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En 1721, on démolit la grange attenante
pour en construire une nouvelle de l’autre
côté de la route. C’est l’élégant édifice à toit
Mansart qui s’y trouve encore aujourd’hui.
En 1762, on démonta et reconstruisit
presque entièrement le mur Ouest de la
Cure. En 1795, l’état de délabrement de la
façade sur rue et de la charpente obligea
leurs reconstructions.

La prison fut probablement installée après
1750, au moment où la Tour de l’ancien
Château n’était plus assez en bon état pour
la contenir. La porte de la prison et son cadre
en molasse ont dû être démontés du
Château lors de sa démolition. Beaucoup de
vieilles maisons du village possèdent des pier-
res de taille de la Tour, en particulier la Cure.
Sur la pierre de taille en molasse au-dessus
de cette porte, on distingue vaguement
quelques lettres d’une inscription en latin
datée de 1705 – encore lisible il y a 25 ans -
«BONIS NOCET QUI MALIS PARCIT
MDCCV». On peut traduire cette mention
par: « Les honnêtes gens sont épargnés des
mauvais qui nuisent  1705 ».
D’ici une dizaine d’années, il ne restera aucune
trace de cette inscription non protégée sur la
molasse qui se désagrège.
Le mécanisme intérieur de la serrure a été
changé, ainsi que la clé qui n’est pas d’origine.
Seul le mécanisme externe et les garnitures
sont d’époque.

J.M. Judlin

C’est un lieu, d’après ce que
l’on dit, caché entre bois et
croisées de chemins.
On y passe sans bien savoir ce
qu’il représente exactement.

Voici le sujet du concours de cette
édition, 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 Poliez-le-Grand.

C O N C O U R S

OÙ SE TROUVE CET ENDROIT?

BONIS NOCET
QUI MALIS PARCIT

MDCCV (1705)

Il n’y a pas eu de gagnants lors du
dernier concours numéro 5 ainsi les
mêmes lots sont remis en jeux.
Il s’agissait de la prison de Dommartin
(voir ci-dessus).

La Cure de Dommartin est un
édifice dont les fondations datent
probablement de 1543, reconstru-
ite à la place d’un ancien bâtiment
par leurs Excellences de Berne.
Mais s’agit-il du même édifice
entièrement reconstruit déjà en
1602 par des maçons lombards?
(la tuile provenait de Pierre
Dessauges de Dommartin).
C’est sûrement de cette époque
que datent les éléments les plus
anciens de la cure actuelle.

                 



Et voici la suite,
éviter de faire

des tonneaux
n’était qu’une

image
Au contraire, nom de tonneau, la relève
est toujours présente. Dans notre joli
Canton, M.Hüsler, Constructeur tonnelier
y travaille avec entrain.
L’entreprise Volet, Charpentier/Bâtisseur,
aimerait transmettre à un apprenti les
connaissances et l’expérience acquises
avec de nombreuses années d’expériences
par cet artisan hors pair.
Avis aux amateurs, ipso facto, le CFC
existe toujours, durée 3 ans. Seul bémol,
l’école pour la partie théorique se situe
dans les Grisons. Encore et toujours
cette fameuse formation duale, succès
connu et envié par d’autres pays! Notre

constructeur, c’est ainsi que se nomme
M.Hüsler tonnelier, m’a autorisé avec
l’entreprise Volet à publier quelques
photos de son site internet. On peut
donc oeuvrer dans une artisanale et
vieille profession tout en étant moderne
dans sa présentation. Quelques images
en diront plus que mes verbes.
Tronçonnage des billes en chêne, répa-
ration d’une douve, tonnelet prêt à être
livré, cela paraît facile avec ces trois
images. Mais détrompez-vous, il s’agit
d’un art que seul 3 constructeurs trans-
mettent encore en Suisse.

Par exemple chez nos voisins français le
travail se fait à la machine pour des
pièces standardisées. Mais tout l’art de
nos tonneliers est de pouvoir répondre,
du petit tonneau de 3l  jusqu’à de très
grosses pièces faites de main de maître.

Le mot du tonnelier “tonneau“, inventé
par nos ancêtres les Gaulois, a traversé
les siècles. Bien qu’il n’existe pas d’industrie
du tonneau en Suisse et que nos
vignerons se tournent vers des contenants
plus adaptés à une rationalisation de leur
vinification, la demande de spécialités tels
que des fûts, des barriques ou autres
récipients en bois de chêne représente
une niche que nous occupons avec
fierté.

Tonnellerie Hüsler
Route Industrielle 1 CH - 1806 St-Légier
Tél: 021 926 85 85 Fax:021 926 85 86
info@tonneau-husler.ch
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Dimanche 
1er février 2015 

15h - 18h
Grande salle

SUGNENS
avec Orchestre Les Pincettes

Entrée 5 francs
Bar à vin - Buvette
Petite restauration

Valse, rock, tango, slow, cha-cha-cha, chanson des années 60 à nos jours…

Organisation Paroisse Haute-Menthue

Thé Dansant

COMMENT FAIRE DES TONNEAUX?
PARTIE 2 

D’une technique artisanale encore
appliquée aujourd’hui, le produit contenu
dans le fût est prêt pour la dégustation.
Jacques Piguet se réjouit   d’en boire un
verre tiré directement du robinet, si vous
en possédez un.

Ps: il existe aussi un
chant du tonnelier,
(petite suggestion
pour nos chorales.) 

JaPi



Les 13 et 14 septembre derniers se sont
déroulées les journées européennes du
patrimoine 2014.
Contribuant à cet événement interna-
tional, notre commune a amené sa
pierre à l’édifice. En effet notre com-
mune a, pour cette occasion, mis en
service le four à pain du 19ème de Poliez-
le-Grand, ceci grâce au concours de
«l’association du Vieux Four de Poliez-Le-
Grand» représentée par son président
Christian Ménétrey, les boulangers Robert
Porchet et Gérard Rime et les accompag-
nants Pascale et Claude Mermoud et Alain
Ménétrey. Saluons également la présence du
Syndic Jean-Claude Gilliéron et du munici-
pal François Guizzetti.

met au théâtre avec quelques acteurs
tirés des rangs, avis aux intéressés, la
distribution des rôles n’a pas encore eu
lieu et il reste quelques places!
Les mots se digèrent facilement et la
fondue aussi! Nous vous invitons à
participer à notre fondue traditionnelle
qui aura lieu le samedi 10 janvier 2015
à Dommartin dès 19 h.30: 40fr/pers ou
1fr/année d’âge jusqu’à14 ans.

INSCRIPTIONS:
annikgill@gmail.com ou 079/656.50.51
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Choeur Cadence Sugnens-Dommartin

AVIS AUX AMATEURS

DE CHANT

ET DE THEATRE

On nous fait dire que les répétitions du
choeur Cadence, sous la nouvelle direc-
tion dynamique et pétillante d’Andrea
Longo, vénitien d’origine, ont repris
début septembre. Dans le but de fêter
dignement l’union de nos deux chorales
il y a de ça 20 ans, le choeur mixte se

Sur le four en lui-même, il ne me reste que
peu de choses à dire puisque deux articles
furent déjà consacrés à ce sujet dans les
éditions précédentes de ce journal. Je ne
vais donc pas faire ici de redondance. Il est
cependant utile d’indiquer à ceux qui n’en
auraient pas pris connaissance que vous
trouverez toutes les informations que vous
souhaitez au sujet du four et de ces mises
en service sur le très bon site de l’associa-
tion à l’adresse suivante:
www.vieux-four-poliez.ch

Cet événement, même s’il peut paraître
modeste, est l’expression même d’une cul-
ture régionale et locale trop souvent més-
estimée. En effet nombre de ces trésors
sont là devant notre nez. Je suis moi-même
capitaine de protection civile au service des
biens culturels du Gros-De-Vaud et vous
seriez étonnés des merveilles que l’on peut
trouver dans nos communes pour ne citer
que deux cas. Il m’a été donné de contem-
pler à quelques kilomètres d’ici un calice
offert par le Pape au 17ème siècle, et quelle

Journée du Patrimoine
à Montilliez

ne fut pas ma surprise lorsque derrière un
meuble je dénichai le livre de comptes
d’une paroisse au 18ème siècle. Ce sont ces
modestes éléments qui forment le
squelette de l’histoire.
Cessons là les digressions et revenons à
nos moutons, ou plus précisément à notre
four. Sa participation aux journées du patri-
moine est pour notre commune autant un
honneur qu’une réussite et comme j’ai
essayé de le démontrer tout à l’heure,
s’inscrit à sa façon dans l’histoire. Et puis
peut-être est-ce aussi là notre avenir car
quoi de plus nécessaire que le pain dans la
vie et ainsi pourvus nous serons toujours à
même d’en profiter. Quel que soit le sens
du progrès, il n’implique pas de dénigrer le
passé.

Cédric Piguet

l’équipe dévouée sans le caissier en 2014 

Pendant la rénovation

POLIEZ-LE-GRAND

MONTILLIEZ

Four de Poliez-le-Grand au 19è

Route de Bottens,
vue depuis l’Auberge



des airs classiques et jazzy, de quoi
terminer la saison en swinguant!
Accordez-vous un moment de pure
détente en plaçant ces 4 mercredis
dans votre agenda. A Sugnens vous
pourrez entendre des commentaires
sur les instruments avant chaque
séance, discuter ou boire un verre
avec les musiciens, profiter des
douceurs et d’un café tout en vous
réchauffant le coeur et l’âme pour un
prix modique (22 francs la place, AVS
et étudiant: 18 Fr. ou 75 Fr. l’abon-
nement (60 Fr), location: Office du
tourisme Echallens: 021/881.50.62.

P. Meige

Pour la quatorzième fois, la
musique classique à la campagne
s’installe à la Grande Salle de
Sugnens. Son acoustique, son
charme désuet, ses poêles où le
crépitement des braises se
marie avec le son des instru-
ments, en ont fait un lieu où
accourent des mélomanes venus
de loin à la ronde.

La programmation est sous toit pour
la saison 2014-2015. Elle se prépare
bien à l’avance sous la houlette
dynamique de Mireille et Jean-
François Mueller-Zahnd et, depuis le
début de l’aventure, avec le chef
d’orchestre Jean-Marc Grob. Ceci
pour assurer tant la diversité que
l’équilibre entre les pièces que cela
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soit dans les compositeurs ou dans le
choix des instruments. L’ancien
directeur du Sinfonietta  se prête
volontiers à cet exercice.Le premier
concert a eu lieu le 29 octobre
écoulé avec le Quatuor Byron.

Suite le 26 novembre avec les Cordes
du Sinfonietta sous la direction
d’Alexander Mayer. Vous pourrez
admirer les violons, les altos, violon-
celles et contrebasses. Saviez-vous
qu’un violon est constitué de 71
pièces de bois?  Tchaïkovski, Stravinski
et Barber pour cette soirée-ci. Puis
en janvier: le 21, ce sera au tour de
l’Ensemble de musique de chambre
de l’Orchestre de la Suisse Romande
de venir tenir la première partie suivie
après l’entracte par la formation, les
Nuits de Bessarabie, qui nous mènera
sur les chemins de l’Est au son de la
musique Klezmer.

L’hiver se terminera avec un dernier
concert le 18 mars 2015 avec le
retour du Sinfonietta en version
“cuivres“ cette fois. Une soirée entre

14èmesaison
des concerts
de Sugnens

relève de leur père. Depuis environ
1974 la Municipalité demande chaque
année à un ou deux jeunes de sonner
la cloche moyennant rétribution. Pour
2014-2015 Noémie Gaudard a été sol-
licitée. Elle trouve cette tâche amu-
sante et dit son salaire correct. La
cloche résonne à 7h30 et vers 13h
selon les horaires de bus.

Avec les nouvelles directives scolaires
la cloche retentira-t-elle encore
longtemps? c’est une question que je
me pose! 

TM

la cloche
du Collège de Poliez-le-Grand?

POLIEZ-LE-GRAND

Le collège a été construit en
1909.Une carte postale de 1917
nous montre le clocher sans
cloche, à quelle époque a-t-
elle été installée? Les archives
nous le diraient!

Dans les temps anciens la cloche avait
la fonction de crieur public. En sonnant,
l’huissier invitait les habitants au
Conseil général, aux Elections, aux
tâches de la commune comme passer
le triangle, rassembler les travailleurs
pour nettoyer les chemins, les bords
des cours d’eau,et l’abattage des arbres
en forêt.
Quand Robert Mermoud commence
l’école en 1935 la cloche résonne deux
fois par jour pour appeler les enfants
en classe, le régent s’occupe alors de
cette tâche. De 1956 à 1970 Philippe
Henry l’instituteur sonne la cloche puis
ses enfants devenus grands prennent la

SUGNENS

Noémie Gaudard

Sarah Pirinoli

Qui sonne
ou a sonné
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MONTILLIEZ

POLIEZ-LE-GRAND

FFuussiioonn  ddeess  ccoommmmuunneess

        

A Dommartin, il y a un petit lapin
Il se dit: jÕaimerais bien voyager.
Ah! Mais voil� lÕami Roger
Dans son gilet? Non il fait trop frais
Dans son chapeau? Non il fait trop chaud.
Ah! Mais oui dans son soulier!
Oh! JÕarrive � Montilliez
Mais je suis perdu !
Non, tu nÕas pas tout vu, je vais tÕex pliquer:

Il y a un village grand, qui sÕappelle PPoo llii eezz

     

.
Plus loin, si tu viens dÕEchallens,
Il y a SSuuggnnee nnss

     

.
Continue ta route, tu trouveras du chocolat,
Ce village se nomme NNaazz

     

.
Puis, demain matin, tu verras DDoommmmaarrttiinn

     

.

Voil�! Ces quatre villages,
PPoo llii eezz ,,  SSuuggnnee nnss,,   NN aazz   eett  DDoommmmaarrttiinn

     

Se sont rassembl�s pour former 
MMOONN TTIILLLLIIEEZZ

     

Est-ce que, � manger, je trouverai des carottes?
Mais oui Petit Lapin, tu pourras y remplir
ta hotte.
Oh! Alors je vais y rester � Montilliez.

Lydia Jaccoud

90 ans de
M. Raymond Galbiati
Vendredi 30 octobre, M. Gilliéron,
Syndic, s’est rendu chez Mme et
M.Cosendai pour fêter les 90 ans de
M. Galbiati, père de Mme Cosendai.

Raymond Galbiati est né le 1er juillet 1924 et a
vécu son enfance et adolescence avec ses deux
frères et soeurs entre Moudon, Oron,
Chesalles-sur-Moudon puis Lausanne.
Boulanger-pâtissier de métier, il a repris une
boulangerie à son compte après avoir travaillé
15 ans aux Pierrots à Lausanne. Marié en 1949,
il a la joie d’avoir maintenant 2 enfants, 7 petits-
enfants et déjà 8 arrière-petits-enfants. Il a eu le

plaisir de fêter ses 90 ans et ses 65 ans de
mariage avec Noëlle Marie en compagnie de
toute sa descendance.
Fan de vélo, il a parcouru toute la Suisse en par-
ticipant à des courses cyclistes amateur avec
l’un de ses frères.

Son loisir, depuis tout petit, est la cueillette des
champignons. De ce fait, il effectue de grandes
balades dans les bois maintenant ainsi sa vitalité.
Depuis octobre 2013, le couple vit dans la mai-
son de leur fille Myriam Cosendai à Poliez-le-
Grand.
Nous souhaitons à cet alerte nonagénaire
encore de belles années dans sa nouvelle com-
mune en compagne de sa famille.

LM

EXPOSITION
au Manège de la Combaz

D’ART
Rétrospective

de septembre dernier

C’est en 2004 que Jacques et
Marie Piguet décident de venir
vivre à Poliez-le-Grand. En 2013
ils vendent une partie de leur
«ferme» ce qui leur permet de
construire un manège écologique.

Eh oui! Toute la partie sud du toit est
recouverte de panneaux photovoltaïques
disposés en tuiles. La lumière est une
priorité pour eux. De grandes baies
disposées sur le pourtour du manège
donnent un bel éclairage naturel. L’idée
de monter une exposition pour faire
connaître ce lieu leur est venue.
Lucien Riond 80 ans dit « Lulu » peint
sur des volets, des portes. La nature et
ses animaux le subliment.
Il chante aussi Brassens accompagné de

sa guitare. Son épouse Erika aime les
poules et son amour se traduit par de
coquines gallinacées en poterie.

Isabelle Waterlot dirige l’Académie du
Gros-de-Vaud, à Echallens, école de
dessin/peinture. Son art, très diversifié
de par son activité d’enseignante s’ex-
prime dans la reproduction de grands
maîtres du 17ème siècle et contempo-
rains. Les voyages, les vagues et les
paysages enneigés sont aussi sources
d’inspiration.
Quatrième artiste, Monique Moreau.
Ses toiles non figuratives faites de col-
lages de noix, d’herbes folles, de vête-
ments nous font réfléchir à l’éphémère
et à la fragilité de la vie.
L’exposition fut un succès. Il faisait
chaud et se promener pieds nus sur le
sol sablé du manège était un délice
aussi agréable que l’accueil chaleureux
des propriétaires.
Jacques et Marie Piguet louent aussi la
piste de leur manège à des cavaliers
indépendants.Vous pouvez les contac-
ter par téléphone au 079 324 09 20.

TM

           



Il était un temps, pas si lointain, où trois
établissements publics desservaient,
avant le processus de fusion, trois villages
de la future commune de Montilliez.

Les cafés-restaurants le «Guillaume Tell» de
Dommartin et «l’Auberge de Sugnens»
appartenaient à des propriétaires privés. Ces
deux établissements, pour différentes raisons,
n’ayant trouvé de repreneurs ou de gérants
disposés à maintenir leur activité, ont fermé
leur enseigne et ont été transformés depuis
lors en logements.
L’Auberge communale de Poliez-le-Grand est
désormais le seul café-restaurant encore en
activité dans notre commune.
Cette vénérable bâtisse, qualifiée de «maison
servant de pinte » a été construite ou recon-
struite à neuf en 1810 avec des éléments en
molasse provenant des ruines du château de
Bottens (dixit la rumeur populaire). Ce bâti-
ment, solidement construit mais assez mal dis-
tribué, servait de logis à pied et à cheval (dixit
son enseigne), bien achalandé comme vendage
de vin et peu comme auberge vu la proximité
d’Echallens (réf. PV 1837 du recensement
architectural du canton de Vaud).
Ce n’est pas moins de 30 fenêtres qui
éclairent les deux étages distribuant     un
appartement et une salle de société à l’étage,
une salle à boire, une salle à manger et un

fumoir au rez-de-chaussée. Une double cave
voûtée, avec son escalier taillé dans la
molasse, permet de garder les breuvages à
une température constante.
Cernée par la route, cette maison n’offrait
qu’un triangle de verdure au sud, arborisé par
un magnifique platane. Il manquait un endroit
en plein air recherché et apprécié par la clien-
tèle actuelle : une terrasse.
Cet édifice est classé en note 2 à l’inventaire
cantonal des monuments historiques, ce qui
ne permet pas une intervention importante
dans la configuration de ses façades ; c’est
donc de l’extérieur que l’on accède à la ter-
rasse nouvellement créée et inaugurée, sous
la pluie, le 10 juillet 2014.
La famille Valérie et Roland Keller, tenanciers
de l’établissement depuis 2001, et la munici-
palité de Montilliez souhaitent avoir ainsi
agrémenté, en saison estivale, l’attrait de
notre Auberge communale.

Jean-Claude Gilliéron, syndic

lieu le concert de Noël en hommage à
André Charlet, avec la Chorale du Brassus
accompagnée à l’orgue par François
Margot et le Quintet de cuivres du Risoud.
Réservez d’ores et déjà ces dates dans vos
agendas, vous ne trouverez nulle part
ailleurs un cadre pareil.

A bientôt et merci d’avance,
Jean-Michel JUDLIN

POLIEZ-LE-GRAND
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Après deux ans d’absence, la
crèche revient enchanter petits
et grands dans le Temple de
Dommartin.
Un grand sapin de 7m. décoré pour
l’occasion, ainsi qu’une crèche paysa-
gère, ludique et historique rempliront à
nouveau le chœur du Temple sur plus
de 60 m2.

Le Temple lui-même retrouvera sa robe
de Noël pour une ambiance chatoyante
et inoubliable.
Ne manquez pas cet évènement qui
aura lieu désormais tous les deux ans.
Le dimanche 14 décembre à 16h,
Christiane Maulaz nous enchantera
avec ses merveilleux Contes de Noël.
Le dimanche 21 décembre à 16h, aura

La Crèche de Noël 
de  Dommartin

est de retour!

DOMMARTIN

Un bol
d’oxygène
à l’Auberge

La crèche ouvrira ses
portes tous les jours de
17h à 19h, prolongation
les dimanches jusqu’à 21h,
du samedi 6 décembre au
dimanche 28 décembre
inclus.

Monique Seewer-Mermoud 
Ch. du Réservoir – 1041 Poliez-le-Grand
Téléphone: 021 881 37 27 sur R.d.V.

CCHHEENNEE--CCOOIIFFFFUURREE

                                   



M. Raphaël Gerbex avait déposé une
interpellation concernant les transports
scolaires et leurs horaires parfois chao-
tiques . Selon le parcours de bus emprun-
té, les enfants peuvent passer jusqu’à 2 h
dans le bus pour un trajet qui ne prend
effectivement que 10-15 minutes. Bien
que conscient du problème. M. Leuba se
fait un devoir de transmettre cette inter-
pellation à qui de droit.

Le conseil a approuvé le préavis 46/2014
concernant l’arrêté d’imposition 2015.
Le taux d’imposition reste inchangé à 74 %
bien que plus élevé que certaines com-
munes avoisinantes, il reste stable.

La municipalité informe que concernant
l’emplacement des moloks dans le village
de Sugnens, après s’être rendue sur place,
elle accepte de modifier son projet et de
les placer sur le site proposé par
quelques conseillers soit sur une parcelle
de moindre valeur située entre la route
de Fey et le chemin conduisant au
Montelly.
La parole n’étant plus demandée la
séance est levée et rendez-vous est pris
pour le dernier conseil de l’année le 8
décembre 2014.

Pierrette Meige

A vous lecteurs fidèles du 1/4
d’heure de Montilliez, il nous
tenait à coeur de vous faire
partager quelques reflets du
législatif bien que nous vous
rappelons que toutes les séances
du Conseil sont publiques et que
chacun y est le bienvenu. Voici
un relevé des séances des 23
juin et 6 octobre dernier.

Dans sa séance du 23 juin, après l’appel,
les conseillers, ont reçu les informations
du bureau ainsi que celles de la municipalité.

F. Guizzetti fait le point sur les chantiers
relatifs aux réseaux d’eau et nous
informe sur l’étude du raccordement de
la STEP de Sugnens à celle d’Echallens
M. le Syndic parle de sa satisfaction quant
aux travaux de rénovation du temple de
Poliez-le-Grand, le budget a été respecté.
La terrasse du café sera rouverte au public
dès que les beaux jours le permettrons.
L’emplacement des collecteurs de
déchets (moloks) sur les différents sites
de la commune engendrent de longues
discussions, ce sujet avait fait l’objet d’un
amendement lors du conseil de mars.

Le conseil communal a approuvé
plusieurs préavis municipaux:
Le 42/2014 concernait les comptes com-
munaux (amortissements extraordinaires
de 751 376 francs dus aux excédents de
produits. La capacité d’autofinancement
de la Commune est de 19 % ce qui est
considéré comme moyen selon les critères
cantonaux.

Le 43/2014 parlait d’une demande de
crédit de 89 000 fr pour la réfection de la
route de Poliez-le-Grand à Sugnens.
Le 44/2014 concernait l’adoption du
règlement du Conseil communal, celui-ci
ayant dû être adapté, suite à la modifica-
tion de la loi sur les communes.
Le 45/2014 au sujet d’une demande de
crédit de 759000 fr pour la réfection et le
prolongement du réseau d’eau potable et
défense incendie sur la route de Bottens
à Poliez-le-Grand notamment en prévision
d’une nouvelle construction agricole.

Le Conseil a procédé au renouvellement
de son bureau: pour l’année 2014-2015
Monsieur Cédric Barde assurera la prési-
dence du législatif et M. Gilles Rossier
reprend le rôle de vice-président.
MM. Geinoz, Despont, Lehmann et
Pirinoli sont également réélus dans leur
rôle de scrutateurs et de suppléants.

La séance du 6 octobre 2014 ne compor-
tait que quelques points dont une vison
“2020“ des structures scolaires (ASIRE)
présentée par M. D. Leuba municipal des

écoles et président de l’Association. Il
nous explique clairement les objectifs
futurs du réseau scolaire du district.
Il y a encore quelques inconnues mais la
tendance actuelle étant de densifier les
lieux scolaires. Le canton de Vaud ayant
voté “oui“ en 2009 à l’école à la journée
continue, cela signifie qu’à court et
moyen terme, nos petites classes de vil-
lage vont définitivement disparaître entre
2016 et 2020. Dès lors il ne restera
qu’une vingtaine de lieux à la place de la
soixantaine actuelle.

MONTILLIEZ
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CONSEIL COMMUNAL

Carte journalière CFF: Vous désirez
faire une petite escapade ou partir en
vacances?
Pensez aux cartes journalières CFF.
La commune dispose de 2 cartes
journalières par jour au prix de Fr.40.-
chacune pour les habitants de la com-
mune de Montilliez.

Ces dernières vous donnent la possibilité
de voyager à travers toute la Suisse. Le jour
de validité, vous pouvez les utiliser en 2ème

classe  sur tout le réseau des transports

publics suisses, que ce soit les CFF, les bus
et trains régionaux, les bateaux sur tous les
lacs suisses et même le train des glaciers.
Pour ce dernier, un supplément pour la
réservation vous est demandé.Vous bénéfi-
ciez également d’un rabais de 50% sur le
coût de certains téléphériques et trains de
montagne (ex. Rochers de Naye, Zermatt-
Petit Cervin, Säntis, Glaciers des Diablerets).
Le lien ci-dessous vous indique toutes les
lignes qui sont en libre circulation et les
voyages à demi prix, alors n’hésitez pas à le
consulter.

http://www.cff.ch/abonnements-et-billets/billets-suisse/carte-journaliere/carte-journaliere-commune.html

Petit rappel

Maîtrise fédérale

Electricité - Téléphone
Téléréseau - Antènnes TV
Bureau d’études

1043 Sugnens / 1041 Bottens

Christian Panchaud
079 679 77 84

Tél. 021 881 30 44
Fax 021 881 59 80
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Prochaine parution du journal
“Quart d’heure de Montilliez“

mai 2015
Votre journal est doté d’une équipe de
journalistes trés performant, mais les
idées ou articles spontanés des lecteurs
sont toujours les bienvenus.

La rédaction

Echallens 021 882 13 39

Pompes funebres
CASSAR SA

Un dernier hommage
a été rendu à

Menétrey-Conrad Herta 
Poliez-le-Grand 25.10.1923

Jaccaud-König Paulina
Dommartin 14.11.1925

La commune
de Montilliez souhaite

la bienvenue à ses nouveaux-nés!

Kurkus Matilde Sugnens 07.05.2014

Zbinden May Poliez-le-Grand 27.05.2014

Unger Eléa Poliez-le-Grand 06.06.2014

Mermoud Tristan Naz 10.06.2014

De Groote Kalah Poliez-le-Grand 11.06.2014

Kohli Benjamin Poliez-le-Grand 16.07.2014

Mermoud Alexine Sugnens 16.09.2014

Tschudin Sofia Dommartin 09.10.2014

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

,

CALENDRIER
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Commune de Montilliez
Mise de bois 29. 11. 2014
Vente des sapins de Noël,
au local de voirie, Poliez-le-Grand
de 14h.30 à 19h.30                       17. 12. 2014

Fermeture du bureau communal
du: 25. 12. 2014 au 02. 01. 2015

Repas des Aînés 22. 01. 2015

Poliez-le-Grand
Four à pain  
Fournée du Père Noël                 13. 12. 2014
Fournée du printemps 25. 04. 2015

Fenêtres de l’avent, organisées par
Carine Suter, inscriptions au 079 757 39 14

Loto des Sociétés locales (USL) 07. 02. 2015

Chœur d’hommes
Répétition tous les mardis de 20h.00 à 22.00
Soirées concert                      7 - 14. 03. 2015

Les Inoxydables:
www.lesinoxydables.com

Gym dames
tous les lundis matin de 9h à 10h,                    

Sugnens
Jeunesse repas de soutien           22.11.2014

Les Bricelets St-Nicolas,
Place du Village 18h.00             06.12. 2014
Reprise des activités du four,
dernier samedi d’avril

Loto du tir                                 06. 12. 2014

Concerts deSugnens (voir article) 

Dommartin et Sugnens
Chœur mixte,
Répétition tous les mardis de 20h.00 à 22h.00

Souper «Fondue»,
19h.30, Dommartin                     10. 01. 2015

Soirées Concert           21. 03 - 28. 03. 2015

Jeunesse Dommartin / Villars-Tiercelin

Course aux oeufs             03-04-05. 04. 2015

Cadet d’une fratrie de 4 garçons, j’ai
grandi à Dommartin. Depuis 15 ans j’ai
repris le domaine familial que j’exploite
avec l’aide de mon épouse, mon fils de
15 ans et ma fille de 12 ans.
Membre du conseil de Dommartin,
depuis 2000, puis à Montilliez, j’ai eu le
plaisir de rejoindre  l’exécutif de notre
commune depuis juillet 2014.
Je m’occupe des dicastères suivants:
déchèterie, parcs et promenades,
cimetières, places de jeux et pâturages.

De sa scolarité à Poliez-le-Grand jusqu’à l’âge de
16 ans, elle a se souvient de la sévérité de son insti-
tutrice Mlle Golay qui enseignait entre autres la cou-
ture, activité qu’elle détestait.
A 16 ans, Simone part pour Olten. A son grand
désarroi, elle s’est vu attribuer des tâches de cou-
ture, ou plutôt elle était sensée découdre de vieux
habits. Elle ne restera pas un jour de plus dans
cette maison, et ce n’est qu’avec Fr. 20.- en poche
que le lendemain, elle rentre à Lausanne chez son
oncle qui tient une boucherie. Elle y travailla
quelque temps avant de repartir pour Lucerne,
davantage pour y danser que pour apprendre l’alle-
mand!, selon ses dires.
Après un aller-retour entre la Suisse romande et
Vienne, elle trouvera un emploi chez un diplomate
à Berne.
C’est alors que Mademoiselle Jaccoud rencontra
son futur époux, lequel n’aimait travailler que sur
les bateaux. Ils s’établissent pourtant à Prilly pen-
dant 38 ans et de leur mariage naît leur
fille Nathalie.
Le 1er décembre 1998, Simone et son mari se fix-
ent à Poliez-le-Grand, dans la maison familiale
où vivent également sa soeur et sa tante.
Le couple n’aimant pas conduire, décide de renon-
cer à la voiture et privilégie les balades en train.
Aujourd’hui veuve, Madame Colica continue de
parcourir le canton en train et se rend fréquem-
ment chez sa fille à Yverdon pour y garder l’un de
ses 3 petits-enfants, âgé de 8 ans.
Nous souhaitons à cette alerte nonagénaire une
excellente santé et encore de belles années pour
profiter de ses proches et sillonner le pays.

LB

Xavier Gaudard

Nouveau
Municipal

à la commune
de Montilliez

Le 23 octobre 2014, Mme Simone COLICA née
Jaccoud a reçu chaleureusement à son domicile
de Poliez-le-Grand une délégation de la
Municipalité afin de marquer son 90ème anniver-
saire.
C’est une vie bien remplie que notre jubilaire se
plaît à nous raconter en gardant une incroyable
jeunesse.
Née à Blonay le 14 octobre 1924, elle n’a qu’une
soeur de 6 ans sa cadette. La famille va s’installer à
Lausanne, mais les temps sont durs. Les deux filles
partent vivre chez les grands-parents à Poliez-le-
Grand. Notre jubilaire a vécu de fréquents pas-
sages à la cave en guise de punition, mais qu’im-
porte… il y avait une fenêtre qu’il fallait bien
utiliser! Son occupation favorite était le gardien-
nage des vaches.

Délai pour vos articles, informations ou annonces publicitaires:
25 mars 2015
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Le bâtiment mesure 90 m. de long sur 23 m.
de large, en comptant les différents locaux
techniques. Les poussins bénéficient d’une sur-
face de 78 m. x13 m. séparée en 2 volières,
ainsi qu’un jardin d’hiver, comme on le dit dans
la profession, de 84 m. x 10 m. Le bâtiment est
chauffé en permanence, variant de 35° à l’arrivée
des poussins à 18° une fois qu’ils sont à matu-
rité pour quitter la poussinière.

Les poussins arrivent à l’âge de 1 jour, en
principe seulement  des femelles, car ils sont
triés à l’éclosion. Pour les poules brunes, c’est
assez simple, car il y a une différence de
couleur, par contre pour les blanches, c’est la
forme de l’aile qui les différencie. C’est
pourquoi quelques coqs peuvent être livrés,
ces derniers sont enlevés très rapidement. Et
cette fois-ci, c’est la crête qui les différencie.
En effet, elle pousse beaucoup plus rapidement.
Durant les semaines qui suivent, les poussins
mangent env. 6 kg d’aliment chacun et boivent
de l’eau à volonté. Ils passent ainsi de 40-50 gr.
à 1,3-1,5 kg.Tout est automatisé, la nourriture,
la lumière, l’évacuation des fumiers, etc.
Au sol de la poussinière, il y a des copeaux de
bois, dépoussiérés et désinfectés. Pour rentrer
à l’intérieur de cette dernière, il y a tout un
processus à respecter : port d’une blouse,
changement de chaussures, désinfection des
mains et pour finir, passage dans un pédiluve
(désinfection des chaussures).

2424’’000 poules à Dommarti000 poules à Dommartinn !!

DescenteDescente dansdans lesles quartiersquartiers chaudschauds
Dans le but de diversifier leur entreprise, la famille Hunziker
a décidé de se lancer dans l’élevage de poussins en 2012 car
la demande était là .Après la mise à l’enquête, la poussinière 
a pu voir le jour à l’entrée du village de Dommartin en venant
de Poliez-le-Grand.
Leur travail consiste à élever les poussins (1 jour) jusqu’à
18 semaines. A ce moment, les poussins devenus poules sont
livrées dans des parcs avicoles afin de produire des oeufs.

DOMMARTIN

Lors de la première livraison de poussins
(24’000), par cageots de 100 pces, et une fois
à maturité, ils sont chargés par 16 dans de
grosses caisses. Le plus gros chargement était
de 19’000 poules. Il a fallu pas moins de 40
personnes et 3 heures de travail, sans
compter quelques centaines de marques de
becs ou griffes sur les bras.
Une fois la poussinière vide, il faut encore 2
semaines de travail à 3 personnes, pour sortir
tout le fumier, lavage complet et désinfection
avant de pouvoir accueillir de nouveaux
poussins. C’est pourquoi seules 2 séries sont
possibles durant l’année, car il faut également
tenir compte de la demande des parcs avicoles.

A ce jour, la 2
ème

volée est à mi-chemin..., il n’y
a jamais eu autant de «poules» à Dommartin.

V. Curchod

Yoga
Nathalie
Berthoud

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



Les années 2003 à 2011 ont été favorables
par leur déficit hydrique à la création de notre
association qui permet de valoriser nos
ressources, non seulement en fournissant une
eau de qualité à nos membres, environ
240’000 m3 par année, mais aussi une quantité
égale voire supérieure à nos voisins, soit
l’association Intercommunale d’Amenée d’Eau
d’Echallens et environs et l’Association
Intercommunale des Eaux du Jorat.

Il était une fois dans un petit
village vaudois, ne disposant
pas d’un réseau communal
d’eau potable, un Syndic et ses
municipaux qui eurent une
vision: que va-t-il se passer si le
manque de pluie assèche les
sources privées de leurs conci-
toyens? Que faut-il faire?

Il y a 10 ans, une étude régionale menée par
M. Söderström du bureau Sabert SA, est
lancée, afin de mettre en valeur les ressources
en eau de nos communes. Peney-Le-Jorat va
construire un nouveau réservoir, Montaubion-
Chardonney n’a pas de réseau communal
d’eau potable, Sottens et Villars-Mendraz ont
de l’eau, mais une pression insuffisante dans
leur réseau, Villars-Tiercelin a de l’eau en
suffisance et pourrait en fournir.

En 2008, un groupe d’étude, comprenant
ces 5 communes auxquelles se rallient
Hermenches, Dommartin et Poliez-Pittet, se
met à étudier les différentes  options pour
réaliser une association intercommunale,
devenue réalité en 2009, par l’acceptation des
statuts par les conseils généraux des huit
communes. Un grand MERCI à tous ceux qui
se sont engagés pour parvenir à ce résultat.
En effet, l’eau fait depuis longtemps partie du
patrimoine communal. Au 18ème siècle, les
communes mettent à disposition de leurs
habitants des fontaines alimentées par des
sources qui font l’objet de concession. Ces
fontaines étaient utilisées pour abreuver le

bétail, la lessive et bien sûr la consommation
humaine. Les canalisations étaient pour une
grande partie faites en sapin. Dès la fin du
19ème et au début du 20ème, l’eau courante
arrive dans les maisons  et les usagers bénéfi-
cient d’une concession d’eau, et comme il faut
assurer un approvisionnement permanent, le
début du 20 ème siècle voit la construction de
réservoirs communaux, qui ont également
pour but d’assurer une réserve incendie. Je
pense que l’ECA, cette vénérable institution
de plus de 200 ans a déjà participé à leur
financement.
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Réseau intercommunal
opérationnel!

La cagnotte de l’Auberge communale
de Poliez-le-Grand
vous invite à prendre
les quelques cases
encore libres.

Inscription
directement à l’auberge,
auprès de la famille Keller

POLIEZ-LE-GRAND

Cette valorisation de nos ressources nous
permet d’envisager un avenir avec de nouveaux
investissements afin de maintenir en état
notre réseau et de chercher de nouvelles
ressources.

Et quelques mots sur les travaux:
Le 7 avril 2011, première séance de chantier,
afin de définir entre autres, un endroit pour
poser et souder les tuyaux et le premier coup
de pelle est donné le 13 avril, par la pose de
la conduite de liaison entre Peney-le-Jorat et
Villars-Mendraz, puis direction Sottens,
Hermenches, et de Villars-Tiercelin à

Dommartin par Montaubion-Chardonney
d’un côté et à Poliez-Pittet et la construction
et la réfection d’ouvrages pour la collecte, le
pompage et la distribution de l’eau dans nos
villages

Nous remercions particulièrement les pro-
priétaires de terrains qui nous ont permis de
traverser leurs parcelles afin d’optimiser au
mieux le parcours de nos conduites et toutes
les personnes qui se sont intéressées au par-
cours de l’eau lors de la journée portes
ouvertes du 13 septembre.

F. Cornu

DOMMARTIN

Association
Intercommunale
des Eaux
du Haut-Jorat

 


