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Pour 20 pièces. 

Ingrédients 
1 kg de poivrons mélangés
300 gr. d’oignons rouges
500 gr. d’émincé de porc
Pâte à pizza ou feuilletée ou 
pâte env. 700 gr.
1 cuillère à soupe de concentré 
de tomates
5 gr. de paprika
Sel & poivre
3 jaunes d’œufs 

Temps de 
préparation 
20 mn 
 

Instructions 

Couper en lanières les 
poivrons & oignons rouges.
Sauter séparement les 
poivrons et les oignons 
rouges, à feu moyen, une 
dizaine de minutes jusqu’à une 
légère coloration. Assaisonner 
et réserver.

Faites de même avec la viande 
de porc, quelques minutes, 
en y ajoutant le paprika et le 
concentré de tomate.

Utiliser soit une pâte à pizza 
maison, soit une pâte achetée. 
Découper des ronds à l’aide 
d’un emporte pièce ou d’un 
simple bol d’environ 14 cm. 
de diamètre.  Ajouter sur une 
moitié le mélange refroidis. 
Mouiller avec de l’eau le 
pourtour et rabattre en demi-
lune en scellant avec une 
fourchette les bords.

Badigeonner au pinceau 
avec les jaunes d’oeufs sur 
la surface des empanadas et 
percer avec une fourchette 
pour faire échapper l’air 
durant la cuisson. 

Enfourner et déguster. 

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 empanadas de porc.

Des idées pour vos 
apéritifs

Retrouvez toutes les recettes de «I cook 
for you» sur Facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/people/I-
cook-for-you/100064189081118/

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



Afterwork à Poliez-Pittet

Entre le 25 août et le 15 septembre, une série de 4 
afterwork a été organisée par 4 associations du village: 
«Les amis du Grenier», «La Bande de Poliez», «Vivre à Poliez» et «Pouet’s 
Event». Ces 4 événements, qui ont eu lieu sur la place du village chaque jeudi 
en fi n d’après-midi, ont rencontré un francs succès avec environ 60 à 80 
participants par afterwork.

Une manière originale de clôturer, tous ensemble, le bel été que nous avons eu 
avant d’aff ronter les rigueurs de l’hiver. 

Nous souhaitons remercier Les amis du Grenier, La Bande de Poliez et Pouet’s 
Event pour leur participation et leur investissement. Merci également à 
la Municipalité pour son soutien et à l’entreprise Demierre pour la mise à 
disposition de la tireuse à bière. Enfi n, un grand merci à vous, habitants de 
Poliez-Pittet, toujours fi dèles et répondant toujours présents à chacun des 
évènements que nous organisons.

A tout bientôt, pour d’autres grands moments de convivialité.

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

Une newsletter

Pensez à vous 
inscrire pour 
recevoir notre 
newsletter 
qui vient 
compléter notre 
traditionnelle 
gazette.

Grace à cette formule, vous 
aurez la possibilité de suivre 
régulièrement l’actualité du 
village ainsi que toutes les 
manifestations organisées par 
notre association Vivre à Poliez.

En plus de suivre l’actualité 
du village, la newsletter 
vous permettra de découvrir 
toutes les photos prises lors 
des manifestations que nous 
organisons.

Pour ce faire, il vous 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
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Administration communale
Rue du Village 3, 1041 Poliez-Pittet

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

tél. 021 881 33 51

La distribution des sapins est planifi ée 
pour le samedi 10 décembre dès 11h00 
sur la place du village avec le verre de 
l’amitié.

Le retour se fera le samedi 7 janvier dès 
10h00 avec bien évidemment le verre de 
l’amitié.

L’entreprise Vertical Charpente Sàrl a 
été mandatée pour le changement des 
escaliers dans la tour du Turlet. 

Nous saluons le bon travail eff ectué.

Naissance

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

Joaquim
28.07.2022
Fils de Frech 
Noémie et de 
Pahud Landry

Akin
31.07.2022
Fils de Abed Ophélie et
de Carriço Jonathan

Félicitations aux heureux parents !

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Distribution 
des sapins

Escaliers du Turlet



5

Les travaux de réfection de la chaussée 
entre la route de Lausanne et la route 
d’Oron ne se sont pas passés comme 
annoncé lors de la parution du tout-
ménage de juin dernier. 

En eff et, un câble électrique de 17’000 
volts a été endommagé par une pelle 
mécanique à la croisée avec le chemin 
du Méregniau. Par chance aucun 
ouvrier n’a été blessé par la découverte 
de ce câble de moyenne tension. 
Celui-ci n’avait pas été enfoui assez en 
profondeur lors de travaux passés et 
ne respectait pas les règles et normes 
en vigueur. Cet incident a eu pour eff et 
de couper le courant dans tout le
village.

Afi n d’assurer la sécurité et la mise 
en conformité, un nouveau parcours 
a dû être défi ni. Une nouvelle 
planifi cation des travaux de réfection 
de la chaussée a également été 
réalisée. La municipalité remercie les 
concitoyens pour leur compréhension 
et leur patience suite au retard pris 
par le chantier; retard accentué par 
la période de vacances estivales de 
diverses entreprises.

La municipalité remercie également 
la population pour le respect de la 
signalisation quant aux
diverses interdictions de circuler. 

Elle déplore néanmoins certains 
comportements dangereux et
malhonnêtes d’automobilistes, qui 
pour un confort personnel, se sont 
permis de contourner ou même de 
déplacer les barrières mises en place. 
Si selon la police, ces comportements 
irrespectueux sont monnaie courante, 
la municipalité déplore ces attitudes 
stupides de certaines personnes
vraisemblablement transitaires !

Travaux de réfection de la 
chaussée
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Comme vous le savez, notre 
commune a participé à la quatrième 
édition du projet « Perséides ». Dans
le cadre de cette démarche, les 
communes ont été invitées à 
éteindre l’éclairage public le temps
d’une nuit pour se réapproprier ses 
bienfaits avec, si le ciel était bien 
dégagé, l’occasion d’admirer la
plus belle pluie d’étoiles de l’année. 
En effet, chaque année, au cours 
de la nuit du 12 au 13 août, la pluie 
d’étoiles filantes de Perséides atteint 
son apogée. Non seulement notre 
éclairage artificiel nous masque 
ce spectacle, mais cette pollution 
lumineuse engendre d’autres effets 
négatifs. La Municipalité a souhaité 
prolonger cette expérience pendant
une semaine et a, par conséquent, 
maintenu l’éclairage public éteint 
du 12 au 19 août 2022. Les quelques 
retours reçus à la suite de cette 
mesure se sont avérés positifs.

Dans une perspective de durabilité, 
la Municipalité souhaite pour 
l’avenir supprimer ou réduire 
d’une manière pérenne l’éclairage 
nocturne. 

3 bonnes raisons de le faire :
 
- Réduire la lumière superflue. 
Beaucoup de lampadaires rayonnent 
aussi là où l’éclairage est inutile, 
ce qui a pour effet de consommer 
inutilement beaucoup d’énergie, 
et une grande partie de celles-ci 
nuisent à la faune et la flore.
 
- Éviter les nuisances pour la faune. 
La nuit, les oiseaux migrateurs, les 
animaux nocturnes et les insectes, 
notamment, s’orientent d’après les

sources de lumière naturelle. Les 
sources artificielles les déroutent, 
perturbant ainsi leur orientation et 
leur comportement nutritionnel et 
reproductif.
 
- Réaliser des gains financiers. 
Grâce à un éclairage efficace, la 
consommation d’énergie peut
être réduite de trois quarts selon 
SuisseEnergie. Sachant que la 
facture d’électricité est payée par 
les communes il est judicieux d’y 
réfléchir afin d’en faire profiter les 
contribuables. 

A ces motifs, il convient encore 
d’ajouter la crise énergétique qui 
menace notre pays et dont les
conséquences risquent de nous 
impacter toues et tous. La réduction 
de l’éclairage nocturne, mesure
simple à mettre en œuvre, 
permettra ainsi d’ores et déjà 
d’économiser de l’électricité.

 

Avant d’aller de l’avant dans ce 
projet, la Municipalité souhaite vous 
donner l’occasion de vous exprimer 
à ce sujet. 
 
Elle vous encourage à écrire à 
l’adresse suivante:  
 
commune@poliez-pittet.ch 
 
D’ici au 15 octobre 2022 pour faire 
part de votre avis.

Sondage ! Votre avis 
nous intéresse !

INFORMATIONS
MUNICIPALES

Eteignons la lumière... 

 pour mieux voir la nuit.
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FOOTBALL-CLUB
POLIEZ-PITTET

L’été a été chaud ! Notre terrain principal 
a lui aussi fort souff ert de la chaleur 
et ressemble malheureusement, et 
ceci malgré tous les eff orts de notre 
Commune, à une friche du sud de 
l’Espagne… Espérons que les quelques 
pluies de septembre lui redonneront sa 
couleur verte. 

Malgré les températures records de 
ces deux derniers mois, le FCP n’a pas 
ménagé ses eff orts pour autant.
Ce fut d’abord un mois de juin animé 
avec la superbe journée du 11 réservée 
aux Graines de foot.

Nous avons eu l’occasion, avec la 
collaboration indispensable de notre 
Mouvement juniors, de recevoir deux 
volées de juniors G pour une fête du 
football réussie. Deux semaines plus 
tard, nous pouvions accueillir l’ACVF et 
sa traditionnelle Nuit du foot vaudois, 
véritable soirée de gala. Avec un
bar en feu, la fête restera mémorable 
pour beaucoup.

Nos équipes d’actifs ont repris le chemin 
des terrains dès la mi-juillet. Avec 
toujours à sa tête Chiche et Anto, notre 
meilleure formation va certainement 
jouer un rôle en vue dans son groupe 3 
de 4 e ligue. 

A voir le mercato réalisé en quelques 
semaines, nous pouvons légitimement 
lorgner la tête du classement et une 
promotion ! 

Mike et Denis n’ont pas chômé non 
plus puisque quelques arrivées très 
intéressantes permettent à notre 2A 
(groupe 3 de 5 e ligue) d’envisager elle 
aussi une place en haut du tableau ; avec 
un premier succès pour la reprise du 
championnat contre Granges-Marnand 
II (4-1).

Côté juniors, notre club a le plaisir 
d’accueillir cette saison une équipe de A 1 
er degré ainsi que des E et des F.

Enfi n, nous vous parlions de la défection 

de notre cantinier au printemps dernier. 
Là aussi, le mercato a été productif 
(merci Yaya !) puisque nous avons la 
joie d’intégrer Jean-Claude Jaquet (dit 
JC) dans notre staff . Si l’on se fi e aux 
premières soirées, la saison promet 
d’être fort sympathique !

On termine avec nos vœux de prompt 
rétablissement pour l’un de nos plus 
fi dèles supporter. Claudy, remets-toi vite 
pour encourager à nouveau avec ferveur 
les équipes du club de ton cœur !

Ainsi se profi le la saison 2022/2023. 
Elle nous passionne déjà !

Vive le FCP !
Thierry Carrard

Chers amies 
et amis du FC Poliez-Pittet

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

N° ASF 9087
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1er août,
notre fête 
nationale

Le 1er août passé, 
c’était évidemment 
notre fête nationale. Le 
village a fêté comme 
il se doit l’évènement 
en se réunissant, 
comme chaque année, 
au terrain de foot. Cette année, il n’y 
a eu pas de feux d’artifi ce ni d’engins 
pyrotechniques pour cause de canicule. 
La fête fût tout de même belle, initiée 
par le beau discours de notre syndic, 
Mr Pascal Duthon, et l’hymne national 
qui a été chanté par l’ensemble des 
personnes présentes.
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Chères concitoyennes, chers 
concitoyens de Poliez-Pittet et 
d’ailleurs,

Au nom de la municipalité j’ai le plaisir 
de vous adresser notre salut. Je suis 
heureux de partager avec vous ce 
moment de joie en célébrant notre fête 
nationale et vous souhaite la bienvenue. 

Je sais que l’exercice du discours du 
1er août est assez périlleux, surtout 
cette année, très spéciale, car il n’y 
aura pas notre traditionnel feu, ni 
de feu d’artifice. Surtout, les enfants 
n’auront pas le plaisir d’utiliser les 
feux de bengales et autres engins 
pyrotechniques, en cause ce mois de 
juillet caniculaire. 

Aujourd’hui nous fêtons le 731ème 
anniversaire de la Suisse, ce petit îlot 
de montagnes et de lacs au centre de 
l’Europe. Nous aurions pu nous plonger 
dans son histoire pour nous rendre 
compte du chemin parcouru depuis 
1291 mais je vais plutôt parler de sujet 
d’actualité. 

Dans notre société qui aujourd’hui veut 
tout, tout de suite, où notre cerveau est 
surchargé d’informations et intoxiqués 
de fakes news, nous ne voyons plus 
passer le temps. Les minutes, les 
heures, les mois, les années s’écoulent 
et du jour au lendemain nous voilà déjà 
arrivés à l’âge de la retraite. 

A l’heure du réchauffement climatique, 
cette course après le temps, qui fond 
comme neige au soleil, devrait nous 
interpeller. Comment arrêter tout cela ?
Agissons à la hauteur de nos moyens 
et de nos compétences sur d’autres 
solutions d’améliorations de la qualité 
de vie de nos concitoyennes et 
concitoyens, et participons ainsi, tel 
le petit colibri, au long processus de 
guérison de notre planète pour le bien-
être et la santé de tous ses occupants. 
Gardons l’espoir de pouvoir bâtir un 
avenir plus sûr et plus sain, les uns avec 
les autres plutôt que les uns contre les 
autres. 

Les dangers de notre époque 
apparaissent différents de celui de nos 
parents voir de nos grands--parents. 

La pandémie a bouleversé la vie de 
beaucoup de gens et nous avons dû 
nous adapter. La guerre, avec ces chars 
d’assaut, a fait son retour en Europe, 
faisant de nombreuses victimes et 
chassant des millions d’Ukrainiens de 
chez eux. Nous pensions ces temps 
révolus, mais nous faisions erreur.
Nous avons le privilège de vivre ici en 
Suisse. Pensons à ceux qui souffrent des 
conflits et des tensions dans le monde. 
Nous devons être solidaires, aider les 
autres pour qu’ils puissent améliorer 
leur situation. Même si nous vivons à 
l’écart des conflits, tout ce qui ce passe 
dans le Monde nous concerne, qu’il 
s’agisse des flux migratoires, des crises 
financières, du changement climatique 
ou encore du protectionnisme.
La capacité à trouver des solutions de 
compromis, l’aptitude à innover et la 
diversité sont nos points forts. Voilà ce 
qui fait la richesse de la Suisse.
Ce soir, arrêtons-nous tous ensemble. 
Arrêtons-nous pour la Suisse. Pour 
son anniversaire, nous pouvons lui 
souhaiter tout le meilleur. Qu’elle 
continue à être un lieu où il fait bon 
vivre et où la solidarité est plus forte 
que l’individualisme.

Au moment de conclure, je 
souhaite adresser notre profonde 
reconnaissance et nos plus chaleureux 
remerciements aux petites mains qui 
ont organisés les festivités de ce soir.
Je vous remercie tous aussi pour votre 
présence et je me réjouis de partager 
avec vous cette magnifique soirée, 
merci de votre attention.
 
Pascal Duthon 
Syndic de Poliez-Pittet

Le discours 
du 1er août



La 3 ème édition de la fête des voisins 
au chemin du Flamy a eu lieu le samedi 
11 juin dernier. Sur les quelques 115 
habitants que compte notre chemin, 
quelques 50 étaient présents !
Cette petite fête a été l’occasion de 
rencontrer ses voisins pour développer 
la convivialité ou simplement faire des 
connaissances. Le repas canadien était 
aussi l’opportunité de discuter plus
longuement avec notre voisine ou 
notre voisin, assis devant une assiette, 
plutôt que debout dans la rue avec une 
poussette, un balai ou une poubelle 
à la main. Bonnes choses à boire et à 
manger, jeux, rencontres, partage et 
rires étaient au rendez-vous de cette
journée qui a commencé à 11h30 et qui 
a fini quasi 12 heures plus tard… 

Comme on dit chez nous, et comme l’a 
rappelé Nathalie dans sa chronique de 
l’Echo du Gros-de-Vaud : on a eu de la 
chance avec le temps !

Nous remercions toutes les personnes 
présentes ce jour, pour leur 
contribution ainsi que la
commune, en particulier Patrick 
Gindroz, Pascal Duthon et Jacques 
Mivelaz mais également Steve
Demierre sans qui cette fête n’aurait 

pas pu avoir lieu. 

A cette occasion, nous avons choisi de 
retenir quelques citations venant des 4 
coins du monde et qui pourrait peut-
être vous inspirer… 

«Ton voisin est ton miroir»
«Un mauvais voisin est une calamité, un 
bon voisin un vrai trésor»
«Avec ton voisin, ne parle ni de ta 
femme ni de la sienne»
«Donne à ton manteau assez d’ampleur 
pour pouvoir, en cas de besoin, y 
abriter ton voisin»
«Qui a bon voisin, a beau matin»
«Il en reste toujours assez au fond de la 
marmite pour inviter ton voisin»
«Tend une main à ton voisin, un jour tu 
peux en avoir besoin»
«À nouveaux voisins, débouche une 
bouteille de vin»

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
l’édition 2023 qui aura probablement 
lieu le 13 mai!

Le comité d’organisation :
Bernard Delamadeleine, Gilbert Carrard, 
Alain Dufour et Christophe Wegmann
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TRIBUNE
LIBRE

La fête des voisins au Flamy - 3ème édition



Depuis quelques mois, nous avons 
constaté une recrudescence de 
nouveaux chiens au village et en 
discutant entre voisins, nous avons 
tous un peu constaté la même chose...
 
Les nouveaux chiens sont souvent 
promenés sans laisse (y compris 
dans la zone de réserve de faune) et 
leurs crottes ne sont pas forcement 
ramassées. Nous avons constaté 
que le terrain de foot et la place de 
pétanque sont également considérés 
comme une zone sympathique pour 
promener son chien, jouer avec, et 
lui laisser faire ses besoins. Nos amis 
footballeurs et boulistes apprécieront.
 
Bref, à Poliez-Pittet, nous adorons les 
animaux en général et les chiens en 
particulier.  Mais nous nous posons 
la question du risque qui devient de 
plus en plus accru de voir nos vaches 
attraper la néosporose.
 
Les étrons canins, lâchement 
abandonnés, ne sont donc agréables 
ni pour nos chaussures lorsque nous 
avons le malheur d’emprunter un 

chemin herbeux et encore moins 
pour nos agriculteurs qui ont un 
risque de plus en plus grand, de 
voir leurs vaches atteintes de cette 
peu sympathique maladie qu’est la 
néosporose.
 
Par ce message, nous souhaitons 
rappeler aux propriétaires de chien 
qu’il est nécessaire de ramasser leurs 
déjections canines et que les sacs 
pleins ne s’abandonnent pas sur le 
trottoir ou au bord d’un chemin. Dans 
les réserves de faunes, les chiens 
doivent impérativement être tenus 
en laisse. Amis propriétaires de chien, 
renseignez-vous sur la néosporose et 
sur les dommages que cette maladie 
peut provoquer.
 
Tous ces petits gestes civiques 
ne peuvent qu’améliorer notre 
quotidien... et fi nalement, ici à Poliez-
Pittet, les règles sont les mêmes 
qu’ailleurs...

Une fi dèle lectrice (et amie des bêtes)
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TRIBUNE
LIBRE

Occupons-nous 
correctement de nos 
toutous

JEUNESSE DE 
POLIEZ-PITTET

Pour rappel !

Présentation de notre 
nouveau drapeau et 
pièce de théatre.

Samedi 24 septembre 2022,  

La Jeunesse aura le plaisir et 
l’honneur de vous présenter son 
nouveau drapeau  et de jouer 
pour vous sa fameuse pièce de 
théatre.

Contact et réservation :
La Bande de Poliez
jdppcontact@gmail.com
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Aujourd’hui, Anita 
Graziano répond aux 
questions d’Isabelle 
Moret

Anita, pourrais-tu te présenter, afi n 
qu’on puisse te connaître un peu 
mieux ?

Je suis originaire de Bâle où je suis née 
en 1965 et d’Italie. 6 ans plus tard, mes 
parents ont décidé de venir s’installer 
à Lausanne, j’y suis restée jusqu’à la 
fi n de mon apprentissage d’agente de 
voyages. J’ai vécu quelques années 
à Berne mais j’ai surtout beaucoup 
voyagé. De retour dans le canton 
de Vaud, j’ai eu 2 garçons qui ont 
aujourd’hui 27 et 24 ans et qui vivent 
dans leur commune d’origine au 
Mont-sur-Lausanne. Après avoir suivi 
une formation de masseuse et une 
autre d’esthéticienne, voilà 13 ans que 
j’ai ouvert mon institut de beauté et 
bien-être (Latitude Zen au Mont-sur-
Lausanne). Il y a 6 ans, j’ai rencontré 
l’amour à Genève, c’est avec Serge 
que je partage ma vie depuis. Après 
quelques années de vie commune à 
Onex, nous nous sommes installés 
dans ce beau village au chemin de 
Méregniau.

Quel est le soin que tu aimes prodiguer 
dans ton activité professionnelle et 
pour quelle raison ?

J’ai un petit faible pour les massages 
mais ce que j’apprécie surtout dans 
ce métier, c’est le contact avec 
ma clientèle. J’aime partager les 
expériences de vie, écouter … ça 
m’enrichit beaucoup.

Toi qui a le goût pour le voyage, si tu 
devais partir défi nitivement
de la Suisse tu irais où ?

Je me sens l’âme d’une globe-trotteuse, 
donc il y a beaucoup d’endroits qui 
me font rêver mais s’il fallait choisir où 
m’installer défi nitivement, je resterais 
en Europe … plutôt dans le sud. J’aime 
beaucoup l’Italie pour sa dolce vita, 
ses paysages et sa gastronomie mais je 
pense que j’opterais plus pour le sud de
l’Espagne à cause de son climat chaud 
tout au long des saisons.

Quelle a été ta première et belle 
rencontre à Poliez-Pittet ?

Il s’agit de notre très sympathique et 
charmant voisin, Daniel Carrard, avec 
qui nous aimons boire un
café ou tout simplement discuter.

Durant ton temps libre que fais-tu ? as-
tu une passion, un hobby ?

Je n’ai pas vraiment UNE passion. 
J’adore voyager, j’aime faire du vélo, de 
la randonnée à pieds ou à skis, je fais du 
yoga et quand j’ai le temps, je bouquine 
volontiers.

Fais-tu une activité à travers notre 
village ? Si oui, as-tu un parcours 
fétiche à nous suggérer ?

J’adore me promener dans la forêt, je 
fais souvent le même parcours à pieds 
depuis chez moi. C’est une
boucle d’environ 6 km en montant 
le chemin du Méregniau et ensuite à 
travers la forêt, si possible
accompagnée de ma voisine et amie 
Enisa.

Si tu étais écrivaine quel serait le titre 
de ton livre ?

«La vie n’est pas un long fl euve 
tranquille» ( et c’est pour cette même 
raison qu’elle est si belle).

Quel est le travail domestique que tu 
aimes faire ?

Je ne me considère pas comme une 
fée du logis même si j’entretiens 
régulièrement mon intérieur. Comme
j’aime recevoir et manger … ce que 
je préfère c’est préparer des petits 
plats pour mon compagnon, ma

INTERVIEW
D’UNE CROQUA-
BLYESSON
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famille et mes amis.

Qu’apprécies-tu le plus à Poliez ?

L’esprit de «village», le calme et 
la nature qui nous entoure avec la 
promiscuité de la ville et du lac.

A Poliez, nous sommes des grands 
amateurs d’apéro, si tu devais nous 
en concocter un qu’est-ce qu’il y 
aurait sur ton plateau ?

C’est peut-être pour cette raison que 
mon parcours de vie s’est arrêté à 
Poliez-Pittet (rires) L’apéro est un
moment magique, sans chichis, 
souvent improvisé et toujours avec 
la bonne humeur. Au «menu» : 
guacamole et houmous maison, 
accompagné de chips au mais + sauce 
mexicaine piquante, olives à l’ail, dés 
de gruyère et tranches de saucisson.

Quelle saison de l’année te tient le 
plus à cœur ?
Evidemment l’été reste LA saison 
car tout le monde «boutique» un 
peu dans son jardin, on s’invite 
spontanément les uns chez les 
autres, c’est pour moi la saison la plus 
conviviale mais suivie de très près de 
l’hiver car j’aime beaucoup passer du 
temps à la montagne.

Pourrais-tu nous faire partager le(s) 
souvenirs qu’évoquent les photos de 
cet article ?
Il y a une photo qui est : vacances en 
Sicile sur les Iles Eoliennes et l’autre 
c’est la joie après l’eff ort d’une
longue randonnée en peaux de 
phoque dans le Val d’Annniviers

A quel(le) villageois(e) tu 
souhaiterais passer le fl ambeau pour 
le prochain Turlet ?

Ma voisine et amie Enisa Masic.

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 . 

Successions

LES AMIS
DU GRENIER
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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’aff aires pour les 
enfants et des produits d’hygiène.

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
Mireille, Rachel & Sophie

Les besoins pour les 
cartons du coeur

Boîtes de conserves de légumes 
- Boîtes de conserves thon - 
maïs - Purée - Sauce tomate 
- Légumineuses - Miel - Nutella - 
chocolat - cacao - Corn-fl akes pour 
enfants - Récréations our enfants 
(biscuits, etc) - Shampoing 
- Produit douche - Dentifrice - 
Brosse à dents -  Pampers

* Les cartons du coeur nous ont 
signalé qu’il y a trop de pâtes 
et de riz. Dans la mesure du 
possible, merci d’éviter d’en 
amener. Ils ont surtout besoin 
d’affaires pour les enfants 
(cacao, chocolat, récréation, 
goûter). Priorité également pour 
ce qui est affaires d’hygiène 
pour les enfants et les  adultes. 
Un grand merci.
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L’ASSOCIATION 
DES PAYSANNES 
VAUDOISES

Vous aussi voulez participer aux 
activités de l’Association des 
Paysannes Vaudoises

Sachez que nous organisons, 
entre autres, des cours de 
cuisine, des ateliers décos et 
des sorties diverses. Nous 
accueillons toutes les dames 
de nos villages, quelque soit 
votre âge, votre métier ou votre 
origine et il n’est pas nécessaire 
d’être agricultrice.

Renseignements auprès de 
Sandrine Picard au 079 645 92 03

L’APV à l’œuvre pour la 
bonne cause
Le printemps passé, 9 dames de 
l’Association des Paysannes Vaudoises 
de Poliez-Pittet et Montilliez se sont 
rencontrées un après-midi afi n de
confectionner une quarantaine de 
coussins du cœur. Couper, coudre, 
repasser, bourrer, il y avait du 
travail pour toutes les petites mains 
présentes, sous la direction attentive 
de la responsable régionale.

Ces coussins sont off erts aux femmes 
opérées du cancer du sein. Leur forme
très spécifi que permet de le glisser 
sous le bras afi n de diminuer les 
douleurs
après l’intervention. C’est aussi un 
réconfort psychologique pour ces 
dames.

Le patron de ce cœur a été créé par 
Nancy Riss-Jensen, une Danoise qui a
importé son concept des Etats Unis au 
Danemark. Depuis cette idée s’est
propagée dans plusieurs pays 

d’Europe. L’année dernière, pas moins 
de 1’800 coussins ont été distribués en 
Suisse romande.

Notez que c’est un atelier que nous 
renouvellerons prochainement.
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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. 
 

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

Curieux, des cigognes nous ont 
rendu une petites visite durant 2 
jours 
Photos de Anne-Françoise Pahud 
et Véronique Delessert, prise le 25 
août

Photo de Anne Fernandez, prise le 13 juillet 2022 
sur le chemin du «poulailler»
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Fête du 1er août... ce soir-là, tout était parfait ! 
Photo de Sébastien Delgado

Photo de Bénédicte Pillois,  
prise le 4 juillet

Photo de Bénédicte Pillois,  
prise le 4 juillet
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«Coucher de soleil à travers des feuilles 
boulottées par des bébêtes» 
Photo de Yves Pahud, prise le 19 juillet

Il fait bon vivre à Poliez-Pittet... 
Marguerite ne dira pas le contraire ! 
Photo de Bénédicte Pillois, prise le 9 
juillet au chemin des Essinges

Photo de Bénédicte Pillois,  
prise le 9 juillet

La belle saison des moissons... 
Photo de Marie-José Liechti, prise le 8 juillet  
depuis la sortie de Bottens
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La gagnante est 
Clémentine Perregaux

Résultat du concours n°70
La réponse était : au poulailler de Michel Delamadeleine, 
Vous avez été nombreux à jouer, merci.

Concours n°71
Entre le 25 août et le 15 septembre, 4 afterwork ont été 
organisé à Poliez-Pittet par 4 associations du village. 
Quels sont les noms de ces 4 associations ?

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 
novembre 2022. Le gagnant sera tiré au sort parmis les 
bonnes réponses. 

CONCOURS

Un petit coin d’Andalousie... mais non, nous sommes 
bien à Poliez-Pittet ! Photo de Vincent Martin, prise le 
10 août depuis son jardin




