’est grâce aux contacts entre 
les deux nouveaux syndics 
des deux Poliez que j’ai été 
approchée afin de mettre 
de l’ordre dans vos précieux 
documents. Je profite de les 
remercier pour leur confiance. 
C’est ainsi que depuis quelques 
mois, j’ai le privilège de prendre 
en charge les années de 
documents émis ou reçus et de 
sauvegarder la riche histoire de 
votre beau village qu’est Poliez-
Pittet.

De l’ordre dans nos 
archives
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INFORMATIONS
MUNICIPALES

La ludothèque régionale d’Echallens 
recherche des jeunes (minimum 16 ans) 
pour animer des anniversaires d’enfants 
les mercredis et samedis.

Cette activité donne lieu à une 
rétribution forfaitaire. En cas d’intérêt, 

Merci d’adresser un courriel à l’adresse 
info@ludo-region-echalens.ch

Ludothèque régionale d’Echallens
Ch. du Grand Record 54B
1040 Echallens
www.ludo-region-echallens.ch

Si vous avez 18 
ans révolus, que 
vous avez envie 
d’une nouvelle 
expérience et 
de vous engager 
pour la sécurité 
de la population, 
alors n’hésitez pas à participer à la 
séance d’information, organisée 
le 3 novembre 2022 (chemin de 
la Clopette 4, à Echallens), par 
le Service défense incendie et 
secours du Gros-de-Vaud (SDIS-
Gros-de-Vaud) qui recrute des 
pompiers volontaires !

La ludothèque régionale 
d’Echallens recherche ...

Pompiers volontaires ?
Engagez-vous pour 
la sécurité de la 
population

SOCIÉTÉ DE TIR

Veuillez prendre note de nos 
prochains rendez-vous :

Tir fédéral en campagne 
(gratuit pour tous)
Jeudi 2 juin de 17h30 à 19h30
Samedi 11 juin de 9h30 à 11h30 et de 
13h30 à 15h30

Tirs obligatoires
Samedi 25 juin de 13h30 à 17h
Samedi 20 août de 13h30 à 17h

Tir fédéral en campagne 
et tirs obligatoires

A vos agendas !
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JEUNESSE DE 
POLIEZ-PITTET

Nous souhaitons remercier tous les villageois qui nous ont accueillis ou off ert des 
œufs dans la journée du samedi de Pâques, c’était vraiment sympathique !

La journée du dimanche s’est également très bien déroulée avec une chasse aux 
œufs, un rallye, un quizz et une belle salade aux œufs pour clôturer le tout ! 
Nous espérons que les enfants et les moins jeunes qui y ont pris part sont du même 
avis !

Un très grand merci à tous pour ce magnifi que week-end Pascal passé en votre 
compagnie !

Pâques 2022
Remerciements

Présentation de notre 
nouveau drapeau

A vos agendas !

Nous aimerions vous inviter 
à réserver votre samedi 24 
septembre 2022,  date à laquelle 
la Jeunesse aura le plaisir et 
l’honneur de vous présenter son 
nouveau drapeau !

De plus amples indications 
suivront dans vos boîtes aux 
lettres !

La Bande de Poliez
jdppcontact@gmail.com
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Isabelle Moret répond aux 
questions de Christelle 
Débieux-Buff at

Isa, pour commencer, pourrais-tu nous 
expliquer où tu as grandi, et nous parler 
de tes origines et de ta famille ?

Je suis née à Lausanne, et je suis originaire 
de Clarmont-sur-Morges. J’ai vécu toute 
mon enfance à Prilly. Et bien oui, comme 
je le dis souvent, je viens de la ville : une 
vraie petite citadine. Mais très vite, je suis 
partie du cocon familial pour voler de 
mes propres ailes. Avant de poser mes 
bagages à bonne destination, j’ai fait 
quelques escales : Bottens, Cheseaux, et 
puis Chavornay. Certains me connaissent 
mieux comme la compagne de Marc 
Mivelaz, avec qui je partage ma vie depuis 
de nombreuses années, et avec qui j’ai 
pu découvrir et aimer ce joli patelin. 
Ensemble, nous avons eu la chance d’avoir 
deux enfants qui se prénomment Jonas 
(6 ans) et Erine (3 ans). Depuis 2014, nous 
avons emménagé dans le quartier du 
Flamy, où il fait bon vivre avec tout ce qui 
l’entoure.

Comment te décrirais-tu et que fais-tu ?

De nature gaie, joviale et conviviale, 
j’essaie de transmettre cette bonne 

humeur pendant mes appels 
téléphoniques professionnels. 
Actuellement, j’occupe un poste en 
tant qu’assistante administrative dans 
le secteur du contrôle des installations 
électriques. Auparavant et toujours dans 
la même activité, j’ai pu découvrir d’autres 
domaines: l’immobilier, le paysagisme. 
Et avant tout ça, j’ai été vendeuse en 
boulangerie : un petit avant-goût de ma 
passion pour l’art culinaire.

As-tu une qualité qui est à la fois un défaut ?

Je ne savais pas que j’étais en train de 
passer un entretien d’embauche, mais 
pour y répondre : perfectionniste.

Comment as-tu connu Poliez-Pittet ? 

Grâce à mon compagnon.

Aurais-tu un souvenir ou une anecdote 
vécue à Poliez, à nous raconter ?

Dur, dur de trouver un souvenir, car j’ai 
en ai plusieurs à mon actif. Par contre, 

je me rappelle d’une soirée (il y a fort 
longtemps) qui aura bien marqué mon 
esprit. Un gars de la fameuse bande de 
Poliez est venu vers moi, et il m’a dit : «On 
a pas encore goûté ton millésime». A cet 
instant, je ne captais pas grand-chose. Il 
m’a emprunté ma chaussure, à déversé 
de la bière dedans, et a bu. Ensuite, il a 
transmis ce verre quelque peu original à 
plusieurs membres de la jeunesse, afi n 
qu’ils puissent également déguster cette 
cuvée. Après cette rigolade, qui sur le 
moment m’a drôlement gênée, j’ai réalisé 
ce que c’était d’être la petite amie d’un 
vieux moche.

Qu’apprécies-tu à Poliez ou dans le Gros-
de-Vaud en général ?

D’être proche du monde qui l’entoure, 
plus précisément l’agriculture; et surtout 
de pouvoir acquérir des bons produits 
locaux, qui plus est, sont à portée de 
main dans notre bled. Cet univers m’a 
toujours intéressée, et sur conseil de 
toi, Christelle, qui est proche de tout 
ça, je me suis inscrite depuis plusieurs 
années aux Paysannes Vaudoises. Depuis 
cette intégration dans ce groupe, j’ai pu 
participer à des cours qui m’ont permis 
de faire de nouvelles rencontres et 
connaissances de toutes générations. 
Maintenant, je peux le dire : j’ai des cop’s 
paysannes.

Y a-t-il des choses que tu regrettes par 
rapport aux anciennes communes où tu 
as vécu ?

Je dirais les transports. Même si notre 
village est quand même desservi, si tu 
loupes ton bus, tu ne vas pas attendre 6 
minutes avant que le prochain arrive! Mais 
qui sait, tout peut évoluer dans le temps.

INTERVIEW
D’UNE CROQUA-
BLYESSON

Carlo 
Lo Schiavo guitare 

production 
Audition de guitare 

Ouverte au public 

Samedi 25 juin 2022 15h15 
Lieu maison de commune de Poliez-Pittet 

Renseignements  
079/449.28.67 

loschiavo.carlo@gmail.com                               www.carloloschiavo.ch 
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En tant que conseillère communale, as-tu 
des idées que tu souhaiterais proposer 
pour le village ?

Même si mon nom en politique n’est pas 
méconnu pour certains, pour moi c’est 
une première et je prends déjà du plaisir 
à être scrutatrice suppléante depuis 2021. 
C’est vrai qu’on a toujours une idée qui 
nous trotte dans la tête, mais je pense 
qu’avant d’apporter un projet, il faut 
être à l’écoute du citoyen(ne). J’avoue 
qu’étant mère de famille, avec un enfant 
qui vient d’être scolarisé, je trouverais 
opportun d’optimiser nos déplacements 
aux collèges, et ce pour éviter que les 
parents jouent à la queuleuleu. Après 
renseignements pris, je sais qu’une option 
de Pédibus avait déjà été sollicitée, mais 
que celle-ci n’était pas envisageable, et 
ce dû à la situation cartographique de 
notre village qui est en forme d’étoile. Du 
coup, j’aimerais bien soumettre une autre 
proposition qui aiderait dans ce même 
sens, à savoir :
- s’entraider pour mieux s’organiser (vie 
privée/professionnelle)

- favoriser le partage entre générations
- construire un réseau entre familles
- instaurer un échange gratuit de services
Si quelqu’un se reconnaît dans ces 
besoins, je suis à l’écoute de toutes 
suggestions.

Quels sont tes centres d’intérêt ?

Déjà toute petite fi lle, j’étais émerveillée de 
voir ma mère aux fourneaux, et très vite j’ai 
appris à ses côtés. En grandissant, la cuisine 
est devenue une vraie passion et j’adore 
pouvoir partager ceci avec ma famille, mes 
amis, en les invitant à venir déguster mes 
nouvelles recettes ou simplement à passer 
du temps en leur compagnie. En parallèle, 
je passais du temps en compagnie de ma 
grand-mère, qui m’a également transmis 
son gène pour le goût du jardinage. 
Et depuis ma venue à Poliez, je peux 
pratiquer cette activité qui m’apaise et 
qui me permet d’être en contact direct 
avec la nature. De plus, j’adore aller sur 
mon vélo de spinning pour faire une petite 
transpirée et sortir également mes skis lors 
de la saison d’hiver.

Quelle est ta spécialité culinaire ? 

Le fi let mignon au citron : une fameuse 
recette de notre chère amie Betty.

Quelle valeur importante à tes yeux, 
désires-tu transmettre à tes enfants ?

En tant que parent, je souhaiterais qu’ils 
puissent acquérir tout naturellement ; le 
respect, la franchise, l’honnêté, l’écoute 
et l’entraide. Mais aussi de continuer à 
perpétuer nos jolis bobards, qui sont en 
même temps de belles traditions comme 
le Père Noël, le lapin de Pâques (que 
j’appelle pour ma part Coco Lapin) ou 
encore la magie de la petite souris, etc. 
Pouvoir également donner mes astuces 
et combines, qui ne se trouveront pas 
dans les livres ou sous Google; ces valeurs 
qui se transmettent de génération en 
génération.

Aurais-tu un message à dire à quelqu’un ?

Marc, cette année la couleur de notre 
union est le turquoise et je tenais 
simplement à te dire : «continuons d’écrire 
l’histoire ensemble : je t’aime».

Comment aimerais-tu conclure cet article ?
En te remerciant, Christelle, de m’avoir 
poussé à faire cette interview. Car il est vrai 
qu’au début, j’étais un peu réfractaire à 
l’idée de le faire, mais que très vite je me suis 
prise au jeu, et que j’ai trouvé cet exercice 
très enrichissant. De me remémorer mes 
souvenirs, m’a fait un bien fou.

A quel croqua-blyesson souhaites-tu 
passer la parole pour le prochain Turlet ?

Son attitude zen et son goût pour l’évasion 
m’a mis sur son chemin, et j’aimerais 
prêter ma plume à Anita Graziano.
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LES POUET’S

Chers villageois,
C’est avec joie que les Pouet’s organisent, 
pour une 3ème édition, le vide-grenier 
spécial enfants à la grande salle.
 
Cette année, nous avons décidé de 
soutenir l’Association Zoé4life en lui 
mettant une table à disposition afi n de 
faire connaître cette Association.
Une partie des bénéfi ces de notre vide-
grenier sera reversée à Zoé4life.
 
Vous n’aimez pas chiner ?
Pas de souci, venez prendre l’apéro 
ou croquer une morse, la cuisine sera 
ouverte de 10h à 15h.
 
Prenez votre bonne humeur avec vous, 
nous nous réjouissons de vous accueillir.
 
En attendant, nous vous souhaitons un 
bel été et espérons vous voir nombreux 
lors de cette manifestation à Poliez-Pittet.
 
Les Pouet’s
Mireille, Rachel & Sophie

3ème édition du vide-
grenier spécial enfants

A LA SALLE 
POLYVALENTE

Samedi 3 septembre 2022
de 10h à 15h

VIDE-GRENIER
SPECIAL ENFANTS

3ème Edition

Habits, jouets, matériel de puériculture 

POLIEZ-PITTETPOLIEZ-PITTET

Pouet's Events
 

GRIMAGES

GRATUITS
 

11H30 à 14H30
 

RESTAURATION TOUTE LA JOURNEE
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L’association « Les amis du grenier », 
constituée il y a bientôt vingt ans,  a 
pour objectif d’entretenir le magnifi que 
grenier qui trône au centre de notre 
village, mais également d’organiser des 
événements autour de ce vénérable 
bâtiment, vieux de 500 ans.

L’association a tenu son assemblée 
générale le 3 mai 2022. 

Mmes Ilona Volery et Susana Camarda 
ont été élues au comité et succèdent 
ainsi à Messieurs Jean-Paul Gindroz et 
Frédy Dessibourg qui ont décidé de se 
retirer après de nombreuses années de 
bons et loyaux services. 

Les prénommées rejoignent ainsi au 
comité Mmes Martine Jaccaud, Marie-
Thérèse Delamadeleine et Véronique 
Delessert . 

Si vous souhaitez devenir 
membre de notre association 
et contribuer ainsi, moyennant 
une modique cotisation annuelle 
de CHF 20.-, à préserver et 
promouvoir ce bâtiment, 
n’hésitez pas à contacter notre 
caissière, Mme Martine Jaccaud. 

mjaccaud@bluewin.ch

Successions

Nouveaux membres 
bienvenus

LES AMIS
DU GRENIER

A vos agendas

Le comité nouvellement 
constitué s’est rapidement réuni 
pour planifi er les prochaines 
manifestations organisées par 
l’association. 

Jeudi 25 août 2022
de 17h00 à 20h00
 « Afterwork » 
Venez nombreux, après le travail, 
déguster le cocktail du grenier, 
passer un moment convivial et 
tisser des liens avec les habitants!

Samedi 3 septembre 2022
9h00 à 14h00
Les Amis du Grenier participeront 
à l’événement « Fournée » 
organisé à travers tout le Gros-
de-Vaud et qui a pour objectif 
de promouvoir les fours à pain 
restaurés de notre région. 
Vous pourrez ainsi venir cuire 
votre propre pain ou acheter 
celui préparé pour vous par 
l’association !

En décembre 2022 (date à 
confi rmer)
Lors de la distribution des sapins 
aux habitants, l’association 
aura le plaisir de vous inviter à 
partager la traditionnelle agape 
qu’elle organise à cette occasion. 

Nous nous réjouissons de vous 
voir nombreux lors de ces divers 
événements ! 

Bel été à tous !
Le comité
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FOOTBALL-CLUB
POLIEZ-PITTET Bottens 1-2 Poliez-Pittet

Notre Une n’a pas manqué son rendez-
vous à Bottens, notre meilleur « ennemi », 
le matin du 1er mai dernier. 

Pour l’occasion, notre Goupil du kop (bar 
roulant du FCP) a réuni une belle cohorte 
de supporters.

Celle-ci a rejoint le terrain de Bottens dans 
une joyeuse ambiance, avec chants et 
fumigènes à l’appui ! 

Vacances annuelles

du 22 juillet au soir 

au 8 août inclus
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A vos agendas

Nous vous rappelons que, dans 
le cadre des manifestations 
proposées par l’ACVF, deux 
rendez-vous sont programmés 
pour le mois de juin :

Samedi 11 juin 
Graines de foot pour juniors G, 
au terrain de foot

Samedi 25 juin
Match de gala dans le cadre de La 
Nuit du foot vaudois

Vive le FCP !

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

N° ASF 9087

Nos deux équipes actives en 4e et 
5e ligue arrivent déjà à la fi n de ce 
deuxième tour de championnat. 
Après un départ poussif, les résultats 
positifs ont commencé à s’enchaîner. 
C’est ainsi que tant l’une que l’autre 
de nos formations ont consolidé leur 
place dans leur classement respectif, 
occupant actuellement une belle 5e 
place pour la Une et la 6e pour la Deux 
(la 2A pour les puristes     ).
 
Avec son lot de derbys, dimanche 
après dimanche, notre Une n’a pas 
manqué son rendez-vous à Bottens, 
notre meilleur « ennemi », le matin du 
1er mai dernier. Pour l’occasion, notre 
Goupil du kop (bar roulant du FCP) a 
réuni une belle cohorte de supporters. 
Celle-ci a rejoint le terrain de Bottens 
dans une joyeuse ambiance, avec chants 
et fumigènes à l’appui ! Ce tableau 
inhabituel a sans doute transcendé 
nos joueurs puisque la partie a été 
remportée 1-2 dans un climat des plus 
festifs. L’exploit est d’autant plus 
appréciable puisque Bottens occupait 
alors la tête du classement. Cela ne 
devrait cependant pas remettre en 
cause leur participation aux fi nales 
de promotion. Nous leur souhaitons 
d’ailleurs plein succès dans cette 
entreprise.

Notre Deux a quasiment réalisé une 
performance similaire en disposant du 
FC Le Mont II 3-2 à domicile le 24 avril.

Cet excellent second tour invite à 
l’optimisme et à la poursuite d’objectifs 
plus ambitieux pour la saison prochaine. 

Conservant des eff ectifs très stables, 
coachs compris, et avec l’apport de 2-3 
renforts bien ciblés, nos deux équipes 
fanions vont raisonnablement pouvoir 
jouer les premiers rôles dans leur 
catégorie. Ceci ne peut que réjouir le 
comité, qui s’est à nouveau donné corps 
et âme pour son club de cœur. 

Seul ombre au tableau : la défection 
de notre cantinier. Nous tenons ici à 
nous excuser pour le manque que cela 
a occasionné, surtout pour les matchs 
à domicile de nos juniors. Le poste est 
donc à pourvoir et toute proposition 
sera la bienvenue.

Quant à nos juniors justement (basés 
à Poliez-Pittet dans le cadre du 
Mouvement du Centre), ce deuxième 
tour apporte joie et déception aux 
A en 1er degré. A mi-parcours, ceux-
ci occupent une place en milieu de 
classement. L’apprentissage se poursuit 
joyeusement pour les E et les F du club, 
le plaisir du foot eff açant tout besoin de 
résultats et classements.

             Thierry Carrard

Chers amies 
et amis du FC Poliez-Pittet



18

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. 
 

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 !

4 SAISONS À
POLIEZ-PITTET

Poliez sous le sable saharien... 
Photo de Bénédicte Pillois, prise le 15 mars depuis En Vernaugy

Photo de Bénédicte Pillois, prise le 4 mai

Photo de Edith Urdieux, prise le 24 mai
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La gagnante est 
Sarah Morand

Résultat du concours n°69
La réponse était : les bancs sont normalement de couleur 
verte.
Vous avez été nombreux à jouer, merci.

Concours n°70
Où se trouve ce perroquet ?

Participez à notre concours et gagnez 
un bon de CHF 50.- à faire valoir dans 
l’un de nos restaurants.

Réponse à déposer sur un papier libre dans la boite aux 
lettres du Turlet ou à envoyer par email à vivreapoliez@
gmail.com (sous forme de photo) au plus tard le 21 août 
2022. Le gagnant sera tiré au sort parmis les bonnes 
réponses. 

CONCOURS

Vive le printemps ! 
Photo de Vincent Martin, prise le 2 avril depuis le 
chemin du Stade




