JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT

NO 13

MAI 2018

Edité par la Société du Journal de la commune de Montilliez
Siège de la présidence:
c/o Jean-Louis Waterlot, Ch. du Bandalet, 5 – 1041 Poliez-le-Grand
LE QUART D’HEURE DE MONTILLIEZ tirage 800 ex, distribué dans les villages
de Naz, Dommartin, Sugnens et Poliez-le-Grand. E-mail: lejournal@montilliez.ch

N A Z

D O M M A R T I N

S U G N E N S

P 0 L I E Z - L E - G R A N D

Une
“Goutte d’Eau“
de 3000 000
de litres ...

en 1970. Le lancement de ce projet date de 1968,
sous la présidence de M.André Maendly, Préfet, les
Municipalités des communes de Goumoens-la-Ville,
Villars-le-Terroir, Poliez-le-Grand, Penthéréaz,
Eclagnens, Bavois, ainsi que Corcelles-Chavornay et
Goumoens-le-Jux se sont réunies le 5.11.1968 à
Goumoens-la-Ville en présence de M. Vuffray du
Laboratoire Cantonal (actuellement SCAV) et de
M. Merz ingénieur. En 2011, une convention de
vente d’eau potable entre I’AIEHJ et I’AIAE a été
signée.

Histoire d’eau du Réservoir
«Le Marchet» Episode1.
Avec quelques photos du
réservoir 3 000 000 litres.
Vide pour entretien
Schéma des trois réservoirs construits à PLG.
Sur la photo: idée de l’immensité des lieux.
Situé au chemin du Réservoir à Poliez-le-Grand
(enseigne «salon de coiffure»), capacité totale
4’000 m3 dont 1’000m3 de réserve incendie selon
schéma ci-dessus trois réservoirs, seul celui
de 3’000m3 est en photo. La Commune de
Montilliez fait partie de l’Association intercommunale d’amenée d’eau d’Echallens et environs

(AIAE) ainsi que de l’Association intercommunale des eaux du Haut Jorat (AIEHJ). Les réservoirs et sources anciennement propriété des
communes ont été remis à ces associations, bien
sûr en bonne et due forme, avec tout le respect
des droits et lois. Distribution pour Montilliez:
AIAE pour Poliez-le-Grand, Sugnens, Naz et
AIEHJ pour Dommartin. BREF HISTORIQUE:
L’Association Intercommunale de l’Amenée des
eaux d’Echallens et environs (AIAE) a été créée

C O N C O U R S
Lesquels de ces mammifères ne trouve-t-on pas sur notre commune?
Les 2 premières personnes qui répondront à la question recevront une carte
CFF journalière d’une valeur de CHF 40.-, avec date d’utilisation à convenir.
Les réponses sont à donner au journal, par e-mail, ou par courrier.

1

2

3

4

Le réservoir “le Marchet“ altitude du trop-plein:
699.32 m s/mer. dessert les communes
d’Echallens, St Barthélemy, Eclagnens, Goumoensla-Ville, Penthéréaz, Oulens-sous-Echallens,
Corcelles-sur-Chavornay et Bavois. Le réservoir
alimente en eau de secours la défense incendie
pour le SDIS via Oulens-sous-Echallens et la
défense incendie pour le centre autoroutier de
Bavois, ce qui lie les habitants du canton.
D’en bas regards vers le haut. Remerciements à
M. François Guizzetti, Municipal de Montilliez,
pour sa collaboration.
Le rédacteur Jacques Piguet.
Suivra le réservoir de Naz au prochain
numéro «Episode 2» ainsi que d’autres
précisions.
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Précisions de la rédaction
La réaction d’une lectrice du
journal de Montilliez a retenu
toute notre attention concernant
l’article en première page du No 12,
novembre 2017.
Mme Deguara de Naz a relevé un grand
nombre de similitudes avec un texte,
traitant du même sujet, rédigé par
elle même dans la FAO No 52, en 1999.
Aprés avoir comparé les deux
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variantes, la rédaction est arrivée à
la même conclusion. La raison est
que le journal a utilisé les mêmes
sources originales, et si de nouvelles
informations ont été apportés, il
reste que sur l’ensemble il y a de
fortes ressemblances, c’est indéniable.
La rédaction sera désormais attentive
à ce que ce genre d’incident ne se
reproduise pas.

Notre commune a le p l a i s i r d e
vous annoncer que la fê te nationale
aura lieu cette année à Dommartin
afin de bénéficier des infrastructures
de l’Abbaye Le Trèfle d’Or, qui
se déroulera les 3, 4 et 5 août 2018
dans le même village (voir artic l e
en page 7), sur cette Abbaye
Un tous-ménages vous parviendra
en temps u tile afin d e vo u s
donner toutes précisions sur le
déroulement de cette j o u r n é e .

La rédaction

POLIEZ-LE-GRAND

L’automne passé s’est ouvert un atelier créatif et d’artthérapie dans le village de Poliez-le-Grand. Un lieu où la
création est au centre de toutes les activités. Dans ce petit
endroit chaleureux, on y rentre, soit par le côté cour avec
les différents ateliers créatifs, soit par le côté jardin par la
porte de l’art-thérapie.

Création et thérapie

proposés, l’occasion de scier, découper,
peindre, modeler... et créer une déco
personnalisée tout en s’amusant!
Ou, si vous désirez pousser la porte de
l’art-thérapie, je vous accompagnerai
dans ce monde de la création libre. Un
moment rien que pour soi où l’on part
explorer son propre univers, où l’on
donne forme et vie à ses besoins et
envies. L’art apporte un regard nouveau sur un vécu et remplace parfois
les mots pour que les maux puissent
s’exprimer. L’art-thérapie est une
expérience de vie ouverte aux enfants
comme aux adultes, en groupe ou en
individuel, nul besoin d’être un artiste
pour se lancer dans cette aventure.
C’est avec plaisir que je vous accueille
pour répondre à vos questions ou
pour vous accompagner dans votre
démarche artistique.
Laurence Calderara

Mes deux casquettes professionnelles
d’enseignante et d’art-thérapeute me
permettent de vous accueillir en vous
transmettant ma passion pour la création textile en tout genre, en vous
guidant avec des cours de couture où
tout ou presque devient possible.Alors

osez faire le pas et venez réaliser un
vêtement pour fêter un évènement,
des accessoires, un costume ou des
décorations pour transformer votre
intérieur en un cocon douillet.
Des ateliers créatifs comme la réalisation d’un cadre 3D vous sont aussi
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LE CONSEIL COMMUNAL
DE MONTILLIEZ S’EST RÉUNI
LE 11 DECEMBRE 2017
SOUS LA PRÉSIDENCE
DE MONSIEUR CEDRIC BARDE

LE CONSEIL COMMUNAL
DE MONTILLIEZ S’EST RÉUNI
LE 19 MARS 2018
SOUS LA PRÉSIDENCE
DE MONSIEUR CEDRIC BARDE

La séance a débuté par les traditionnelles
communications de la municipalité,
durant lesquelles Monsieur Jean-Claude
Gilliéron, syndic, a notamment présenté
Madame Catherine Reinhard, secrétaire
municipale adjointe et préposée adjointe
au contrôle des habitants qui entre en
fonction le 1er janvier 2018.

Le Président a fait part de la démission
de Madame Mical Waeber du poste de
secrétaire du Conseil. Elle a été remerciée pour le dévouement dont elle a
fait preuve durant les 10 années pendant lesquelles elle a occupé ce poste,
ainsi que pour la qualité du travail
fourni. Madame Mical Waeber quitte
ses fonctions à fin juin 2018, mais
demeure conseillère communale.

A l’ordre du jour figurait le budget
2018, lequel présente un excédent de
charges de CHF 478’679.00.-.Après les
explications de Monsieur Daniel Leuba,
municipal en charge des finances, puis
lecture des rapports des commissions
Gestion-Finances et des Infrastructures, ce
préavis a été accepté à l’unanimité.
En fin de séance, Madame Laurence
Menétrey, qui assistait à son dernier
Conseil en tant que secrétaire municipale, a été chaleureusement remerciée
par la municipalité et le Conseil pour
ses 36 ans de bons et loyaux services.
Monsieur Cédric Barde a levé la séance
à 21h45, non sans avoir remercié les
conseillers pour leur présence et
investissement et souhaité à chacun de
belles Fêtes de fin d’année. La
prochaine séance du Conseil c’était
fixée au 19 mars 2018.

La séance a débuté par les communications de la municipalité, durant
lesquelles Monsieur Daniel Leuba,
municipal, a entre autres présenté les
travaux prévus à la gare de Sugnens,
comprenant notamment la création
d’une 2ème voie. *Ces aménagements
provoqueront la fermeture de route
entre Sugnens et Montandreyet l’interruption du trafic ferroviaire.
A l’ordre du jour figurait la mise en
place d’une zone réservée. Après les
explications de Monsieur Jean-Claude
Gilliéron, syndic, puis lecture du rapport de la commission d’urbanisme,
plusieurs conseillers ont demandé des
explications complémentaires et ont
fait part de leur inquiétude. Après discussion et éclaircissements, ce préavis
a finalement été accepté par 34 voix, et
une abstention.

DOMMARTIN

AMIS’DOMM

Une nouvelle équipe a repris l’année
dernière la société Dommartin’Tamarre.
Elle se compose de:
David Gindroz (président),
Alexandre Curchod (vice-président),
Cornelia Hilpert (caissière),
Amandine Dardat, Ana Tschudin-Ramos,
Vivian Hunziker et Laurence Curchod
(secrétaire)

Nous sommes tous habitants de
Dommartin, certains sont même nés ici!
L’envie commune de ne pas laisser
tomber cette société locale nous a réuni
avec le même désir: faire revivre l’ambiance
village de cette petite bourgade. Nous
avons donc décidé de changer de nom, de
logo, de créer une page facebook et d’ouvrir une adresse mail. Nous pouvons déjà
compter sur une quarantaine de membres.
Notre nouveau nom Amis’Domm parle de
lui-même! Voici nos activités agendées
pour l’année 2018: 26 mai Fête des
voisins - 1er août - Assemble générale le 6
septembre – Halloween - Saint Nicolas Calendrier de l’avant et pourquoi pas…
Nouvel An ???
Laurence Curchod

Le 2ème préavis du jour portait sur la
création de deux arrêts transports
publics aux lieux-dits «La Charbonnière»
et «les Tuilières» à Naz. Ce projet
présenté par Monsieur Daniel Leuba a
été mis en place conjointement avec la
municipalité de Montanaire et devra
également être soumis à son Conseil
communal.
Les 2 commissions chargées d’étudier
ce préavis ont recommandé au Conseil
de l’accepter, mais ont fait part de
quelques remarques. Après une discussion animée, ce préavis a finalement été
accepté par 15 voix, 13 voix contraires
et 8 abstentions.
Monsieur Cédric Barde a levé la séance
à 22h15, non sans avoir remercié les
conseillers pour leur présence et
investissement. La prochaine séance du
Conseil est fixée au 25 juin 2018.

*date modifiées et inconnues à ce jour

ZOOM
SUGNENS
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Franck-Yves Gachet
Peintre en bâtiment
Vous construisez votre maison ou vous
avez acheté une construction qui mérite
quelques travaux et vous allez la rénover
(isolation, crépi, peinture sous avant-toit)?
Votre chambre à coucher ne vous plaît
plus (peinture nuancée), vos poutres de
salon font définitivement vieux (lazure), la
cage d’escaliers est difficile à repeindre
par vous-même? Une seule adresse:

Notre priorité est de vous donner
entière satisfaction! Devis gratuit.
Contact par courriel:
gachetpeinture@bluewin.ch
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Montilliez terre de

champions!

Au pays du blé et du pain se cultive aussi l’amour du métier, car
cette région n’est pas seulement prospère en nourriture mais
aussi en savoir bien faire... « Pleine de Talent ».
Après Kevin Gaudard, champion avec parcours et classification à la
compétition nationale il y a cinq ans de cela, et qui a réussi sa
maîtrise d’Installateur Electricien. Encore toutes nos félicitations!
Il vient d’ailleur d’ouvrir son entreprise à Poliez-le-Grand.

Voici qu’un nouveau titré des SwissSkills
honore notre commune en décrochant la
1ère place du podium au Salon des
Métiers à Beaulieu lors des championnats
ro m a n d s ay a n t e u l i e u d u 2 1 a u
26 novembre 2017: il s’agit de Killian
Rossier, automaticien qui attend avec
impatience les résultats du tri des sélections; ils lui permettront, avec tous nos
voeux, de se présenter aux championnats
suisses qui se tiendront du 12 au 16 septembre 2018 à Berne, ceci toujours en
public, je me réjouis déjà de la rédaction
d’un prochain article le concernant.
Là il ne sera plus seul mais en binôme
avec un autre champion romand. Quand

on sait dixit de Killian que lors des
épreuves précédentes il a fini un travail
de trois heures en deux heures et demi
seulement… alors il réussira. Nous avons
confiance en ses ressources, avec d’autre
part le soutien de la maison Bobst SA qui
sera présente et qui lui a déjà consacré
dix jours de préparation pour gagner les
premières épreuves.
S’agissant d’une compétition, il faut être
au top tant mentalement, physiquement
qu’artisanalement.
Tout ceci pour conclure que le chemin de
l’apprentissage est une voie royale, car
Killian - lorsque sa formation sera
achevée avec succès - a pour idée de
poursuivre sa formation auprès d’une
école d’ingénieur.
Notre système de formation en Suisse
est dual, voir trial, car pour les professions du bâtiment et beaucoup d’autres, il
existe en plus une complémentarité de
cours inter-entreprises, donc trois piliers.
Avec des stages de plusieurs semaines
tous les ans qui s’ajoutent aux cours
théoriques, et bien sûr du travail
chez le patron, je sais de
quoi je parle car j’ai

travaillé avec bonheur durant trente ans à
plein temps, comme instructeur, ce qui fut
pour moi le plus beau métier du monde.
Avantage de l’apprentissage, sans vouloir
dénigrer ou se mettre en opposition à la
voie académique, immersion directe dans
le monde économique sitôt la scolarité
obligatoire terminée avec suite de possibilités, soit brevet Fédéral équivalent à un
bachelor, ou en poursuivant une Maîtrise
Fédérale équivalente à un Master.
Ce modèle de formation, ainsi que ces
modèles que sont nos jeunes, génèrent
un intérêt mondial qui mérite tout notre
soutien.
Avec conviction, artisan ayant débuté sur
les chantiers Jacques Piguet votre serviteur, vous salue chers lecteurs.
Japi
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Pourquoi des
Moules-frites
et des Pompiers ?
C’est en 2003 lors du Challenge
de jeunesse qu’une équipe de
pionniers posa les fondations de
ce qui deviendra l’Amicale des
Pompiers.
Cette année-là, les pompiers de
Poliez-le-Grand eurent l’occasion
de monter un caveau, appelé “Bar
des Pompiers“, et s’installèrent
pour 5 jours.
Les bénéfices bien mérités leur
ont permis, entre autres, de faire
une “course de 2 jours“ à Mâcon (F),
au cours de laquelle ils décidèrent
de créer une Amicale des Pompiers.

frites/moules, ou savoir combien de
“tonnes“ fallait-il prévoir par personne!... Mais “la Cheffe d’orchestre“ c’était surtout la bonne humeur.
Les années suivantes, nos pompiers
restaurateurs ont su tirer parti de
leurs expériences et la chose est
désormais aussi huilée que leurs délicieuses frites.
La qualité est également à la hauteur
de leurs hôtes avec: une recette du
Chef Perrier, des mollusques de chez
LUCAS (provenant du Mont St Michel) et
du jambon de chez BELL .
Les quantités, qui en 2007 représentaient un excédent de 80 kg de moules

En 2005, c’était fait! A sa tête, Martial
Mermoud, Président.
2006: Il fallait faire quelque chose pour
asseoir l’existence de cette jeune
Amicale. Par exemple, une manifestation qui sortirait de l’ordinaire et qui
réunirait, dans la joie et la bonne
humeur, un grand nombre de villageois(ses).
Cette lumière vint d’Alain Pirinoli, qui,
au cours d’un voyage en Belgique, fut
séduit par les moules-frites, quasi plat
national. L’idée fut unanimement
adoptée.
La “générale“, montée en 2007, eut un
franc succès, mais les coulisses étaient
dignes d’un film de “Charlot“ avec des
connaissances limitées et des moyens
du bord qui menaient de surprise en
surprise: oubliant, par exemple qu’en
février, les friteuses à gaz peuvent geler,
qu’il ne fallait pas secouer les moules
au risque qu’elles sortent des coquilles,
qu’il fallait bien gérer la fréquence

se sont stabilisées à 250 kg de mollusques ingurgités, sachant qu’une
trentaine de personnes préfèrent le
jambon.

jours en rapport avec l’idée du sauvetage, qui est vocation des pompiers. Les
bénéficiaires, à raison de CHF 500.- par
soirée, sont à tour de rôle: toujours
Les chiens de catastrophes - Les
familles victimes de catastrophes - Le
sauvetage d’Yverdon, en 2018 - La
recherche en avalanches, ainsi que la
préservation du matériel pompier des
quatre villages qui constituent notre
commune.
En parlant du matériel, l’Amicale a constitué un petit patrimoine/Musée avec
un grand nombre de pièces anciennes,
exposées tour à tour lors de ses repas,

telle cette superbe Motopompe de
1928.
L’Amicale chuchote à l’oreille de la
commune (ou à bon entendeur) qu’elle
est à la recherche d’un local adéquat
pour mettre ce précieux matériel à
l’abri ...
Cette amicale compte actuellement
32 membres sur lesquels veille par sa
sagesse Eric Pelet, son doyen.
JL Waterlot

Le changement d’affectation des
casques fut une aubaine, car ils trônent
désormais au milieu des tables et font
office de “poubelles à coquilles de
moules“.
Une partie des bénéfices de ces manifestations ont une destination à l’image
du grand coeur de l’Amicale, et tou-

Cornélia Hilpert
Coiffeuse Styliste Ongulaire
Ch. de l’Oche, 5
1041 Dommartin
079 954 78 89

POLIEZ-LE-GRAND

Note de vie

BERNARDUn fou de voltige?
HANHART
Passionné et passionnant,
trois heures d’interview avec
Bernard Hanhart, habitant
Poliez-le-Grand depuis 1979.
Petit garçon, vivant aux abords
de la Blécherette, il regarde
passer les avions, en fabrique
avec baguettes, cartons et
élastiques.
Il suit un apprentissage de radio-électricien; parallèlement, il pratique l’aéromodélisme, pour lequel il développe
des équipements qui ne se trouveront
dans le commerce que bien des années
plus tard. Chef technique en radio-TV,
à 25 ans il entreprend une formation
de pilote privé qui, par une succession
d’étapes, le mènera jusqu’à la licence
de pilote professionnel. Celle-ci en
poche, il étend ses compétences à la
voltige ainsi qu’à l’instruction aéronautique en général. Dans cette nouvelle
profession, il est engagé comme chef
d’Ecole sur la place d’Aviation de
Gruyères, laquelle dispose d’un avion
de voltige. Ce dernier va compléter
des horaires de travail bien remplis et
permettre à son principal utilisateur
d’obtenir un deuxième rang au
Championnat suisse de voltige à
Granges. Puis, en 1976 il remporte le
titre de Champion suisse sur Bücker,
ainsi qu’en 1978 sur la machine la plus

performante du moment. Bien sûr,
comme dans chaque compétition du
genre, un nombre de figures déterminé
est choisi dans un répertoire de
plusieurs milliers, qui sont mises en
valeur par la préparation physique et
mentale de chaque compétiteur.
En 1978, Bernard Hanhart est appelé
comme chef instructeur à Lausanne, ce
dont il rêvait. Huit ans plus tard, il
ouvre sa propre école:AéroFormation.
Mais si l’expérience est réelle, les moyens
financiers sont nuls. Heureusement, un
sponsor, pressenti pour son activité
sportive, accorde un prêt sous la forme
d’un avion ainsi qu’un montant de

instructeurs voltige, parallèlement à
son activité de directeur administratif.
Cette direction, qui devrait être transmise dans le courant de l’année 2018,
va être confiée à l’instructeur le plus
expérimenté de l’entreprise, M.
Raphaël Baud, chef de la formation au
sein de l’école depuis plusieurs années.
Désormais, Bernard Hanhart pourra se

consacrer davantage à son loisir favori,
la voltige télécommandée et à son
Amicale des Modélistes de Bottens
(prochain article). AéroFormation
(www.aeroformation.ch) met également ses avions en location et organise
aussi des voyages d’agrément.
Toinon Meylan
Sources: Bernard Hanhart - Séverine Pearson

MONTILLIEZ

CHF 20’000.-. L’école s’installe sur le
site de la Blécherette, un «Portakabin»
sert de bureau. En 1990, l’effectif de ses
élèves dépasse la trentaine. Rigueur,
exigence, discipline sont ses mots d’ordre.
Bernard Hanhart forme avec passion à
tous les niveaux possibles, mais peine à
trouver des collaborateurs
pour
lesquels le mot «sécurité» a la même
signification.
Cependant, aujourd’hui, après trente trois
ans sans accident, l’entreprise compte
sept instructeurs pour les formations
de base et deux instructeurs voltige.
Bernard Hanhart, quant à lui, est
occupé par la formation de nouveaux

LA COMMUNE DE MONTILLIEZ PROPOSE UNE
INVITATION GRATUITE DE

NORDIC WALKING
JEUDI 7 JUIN 2018
De 19h00 à 20h30
RENDEZ-VOUS
Grande salle – Rte de Moudon – Poliez-le-Grand
Marcher avec des bâtons, ça s'apprend!
Venez découvrir les bases de la marche nordique.

INSCRIPTION
Corinne Terrettaz
021 623 37 43
corinne.terrettaz@prosv.ch
www.allezhop-romandie.ch
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DOMMARTIN

Du 03 au 05 août 2018, l’Abbaye
des trois districts «Le Trèfle
d’Or» aura lieu dans le village de
Dommartin, sur la commune
de Montilliez. Cette société de
tir, qui compte 181 membres,
organise tous les trois ans une
rencontre afin que ses membres
se mesurent les uns aux autres
dans une ambiance festive et
conviviale.
Le week-end promet d’être surprenant avec
dès l’après-midi du vendredi 03 août des
tirs au stand de Chapelle-sur-Moudon et le
soir une fondue japonaise organisée par les
jeunesses de Villars-Tiercelin/Dommartin,
Villars-Mendraz et Peney-le-Jorat, durant
laquelle joueront les «Inoxydables».
Une programmation prévue afin de bien
entamer la manifestation sous le signe de la
bonne humeur et du partage.

Puis les festivités continueront le samedi
04 août avec la journée de tir au stand de
Chapelle-sur-Moudon, petite buvette sur place.
Dès 17h00 à Dommartin des jeux sans barrière suivis d’une soirée familière avec tonnelle, caveau, snack et l’orchestre «Remake
Band » nous baignera dans les années 80
jusqu’au petit jour.
Dimanche 05 août 2018, notre journée de
fête commencera par la réception des nouveaux membres, le couronnement des Reines
ou Rois, du culte en l’église de Dommartin
suivi du cortège et de l’apéritif offert par la
commune de Montilliez.
Dès 12h30 banquet, partie officielle et distribution des prix.
Ne manquez pas dès 16h30 la traditionnelle
levée des danses assurée par nos jeunesses.
Alors si l’envie d’entrer dans une société de
tir vous taraude, que le partage et l’échange

font partie de vos valeurs, que vous habitez
sur les communes de Jorat-Menthue ou
Montilliez en ayant 16 ans révolus et que
l’idée de faire la fête ne vous déplaît pas,
n’hésitez plus et contacter notre secrétaire
Chantal Lanz au 079/729.69.20 afin de faire
partie de la fête.
Inscription à la «fondue japonaise»:
077/483.00.19 ou dayan.grimm@bluewin.ch
Inscription aux «jeux sans barrière»:
Sur place
Inscription au «banquet»: judlin@bluewin.ch

MONTILLIEZ

“ Police - Population ” Urgence 117
Ce concept offre ses avantages à la population depuis 1992. Suite
à une recrudescence de cambriolages sur La Côte, la Police
cantonale estima nécessaire de lancer un concept de prévention
basé sur les relations de bon voisinage. La Surveillance Mutuelle
des Habitations (SMHab) était née.
Son concept, c’est:
- Améliorer le partenariat police - population
- Informer personnellement les membres
du réseau
- Dispenser régulièrement des conseils
sécuritaires
- Alerter rapidement
L’ambition de ce programme est de
prévenir les actes criminels en tous genres en
renforçant la collaboration entre la police et
la population, tout en respectant la vie privée
de chacun.
L’objectif est que chaque citoyen apprenne à
détecter les situations à risque, adopte
quelques réflexes de base lui assurant une
meilleure sécurité, apprenne à se prémunir
contre de possibles actes malveillants et signale
tout fait éminemment suspect à la police.

Les données ainsi recueillies sont bien
sûr traitées en toute confidentialité.
Vos observations sont importantes, utiles et
peuvent sauver une vie ou protéger des biens;
les vôtres peut-être !

Il s’agit de favoriser et d’encourager les
comportements citoyens et responsables
de chacune et chacun pour empêcher
les délinquants d’agir.
Civisme ou délation?
Faut-il renseigner la police?
La délation est un acte intéressé et méprisable
dont le but est de nuire. En revanche, signaler
à la police que des malfaiteurs viennent de fuir
à bord d’un véhicule, portant telle plaque
d’immatriculation, après avoir fracassé la vitrine
d’un commerce, ou qu’un individu est en train
de pénétrer dans la maison voisine par la
porte-fenêtre de la terrasse, relève d’un acte
élémentaire de civisme.
La police constate tous les jours que des
témoins de délits ou de comportements suspects
ont hésité, voire négligé de l’en aviser. Toute
information est utile, la plus insignifiante soit-elle!

A ce jour, plus de 140 communes en font partie!
Ce concept sera présenté lors de l’un des
prochains conseils communaux.
Votre Municipal en charge de la Police
Thierry Gay-Crosier
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Les Croisières
de l’Espoir
Cette dernière organise chaque
année des croisières en mer pour
les enfants atteints du cancer et
de maladies graves. Comme le dit
ce texte repris sur son site internet:
« Il n’y a pas que la recherche pour
parvenir à bout du cancer.»

L’association “Les Croisières de l’Espoir“
redonne le sourire aux enfants, leur fait
oublier les hôpitaux et la maladie. Un pas
très important pour leur permettre
mentalement de vaincre leur maladie.
Il suffit d’entendre les témoignages de
ces enfants pour en être persuadé.
La commune de Montilliez soutient
cette association.Si vous désirez également
la soutenir et ainsi pérenniser son action
sociale, n’hésitez pas à consulter son
site internet:

www.croisieres-espoir.ch/enfants.
Vous y trouverez toutes les informations
nécessaires.
La Municipalité

Prochaine parution du journal

novembre 2018
Délai pour vos articles, informations ou annonces publicitaires:

5 octobre 2018

CASES CONGÉLATEURS

MAI 2018

CALENDRIER
Commune de Montilliez

A LOUER

Conseil communal 25.06. - 08.10. - 10.12. 2018

Des cases congélateurs
sont disponibles

1er août: Dommartin
Paroisse catholique Bottens/Montilliez:
Kermesse, Bottens
11.11.2018
Paroisse réformée de la Haute-Menthue
Repas journée d’offrande Dommartin 29.10.2018

À DOMMARTIN
Pour tous renseignements,
contactez la Commune
de Montilliez au:

021 88152 89

Poliez-le-Grand

ou par courriel:
bourse@montilliez.ch

Four à pain de Poliez-le-Grand
Soirée pizza
Nuit de la Raisinée

23.06.2018
5-6.10.2018

Suite à la démission de la titulaire,
le Conseil Communal de Montilliez
cherche un/une secrétaire.

Chœur d’hommes, PLG
Répétition tous les mardis
de 20.00 à 22.00h

Tâches principales: Séances du Conseil
Communal (4 fois par année/lundi soir):
- Prise du PV durant les séances du CC, Rédaction du
PV et de différents documents administratifs.
Votations (4 ou 5 fois par année/dimanche matin):
- Contrôle des cartes de vote et saisie des
résultats sur Votelec.

Gym dames PLG
tous les lundis matins de 9h à 10h

Entrée en fonction: 1er juillet 2018

Dommartin et Sugnens

Des renseignements peuvent être demandés à
M. Cédric Barde, président du Conseil Communal.
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae
sont à adresser d’ici au 31 mai 2018 par mail
à l’adresse ci-après:
conseil.communal@montilliez.ch

Chœur mixte, Dommartin et Sugnens
Répétition tous les mardis de 20.00 à 22.00h

Rallye de PLG

26.08.2018

Les Inoxydables:
www.lesinoxydables.com
soirée

27.10.2018

Jeunesse Dommartin/Villars-Tiercelin
Souper montagnard
grande salle de Dommartin
22.9. 2018
Volleyball Club Sugnens
Tournoi
Repas de soutien

La commune de Montilliez souhaite
la bienvenue à ses nouveaux-nés!

Panchaud
Lina
Naz
Horst-Roland
Emil
Poliez-le-Grand
Grignola
Giulia
Poliez-le-Grand
Fernandez
Luca
Sugnens
Campinho
Pinto Ana Poliez-le-Grand
Mermoud
Gaétan
Naz
Pettrucciani
Zoé
Poliez-le-Grand
Monteiro Julian
De Sousa Poliez-le-Grand
Fernandes
Biatriz
Sugnens
Lombardi
Matthias
Sugnens
Mermoud
Nora
Poliez-le-Grand
Morand
Alyssa
Sugnens
Maddy
Muller
Poliez-le-Grand

02.11.2017
05.11.2017
13.11.2017

23-24.06.2018
03.11.2018

Les Bricelets Sugnens:
Four à pain
28.04, 27.05, 30.06, 28.07, 29.09, 27.10.2018
Soirée “pizza“
26.08.2018
Jeunesse de Sugnens
Brunch, Gr. salle Sugnens
Repas de soutien, Sugnens

02.09.2018
17.11.2018

Les amis du Tir de Sugnens:
Fête du Tir
du15 au 17.06.2018

14.11.2017
30.11.2017
16.12.2017

Un dernier hommage
a été rendu à

22.12.2017

M. Paul
Franzini

22.12.2017

M. Paul
Delessert Dommartin

29.12.2017

Poliez-le-Grand

21.05.1926
21.03.1923

22.01.2018
15.02.2018

Pompes funebres

CASSAR SA

07.04.2018
10. 04. 2018

Echallens 021 882 13 39
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Les nonagénaires de Montilliez
Depuis juillet 2011, nos quatre
villages ne forment plus que
la seule commune de Montilliez
forte de ses 1700 habitants
bénéficiant tous du bon air
vivifiant du Gros-de-Vaud,
aussi, l’année 2017 a vu cinq
de nos citoyens atteindre
l’âge respectable de nonante
printemps.
Le 11 novembre 2017, vos autorités ont fait
le choix d’une invitation commune réunissant l’ensemble de nos jubilaires.
Pour raison de santé quelquefois
capricieuse à cet âge-là, Madame Lucette
Gilliéron et Monsieur Paul Franzini (natif 1926)
tous deux de Poliez-le-Grand, n’ont pu se
joindre à nous.
C’est à l’Auberge communale que la municipalité incorpore a reçu nos jubilaires pour y
partager, non seulement un repas, mais aussi
le grand livre de leurs vécus qu’ils ont
accepté de nous ouvrir. La dureté des temps
de cette époque a certainement été vécue
par chacune et chacun d’entre eux différemment par rapport aux horizons dans
lesquels ils sont nés, en évoquant leur
enfance avec pudeur.
Eva Borel de Poliez-le-Grand est d’origine
neuchâteloise. Après un apprentissage de
couturière, elle se marie en 1955. De cette
union, Eva a eu deux filles, quatre petitsenfants et trois arrière-petits-enfants. Elle
change de métier et trouve une place, mieux
rémunérée, de réceptionniste dans un hôtel
lausannois et y restera jusqu’à l’âge de la
retraite.
Toujours prête à aider son prochain, elle
s’est occupée de personnes en précarité
rencontrées, la plupart du temps, dans
l’hôtel où elle travaillait.
Autonome, elle passe son permis de conduire à 40 ans. Elle vient habiter à Poliez-leGrand en 1977, quand sa fille Amelia vient
s’y établir avec ses enfants, un petit studio
lui ayant été préparé dans le même immeuble. Aménagé avec beaucoup de goût, un
beau jardin elle reçoit régulièrement la
visite de ses petits-enfants auxquels Eva a
donné beaucoup d’amour. A nonante ans,
elle est toujours pétillante et sort tous les
jours faire une promenade; si vous la
croisez, vous ne pouvez que la reconnaître,
elle répond toujours à votre bonjour par un
sourire.

Pierre Grobéty de Sugnens, d’origine
jurassienne, est né à Moutier. 7ème d’une
fratrie de 11 enfants, sa famille s’établit à
Fribourg dès son enfance.
Après le collège, il poursuit des études de
droit à l’université de Fribourg et exerce
son activité de juriste dans différentes
études en Romandie. En 1955, il épouse
Jeannine et de cette union naîtront deux
filles. Il consacre 20 ans de sa carrière en
tant que secrétaire général à la Fédération
des paroisses catholiques vaudoises à

Lausanne. Il aime nos montagnes, passant
une grande partie de ses vacances à
Chamby.
A l’appel de la retraite, Pierre et Jeannine
s’établissent pendant 15 ans à Verbier. Ils
er
viennent vivre à Sugnens dès le 1 septembre
2008 pour se rapprocher de leurs filles
Carole et Brigitte, habitantes d’Echallens et
Bavois.
Albert Amstutz de Poliez-le-Grand est
d’origine haut valaisanne, né à Grächen, 2ème
d’une fratrie de 7 enfants. Il étudie à l’école
du village et très jeune, suit les traces de
son père en tant que maçon dans une
entreprise de construction de l’Oberland
bernois. La cuisine est sa passion, aussi à
22 ans il entreprend un apprentissage de
cuisinier à Bienne, terminant 2ème de sa
volée et faisant sa fierté.
Aimant son métier et Thérèse, qu’il épouse
en 1956, avide de voyages, Albert part se
perfectionner dans de grandes enseignes
européennes qui les conduisent de Bâle en
Hollande, au Ritz à Madère, à St-Moritz
dans les Grisons jusqu’à sa propre enseigne
à St-Gall en 1960. Il tiendra le Coq d’Or,
buffet de la gare réputé à Olten.
Albert aime la montagne et postule au buffet
de la gare de Château-d’Oex où il obtient
la place de tenancier parmi huitante candidats! Il faut dire que le couple Amstutz a
d’autres arguments à faire valoir, puisqu’à
eux deux, ils parlent français, allemand,

italien et anglais. Ils viennent s’établir à
Poliez-le-Grand au 1er juillet 2003 dans le
chalet construit sur la route de Bottens afin
de se rapprocher de leurs quatre enfants
habitant Bottens, Echallens, Penthéréaz et
Aclens.
Merci à vous, chers jubilaires et accompagnants, de nous avoir ouvert le livre des
souvenirs que partageront les lecteurs du
Quart d’Heure de Montilliez.
Jean-Claude Gilliéron, Syndic

POLIEZ-LE-GRAND

Poliez-le-Grand
au temps de la réforme
Les habitants embrassèrent la Réforme en
1619, à la pluralité des voix, pour mettre fin
aux tracasseries que leur suscitait un prêtre
turbulent et brouillon.
Les seigneurs de Fribourg, présents à la
votation, furent tellement irrités contre ce
prêtre, à qui ils attribuaient le vote des
paroissiens, qu’il fallut le cacher momentanément dans un coffre avant qu’on pût le
faire passer en Franche-Comté.
La votation achevée, M. De Mellunen, qui
était à la tête de la députation bernoise, fait
procéder immédiatement à la démolition de
l’autel. A la stupéfaction générale, on voit un
serpent qui était caché sous les débris.
Alors de Mellunen se tourne vers les
députés de Fribourg et leur dit:“ Voyez-vous
le diable qui était caché sous votre autel ?”.
Tiré de La Contrée
de Lausanne,
par Ric Berger
Éditions
Cabedita 1991
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DEMANDE DE NATURALISATION

Naturalisations Fédérales
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi
fédérale, nous vous citons ci-dessous les deux
principales demandes de naturalisation possibles:
- Conjoint d’un citoyen suisse
- Jeune étranger la 3ème génération (avoir moins
de 25 ans révolus)
Période transitoire:
les personnes qui ont plus de 25 ans mais n’auront
pas encore 40 ans révolus d’ici le 15 février 2023
peuvent déposer une demande de naturalisation
facilitée pour jeune étranger de la 3ème génération.
Toutes les conditions requises ou tout renseignement complémentaire peuvent être obtenus
soit sur le site internet du canton de Vaud, soit
à l’administration communale.
Les formulaires doivent être demandés à
l’administration communale.
Naturalisations Cantonales
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
le droit de cité vaudois du 19 décembre 2017
et le règlement d’application de la nouvelle loi
sur le droit de cité vaudois du 21 mars 2018,
nous vous rappelons ci-après les conditions
posées par le droit suisse:
- Être titulaire d’un permis d’établissement C
- Avoir séjourné en Suisse 10 ans
- Avoir séjourné 2 ans dans le canton de Vaud
dont l’année précédant la demande
- Parler et écrire en français (certificats A2
écrit/B1oral)*
- N’avoir perçu aucune aide sociale dans les
3 ans précédant la demande*
- S’acquitter de ses impôts
- Ne pas avoir de poursuites et d’actes de
défaut de biens récents
- Respecter la sécurité et l’ordre public
- Posséder des connaissances élémentaires en
géographie, histoire sociale et politique de la
Suisse, du Canton et au niveau local
*Circonstances personnelles: L’autorité cantonale
tient compte de manière appropriée de la situation
particulière de chaque candidat. Les personnes qui
souffriraient d’un handicap physique, mental ou
psychique, d’une maladie grave ou de longue
durée, de grandes difficultés à apprendre, à lire et
à écrire rendant difficile la réalisation de certaines

Yoga
Nathalie
Berthoud

Poliez-le-Grand: Lundi 10h30 - 18h30 - 20h00 Mardi 17h15
024 441 62 68 – 079 712 83 57

Ce schéma donne des précisions sur la procédure des naturalisations cantonales
conditions peuvent signaler ces circonstances
personnelles à l’autorité cantonale lors du dépôt
de la demande de naturalisation.
Les renseignements complémentaires et les
formulaires peuvent être obtenus, soit sur le
site du Canton de Vaud, soit à l’administration
communale.
Pour la certification du français, nous vous
donnons ci-après les différentes écoles qui
sont agréées par le Canton de Vaud:

ECAP Vaud, Lausanne Av. Alexandre Vinet
19,1004 Lausanne,Tel. 021 320 13 27
Ecole-club Migros Lausanne, Rue de Genève
33, 1003 Lausanne,Tél. 058 568 30 00
inlingua Lausanne, Rue des Terreaux 17, 1003
Lausanne,Tél: 021 323 94 15

Journée des Aînés deMontilliez
Journée des Aînés de Montilliez
le jeudi 25 janvier 2018 à Poliez-le-Grand.

Cette traditionnelle Journée était impatiemment attendue! En effet, ce sont une septantaine de retraités qui ont répondu présents à
l’invitation de la commune.
Après un apéritif de bienvenue et le discours
de notre syndic, M. Jean-Claude Gilliéron, chacun a pu partager un délicieux repas concocté
par M. Roland Keller, le tenancier de notre
auberge. Place à l’émotion enfin, avec un spectacle des classes de Poliez-le-Grand, les élèves

ayant mis tout leur coeur à chanter, certains
pour leurs grands-parents présents dans la
salle. Un grand merci aux enseignantes,
Mesdames Christine Mermoud et Martine
Geiser, qui ont rendu ce moment possible.
L’Association du Vieux Four de Poliez-le-Grand
a quant à lui fourni son délicieux pain aux
participants. Au plaisir de vous retrouver l’année
prochaine!
Cathy Reinhard

