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S U G N E N S

COMMENT
FAIRE DES
TONNEAUX?

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

théories avec mes poupées.
Quand arrivait le soir on entendait «elle est
ou la gamine?» C’était l’heure d’aller à
l’herbe pour les quelques animaux de la
maison. Mon grand oncle me disait « viens
Lolotte, on y va » et au retour du champ on
ira sur le char d’herbe fraîchement coupée.
Mais je n’avais pas n’importe quelle place
s’il vous plaît! J’avais le privilège de
m’asseoir dans le chapeau du tonnelier!»
Puis quelques anecdotes reçues qui feront
un bon assemblage y compris une photo de
M. Stoudmann avec «Lolotte» dans ses
bras, alors qu’elle avait 3 ans ainsi qu’une

1er PARTIE

Un tonneau se construit en
plusieurs parties. Commençons
par la partie bois. L’assemblage se
fera cet automne car la livraison
est attendue pour la prochaine
récolte d’informations, qui vous
permettra de savoir si ce métier
est toujours officiellement reconnu
en Suisse.Vous pourrez également
découvrir si la profession est toujours représentée de façon active
dans le canton de Vaud. Pour l’instant, parlons de l’artisan qui pratiquait à Naz.

Heureusement notre ami, M.Frédéric
Meylan, collaborateur de votre journal
préféré, a mis en barrique quelques informations. Alors mettons en perce afin d’en
connaître un peu le contenu. La source
principale d’informations de cette 1ère cuvée
vient directement de la petite nièce de

M.William Stoudmann, tonnelier à Naz et
tenant boutique jusqu’en 1983. Je n’ai pas
résisté, dans la foulée à vous transmettre
cet émouvant texte, reçu de cette petite
nièce, Mme Nathalie Pauvert, habitante
actuellement de Dommartin.
«Ayant vécu mes jeunes années dans le
village de Naz, il est des souvenirs qui
restent, particulièrement ceux passés à
«la boutique», l’atelier de mon grand oncle
le tonnelier dit «le Tonne», à fabriquer,
réparer des tonneaux, des saloirs et des
bossettes en bois.
Je me souviens d’odeurs particulières,
comme les restes d’alcool fort dans les
tonneaux qu’une famille
espagnole venait récupérer,
celle du bois fraîchement
raboté pour des douves
de tonneaux ou pour les
saloirs dont des rebibes
ressemblaient à des boucles
anglaises.
Les heures passées à faire
d’éphémères pyramides
avec des gros bouchons
en liège pour des tonneaux,
se rouler dans les copeaux
en douce, en faisant bien attention de ne
pas en éparpiller partout autour de la maison, et mon royaume miniature dans le
saloir, en cour de fabrication, entre la scie à
ruban et la raboteuse où je m’inventais des
histoires, une fois, un bateau perdu en mer,
attaqué par des pirates ou des grandes

Nathalie Pauvert dans les bras de son oncle
William Stoudmann

photo du chablon permettant d’identifier
l’ouvrage terminé. Bien sûr une vue devant
la boutique, il paraît que le bâtiment n’a pas
beaucoup changé. Dans la prochaine édition une photo récente et comparative
vous permettra d’en juger. Paraît que les
vacances de William c’était le comptoir
Suisse, il y vendait ses bossettes et rencontrait des gens. Il achetait aussi des tonneaux
vides qu’il retapait et vendait par la suite ou
réparait pour autrui. Lors de cette foire
Nationale, il était avec son ami Fuchs de
Payerne, marchand en machines agricoles.
J’imagine que ce devait être les rois du
canton. M.Stoudmann logeait dans le bâtiment
de la boutique,dans cette même construction,
une petite épicerie cohabitait et chose
importante le poste de téléphone communal.
Hé oui! c’était une autre époque, avec un
rythme très différent. Nous découvrirons
dans la prochaine édition la suite de cet
article avec plus de détails sur la profession.

A suivre dans la 2eme partie
en évitant de tomber
dans le ruisseau!
J.Piguet
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André
Charlet
A titre posthume ces quelques
mots. Je ne vais pas sortir l’archet faisant vibrer les violons
de l’émotivité, mais par l’accord de mots, qui ne saurait
égaler seuls et hélas sans la
portée pleine de richesse des
constructions musicales, car
non accompagné dans leur
transport, par la beauté des
musiques que vous avez interprétées.
Pour moi, une certitude demeure, les
sapins du Risoux, dont on extrait le bois
pour les célèbres Stradivarius, raisonnent encore de «l’âme du Jura» que
vous avez faite chanter là-bas.

CONCOURS

DANS QUEL VILLAGE
SE TROUVE CET ENDROIT?

Quelle belle porte! Mais, si vous veniez à
l’ouvrir où vous trouveriez-vous?
Les deux premières personnes à donner la
bonne réponse, soit par courrier, soit par
email, recevront un bon «VIP » à faire valoir
lors d’une prochaine manifestation de
l’Association du Four à Pain de Poliezle-Grand.
Les gagnants du concours du dernier
numéro sont: Mme Michèle Dessauges,
Naz et M. Audren Cosquer, Sugnens.

MAI 2014

Hier, nous tions encore enfants
Quand on pense nos jours d antan
Ce qui passe le plus vite maintenant,
Ce n est pas l clair, ni le vent,
Ce sont les jours que nous vivons.
Et bien vivons tous les jours pr sents
De tout notre coeur, intens ment.

«Ce petit pays» qu’est le nôtre, vous dit
Merci, MERCI Maître d’avoir su réunir,
des plus jeunes aux plus âgés, cette
volonté de transcender, amenant l’homme
toujours plus haut, en valorisant sans
cesse la beauté des plus simples aux
plus grandes oeuvres avec talent et
maîtrise de cette discipline qu’est le
chant.
Merci d’avoir canalisé ces belles énergies vibratoires qui ont transpercé les
coeurs et les âmes par l’harmonie des
choeurs que vous avez dirigés, amenant
l’homme à se dépasser pour réaliser
une unité comme vous l’avez démontré.
Un Combier de Montilliez, J.Piguet
PS: les deux citations entre guillemets correspondent à des chants

C est tout un art de bien vieillir,
Regardons encore vers l avenir.
Parfois la vie est dure et difficile,
comme un match.
Mais de se rencontrer tous, comme
aujourd hui, c est un beau but!
Si surviennent les bobos,
Mal de t te ou mal au dos,
Si on a la rate qui se dilate,
Ou le foie raplapla,
C est la jeunesse qui s en va.

En fait de th rapie,
Une parole, un sourire valent bien
des pastilles!
Lentement se vide le sablier
Mais ne rendons pas encore notre
tablier.
C est une journ e d hiver
Mais aujourd hui le printemps,
le soleil sont dans nos coeurs.
Regardons encore longtemps
Les beaux jours que Dieu va nous
accorder
Ce sont l les voeux de tous qui vont
certainement s exaucer.
Lydia Jaccoud
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Elevage Des Princes
Des Plaines
C’est au Pays-Bas que Leendert
Saarloos grand amateur de berger
allemand eut l’idée de croiser une
louve de Sibérie avec un berger
allemand. La FCI (Fédération
Cynologique Internationale) en
1975 reconnaît cette nouvelle race
appelée Loup de Saarloos.
Ce chien a belle allure, peut être gris
de loup ou brun de forêt, ses yeux
jaune clair se foncent avec l’âge. Selon
Marie Majkowiez qui possède un élevage à Dommartin, cette race de chien
ne convient pas à n’importe qui, il faut
savoir se remettre en question, ne pas
dresser son chien mais l’éduquer. Sa
part de loup le rend très réservé mais
pas agressif vis-à-vis des humains, c’est
sa particularité.

Il aime vivre en meute
et cohabite facilement
avec d’autres chiens.
Il ne souffre pas de
captivité, s’adapte au
rythme de son maître
(qu’il choisit au sein
de la famille) et se
satisfait d’une bonne
balade par jour.
Il aime le calme et la
routine. L’intelligence fait
aussi partie de cet animal.
Marie Majkowiez possède
un site internet magnifiquement développé et illustré,
elle pense que sa femelle Frigg
lui donnera une portée en 2014.
Toinon Meylan
Elevage Des Princes Des Plaines
Route des Fourches, 15
1041 Dommartin
Tél. 021 881 57 06 ou 079 938 64 63

Le miracle
des loups

http://desprincesdesplaines.atara.com

Programme du 36ème Challenge UJGDV
Jeudi 24.07.2014
17h00 Ouverture des bars et de la cuisine
19h00 Appel des équipes de volley mixte
19h30 Début des matchs de volley mixte
21h00 Concert au caveau
21h00 Bal sous la Cantine

Mercredi 23. 07. 2014
17h00 Ouverture du caveau
17h00 Ouverture de la tonnelle
17h00 Ouverture de la cuisine
17h00 Ouverture du bar à bières
18h30 Soirée du Terroir sous la Cantine
18h00-19h00 Inscriptions pétanque
19h30: Début du tournoi de pétanque

Vendredi 25.07.2014
17h00 Ouverture des bars, de la cuisine
tout le week-end
17h30-19h00 Inscriptions jeux sans barrière
19h00 Souper vaudois au caveau
19h30 Début des jeux sans barrière
21h00 Concert au caveau
21h00 Bal sous la Cantine
Samedi 26.07.2014
Terrain de foot à Poliez-Pittet
08h00 Début des matchs de volley féminin
08h00 Début des matchs de football
Place de fête à Dommartin
21h00 Concert au caveau
21h00 Bal sous la Cantine

Dimanche 27.07.2014
11h00 Début du cross
13h15 Début de la lutte
15h00 Début du tir à la corde
17h30 Début du Banquet
18h30 Début de la partie officielle
19h30 Début du cortège dans Dommartin
21h00 Concert au caveau
21h -21h30 Remise des prix du cortège
sous la Cantine
21h00 Bal sous la Cantine

R É A L I S AT I O N S P U B L I C I TA I R E S
Fourniture et pose d'autocollants pour :
Véhicules - banderoles - enseignes
vitrines - panneaux publicitaires et de chantier
plans de villes - affiches - graphisme et adaptation de logos.
Nouveau:
Impression directe sur panneaux: PVC, plexi, alu, bois etc…

Schmalz Déco-pub SA
1041 Poliez-le-Grand
021 886 20 70
www.deco-pub.ch
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SUGNENS

LE VOLLEYBALL CLUB SUGNENS-CUGY FÊTE SES 30 ANS
Lassée de faire du volleyball à
côté des exercices de gym, une
fraction de la société de gymnastique de Fey, se détache et propose de fonder une équipe
dévolue uniquement à ce sport
et c’est ainsi qu’en 1984, naquit:
le VBC Sugnens!

Le succès se fait connaître et le club se met à
porter avec maestria le nom de Sugnens loin à la
ronde. Plusieurs équipes s’entraînent régulièrement et passent de joyeux moments tant sportifs
que festifs! Assurant également quelques animations villageoises avec un tournoi le dernier week
end du mois de juin ainsi qu’un souper de soutien, tous les deux toujours fort courus.

Les entraînements se font donc à Cugy de septembre à mars et chaque équipe participe à 10
ou 12 matchs par année. Le VBC Sugnens (-Cugy)
souffle cette année ses 30 bougies et vous invite
à fêter l’événement avec lui les 27-28-29 juin
prochain sur son terrain. Alors: tous à vos
agenda et rendez-vous à Sugnens fin juin 2014.

Pierrette Meige

AU PROGRAMME
AU PR OGRAMME
Vendredi 27
- Tournoi beach nocturne
- 3x Match aux cartes
- concert

Madame Christiane Maulaz en assure la première Présidence. Rapidement le volleyball fait
des émules et le petit club s’étoffe. Il peut même
compter sur la Commune qui lui met à disposition un terrain d’entraînement à la Place des
Tires près de la gare du village, les premiers
matchs là-bas sont folkloriques entre dents de
lion et taupinières, sur un terrain pas trop plat!
Mais au fil des ans les choses s’améliorent: on
aplanit la surface, ensemence de gazon, équipe
l’espace d’un terrain de beach volley et même la
fée électricité prend ses quartiers sur place!

2012 les visages changent mais l’équipe du VBC
Sugnens au vu de la difficulté à trouver une salle
d’entraînement permanente, s’associe à celle de
Cugy trouvant-là des locaux et solidifiant ainsi
toutes ses bases en assurant la pérennité de la
société.
Sous la houlette du Président Flavian Stoll et
fort de 90 membres, le VBC Sugnens-Cugy se
compose de:
ème
2 équipes hommes dont une en 2 ligue, 2
équipes féminines: une en 3 ème ligue et l’autre en
4 ème, 1 équipe mixte et une de junior.

Samedi 28
- Tournoi beach junior 3x3
- Tournoi badminton 2x2
- Démonstration de Capoeira-gymkhana
pour enfants
- Souper brésilien
Dimanche 29
-Tournoi beach 2x2
- Tournoi mixte sur herbe 4x4
- Initiation à la Zumba-gymkhana pour enfants
Tout au long de la manifestation:
Matchs de la coupe du monde de football sur
écran géant Tonnelle, bar et restauration tout
le week end

MONTILLIEZ

Au revoir Stéphanie
Jaquemet et bien
venu à ...?
le 30 juin prochain, Mme Stéphanie
Jaquemet Municipale prendra
congé définitivement de ses
collègues de Montilliez.
En effet,après 6 ans passé à l’exécutif:de 2008
à 2011 à celui de Dommartin, puis dès la
fusion en 2011 représentante de son village
au sein de la nouvelle Municipalité. Stéphanie
se voit contrainte de donner sa démission au
vu d’une surcharge d’activité tant professionnelle en sa qualité de cheffe d’entreprise que
par celle de maman d’un adolescent
sportif engagé au niveau national en cyclisme
de type BMX. Ce qui signifie une disponibilité
quasi proportionnelle de la part des parents.
Pour une personne qui aime s’engager à fond

dans ce qu’elle fait et qui le fait avec coeur et
professionnalisme, il devenait impossible de
conjuguer les multiples occupations liées à
toutes ses tâches et elle a dû se résoudre à
privilégier et cibler ses activités.
Un grand merci à toi Stéphanie pour ton
dynamisme et ton sens de la collaboration,
merci pour tout le temps consacré aux
affaires communales. L’équipe de rédaction du
Quart d’heure de Montilliez, associée à tous
les habitants te souhaite “bon vent“ et plein
succès pour ton avenir personnel et professionnel, que ton chemin puisse se poursuivre
avec un peu plus de calme mais toujours dans
la joie et la bonne humeur!
Une élection complémentaire aura lieu le 18
mai prochain en même temps que le scrutin
fédéral, élection qui, comme le veut la loi au
cours de la première législature, ne concerne
QUE l’arrondissement de Dommartin.
2 personnes ont déposé leur candidature,

il s’agit de Messieurs: Xavier Gaudard,agriculteur et Jean-Daniel Jeannerat, enseignant
Nous leur souhaitons le meilleur pour cette
période de „campagne électorale“ et surtout
que les habitants de Dommartin se rendent
aux urnes avec assiduité pour choisir leur
représentant au sein de la Municipalité!
Pierrette Meige
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CHHA
C
ANNTTEERR
Pour ceci: pas de problème, 2
choeurs sont là pour vous permettre d’ajuster votre voix sur celle
des chanteurs en place: soit au
choeur d’hommes ou pour qui
apprécie la mixité, le faire avec
Cadence, ensemble né de la fusion
des chorales de Dommartin et
Sugnens ouvert à tous les habitants
de la Commune ou d’ailleurs.
Il me tient à “choeur“ justement de vous parler
du nôtre, puisque Cadence fêtera son 20 ème
anniversaire de mariage durant la saison 20142015.
Avec l’objectif de pouvoir fêter ce jubilé et les
suivants si entente, nous sommes à la
recherche de quelques renforts dans tous les
registres.
Si vous êtes plutôt un rossignol: pas de problème les soprani pour les dames ou les ténors
chez les messieurs, vous accueilleront à bras
ouverts. De même que pour les voix graves,
venez sans autres soutenir nos basses ou renforcer les rangs des alti. Si vous pensez que
votre voix n’est pas assurée à la première
note, que vous ne savez pas lire d’entrée une
partition, peu importe, laissez-vous entraîner
par le groupe dans un premier temps et découvrez vos capacités méconnues. Avec un peu
d’entraînement, vous aurez plaisir à constater
que votre voix est plus nette, plus posée et
que les notes s’apprivoisent, le ton monte ou
descend, on respire au silence, on donne de la

voix dans les crescendo et l’on s’arrête au
signe du directeur. Tout peut s’apprendre sans
soucis ni gêne, tous ont passé par là.
Si rire boire et chanter est votre devise ou que
vous aimeriez vous l’approprier, même dans un
ordre différent: buveur de Château-la-Pompe
ou de Dézaley, couche tôt (les répétitions se
terminent systématiquement à 22h00) ou
joyeuse pèdze! Chacun y trouve place dans la
bonne humeur et le respect. Vous n’osez pas
venir seul? Parlez-en à vos amis et venez à
plusieurs, l’union fait la force! Vous n’avez pas
de moyen de transport? Dites-le, une majorité
de chanteurs se déplacent en voiture et peuvent
vous transporter.
Nos répétitions ont lieu alternativement à
Dommartin et à Sugnens tous les mardis à 20 h.
la reprise aura lieu le 2 septembre 2014, avec
un nouveau directeur: Monsieur Andrea
Longo, ancien directeur de la Chanson
veveysane, des choeurs de Daillens-Penthalaz et
des Diablerets entre autre.
Venez prendre part à une répétition pour vous
faire une idée, vous y serez accueillis
chaleureusement. Ces moments vous permettront aussi de faire connaissance avec les
habitants de votre commune et assurément de
votre voisin de chaise! Alors… à bientôt!
Amicalement votre Choeur Cadence
Pierrette Meige
Pour tous renseignements:
Sandrine Picard-Jaccoud, Présidente,
079 645.92.03 lamontaz@bluewin.ch

FABI COIFFURE
Fabienne Mermoud
Ch. des Places
1041 Poliez-le-Grand
Tél.: 021 /881 40 31

EXPOSITION D’ART
au Manège de la Combaz
Dans un cadre équestre et bucolique propriété de
Jacques et MariePiguet
Ch. de la Combaz 4, à Poliez-le-Grand

En septembre 2014
les samedis et dimanches
6 et 7 – 13 et 14

Mme Monique Morreau
Tableau-collage

Mme Isabelle Waterlot
Peintures et pastelles

M. Lucien Riond

Peinture à l’huile sur bois avec vieux cadres

Possibilités d’achat sur place,
en présence des artistes.
D’autres artistes seront les bienvenus
pour exposer céramique et poteries.
Visitable les après-midi des 14 h à 18 heure
pour tout amateur de 9 à 99 ans.
Renseignements: 021 731 28 13 - 079 324 09 20
piguet.marie@bluewin.ch
Entrée libre

Ateliers de bricolages pour les écoliers de 1ère à 4ème Harmos.
Réservé aux enfants des communes
de Poliez-Pittet et de Montilliez.
Atelier d’automne

Atelier de Noël

Mercredi 1er octobre 2014 de 14h00 à16h15
Jeudi 2 octobre 2014 de 15h30 à 17h30
Lieu: petite école de Poliez-Pittet Prix: Fr. 10.–
(y.c. un goûté)

Mercredi 3 décembre 2014 de 14h00 à 16h15
Jeudi 4 décembre 2014 de 15h30 à 17h30
Lieu: école de Poliez-le-Grand
Prix: Fr. 10.– (y.c. un goûté)

Inscription* et contact: lespoliezbricoleurs@outlook.com
Merci d’indiquer le prénom, le nom, l’âge et l’adresse complète de votre enfant.
IMPRESSION TEXTILE

IGOR BAILLIF
1041 Poliez-le-Grand

021 881 69 77
www.seritextile.ch

*Au vu des nombreuses inscriptions, merci d’indiquer toutes vos disponibilités mercredi et/ou jeudi pour chaque
atelier choisi. Exemple: mercredi 1er choix - Jeudi 2ème choix

Karin de Poliez-Pittet Christel de Montilliez
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Des pilotes
à Montilliez

Manque:Romain Tanniger,
Championnat suisse élite

Le BMX (Bicycle motocross) ou
bicross est un sport cycliste
physique, technique et très spectaculaire. Il s’agit, pour les concurrents, qui sont 8 au départ, de parcourir une piste développant
entre 340 m et 500 m (à l’aide
d’un vélo de bicross).

Cette piste a la particularité d’être parsemée
d’obstacles qui, soit se sautent, soit s’enroulent
par cabrage du vélo sur la roue arrière. C’est
un sport acrobatique et spectaculaire demandant des qualités physiques telles que la vélocité, la puissance, l’explosivité et l’endurance.
Les pratiquants de ce sport sont des pilotes
(on dit aussi parfois bicrosseur, rider, bmxeur
ou bmxer). Ce sport dit «extrême» et très
«fun» est devenu discipline olympique pour

les jeux olympiques de Pékin en 2008. La commune compte pas moins de quatres pilotes
avec les frères Jaquemet Axel et Simon à
Dommartin, Griessen Suthichai et Léo Seewer
à Poliez-le-Grand. Nos pilotes et pourquoi pas
futurs Champions, en effet parmi eux, Simon
qui a terminé à la 2ème place du championnat
Romand ARB est diplômé méritant Grandsonnois
et Yverdonnois 2013. Simon qui fait partie
pour la deuxième année consécutive du
Cadre Romand Swiss Olympique a décidé de
représenter la Suisse lors des Manches
Européennes Belgique, France, Suisse à
Grandson les 17 et 18 mai et au Danemark,
ainsi que de se mesurer aux autres pilotes au
Championnat du Monde à Rotterdam.
Parmi une cinquantaine de lauréats et de clubs,
quatre pilotes du BMX-Club Nord vaudois ont
reçu des diplômes. Il s’agit, de g. à dr. sur notre
photo, de Louanne Juillerat, vainqueur de la
Swiss Cup et vice-championne d’Europe des filles
16 ans, Arnaud Gasser, 2 e du championnat
romand des boys 7 ans et moins, Simon
Jaquemet, 2 e du championnat romand des
boys 11-12 ans, Guido Roelfstra, 2 e du
Championnat romand des séniors cruisers.
Albin Jaquemet

PUBLI REPPORTAGE

QUELS SONT VOS DROITS
suite à une maladie, un accident, un sinistre ou
un litige dans la construction.
Enfin quelqu’un qui va défendre vos droits face aux
assureurs qui serrent la vis, ne veulent pas vous payer ce
qu’ils vous doivent, qui vous traînent dans des paperasseries
interminables et des angoisses sans fin. RSM (Risques et
Sinistres Management) dont Jean-Claude Béguin de
Sugnens est l’âme depuis 2002 va être votre défenseur.
Il n’est pas avocat ni vendeur d’assurance. Il
a travaillé 18 ans au sein de Winterthur
Assurance et connaît donc bien les limites
des contrats et les arguments auquels
l’assuré lésé n’a pas accès.
En cas de sinistre, avant même d’avoir rempli votre déclaration, contactez RSM.
Parfois un terme inapproprié, une virgule
mal placée, et l’assureur vous traîne dans un
labyrinthe administratif que vous ne
maîtrisez pas. Jean-Claude Béguin devient
votre porte-parole et possède auprès des
assureurs une bonne écoute qui permet
d’éviter les procédures légales et de régler

les différends en douceur. Il provoque le
dialogue et organise des tables rondes.
Depuis quelques années, il s’est spécialisé
sur les litiges dans le milieu de la construction.
Au niveau des prestations, RSM ne vous
facture ses services qu’en cas de succès.
Pas de frais de dossier, pas de taxe, pas
d‘avance de frais. Les honoraires sont de
10 %, 30 % selon les cas. Si vous n’avez pas
gain de cause il n’y aura pas de facture.
Simple et économique!
Un bon conseil: sachez profiter de cette
aide qui va vous soulager des turpitudes du
ballet de nos assurances.

RSM dispose d’un site internet très complet, une adresse e-mail et d’un contact
téléphonique. Il se déplace volontiers à
votre domicile. Consultez la carte de visite
ci-dessous.
Toinon Meylan

Quels sont vos droits suite
à une maladie,
un accident, un sinistre ou un
litige dans la construction ?
Ne cherchez plus,
adressez-vous à :

Jean-Claude Béguin
079 604 97 88

Rémunération
au succès

Tél. 021 882 15 42
E-mail : info@rsm-conseils.ch
www.rsm-conseils.ch
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L a J e u n e s se
et
’’ s !
u n i s p ou r d e g r a nd es f es t i vi t e
La Jeunesse a prévu d’organiser un “Tour de Jeunesse“ au printemps 2014
et les Inoxydables, de fêter la sortie de leur deuxième CD.
Ces deux sociétés de Poliez-le-Grand
ont donc tout naturellement décidé
d’associer leur enthousiasme pour
organiser ensemble un grand week-end
de fête, le 23 et 24 mai prochain.
L’espace convivial et chaleureux, dédié
au sport et à la musique qui sera aménagé autour de la Grande salle de
Poliez-le-Grand, saura conquérir petits
et grands. Vous trouverez ci-dessous le
programme complet de cet événement.
Nous vous attendons toutes et
tous avec joie à cette grande fête
jumelée du 23 et 24 mai.
Camille Vocat et Micheline Glauser.

Vendrdi 23 mai
18h: Ouverture de la Tonnelle, du Caveau
(chauffé) et du Snack pour toute la soirée
Inscriptions pour la Pétanque
19h: Début de la Pétanque en doublette
(inscriptions sur place)
Samedi 24 mai
10h: Début du Tournoi de Voley mixte
(4 personnes par équipe, minimum une fille)
Inscriptions jusqu’au 18 mai à
sport.plg@outlook.com ou à Lionel
Panchaud, Ch de la Combaz 2,
1041 Poliez-le-Grand
11h: Présentation des Inoxydables
12h: Partie officielle pour la sortie
du 2e CD des Inoxydables

14h: Initiation, démonstration et prestation de
la section de Lausanne, Echallens sur la
musique des Inoxydables
Danse Country par les Dreamcatcher,
16h et 118h:Présentation des Inoxydables
19h30: Concert de Hello My Name Is de
Lausanne (Punk Rock) et Bottle Knoledge
de Vevey
21h: BAL à la Grande salle par la Jeunesse,
entrée 10.- (5.- avec pull de jeunesse)
16 ans minimum
DURANT TOUTE LA JOURNEE:
TONNELLE, CAVEAU, SNACK, PETITE
RESTAURATION, CRÊPES, PIZZA,
DOUCEURS,TATOUAGES
JEUX POUR ENFANTS

MONTILLIEZ

Tout à commencé en 1998 par une
ballade en rase campagne, Mme Razali
eut l’idée de mettre sur pied un
parcours didactique. Le nom de
chemin des blés lui fut donné puisqu’il
sillonne actuellement sur près d’une
centaine de kilomètres la campagne
dans la Broye, le Gros-de-Vaud, le
nord Vaudois et aussi quelques
enclaves Fribourgeoises.
Ce parcours, réglementé par des panneaux
losanges bruns, vous mène aussi bien à pied ou
en vélo sur neuf sites thématiques selon les
paysages rencontrés, avec des thèmes différents à Granges-Marnand face au moulin
«Chemin au fil de l’eau», à 7 min. de Surpierre
«Le monde des chemins», vers l’église de
Combremont-le-Petit «Le verger de nos campagnes», une «Maison rurale» ferme qui s’est
adaptée à l’évolution agricole, à vous de découvrir son emplacement en suivant le balisage, à 5
min. de Forel/Lucens «Animaux des bois et
des champs» à 20 min. de Chavannes-le-Chêne
«Carrière de meules Gallo-Romaines », à Fey

sur le réservoir d’eau «le blé, une céréale
solaire» , à 15 min de la Tuilière d’Opens « 25
millions d’années d’histoire» consacrés à la
molasse et à la création des reliefs, et à
Dommartin en-dessous du cimetière
«Dommartin et les bourgs fortifiés du Grosde-Vaud» quelques restes d’une tour et l’histoire mouvementée de la région.
Tout ceci pour vous dire qu’après de nombreuses assemblées générales et toujours
moins de monde aussi bien privé que
représentants de commune, un groupe de travail s’est formé afin de réorganiser cette association. celui-ci formé de: Alain Flückiger pour
la région, Lise Courvoisier Syndique de
Donneloye, Véronique Gilliard Syndique de
Montanaire, Sven Eggenberger Syndic de Fey
et François Guizzetti Municipal à Montilliez,
a bien compris qu’une certaine lassitude
s’était installée au sein de cette association
et qu’il fallait trouver des solutions à ce
problème. Tout d’abord Mme Razali après vingt
années passées au comité (un grand merci
pour le travail effectué) était à bout de souffle,
démissionnaire depuis plusieurs années, mais
personne pour la remplacer, et un ensemble
de disfonctionnements. Les objectifs du groupe
de travail sont de pérenniser le travail réalisé
par l’association, de réveiller l’intérêt des communes, par ce parcours de proposer des
structures administratives efficaces, de
compléter le comité et de lui proposer de

nouvelles pistes. Pour ce qui est du comité:
Suite à l’assemblée générale, qui a eu lieu à la
Maison du Blé à Echallens, il est constitué de
trois anciens membres soit: Mme Hélène Joye,
M. Jean-Pierre Marti, M. Serge Thierrin et de
deux nouveaux M. Sven Eggenberger et Ulysse
Gachet. A ce groupe, a été décidé d’y associer
en tant qu’invité: un(e) représentant(e) des offices
du tourisme (pour des questions de promotion
et d’animation,) d’Echallens, d’Estavayer-Payerne,
Moudon et Yvonand. Voilà si l’envie de
marcher et de connaître les sites vous inspire,
vous trouverez tous les renseignements sur
les parcours dans le site:

www.chemindesbles.ch
Si vous souhaitez devenir membre de l’association
ou bien plus encore, vous pouvez contacter le
comité par mail, chdb@bluewin.ch ou moi-même
et je me ferai une plaisir de vous diriger dans
la bonne direction!
François Guizzetti
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Apiculteurs

Alain et Chistine Perrier
Chemin de la Combaz
1041 Poliez-le-Grand Tél.& fax 00 2211 8888 11 4488 88 55
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COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

CALENDRIER

La Journée des Aînés de Montilliez

Commune de Montilliez

Rendez-vous important fixé depuis
fort longtemps: c’est bien le jeudi
23 janvier 2014 que se sont retrouvés
en nombre les jeunes et moins
jeunes aînés de Montilliez pour
partager le dîner annuel avec nos
autorités à la grande salle de
Poliez-le-Grand.
L’apéritif a permis à chacun de se retrouver joyeusement et de se souhaiter la
bonne santé autour d’un petit verre de
blanc. Notre Syndic a salué la présence
des nonagénaires fêtés en 2013, ainsi que
de nos doyens. Quelques informations
sont données sur la bonne marche de la
commune et sur les dossiers actuellement en cours qui occupent les autorités.
Le délicieux repas préparé par notre trai-

teur de Sugnens, Yann Cavin, a ravi les
papilles; les yeux se sont émerveillés
devant les décorations préparées par
notre artiste locale. L’accordéon de Mme
Jaccottet a, quant à lui, comblé les oreilles
de chacun et a poussé à la chansonnette,
ce qui a même permis une petite valse.
Le dessert était agrémenté par les chants
et danses des élèves des deux classes de
Poliez-le-Grand, moment fort de la
journée qui est chaque année plus qu’apprécié!
Une belle et agréable journée en résumé,
synonyme de retrouvailles chaleureuses,
de partage, de souvenirs et d’amitié.
Rendez-vous est déjà pris pour janvier
2015 parce que c’est certain: on va
remettre le couvert!
Monique Pahud

Fête du 1er août à Dommartin 01. 08. 2014
Four à pain de Poliez-le-Grand
Soirée pizza
Nuit de la Raisinée

21. 06. 2014
11. 10. 2014

Paroisse (protestante) de la Haute-Menthue)
Vente de paroisse,
grane salle de Bottens 13h00
29. 05. 2014
Volleyball Club Sugnens
30 ème anniversaire, Sugnens 27-28-29. 06. 2014
Jeunesse PLG
Tour de jeunesse

23 - 24. 05. 2014

Jeunesse Dommartin / Villars-Tiercelin
Challenge USGDV
23 au 27. 07. 2014
Dommartin dès 19h.00
Jeunesse Sugnens
Tournoi de pétanque
Bal Salle PLG

10. 08. 2014
13. 09. 2014

Les Bricelets Sugnens
Reprise des activités du four,
chaques derniers samedis du mois
Vente de pain sur la place
Soirée Pizza

26. 04. 2014
31. 05. 2014
25. 06. 2014

Les Inoxydables
Tour de jeunesse
www.lesinoxydables.com

23 - 24. 05.2014

Société locales de PLG
Rallye

24. 08. 2014

Chœur d’hommes, PLG
Répétition tous les mardis de 20h.00 à 22.00

90
annss
a
Le 13 décembre 2013, jour anniversaire
de Mme Raymonde Vauthey, dite Colette,
une délégation de la Municipalité s’est
déplacée chez elle pour fêter ce jubilé.
Mme Vauthey est née dans la ferme où elle
habite encore et a suivi toutes ses classes à
Sugnens. Dans sa jeunesse, elle a aidé ses
parents et en particulier son père pour les
travaux des champs et le bétail qu’elle affectionnait. Elle a également sillonné à la force
du mollet et en vélo les routes de la région
pour se rendre aux bals et même descendre jusqu’au comptoir de Lausanne. Lors
d’une sortie de Jeunesse, c’est en train que

celle-ci s’est rendue jusqu’à Zermatt, donnant à notre jubilaire un amour immodéré
pour les déplacements en train, mode de
locomotion qu’elle utilise encore fréquemment et qui lui assure une indépendance qui
lui tient à coeur. Ce jour-là, elle a également
intégré le choeur mixte l’Arc-en-Ciel de
Sugnens.
Nous souhaitons à cette alerte nonagénaire
encore une vie riche de contacts, de voyages
et une bonne santé.
Jean-Claude Gilliéron

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

Poliez-le-Grand

08.10.2013

Menétrey
Alexandre

Poliez-le-Grand

05.11.2013

Grivet Louise

Dommartin

11.12.2013

Curchod Lucy

Dommartin

31.12.2013

Gym dames PLG
tous les lundis matin de 9h à 10h,
Chœur mixte, Dommartin et Sugnens
Répétition tous les mardis de 20h.00 à 22.00
Reprise
02. 09. 2014
Les Amis du Tir de Sugnens
Fête de Tir au Stand du Village

6-7-8. 06. 2014

Prochaine parution du journal
le “Quart d’heure de Montilliez“

novembre 2014

Délai pour vos articles, informations ou annonces publicitaires:

25 octobre 2014

Un dernier hommage
a été rendu à
Anger-Aurora
Marguerite
Charlet André
Thommen Marcelle
Truan Nicolas

Poliez-le-Grand
Dommartin
Dommartin
Poliez-le-Grand

06.01.1921
13.03.1927
17.03.1928
13.12.1995

Pompes funebres
,

Raymonde Vauthey

Mermoud Clarisse Poliez-le-Grand

02.02.2014

Blaser Alicia

06.03.2014

Naz

CASSAR SA

Echallens 021 882 13 39

