
QuandSugnens
pansait
ses brûlures…

“Je vous parle d’un temps que les moins
de vingt ans ne peuvent pas connaître»
chantait Charles Azenavour.
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Hormis les autochtones et
les personnes domiciliées
au village avant 2001, quel
habitant a entendu parler
des tragédies que Sugnens
a connues au cours de ces
55 dernières années?

Retour sur le passé:
Le17 juin 1960, tous les paysans sont aux foins, un
incendie détruit presque complétement l’imposante
ferme de Maurice Jaccoud située à l’est de l’école.
Habitat et corps de ferme formaient «une lignée» de
l’ancien café jusqu’au collège. Direction Poliez-le-
Grand, s’en ira également par un jour de brouillard
de décembre 1963, la ferme des frères Gachet.
Ces deux ruraux furent reconstruits quasi au même
endroit. Centre du village : verte prairie face au four
à pain . Ici la grange-écurie de la famille Hirschi dis-

paraissait dans les flammes en novembre 1974, il
faisait déjà si froid que les pompiers peinaient à tenir
les lances. En voilà déjà assez ; or c’était sans compter
l’acharnement du sort sur le village. Janvier 1987, Au
Monteilly, la ferme du syndic de l’époque, André
Gindroz, s’embrase en un rien de temps; hélas des
animaux périront dans l’incendie mais la famille est
sauve. Eté 1990: Pré-Morex, la scierie Hertig sera à
son tour la proie des flammes, actuellement au
«chemin de la Scie» on y trouve un atelier plus
grand et plus performant. Dans le même quartier, un
hangar prendra feu également quelques années plus

Où ce trouvent ces vestiges datant du
Moyen-âge?

Les 2 premières bonnes réponses
recevront un bon de Fr. 30.- à faire
valoir chez Fornerod.
Les réponses sont à donner au journal,
soit par e-mail, soit par courrier.

C O N C O U R S

DANS QUEL VILLAGE
SE TROUVE CET ENDROIT?

tard chez M. P-A Jaccoud. 25 août 1997, il fait lourd
pour cette journée de rentrée scolaire. En fin d’après-
midi, un orage éclate et un violent éclair percute une
partie du patrimoine de la famille Ehrat hélas là
aussi la vieille bâtisse part en fumée, heureusement
les vaches se font traire dans le bâtiment de la
Chenaux route de Fey, la perte est comme ailleurs,
triste et lourde à supporter. Une maison d’habitation
ainsi qu’un rural renaîtront de leurs cendres quelques
années plus tard. Fini? Hélas non! janvier 2001, la ferme
rénovée «La Cavale» (bifurcation Monteilly-Botterel)
part également en fumée.
Celle-ci contenait encore du fourrage ce qui allait
transformer l’incendie en un gigantesque brasier.
Elle ne sera pas reconstruite mais remplacée par de
nouvelles habitations. Du village rural par excellence
où tout le monde se connaît, des constructions

traditionnelles au visage actuel, Sugnens au fil des
multiples accidents a subi un lifting prématuré.
Certes, reconstructions plus modernes et fonctionnelles
il y a eu, néanmoins à chaque fois, lorsque le destin
accélère les choses sans prévenir, c’est une tranche
de vie qui s’efface, des souvenirs perdus cependant la
vie continue... Grande perte historique et patrimoniale
mais gain en nouveaux visages, en amitiés et contacts
liant nouveaux habitants et plus anciens.

Pierrette Meige

Ferme de Monteilly avant 1987
A. Gindroz

Ferme de la Cavale

Après 1987
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Inauguration
de la Grenette
et 15 ans
du Four à Pain

POLIEZ-LE-GRAND

Le samedi 5 septembre débute
dès 9h avec le marché artisanal
du goût. Sous un soleil timide,
stand de miel, couteaux façon-
nés par Jean-Claude Geinoz,
broches, objets en bois, photos
«Poliez-rétro» sont là au grand
plaisir des badauds curieux.

Pour le sentier gourmand « A travers le
village », l’apéro de départ a pour cadre
la nouvelle Grenette. Chacun reçoit un
porte-verre, un verre et une jolie
pochette avec les services. L’entrée du
repas est au Marchet dans une cave
bellement décorée. Il faut le dire
Laurence Berney et son équipe de
décoratrices se sont données.A la salle
de paroisse sont servis de délicieux
rôti, gratin et carotte (chaque rondelle
est une fleur, bravo Pascale !). Puis c’est

Les 15 ans du vieux four à pain
de PLG ont débuté par une
belle et sympathique soirée
festive, le vendredi 4 septem-
bre dernier.
Délicatement fleurie, colorée
et décorée avec goût par
l’équipe de Laurence Berney,
notre grande salle, toute en
élégance, était prête à accueil-
lir les quelques 180 convives.

A la suite de l’apéritif, l’équipe de “p’tit
Fred“ a mis les petits plats dans les
grands pour satisfaire les palais les plus
exigeants. Terrine et salade en entrée,
suivies par un carré de veau, sauce aux
poivres accompagné de galettes de
röstis avec garniture et pour terminer
un délicieux mille-feuilles.

Le ton était donné et l’ambiance
chaleureuse qui régnait ce soir ne pou-
vait que redoubler.

Le «2
ème

service» a été apprêté par
Nathalie Devanthay. Venue en voisine
depuis Poliez-Pittet, cette humoriste
nous a présenté un menu copieux et
varié sur des scènes de vie … de cou-
ple, de famille. En passant par l’ac-
couchement, les vacances hivernales et
les manies de ces dames, les éclats de
rires se sont enchaînés. Ces messieurs
ont été affectueusement « asticotés »

et nous les dames… Nous ne nous
sommes pas gênées de rire aux larmes.
Souvenirs, souvenirs pour la plupart,
Nathalie nous a enchantés grâce à son
humour décoiffant et taquin. Nos zygo-
matiques se sont emballés et ce qui est
sûr c’est que personne n’a vu le temps
passer!!

Au terme de cette soirée déjà plus
qu’entamée, le bar tenu par la jeunesse
de Poliez attendait celles et ceux qui
souhaitaient ajouter une 3ème partie à
ce programme bien ficelé.

Brigitte Mermoud

la galopade jusqu’à la Grande Salle. Il fait
frisquet, fromage et rouge réchauffent les
troupes. Toutes les 40 minutes, il faut
lever le camp pour laisser la place aux
suivants. On savoure dans le garage de
David Freymond le dessert et sa glace déli-
cieuse.

Dans la rue la fête bat son plein. Les
vieilles voitures, camions, tracteurs
intriguent. Il y a même une camion-
nette Chevrolet de 1937 avec scie cir-
culaire qui nous fait une démonstra-
tion.

17h discours d’entrée d’Alain
Menétrey conservateur qui ouvre la
partie officielle et souhaite la bienvenue
à tous. Belles sonorités des tambours
de Thierry et Lionel Perreten. Envolées

Fabienne Mermoud
Ch. des Places

1041 Poliez-le-Grand
Tél.: 021 /881 40 31

FABI COIFFURE
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Le 15ème anniversaire du vieux four à
pain a débuté avec un temps mitigé
mais nous l’avons clôturé sous un
magnifique soleil lors du rallye des
sociétés locales.

Dès 9 heures, une vingtaine d’équipes
étaient présentes sous la grenette. Café,
croissants nous attendaient ainsi que le
premier questionnaire. Stylo en mains,
départ en direction de Bottens et les
méninges au boulot !!
Au premier poste, les équipes impaires
ont continué leur route, tandis que les
équipes paires commençaient les
épreuves.Tout au long du parcours nous
nous sommes croisés et peut être…
subtilisé les réponses. Bravo et félicita-
tions à la famille de Carine et Alain  Bovy
ainsi que leur équipe pour l’excellente
organisation. Les idées n’ont pas manqué
pour nous faire passer une agréable mati-
née. Dégustation de yogourts, de fro-

mages, transport d’eau, course au sac, jeu
de mimes, chaque poste a enthousiasmé
les concurrents. Un brin d’habileté, un fin
palais, un excellente mémoire, les postes
étaient dispersés entre Bottens et Poliez.
Un bien joli parcours qui a permis à cer-
tains de s’arrêter pour l’apéro. Retour à
la grenette pour prendre part au repas
de midi concocté par l’équipe à “P’tit
Fred“. Rôti à la broche et salades au
menu ont ravi les convives en attendant
les résultats.
Si l’équipe Mermoud-Fivat a remporté
cette édition, c’est l’équipe à Pierre
Franzini qui nous emmènera dans de
nouvelles aventures en 2016.
Qu’on se le dise « l’essayer, c’est
l’adopter». Le rallye des USL est con-
vivial, petits et grands passent un agréable
moment. Ne « loupez» pas le tout-
ménage l’an prochain, on vous attend!

Brigitte Mermoud

dépaysantes par les Inoxydables. Puis
place à Christian Menétrey, Président,
qui fait une rétrospective du four
depuis 1997. Le bâtiment est propriété
de la commune, et le nom Grenette
sera celui de son annexe. Il remercie
tous les bénévoles qui ont permis cette
belle construction, Laurence Berney
pour ses décorations. Il remercie spé-
cialement Géraldine Fasnacht d’avoir
accepté d’être la marraine de la
Grenette. Chaque intervenant reçoit

une planche gravée par Christel fille
d’Alain Menétrey, un couteau à pain, un
pain et un verre. Le choeur d’Hommes
chante avec entrain. Jean-Claude
Gilliéron, Syndic, nous parle de la sauve-
garde du patrimoine, de la nécessité de
développer un esprit rassembleur en
exploitant les trésors de la commune.
Le Four à Pain compte 200 adhérents. Il
énumère rapidement quelques chiffres.
Grâce aux partenaires, sponsors et

attachement profond au village de
Poliez-le-Grand où elle a passé toute
son enfance et dans lequel habite sa
maman Jacqueline.

La partie officielle se termine dans l’al-
légresse générale par un apéro, suivi
d’une soirée animée par Philmusique
qui s’achève à 1h du matin.

Un grand bravo aux organisateurs pour
ces deux jours de rencontres et de
fête!

Toinon Meylan

économies du four, la Grenette n’aura
coûté à la Commune que Fr. 17’200.-
pour une valeur foncière de Fr. 95’000.-.
Christian Menétrey remercie aussi les
boulangers et les amis du four de Mex
venus du Valais. Le Choeur d’Hommes
enchante avec de nouvelles chansons.
Puis le Président du Rotary Club,
Monsieur Denis Rubatel, nous parle
longuement du respect du passé, et des
jours à venir. La marraine de la
Grenette, Géraldine Fasnacht nous dit
sa fierté d’avoir été choisie et son

 



Le “Hameau du Chêne“, ce sont autant
de familles dont une ribambelle d’en-
fants qui se sont installés progressive-
ment depuis 2007, un rêve exaucé d’ac-
quérir son chez-soi, un bout de jardin,
ainsi que la possibilité de laisser les plus
jeunes se défouler à l’extérieur, été
comme hiver. Heureusement, les
années qui s’écoulent ont permis à la
végétation d’intégrer progressivement
ces constructions dans le paysage, fort
plaisant il est vrai.
Le quartier étant organisé en cul-de-
sac, on ne s’y rend pas sans raison, d’où
ce sentiment de village-à-côté-du-vil-
lage que relèvent certains Pieds-Plats
…Que s’y passe-t-il donc dans ce
hameau? “ S’y passe-t-il quelque chose
au fait ? Rien de moins banal que dans
un quartier résidentiel. Toutes les

générations s’y côtoient: les seniors
font pousser leurs salades, gardent
leurs petits-enfants, les actifs travaillent
(principalement à la ville), les mamans
amènent leurs enfants à l’école. On y
promène son chien ou on y cherche
son fugueur de chat.
Comme partout ailleurs, quelques
excès de vitesse, commis par des juniors
comme par les plus grands, sont
régulièrement relevés…
Parfois, à la nuit tombée, un vol furtif
de chauves-souris peut être observé.
Le coin a vu naître des fratries de
hérissons et une vache en perdition
s’est même aventurée à travers des
jardins… La nature reprend ses droits
et c’est tant mieux!
Plusieurs habitants contribuent aux
activités locales de manière très variée.

Parmi eux, Stéphanie, monitrice de
zumba donne ses cours le mercredi
soir à la grande salle ; Mélanie, une
bricoleuse-née, anime à son domicile
un atelier dénommé “Le Petit Prince a
dit“ destiné aux enfants, ainsi qu’à leurs
parents ; une entreprise de services
informatiques est également active sur
place.
Par ailleurs, bien des familles du
hameau se sont depuis longtemps
aventurées au village et font partie du
paysage local. Une fois goûtés les
délices solides et liquides du Four à
pain, difficile de ne pas y retourner
pour profiter de son ambiance con-
viviale ! Les Fenêtres de l’Avent cons-
tituent aussi un sympathique moyen de
faire causette autour d’un verre de vin
chaud, sans oublier toutes les possibilités
qu’offre la vie associative.
Au fait... plusieurs adolescents en devenir
s’interrogent sur la façon d’occuper
leur temps libre, les deux places de jeux
du quartier équipées de balançoires et
toboggans n’étant plus adaptées pour
eux, et souhaiteraient pouvoir disposer
d’un endroit au village pour pratiquer
dans le désordre: foot, skate, trottinette,
vélo... un lieu où ils pourraient se
retrouver en ne dérangeant personne.
Peut-être ce voeu sera-t-il entendu à
Noël?
Pour conclure, et bien que ce quartier
ait été baptisé «Hameau du Chêne»
par son constructeur, n’oublions pas
que son artère principale existe sous le
nom de “rue Derrière le Chêne“ qui fait
bien partie intégrante de Poliez-le-Grand!

Catherine Reinhard
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LE 
Hameau
du Chêne

«Bétonnage» fut probablement l’un des premiers
termes qui vint à la bouche des habitants de la région
et autres automobilistes en transit!
En arrivant à Poliez-le-Grand depuis Echallens, il est en
effet impossible de manquer ce grand – voire quelque
peu démesuré – quartier constitué de 43 villas
mitoyennes et contiguës.

Après vingt ans de pratique de la
médecine vétérinaire (médecine
interne et chirurgie) en cabinet pour
petits animaux, j’ai décidé de me lancer
le 1er septembre 2015 dans les soins à
domicile, ceci afin de concilier au
mieux ma passion pour les animaux et
ma vie familiale. Je me déplace donc au
domicile des propriétaires, évitant ainsi
aux animaux le stress du transport,
tout en assurant des soins de qualité:
vaccination, pose de puce électronique,
soins dermatologiques et ophtal-
mologiques, euthanasie...

Ce concept est également idéal pour
les personnes non motorisées ou à
mobilité réduite.

PUBLIREPPORTAGE

Sympathique habitante du quartier du Chêne.

Zoom sur Florence De Brito

POLIEZ-LE-GRAND

Rue Derrière-le-Chêne 2A1041 Poliez-le-Grand
079 350 37 32

florencedebrito@bluewin.ch
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DOMMARTIN

Vous désirez admirer une vue magnifique
et vous reposer quelque peu lors de vos promenades?

Un banc tout neuf vous attend sur le Ch. des Roseys à Dommartin.

Repose toi sur ce banc
et contemple ton pays Vaudois
Tu pourras y admirer un panorama de Dommartin à Sugnens

Citoyens et citoyennes de Montilliez,

La première législature post fusion touchera à
sa fin le 30 juin 2016 et c’est avec plaisir que le
Président du Conseil communal, Monsieur
Cédric Barde, vous invite pour une séance
d’information concernant les prochaines
élections du Conseil communal, de la Municipalité
et du Syndic.

Lors de la dernière assemblée du Conseil com-
munal le 5 octobre dernier, les 5 membres de
la Municipalité ont fait part de leur décision
quant au renouvellement de leurs mandats.

Seule Madame Sandrine Chuard, représentante
de Naz , ne se représentera pas aux élections
2016.
Un poste de municipal sera donc à repourvoir.

Les élections auront lieu:

Conseil Communal et Municipalité

1er tour 28.02.2016
2ème tour 20.03.2016

élection du Syndic

1er tour 17.04.2016
2ème tour 08.05.2016

Nous vous invitons à participer à la séance
d’informations qui se tiendra le jeudi 19
novembre 2015 à 20 h à la grande salle
de Sugnens.

Venez nombreux, participez aux débats,
engagez-vous...

Avec nos remerciements anticipés.
Vos élus communaux.

Renouvellement
des autorités communales
législature 2016 -2021

MONTILLIEZ

J’ai l’honneur de vous présenter Catherine Reinhard
née en 1972 et habitante de Poliez-le-Grand depuis
2007.
Catherine, son mari et leurs deux garçons âgés de 8 et
11 ans furent les premiers arrivants au Hameau du
Chêne.
Mme Reinhard travaille dans le domaine immobilier à
temps partiel, et porte un grand intérêt à la vie locale.
Par bonheur pour votre journal, notre habitante du
Hameau du Chêne a répondu présente à l’appel de
notre rédaction, mettant d’entrée toute sa bonne
humeur son énergie, ainsi que ses nombreux talents au
service de l’écriture et du secrétariat du Quart d’heure
de Montilliez.
Nous lui souhaitons cordiale bienvenue en nous
réjouissant d’ores et déjà des sujets passionnants
que’elle nous proposera avec une première description
dans cette  parution de  novembre.

Jacques Piguet

Cher Alain,

C’est un adieu à un Ami, une lettre empreinte
de reconnaissance, les larmes sont là au bord
des yeux. Est-il possible de te raconter, de te
dire que dans ce Poliez où tu as vécu presque
toute ta vie, tu n’es pas passé inaperçu? Bien
au contraire. Avec Annie, tu as fondé une
famille, tu as été Municipal durant 14 ans,
chanteur au Choeur d’Hommes, Président des
Sociétés locales, équipier du Journal La Batoille,
tu as redonné vie à la Jeunesse de Poliez-le-Grand
et surtout au Four à Pain voué à l’abandon.
Tous tu nous as entourés de ta présence
chaleureuse, de tes conseils judicieux, de ta
gentillesse et générosité illimitées.
Tu étais vraiment l’Ami que chacun aimerait
avoir à ses côtés.
Tu avais un caractère bien trempé, un franc-
parler et surtout beaucoup d’idées à partager.
Tu nous as tous entraînés dans tes projets et
nous t’avons suivi. Par ton engagement sans faille,
tu as grandement contribué au dynamisme de
ton village.
Ton nom restera gravé dans nos coeurs et
sûrement dans les murs du Four à Pain de
Poliez-le-Grand.

Tes amis de la rédaction.

ALAIN
MERMOUD

Bienvenue à notre
nouvelle collaboratrice
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POLIEZ-LE-GRAND

Jean-Claude Gilliéron, Syndic est venu
fêter à la grande salle de Poliez-le-Grand,
une nouvelle jubilaire,Mme Cherpillod Edith,
le dimanche 11 octobre.

Mme Cherpillod est née le 16 octobre 1925 à
Divonne-les-Bains, 10 ans après son unique soeur.
Elle arrive à Poliez-le-Grand en 1947 à l’occasion de
son mariage avec Emile Menétrey, charron menuisier.
Depuis lors, elle n’a plus quitté le village si ce n’est
pour des petits voyages. Deux filles sont nées de
cette union et actuellement seuls deux petits enfants
ont agrandi la famille. Devenue veuve très jeune, Mme

Cherpillod a travaillé pour quelques agriculteurs en
effectuant des travaux dans les champs ou en
récoltant fruits et légumes du jardin. Elle a vécu dis-
crètement et ses passe-temps favoris sont la lecture
et les jeux de cartes  avec des amies, sa santé ne lui
permettant plus de voyager.
Les autorités communales lui transmettent leurs
meilleurs voeux d’anniversaire.

Laurence Menétrey

9900ans Edith
Cherpillod

Oyez, Oyez, gens de Montilliez,

Vous n’avez pas envie de passer 

le Nouvel An chez vous?

Alors venez faire la fête avec nous…

Prenez un réchaud, l’allume feu,

un caquelon, des fourchettes en

rapport avec le nombre de personnes

qui vous accompagnent ; nous nous

occupons du reste et venez nous

rejoindre à la Grande salle de Poliez-

le-Grand pour terminer l’année sur

les rythmes endiablés de L’orchestre

FANDANGO
AAuu  mmeennuu::

AAppéérriittiiff  ddee  bbiieennvveennuuee
EEnnttrrééee
FFoonndduuee  jjaappoonnaaiissee  ((bbooeeuuff,,  cchheevvaall,,   ddiinnddee))
DDeesssseerrtt
CChhaammppaaggnnee  ppoouurr  lleess  ddoouuzzee  ccoouuppss  ddee  mmiinnuuiitt
CCoottiilllloonn  

PPrriixx::      FFrr..  5500..--  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  ddèèss  1133  aannss..
EEnnffaanntt  ddèèss  22aannss  FFrr..  1155..--

NNoouuss  aatttteennddoonnss  aavveecc  ppllaaiissiirr  vvoottrree  iinnssccrriippttiioonn
jjuussqquu’’aauu  1133  ddéécceemmbbrree  22001155  ppaarr  mmaaiill

lesinoxydables@hotmail.com

oouu  ppaarr  ttéélléépphhoonnee  aauu 021 881 46 92 ((1177hh--2200hh))

FFêêttee  dduu  NNoouuvveell  AAnn
22001155  //  22001166

oorrggaanniissééee  ppaarr

llee    3311 ddéécceemmbbrree  
àà  LLaa  GGrraannddee  SSaallllee  ddee  PPoolliieezz--llee--GGrraanndd,,

                                



90ans
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Grâce à sa passion pour les cartes et à
ses diverses rencontres entre joueurs, il
finira par être pris de passion pour sa
future épouse Lucette Curchod.
C’est en 1953 qu’ils  célébreront leur
mariage à St-Sulpice. De cette belle union
naîtra la même année, un fils Michel, et en
1956 une fille Françoise. Cette dernière
fera de Roger un grand-père avec la nais-
sance de 2 petits-enfants, Joëlle et Eric. Et
eux, en feront un arrière grand-père, avec
la naissance de Hugo, Neela, Mue et Arno.
C’est en 1985, que Roger et Lucette s’in-
stallent dans la maison familiale de
Lucette à Dommartin pour y vivre des
jours heureux entourés de cette grande
famille.
De par sa convivialité et sa jovialité,
Roger s’y fera de nombreux amis. Après
cette belle rétrospective, notre syndic,
Jean-Claude Gilliéron lui adresse, au nom
de la Municipalité de Montilliez, ses
meilleurs voeux d’anniversaire et lui
remet un bon cadeau accompagné d’un
bon nectar.

Jean-Claude Gilliéron

pour un autre cheval, mécanique cette
fois-ci, puisqu’il se fera engager comme
chauffeur, aux chemins de fer.
Que ce soit de la gare de Chauderon à
celle de Sébeillon pour livrer le blé ou de
Lausanne à Mézières ou Moudon pour y
transporter des passagers, Roger est tou-
jours derrière son volant et souriant. Une
fois son permis de trolley électrique en
poche, c’est aux TL qu’il finira sa carrière
professionnelle. Ah! ces TL! C’était sa
deuxième famille. Que ce soit avec
l’équipe de football des TL ou sa chorale,
il s’y fera beaucoup d’amis.

Roger Burnand
de Dommartin

C’est entouré de sa famille, de ses amis et
d’une délégation de la Municipalité que
sont célébrés les 90 ans de Roger
Burnand.
C’est après une introduction musicale
jouée par les membres de la famille du
jubilaire que notre syndic retrace la vie
de Roger Burnand.
Né à Lausanne le 24 août 1925, Roger est
le 3ème enfant de la fraterie. Ses parents
sont agriculteurs et possèdent un
domaine à Bercher.
En 1939, Roger travaillera à la ferme le
temps où son frère aîné ainsi que son
papa seront  tous deux mobilisés. Faute à
la guerre, Roger ne pourra jamais faire
son apprentissage de charron qui lui
tenait tant à coeur. Roger partira
effectuer son école de recrue comme
tringlot. Plus tard, il troquera son cheval

ROUTE DE SUGNENS À DOMMARTIN

Les travaux de la route de Naz avancent selon
la planification. Durant les vacances d’automne
2015, une fermeture totale de la route a eu lieu
les 20, 21 et 22 octobre afin que le revêtement
bitumineux puisse être posé. Il s’agit d’une
couche de support entre la RC 501 jusqu’au-
delà du virage direction Sugnens. Le solde des
travaux de réfection de la route jusqu’à
Sugnens sera effectué d’ici la fin de l’année
2015. En 2016, le revêtement bitumineux
définitif, à savoir la couche de roulement, sera
posé sur l’ensemble du tronçon. A la fin des
travaux, 1’755 m de route et une surface de
9’550 m2 auront été remis en état.

La Municipalité

Même si la météo n’était pas des plus
belles, elle nous a laissé le temps d’ad-
mirer un magnifique feu d’artifice tiré
par notre spécialiste Guy Blaser secondé
par son nouveau collègue communal,
M.Alain Longchamp. Dès 22 h 38: pas-
sage du LEB direction  Bercher, oblige,
gerbes d’étoiles, «pétards» et consorts
en mettaient «plein les mirettes» de
tous les spectateurs.
Une magnifique soirée, une ambiance
des plus conviviales jusque tard dans la
nuit, un dimanche de rangement
presque aussi bien servi que la veille… 
Ceci  valut  à Sébastien bien quelques
suggestions de reconversion le jour où
il ne saurait plus que faire ni de son
temps ni de ses locaux…
Rendez - vous l’an prochain pour une
nouvelle «fête»

P. Meige 

Cette année c’était au tour du village
de Sugnens d’organiser la fête nationale,
apéritif, repas, discours et feu se sont
tenus dans et autour du hangar de
Sébastien Hirschi qui l’avait mis à
disposition pour l’occasion.

Il faut dire que la situation y était idéale
pour petits et grands: accès facile, suf-
fisamment éloigné de la route pour
jouer sans soucis, vue et dégagement
imprenables sur le pâturage et ses
beaux sapins, le Jura bref, tout pour s’y
sentir à l’aise.
Forts de l’aide d’une belle équipe de
bénévoles, «les Bricelets» qui oeuvrent
à l’animation du village avaient aménagé
les locaux pour y recevoir plus de 300
personnes.
Au menu: grillades et salades diverses,
dessert, café et suffisamment de  «clair»
pour étancher la soif des gosiers les
plus pentus !!

DOMMARTIN

SUGNENS Un premier août
du tonnerreà Sugnens

Photo Laurence Bernex

 



Le Conseil Communal s’est réuni
le 5 octobre 2015 sous la présidence
de Monsieur Cédric Barde.

Lors des communications du bureau,
Monsieur Cédric Barde a informé les
Conseillers qu’une séance d’informa-
tion à la population au sujet des élec-
tions 2016 serait mise en place durant
la deuxième quinzaine de novembre. Le
but serait également d’organiser une
liste d’entente communale pour les 47
membres nécessaires à la constitution
du Conseil Communal.

Lors des communications de la muni-
cipalité, plusieurs sujets ont été abor-
dés. Ceux ayant suscité le plus de dis-
cussions portaient sur DMEX et le
projet de forage gazier de Dommartin.

En effet, Julien Devanthéry, ingénieur
environnemental au bureau CSD
Ingénieurs et chef de projet de DMEX
au lieu dit « au Chalet » de Fey a
présenté le projet aux conseillers. De
nombreuses remarques ont été trans-
mises et plusieurs conseillers ont à
nouveau fait part de leur totale oppo-
sition à ce projet. Une séance d’infor-
mation aura lieu le 28.10.15, durant
laquelle les municipalités de Montilliez
et Fey, des délégués cantonaux, ainsi
que des représentants de l’entreprise

Laurent SA donneront leur point de
vue et répondront aux différentes
remarques et questions des habitants
de la commune.
La municipalité a ensuite informé le
Conseil qu’un courrier lui était par-
venu de la part de Monsieur Philippe
Curchod, lequel annonçait qu’il
renonçait à mettre à disposition son
terrain pour le projet de forage gazier
à Dommartin. Cette nouvelle a été
applaudie par l’ensemble des con-
seillers.

Deux préavis étaient à l’ordre du jour.
Le règlement communal de distribu-
tion de l’eau et son annexe tels que
présentés dans le préavis municipal ont
été amendés puisqu’il manquait un
point 2 à l’article 4 des annexes. Ce
préavis amendé a ensuite été accepté à
l’unanimité.

Le préavis traitant l’arrêté d’imposition
2016 a été accepté à l’unanimité.
Comme ces dernières années, l’impôt
communal est fixé à 74.%.

Une motion au sujet de l’installation de
4 défibrillateurs a été déposée par
Monsieur Jacques Piguet, cette
dernière a été acceptée et donc trans-
mise à la municipalité pour étude.

La séance est levée à 22h50

Mical Waeber

MONTILLIEZ
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L’Académie est une école
de dessin/peinture, adultes et enfants,

pour les loisirs ou une préparation
aux écoles professionnelles

Le Conseil Communal s’est réuni
le 22 juin 2015 sous la présidence
de Monsieur Cédric Barde.

Les comptes 2014 ont été acceptés à
l’unanimité, Des rentrées d’impôts plus
importantes que prévues ont permis
un amortissement extraordinaire de
CHF 155’173.75.
Un crédit de CHF 65’000.- a été
accordé pour permettre le remplace-
ment d’un tracteur de la voirie.
Le dernier préavis traitait de la réfec-
tion urgente de la route Sugnens-Naz-
Dommartin. Ce dernier, après discus-
sions, a été accepté à la majorité. Les
travaux de réfection complète de la
zone A (Sugnens-RC501), devisés à
CHF 1’300’000.-, débuteront très
prochainement.

Monsieur Jean-Claude Gilliéron, Syndic
a ensuite présenté Monsieur Alain
Longchamp, nouvel employé communal
qui remplace Monsieur Billy Crottaz
depuis le 1er mai 2015. Il est assermen-
té et la municipalité ainsi que le Conseil
lui souhaitent plein succès dans l’ac-
complissement de ses nouvelles fonc-
tions.
La constitution du bureau ne changera
pas au 1er juillet 2015, Monsieur
Cédric Barde gardant sa place de
Président, Monsieur Gilles Rossier
celle de Vice-Président. Les scrutateurs
restent Madame Jeanne Styger et
Monsieur Jean-Claude Geinoz et les
scrutateurs suppléants Monsieur Alain
Pirinoli et Jean-Marc Lehmann 

La séance est levée à 22h10

Mical Waeber

CONSEIL COMMUNAL DE MONTILLIEZ
Résumé
du 22 Juin 2015

Résumé
du 5 octobre 2015

POMPIERS
Nous recrutons

Il n’y a pas de limite d’âge pour devenir
pompier volontaire

Vous appréciez l’esprit d’équipe?
Vous souhaitez rendre service à la population?

Vous souhaitez vivre de nouvelles expériences ?
Le SDIS Gros-de-Vaud vous attend !

www.sdis-grosdevaud.ch
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Le parcours d’exposition
d’une quarantaine d’oeu-
vres d’artistes suisses dans
les églises du Gros-de-Vaud
est officiellement terminé,
et le démontage va com-
mencer tranquillement en
ce début d’automne.

La responsable de ce projet ambitieux
et novateur de l’Espace culturel Assens,
Madame Janine Lanfranconi, qui l’a porté
de bout en bout avec son équipe, est
ravie du résultat et des échos reçus. Le
dialogue entre les édifices religieux
chargés d’histoire, et chaque artiste avec
son message propre, a été d’une grande
richesse et force d’interpellation.
Artistes, amis des artistes, familles, de

Vaud, Genève ou de la Suisse-alle-
mande, en duos ou en groupes, les ama-
teurs d’art autant que les curieux n’ont
pas laissé passer cette occasion de
découvrir les créations exposées, et les
églises!  
Il est difficile de chiffrer le nombre de
personnes qui ont parcouru cette expo-
sition itinérante ; mais il est conséquent,
si l’on considère tous ceux qui ont passé
par l’Espace culturel Assens, et la
fréquence des visites guidées, effectuées
par sa directrice enthousiaste.

«ArtEdifices a suscité un véritable
intérêt, confirme Janine Lanfranconi.
Certains ont choisi ce tour comme sim-
ple but de promenade, d’autres sont
venus par goût de l’art ou pour décou-
vrir le patrimoine vaudois, et personne
n’a été déçu! » En effet, les connaisseurs
ou amateurs d’architecture ont été
émerveillés par certains édifices ; et tous,
bien sûr, par la si belle région du Gros-
de-Vaud qui déroulait ses champs sous
le soleil de l’été, avec ses montagnes au
loin.

Un constat encourageant: à une excep-
tion près, il n’y a pas eu de dégradation
volontaire ou de vol ; preuve que le
respect existe encore. Enfin, les artistes
ont offert bénévolement de créer et
d’exposer leur oeuvre. Certaines ont été
achetées par des communes ou des par-
ticuliers.Avis aux amateurs : vous pouvez
encore faire connaître votre intérêt
pour une acquisition auprès de Mme
Janine Lanfranconi ou Mme Monique
Chambettaz, à l’Espace culturel Assens !

Martine Sarasin
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Cadence, n’est autre que
le choeur mixte de votre
commune de résidence.
Votre société de chant se lance à la
recherche de voix d’hommes pour
renforcer ses rangs. Comme en péri-
ode électorale: CHAQUE VOIX
COMPTE et c’est pour cela que tous
les messieurs seront accueillis avec
plaisir pour renforcer les rangs de
nos basses et nos ténors.
Notre sympathique directeur Andrea
Longo saura vous mettre à l’aise
pour que le plaisir de chanter soit au
rendez-vous.
Une société c’est avant tout de la
solidarité, chacun aide son voisin
pour faire progresser le groupe et
que tous aient du plaisir au final,
donc n’ayez crainte si la justesse
n’est pas là du premier coup! Même
Paris ne s’est pas faite en un jour...
Le choeur répète tous les mardis à
20 h alternativement à la grande salle
de Dommartin ou de Sugnens.
Vous avez envie d’essayer?
Venez avec votre voisin, votre collègue
de travail, vos amis, ambiance (toujours),
troisième mi-temps...
(au choix du preneur)
Renseignements: Sandrine Picard,
Présidente: 079/ 645.92.03

P. Meige

un sucès!
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Prochaine parution du journal

mai 2016
Délai pour vos articles, informations ou annonces publicitaires:

25 avril 2016
Echallens 021 882 13 39

Pompes funebres
CASSAR SA

Un dernier hommage
a été rendu à

Alessia Bettelini Sugnens 10.11.1991
Mermoud Alain Poliez-le-Grand 27.09.1942

Bajer Lucas Sugnens 01.05.2015

M’Raihi Léo Dommartin 06.05.2015

Petermann Poliez-le-Grand 09.07.2015
Alice

Cronie Emma Poliez-le-Grand 24.07.2015

Richard Keziah Poliez-le-Grand 28.07.2015

Longchamp Poliez-le-Grand 03.08.2015
Côme

Parrone
Guillaume Poliez-le-Grand 01.10.2015

Correctif
Longchamp Naz 01.04.2015
Louis
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La commune
de Montilliez souhaite

la bienvenue à ses nouveaux-nés!

CALENDRIER
Commune de Montilliez
Mise de bois 05.12. 2015
Vente des sapins de Noël,
au local de voirie, Poliez-le-Grand
de 14h.00 à 19h.00                       16.12. 2015
Fenètre de l’avant et soupe aux pois dès 16h00

Fermeture du bureau communal
du: 24.12.2015 au 01.01.2016

Repas des Aînés 21. 01. 2016

Poliez-le-Grand
Four à pain  
Fournée du Père Noël 19. 12. 2015
Assemblée générale 20. 02. 2016 
Fournée du printemps 23. 04. 2016

Fenêtres de l’avent, organisées par
Carine Suter, inscriptions au 079 757 39 14
Loto des Sociétés locales (USL) 06. 02. 2016

Chœur d’hommes
Répétition tous les mardis de 20h.00 à 22.00
Soirées concert                      12 - 19.03.2016

Les Inoxydables:
www.lesinoxydables.com

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

Sugnens
Jeunesse repas de soutien           21.11.2015

Les Bricelets St-Nicolas,
Place du Village 18h.00             06.12.2015

Reprise des activités du four,
dernier samedi d’avril

Loto du tir                                  05.12 2015

Concerts (classiques) de Sugnens
8.11.2015 - 9.12.2015

27.01.2016- 02.03.2016

Dommartin et Sugnens
Chœur mixte,
Répétition tous les mardis de 20h.00 à 22h.00
Souper «Fondue»,
19h.30, Dommartin                       9.01.2016
Soirées Concert                  16 - 23.04.2016

Jeunesses
Téléthon 05. 12. 2015
Course aux oeufs Sugnens 27. 03. 2016

J’ai été conçu pour encourager les
automobilistes à adapter leur vitesse.
Si ce système sensibilise les usagers de
la route, il ne remplace pas les contrôles
radar de la police, et n’exerce qu’un rôle
préventif. Les données sont enregistrées
et si un grand nombre de dépassements
est constaté, la commune demandera un
contrôle à la gendarmerie.

Vous m’avez peut-être
déjà croisé et j’espère que
j’affichais un grand sourire.

Je suis un radar pédagogique
de 4e génération.

Bonjour!

Je suis arrivé le 11 mai et jusque-là, je n’ai
observé aucune zone potentiellement
dangereuse. Chaque contrôle se fait sur
une semaine et un tournus est organisé
dans nos 4 villages.
En espérant que mon visage triste s’affiche
de moins en moins, je me réjouis de
notre prochaine rencontre.

MMiieell
BBoouuggiieess  eenn  cciirree  dd’’aabbeeiillllee,,
PP rroodduuiittss  ddee  llaa  RRuucchhee

Alain et Chistine Perrier      
Chemin de la Combaz
1041 Poliez-le-Grand     Tél.& fax 002211  8888 11  4488  8855

AAppiiccuulltteeuurrss

                                                                                             


