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Les noms de Sancto Martino, Domno
Martino,Domnus Martinus,Dompmartin,
Donmartin et Dommartin suivant les
époques, viennent de St-Martin, évêque
de Tours en 371, patron de l’Eglise
paroissiale d’alors. Ce nom fut souvent
donné à des Eglises érigées sur l’em-

Où se trouve cette pierre venant du
temps passé, mais toujours d’actualité?

Les 2 premières bonnes réponses
recevront un bon de Fr. 30.- à faire
valoir à la Maison du Blé et du Pain.
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 CETTE CHOSE?...

La grande
histoire

deDommartin
(908-2016)

Première
partie

1108 ans à résumer succinctement! Dommartin existe probablement
depuis bien plus longtemps comme l’atteste la découverte, en
1870, d’un tombeau burgonde, en dalles, au lieu dit « aux
Vernettes », sur la route en direction de Poliez-Pittet. On y a trouvé
une épée et divers petits objets ; les Burgondes ayant occupé le
Pays de Vaud vers 450 à 500 ans après J-C.

placement d’autels druidiques constru-
its près d’un chêne. En effet, une recon-
naissance de 1317 parle d’une Fontaine
des Chênes et un acte de 1440 cite la
Pierre de l’Outar, souvenir d’un ancien
autel païen.

Cependant, le 18 juillet 908 est la date
prouvée de la plus vieille mention de
Dommartin dans les archives restantes.
Le parchemin original a été perdu ; il
nous est connu par une copie écrite
par Conon d’Estavayer, prévôt de
Lausanne, vers 1230. Ce parchemin se
trouve à la bibliothèque de la
Bourgeoisie de Berne qui relate :
«C’est dans le village de Sancto
Martino, par acte du roi Rodolphe 1

er
,

qu’un des serfs de l’évêque Boson subit
l’épreuve du fer chaud et prouva que
l’Eglise de Lausanne avait le droit de
faire paître ses pourceaux dans la forêt
royale de Sancto Martino». A l’époque,
le village était catholique romain
comme toute la région. Dommartin
était un grand carrefour routier.
Plusieurs routes convergeaient vers ce
lieu, la ligne de crête du Jorat s’arrêtant
une première fois depuis Lausanne.
Domno Martino, place forte établie sur
le bord du ravin de la Menthue, pouvait
ainsi contrôler les passages. A son
apogée, le village bénéficiait du flux du
transit entre les Alpes et le Jura, axe
principal des communications vaudoises
avant 1350. On ne se déplaçait que par
les crêtes. Sa position en faisait également
un relais important entre Oron et
Orbe. Au cours du 13

ème
siècle déjà,

Echallens, favorisée par des Seigneurs
bourguignons, lui vole cette place et la
Ville de Dommartin décline pour devenir
un petit village, dès le 15

ème
siècle. Sur le

terrain, de nombreux vestiges, dont des
groupes de chemins fossiles découverts
ces vingt dernières années, témoignent
de ce passé important.
Primitivement, Dommartin, très éten-
du, était le centre d’un important
domaine royal. Il comprenait Villars-
Tiercelin, Chardonney, Montaubion,
Peyres, Possens, Naz, Poliez-Pittet, et
Sugnens par la Paroisse. Même Villars-
Bramard en dépendait par la dîme.
Bottens était enclavé au début du
domaine, comme le prouve un acte de
1160.
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En 1235, un gros incendie ravage
Dommartin et c’est grâce à celui-ci que
nous avons des indications sur le village
fortifié d’autrefois. Alors propriété du
Chapître de la Cathédrale de Lausanne
(catholique romain), le Chapître y avait
fait ériger une belle tour carrée en bois

sur la butte actuelle avec
un tiers du village fortifié
en bois également.
En 1235, il y avait encore
90 maisons ou feux (plus
de 500 habitants); une
quarantaine en 1317 et une
dizaine seulement en 1448.
La juridiction y était
identique à celle de la
ville de Lausanne: une ville
haute ou sainte, fortifiée,
qui comprenait 33 maisons
ainsi que la tour, qui
coresspondait à la Cité de
Lausanne avec ses privi-
lèges. Une ville basse,
ouverte ou profane, cor-
respondant au reste de la

ville, comprenant 57 maisons, l’Eglise
primitive et le cimetière. Elle était
située vers le cimetière actuel, au bord
du fossé, et avait des lois différentes.
Après l’incendie, tout fut entrepris
pour reconstruire dans les semaines et
mois qui suivirent, avec l’aide de tous
les villages du domaine, pas de mises à
l’enquête, ni d’oppositions!

La maison du Chapître, dans les salles
de laquelle eurent lieu les procès de
Sorcières plus tard, se construisit dans
la première enceinte comprenant la
tour. Toutes les constructions, tour et
enceintes, se font en pierre. La tour,
carrée, avec 12 m de côté est une des
plus importantes du canton à cette
époque. Ses ruines sont encore visibles
aujourd’hui. Le bas des murs exposés
aux  assaillants avaient 3 m d’épaisseur

et on estime que le donjon s’éle-
vait à plus de 15 m à l’origine.

Jean-Michel Judlin

Vous découvrirez la suite de
cette histoire dans le No10 du
mois de novembre

MONTILLIEZ

Légende carte ?
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de ce fait à l’abri des prédateurs. Il creuse
galeries et terriers (deux chambres : une
pour stocker ses réserves de nourriture
et une seconde pour s’y abriter).
Si le toit de son habitat s’effondre, qu’im-
porte, il charrie des branches pour le
reconstruire, formant une sorte de
hutte pour abriter le trou. Le castor
n’hiberne pas et reste actif en toutes
saisons.
Totalement végétarien, il se nourrit de
pousses tendres comme les bouleaux,
peupliers saules, herbes et plantes qu’il
trouve sur son territoire. Gare aux cul-
tures trop proches des rivières: le castor
adore le maïs et la betterave, ce qui ne
fait qu’augmenter le conflit avec l’être
humain. Outre ce genre de dégâts, le
rongeur creuse le long des berges, ce qui
peut parfois mener à l’affaissement de
chemins situés trop près des
ruisseaux, détourne ceux-ci pour ali-
menter son barrage, ronge volontiers
l’écorce des arbres, les menant à une
mort certaine. Mais il faut aussi recon-

naître la grande utilité de ce grand archi-
tecte qui grâce à ses travaux parfois her-
culéens, a permis le retour de nom-
breuses autres espèces animales (libel-
lules, grenouilles, orvets), améliorant
grandement le biotope des lieux
colonisés. Les troncs abattus facilitent la
pêche pour les martins-pêcheurs, les bar-
rages permettent aux poissons de se
reproduire en toute sécurité, beaucoup
d’espèces lui doivent leur havre de paix.
Le castor, étant sur liste rouge (pas celle
des téléphones...), est hautement pro-
tégé et vu qu’ il est extrêmement difficile
de s’en débarrasser ceci dû à sa grande
ténacité et ses reconstructions per-
pétuelles. Comme pour beaucoup de
choses dans notre existence, mieux vaut
apprendre à vivre avec ! Après tout, le
castor est apparu il y a 15 millions d’an-
nées alors, qui de la poule ou de l’oeuf ???

Vous pourrez trouver plus d’infos sur le
site du Centre suisse de cartographie de
la faune:
https://www2.unine.ch/cms/site/cscf
/op/edit/pid/20408
ainsi que des des brochures à télécharger,
des suggestions pour cohabiter, etc.., le site
du Service vaudois de l’Agriculture donne
également des renseignements utiles
(AGRIDEA).

Pierrette Meige

MONTILLIEZ

Le long de la route cantonale entre
Poliez-le-Grand et la route de la Rose, qui
mène à Dommartin, descendez dans le
pré à droite, près des ruchers et remon-
tez le long du cours d’eau sur 200 mètres
vous y verrez les branches et les arbres
abattus, certains mieux taillés que vos
crayons... (même des pièces de 30 cm de
diamètre ne leur font pas peur !) et tout
ce qui a pu les aider à construire patiem-
ment un imposant barrage sur ce petit
ruisseau bien tranquille.
Le castor avait disparu de chez nous au
début du vingtième siècle, chassé qu’il
était pour sa fourrure épaisse, sa chair
délicieuse, sa graisse et ses phéromones:
le castoréum, substance huileuse très
recherchée en pharmacologie ainsi qu’en
parfumerie. Réintroduit entre 1956 et
1977, on compte environ 2000 individus
actuellement en Suisse.

Notre animal est de belle taille, mesurant
jusqu’à 1 m et pèse entre 10 et 20 kg
voire plus ! Sa queue en forme de palette
lui permet de nager sans difficulté et de
donner l’alarme en cas de danger en
frappant sur l’eau. Ce rongeur est
monogame et vit en famille. En mai, la
femelle donne naissance à 2-3 petits. Le
castor et les siens s’installent sur un
périmètre d’habitation de 2-3 km selon la
nourriture qu’il peut y trouver. Il garde
férocement son territoire, chassant par-
fois jusqu’à la mort celui qui voudrait
venir cohabiter.
Mais pourquoi fait-il des barrages ?
L’animal a besoin d’une eau profonde d’au
moins 50 cm pour pouvoir y nager et
plonger sans difficulté. Faire monter le
niveau de l’eau lui permet également de
noyer l’entrée de son terrier, le mettant

Castors à babord...

Les castors ont fait leur réapparition dans le Gros-de-Vaud
il y a déjà quelques années, saviez-vous qu’ il y en a même sur
le territoire de la commune?

Un grand merci
à Jean-Claude Geinoz de

Poliez-le-Grand pour
cette magnifique photo.

C’est après de nombreuses
heures d’observation et de
patience sur les lieux que

ce photographe amateur a
eu la chance d’apercevoir

l’animal le temps
d’un instant.



JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT MAI 2016NO 9

En effet, on retrouve déjà décrits par
Xénophon (430-354 av.JC) les effets
bénéfiques que le cheval peut nous
apporter. Collaborer avec la plus noble
conquête de l’homme dans le cadre d’une
telle activité est une grande chance.
Madame Odile Schmidt, thérapeute avec
le cheval et habitante de Poliez - le - Grand,

nous l’explique dans les lignes qui vont
suivre. Elle a pu s’initier déjà jeune à ce
type de travail par une technique:
l’Hippothérapie-K, utilisée par sa maman,
qui à l’époque (1984), était pionnière
dans ce domaine spécifique de la physio-
thérapie. Cette technique utilise le mou-
vement du cheval au pas pour traiter les

patients. Durant toute cette collabora-
tion, longue de 18 ans, beaucoup d’obser-
vations, de savoir-faire, de savoir-être ont
été développés, tant dans la relation au
cheval que dans les relations humaines,
ainsi que dans la compréhension de
pathologies. Aussi est venue durant ce

temps l’envie de pouvoir se former à son
tour dans la thérapie avec le cheval.
Comme enseignante spécialisée de for-
mation, elle a pu suivre une formation
post grade (1HES-SO), dispensée par (2

l’EESP). Cette formation aboutit actuelle-
ment à un (3 DAS)et s’étend sur trois
ans. En Suisse, il existe plusieurs associa-
tions regroupant les praticiens en
thérapie avec le cheval. Entre autres, deux
associations liées par leur formation
(1HES-SO) similaire : pour la Suisse
romande et le Tessin, (4l’ASTAC) et en
Suisse alémanique la (5SVHPR). Le choix
de ses montures s’est fixé sur le cheval
islandais, qui est un cheval très utilisé en
6Hippothérapie-K. C’est un petit cheval
apprécié pour ses qualités de collabora-
tion parce qu’il peut porter aussi bien des
enfants que des adultes. Pour son calme
et ses foulées moyennes qui sont idéales

Pas à pas avec notre fier coursier le cheval, nous allons
découvrir ce que cet animal peut nous apporter, pas
seulement à nous, pour notre plaisir personnel, mais
aussi comment il peut contribuer au « mieux être »
pour des personnes, enfants et adultes, ayant des diffi-
cultés psychiques et ou physiques.

Thérapie avec le cheval
et hippothérapie,
de quoi s’agit-il ?

POLIEZ-LE-GRAND
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sont idéales car peu déséquilibrantes
pour les patients qui le montent . Chaque
cheval a été formé, en plus du travail
ordinaire de l’équitation, au travail
thérapeutique. La thérapie avec le cheval
permet beaucoup d’activités : lors du
pansage, par un travail à pied ou à cheval,
dans un endroit clos ou dans la nature.
On peut aussi utiliser des éléments de
l’équitation et de la voltige. Cette
thérapie permet une grande créativité
adaptée à chaque patient. Différents
aspects (affectif, cognitif, sensoriel, psy-
chomoteur, social) sont travaillés dans
une séance. Le plaisir de la relation avec
le cheval, d’être à l’extérieur sont de
grandes motivations pour chaque
patient. Cela lui permet de développer
des capacités et de les mobiliser ensuite
dans d’autres situations. Le plus grand
cadeau est l’autonomie et d’autres com-
pétences gagnées par ces personnes au
contact de ce généreux et attentif ani-
mal. Récompense d’un réel travail, d’une
implication de tous les partenaires. Dans
ce type de travail relationnel, on peut
trouver une complicité, un équilibre et
une passion transmis par la nature, que
bien souvent nous oublions, tellement
absorbés par nos certitudes techniques
alors qu’il suffit d’ouvrir l’oeil pour voir
et l’oreille pour entendre des messages
si simples transmis sans mots par les
chevaux. Merci Odile de nous avoir
expliqué son travail avec autant de préci-
sion et de plaisir. J’arrête là ma balade,
espérant avoir retenu votre attention lors
de mon passage au pas “k-dansé“ sur votre
chemin.

Jacques Piguet
manège de la Combaz.

Légendes et liens informatiques:

1) HES-SO (Haute école d’études sociales Suisse
occidentale).

2) L’EESP (Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques,
Lausanne) (www.eesp.ch).

3) DAS (Diplom of Advanced Studies).
En Français Diplôme de pratiques avancées.

4) L’ASTAC (www.therapiecheval.ch).

5) SVHPR (www.sv-hpr.ch).

6) Hippothérapie-K (www.hippotherapie-k.org)

Vous avez besoin d’une jolie ter-
rasse, de paver votre cour, de
monter un mur de pierre, l’envie
d’un étang?

Votre jardin a besoin d’un lifting, vous
désirez créer une ambiance avec des
plantes et des arbustes appropriés?
Pour toutes ces réalisations,Rémy Muller,
paysagiste depuis 10 ans, installé à
Poliez-le-Grand depuis une année et
demie, passionné et efficace, saura vous
conseiller et effectuer un travail de
maître. Il vous taillera aussi arbres et
arbustes, prendra soin de votre gazon,
que vous soyez en privé, PPE ou
gérance.

Rejoignez-le sur son site internet :
www.muller-paysagiste.ch

Toinon Meylan

PUBLIREPPORTAGE

Zoom sur Rémy Muller
PAYSAGISTE

C’est chose faite depuis le 31
juillet 2015 Joël Riond directeur
et co-fondateur de FIDEO SA
succède à Philippe Favre, heureux
retraité.
Joël Riond a fait son apprentissage dans une
fiduciaire d’Echallens de 2002 à 2005. Il
complète ensuite sa formation par un brevet
de spécialiste en finance et comptabilité.
En janvier 2011, il ouvre son propre cabinet
à Lausanne, en association avec son ancien
directeur, lui-même agent fiduciaire breveté.
Leurs formations respectives se complètent
parfaitement pour assurer une vision globale
des situations qui leur sont confiées, permet-
tant ainsi de prendre en charge et de con-
seiller autant des clients particuliers que de
petites PME.
La clientèle ne manque pas et très vite ce
jeune chef d’entreprise pense à développer
son affaire. C’est tout naturellement qu’il
accepte l’offre qui lui est faite de reprendre
l’enseigne de la fiduciaire située dans les
anciens locaux de l’administration communale
à Sugnens.

Notre trentenaire est très attaché à la
région.Natif et résident d’Ogens, il y occupe
un siège de municipal (dicastère des
finances, vous l’aurez deviné...). Il lui tient
également à coeur de pouvoir rester dans
le Gros-de-Vaud. Actuellement, sa présence
au bureau du chemin de la Lignée est de
40% mais il compte bien doubler son ouver-
ture en fonction des demandes. Pour l’in-
stant, les contacts se font uniquement sur
rendez-vous.

Gageons que le succès ne va pas tarder car
l’homme est dynamique et a le contacfacile.
C’est tout ce que nous pouvons lui souhaiter
de meilleur.

Vous pourrez trouver toutes les coordonnées
utiles sur son site:

www.fideo.ch
joel.riond@fideo.ch

Pierrette Meige

FIDEOSA
SUCCÈDE À FIDUCIAIRE FAVRE.
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Pour rappel, la confrérie catholique
de Poliez-le-Grand n’a plus de
structure administrative depuis
janvier 2012, date à laquelle le
comité a décidé de donner sa
démission en bloc...

... Sauf Jean-Louis Waterlot, à l’époque
secrétaire, qui souhaite rester “gardien
de cette Confrérie“, afin de poursuivre
les oeuvres de la “St-Antoine“, dont le
support est la fondation Chistine
Panchaud avec laquelle elle est liée. En
effet, ce fond permet de faire un don
annuel à l’occasion d’une messe
célébrée vers le 17 janvier, date corre-
spondant à la fête de St-Antoine.
Concernant la caisse, Hervé Pittet de
la Banque Raiffeisen d’Assens devient
caissier en hébergeant les comptes à la
paroisse St-Etienne de Bottens, présidée
par Alain Panchaud.
M.Waterlot restera “par défaut“ respon-
sable de cette confrérie en gardant ses
prérogatives.

Nous le remercions de poursuivre cet
engagement personnel, assurant ainsi
la pérénité de la Confrérie.

St-Antoine
la confrérie catholique

de Poliez-le-Grand
déplace la caisse

Ce printemps, les élections communales
pour la Municipalité et le Syndic ont
apporté un peu de suspense puisque
nous avions 6 candidats pour 5 postes
à la Municipalité et deux candidats de
valeur pour l’élection du Syndic.

Sont élus à la Municipalité:
Gaudard Xavier (Dommartin)
Gay-Crosier Thierry (Naz) nouveau
Gilliéron Jean-Claude (Poliez-le-Grand)
Guizzetti François (Poliez-le-Grand)
Leuba Daniel (Sugnens)

M. Gay-Crosier remplace Mme Chuard
qui avait repris le siège de M. Pascal
Dessauges, nommé Préfet peu après le
début de la législature. Nos vifs remer-
ciements à Sandrine Chuard pour tout
le travail accompli. Nous lui transmet-
tons nos meilleurs voeux  pour la suite
de sa vie professionnelle et privée.

Nous souhaitons la bienvenue à
M. Gay-Crosier et beaucoup de satis-
faction pour ce nouveau challenge.

Nous félicitions tous les membres de la
Municipalité pour leur élection.

Quelques travaux d’importance les
attendent déjà, soit:
l La réaffectation des collèges de
Dommartin et Sugnens dont les classes
vont être fermées à la fin de cette
année scolaire.
l Le plan général d’affectation et le
règlement sur les constructions pour
Montilliez.
l La rénovation du chalet du pâturage
à Sugnens.
l La liaison de la STEP de Sugnens sur

Echallens, un peu retardée à cause des
décisions cantonales. Les travaux
doivent débuter prochainement.

Liste des conseillers communaux
pour la nouvelle législature 2016 -2021

L’élection des suppléants a été tacite vu
que le nombre de candidats était
inférieur au maximum requis (soit 7
membres).L’assermentation des autorités
aura lieu le 21 juin 2016 à 20h00 à
Poliez-le-Grand. La séance est pulibque.

Les habitants de Montilliez
ont opté pour la continuité
et ont réélu brillamment
Jean-Claude Gilliéron
à son poste de Syndic.

Dommartin
Aubert David
Curchod Philippe
Dupraz Jean-Philippe
Gindroz David
Gindroz Florian
Rossier Gilles
Tschannen Aline
Tschudin Thomas

Naz
Campana Gerardo
Curchod Kevin
Gysin Eric
Mermoud Alexandre
Mermoud Nicolas

Poliez-le-Grand
Berney Jean-Marc
Despont Olivier
Geinoz Jean-Claude
Graf Christian
Kunzi Thierry
Menétrey Alain
Menétrey Nicolas
Mermoud Brigitte
Mermoud Claude
Mermoud Pascale
Piguet Jacques
Pirinoli Alain
Slade Yan

Styger Jeanne
Suter Marc
Sugnens
Ausoni Fabrice
Barde Cédric
Bovard Luc
Dutoit Alain
Ethenoz Philippe
Gerbex Raphaël
Hirschi Sébastien
Jaton Gisèle
Jaton Patrick
Meige Pierrette
Picard Sandrine
Waeber Mical

Suppléants dans
l’ordre d’entrée au
Conseil communal

Longchamp Cédric,
(Poliez-le-grand)
Chambettaz Valérie,
(Sugnens)
Waterlot Jean-Louis,
(Poliez-le-grand)
Mermoud Fabrice,
(Naz)
Loertscher Martine,
(Poliez-le-grand)

Greffe municipale

ELECTION DU SYNDIC
E L E C T I O N S  C O M M U N A L E S
DE MONTILLIEZ



POLIEZ-LE-GRAND

JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT MAI 2016NO 9

mais il a la possibilité de grader et de
rester 25 ans. Après 4 à 5 ans, il a le
droit de se marier et loge dans l’en-
ceinte avec sa famille. La Garde suisse
possède une équipe de football; le FC
Guardia. Guillaume a le grade de ser-
gent, depuis 7 ans il fait partie de la
garde personnelle du Pape, son cos-
tume d’apparat est noir et rouge. Sa
tenue officielle est un costume avec
cravate.

Nous avons assisté sur la Place St-Pierre
à une catéchèse donnée par le Pape le
mercredi 21 octobre. Nous étions
35’000 personnes. Le calme et la
sérénité qui régnaient parmi les fidèles
m’ont impressionnée. Le souverain
pontife est passé dans la foule avec sa
papamobile, bénissant des enfants et
des couples fraîchement mariés. Son
court prêche portait sur la fidélité dans
la vie conjugale, mais il a beaucoup
insisté sur le respect de la liberté de
chacun au sein de la famille.

Guillaume nous a fait visiter les jardins,
les lieux où loge la Garde suisse et la
Basilique St-Pierre. Il fut un guide pré-
cieux pour tout ce qui concerne la par-
tie historique et nous le remercions
chaleureusement. De notre côté, nous
avons parcouru la ville à pied, marché
au bord du Tibre où seul un saxophoniste
venu s’exercer rompait le silence.Tout
cela avait un côté magique !

Toinon Meylan

François reçoit des visiteurs tels que le
Dalaï Lama, Obama, Poutine, Albert de
Monaco, Angelina Jolie, Adriana
Karembeu… Ces derniers lui offrent
des cadeaux (bières, cadres, prototypes
de montre, foulards, etc .) que le
25 décembre au soir le Pape redistribue
à ses employés qui sont au nombre de
4500. Le Pape n’a pas de salaire, les
deniers du tronc lui reviennent mais il
les reverse à des oeuvres de charité !
La Garde suisse du Vatican, créée en
1506 par Jules II, est la plus petite
armée au monde (110 gardes).

Guillaume Favre s’y engage à 20 ans.
Quels critères devait-il remplir? a) être
de nationalité suisse; b) être catholique
et célibataire; c) avoir 19 ans révolus; d)
mesurer 1.74 m ou plus; e) avoir effectué
son service militaire.
Le garde (grade hallebardier) est vêtu
d’un costume rouge, jaune, bleu formé
de 156 pièces de tissu; l’armure n’est
portée que 3 à 4 fois par année. Le
service du hallebardier est de 2 ans

Danielle m’interpelle: «Et si
nous allions à Rome visiter le
Vatican». Elle connaît un garde
suisse Guillaume Favre d’Assens
qui fut apprenti dans leur ferme
à Bottens.
Cela faisait 40 ans que je n’étais
pas retournée à Rome! Alors
le 19 octobre 2015,nous prenons
l’avion pour la capitale du
catholicisme, nous, les deux
protestantes !

La Basilique St-Pierre fut construite au
16ème siècle sur les reliques de ce
dernier qui reposent sous l’Hôtel. Les
plans furent dessinés par Michel-Ange,
la construction dura 180 ans. La
longueur de la nef est de 186.36 m et
la hauteur de la coupole 140 m. Les
Papes habitent le Vatican depuis 1870.
Le Pape est chef d’un Etat indépendant
de 44 hectares enclavé dans Rome et
qui possède ses propres plaques de
voiture CV (Cité du Vatican). Les
Cardinaux sont ses ministres. Le Pape

UUnnee  vviissiittee
aauu  VVaattiiccaann
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J’ai reçu une invitation pour le
quinzième anniversaire de
l’Académie du Gros de Vaud
et m’y suis rendu muni de
mon stylo ainsi que de mon
appareil photo qui me permet,
pour l’instant, en noir et blanc
de partager avec vous, lectri-
ces et lecteurs, de votre jour-
nal préféré, ces quelques
visions magnifiques de travaux
réalisés sous la conduite de deux
Maîtres, Isabelle et Jean-Louis
Waterlot.

Accueilli par Isabelle en plein travail, je
n’ai pu que m’émerveiller devant tant de
talent mis en évidence par l’enseigne-
ment du couple cité.
Isabelle et Jean-Louis se sont formés à la
même école d’art décoratif, toujours
existante à Genève. Madame poursuit sa
carrière aux beaux-arts de la cité de Calvin.
Monsieur s’oriente dans la publicité au
travers du graphisme et y fait carrière,
avant de s’établir et d’ouvrir son agence
dans un premier temps place Emile
Gardaz puis Route de Praz Palud 10 à
Echallens.
Bien sûr, mariage et beaucoup de...Talents
réunis.

Depuis la création de cette Académie,
c’est dès leur plus jeune âge que les
élèves en profitent pour apprendre.
Observez par l’image ci-contre, le mouve-
ment de la chouette, oeuvre réalisée par
une fillette de 8 ans.

Les contrastes clairs obscurs, la lumière
sont présents dans la majorité des exécu-
tions. Mise en évidence bien sûr transmise
dans cette école héritière par exemple de
l’influence Rembrandt.

Admirons aussi les travaux réalisés sous la
conduite de Jean-Louis. J’apprends alors
que David Mesner, élève depuis 10 ans de
M.Waterlot, est sorti très handicapé d’un
grave accident qui lui donnait très peu de
chances de travail par la suite. Droitier
d’origine, il réapprend à dessiner de la

main gauche. Aujourd’hui il maîtrise avec
un très bon niveau de dessin, l’huile,
l’aquarelle ainsi que le pastel grâce à cette
Académie multi techniques, qui dispense
des cours environ 30 heures par semaine
et prépare aussi des jeunes aux concours
d’entrée pour les écoles professionnelles
d’art, par exemple Eracom.

Votre enchanté rédacteur,
Jacques Piguet 

COURRIER DES LECTEURS

“ Oyez gens de Montilliez,
qu’avez-vous fait ce dernier Nouvel An?
Surtout les Sugnanais!!
Aucun n’était présent à la petite fête,
j’étais la seule à représenter mon
village, à Poliez!!!
Alors rendez-vous peut-être
au prochain Nouvel An! “

Monique Grillon

Des professionnels de l’Art,
dans notre commune!

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

pour les loisirs ou une préparation
aux écoles professionnelles
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Stérilisée, pas vaccinée, elle ne retournera
jamais chez le vétérinaire à part une fois
ces derniers temps.

C’était une chasseuse de souris, elle fai-
sait la loi dans le quartier et adorait tra-
verser la route pour participer aux Fêtes
du Four à Pain. Aujourd’hui elle est
sourde mai pas aveugle et possède toutes
ses dents. Elle sort au jardin, mais préfère
s’étendre sur la table ou dans le canapé.
Quand sa patronne mijote les bons repas,
son flair la propulse à la cuisine pour
réclamer sa part et toutes les deux
heures elle prend un petit encas!

C’est touchant de la voir, tranquille mais
l’oeil alerte, comme une petite grand-
maman qui a accompli ses tâches et
profite pleinement de la tranquillité du
moment.

Toinon Meylan

Une chatte
de 22 ans

Elle ne s’appelle pas Jeanne
Calment mais Prune.Née en 1994
à Poliez-le-Grand, son âge est
donc de 147 ans ! Nelly et Alain
Menétrey l’ont choisie chez Blaise
Magnenat. Issue d’une mère
siamoise, elle est noire avec une
tache blanche et des yeux verts.

LLaa  ccaaggnnoottttee
de l’Auberge communale
de Poliez-le-Grand INFORME 
qu’elle organise:

l

           

un “stamm“ chaque 1er jeudi du mois
l

  

une grillade en juin 2016
l

  

l’apéro lors de la distribution (12. 2016)
l

  

et que des cases sont encore disponibles

Inscription directement à l’auberge, auprès
de la famille Keller, (tenanciers de l’auberge).

POLIEZ-LE-GRAND MONTILLIEZ

LE 21 MARS 2016
Après les traditionnelles communica-
tions du Président du Conseil, la
municipalité a fait part de plusieurs
points, notamment de la très probable
fermeture du bureau de Poste de
Poliez-le-Grand durant l’automne
2016. Une agence postale devrait de ce
fait être mise à disposition au magasin
d’alimentation Fornerod.

La municipalité a par ailleurs annoncé
que la parcelle 3273 En Rosset à
Sugnens allait être prochainement mise
en vente. La municipalité va proposer
en premier lieu ce terrain aux ressor-
tissants et aux descendants des habi-
tants de la commune et souhaite que
des villas mitoyennes ou jumelles
soient construites sur cette parcelle de
1522 m2.

Monsieur Jules Jeanneret, de Naz a été
engagé en tant que berger pour le
pâturage de Sugnens.

Monsieur Jean-Claude Gilliéron,
Syndic, a ensuite présenté le préavis
portant sur le Plan Directeur Régional,
lequel a été accepté à la majorité.

En fin de séance, Messieurs Jean-
Claude Gilliéron et Daniel Leuba ont
annoncé qu’ils étaient tous les deux
candidats au poste de Syndic pour la
prochaine législature.

La séance s’est terminée à 21h40 et le
prochain Conseil est fixé au 06 juin
2016.

Mical Waeber

LE CONSEIL COMMUNAL S’EST RÉUNI
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR CÉDRIC BARDE

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

Tél. 021 882 15 42
E-mail : info@rsm-conseils.ch
www.rsm-conseils.ch

Rémunération
au succès

LE 7 DÉCEMBRE  2015
Après les traditionnelles communica-
tions du bureau et de la municipalité,
2 préavis municipaux étaient à l’ordre
du jour.

Le budget 2016 a été exposé, il
présente un excédent de charges de
CHF 22’725.00. Ce préavis a été
accepté à une très large majorité.

Le préavis suivant traitait de la motion
« Piguet – défibrillateurs ». Après de
nombreuses discussions, ce préavis a
été retiré par la municipalité qui en
présentera une version différente lors
du 1

er
Conseil de 2016.

Les points suivants traitaient de DMEX
(décharge de matériaux de construction)
au Chalet de Sugnens. Lors d’un vote
consultatif et après de longues discus-
sions, le Conseil s’est opposé à la pour-
suite du projet par 20 voix, 8 voix
pour et 7 absentions. Ce vote consul-
tatif n’a pas d’effet contraignant pour la
municipalité, mais dénote bien l’opposi-
tion de la majorité du Conseil à ce pro-
jet. Les opposants estiment que cette
décharge bouleverserait le paysage de
façon irréversible et détruirait le carac-
tère unique de ce pâturage de plaine.
De plus, d’importantes nuisances seraient
provoquées durant les 15 ans de
travaux.

Un postulat de Monsieur Alain
Menétrey au sujet du trafic routier
relatif à DMEX a été accepté par le
Conseil, la municipalité présentera un
rapport sur le sujet lors d’un prochain
Conseil.

Monsieur Jean-Claude Gilliéron a
ensuite chaleureusement félicité et
remercié Madame Laurence Menétrey,
secrétaire municipale depuis 35 ans.

Au terme de cette séance, tous les
conseillers ont été remerciés pour leur
investissement lors de cette année et
une verrée a été servie à l’Auberge
communale de Poliez-le-Grand.
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Je suis marié et j’ai deux
enfants. D’origine valaisanne,
je suis né à Lausanne en 1970,
ville où j’ai vécu toute mon
enfance et toute ma jeunesse.

En 2007, nous avons construit, avec ma
femme Amélia, une maison familiale sur
la commune de Naz, où nous habitons
avec nos deux enfants, Damien et
Melissa, âgés de 14 ans.
Logisticien de profession, je travaille
depuis plus de vingt-cinq ans aux trans-
ports publics de la région lausannoise,
et m’investis également dans les organes
internes de l’entreprise.
J’ai oeuvré également, et ceci jusqu’à
la fin de l’année dernière, en tant que
1

er
lieutenant dans L’Assistance et com-

mandant de compagnie, auprès de la
protection civile.
Je suis reconnu pour mon engagement,
mon enthousiasme et ma sympathie, et
j’ai toujours à coeur de trouver une
solution pertinente aux problèmes qui
me sont posés.

A partir du mois de juin prochain, je
serai votre nouveau municipal.
Sans a priori politique, je pars avec une
idée très positive du rôle qui m’attend.
Ce sera pour moi un nouveau challenge
que j’aurai à coeur de relever.
J’y mettrai toutes mes forces et je vous
remercie d’ores et déjà de la confiance
que vous me porterez au cours de
cette législature.
J’aurai plaisir à faire votre connaissance
et travailler de concert avec tous les
membres de la Municipalité, tout en
vous laissant me découvrir, au fil du
temps et de notre travail en commun,
au bénéfice de la collectivité.

Thierry Gay-Crosier

THIERRY
GAY-CROSIER

MONTILLIEZ

5 années de présence active dans votre
région, d’aide et de soutien, de collabo-
ration et de partage avec vous, les
familles! Vous êtes nombreux à
demander d’être relayés dans une
situation qui s’est peut-être alourdie
au fil du temps.

Ces multiples heures de relève  ont donné
l’occasion à la quinzaine d’équipières/équipiers
que compte l’Antenne locale de faire valoir
leurs compétences dans de nombreuses
tâches. Lorsque vous évoquez leur activité,
c’est l’oeil pétillant qu’ils vous parlent des
relations qui se sont créées au gré des situa-
tions, des joies et des peines partagées, et
unanimement, disent percevoir et recon-
naître la fragilité et la force de la vie.

Ce ne sont là que quelques points, telles les
parties visibles d’un iceberg, mais ceux-ci
peuvent tous nous concerner une fois ou
l’autre. C’est pourquoi le groupe de soutien
à l’Antenne du Gros-de-Vaud oeuvre avec
beaucoup d’énergie à promouvoir la
présence de Pro-xy dans la région.

Depuis quelques mois, la commune de
Cheseaux-sur-Lausanne a rejoint notre
Antenne et bénéficie des structures exis-
tantes. Au chapitre des nouveautés, notons
également que les personnes au bénéfice
des Prestations Complémentaires de l’AVS
et de l’AI ont droit à une entière prise en
charge des prestations de Pro-xy depuis
début 2014. L’application du barème du
revenu déterminant unifié (RDU) permet un
allégement des tarifs.

Les participants au souper anniversaire du
9 octobre 2015 dans la nouvelle grande salle
de Goumoens-la-Ville ont pu constater la
bienveillance et la chaleur humaine qui y
régnaient.
Toutes les parties étaient représentées:
proches aidants, bénéficiaires, équipières,
équipiers, amis de tous horizons, dans un
décor de choix et une ambiance chaleureuse.
Cela invitait chacun à s’intéresser à son
prochain tout comme à se laisser interpeler
sur ses perspectives personnelles.
Un livret célébrant cet anniversaire et don-
nant la parole à de nombreux acteurs a été
publié à cette occasion. Nous l’avons baptisé
«5 ans d’aventures et de complicité », il est
disponible à l’adresse ci-dessous ou dans
votre bureau communal. Vous vous sentez
concernés par une situation, un/des événe-
ments dans la santé de vos proches vous
dépassent vos proches aidants sont éloignés
et ne peuvent faire face à votre situation;

Alors, allégez-vous la vie !
Appelez dès maintenant:

079 963 51 83
Une écoute attentive et une évaluation de
votre situation personnelle permettraient
peut-être de trouver une solution rapidement.

Fondation Pro-xy
Antenne du Gros-de-Vaud
Rue de Praz-Palud 5
1040 Echallens
proxy.amis-grosdevaud@bluewin.ch
http: //www.pro-xy.ch

Gros-de Vaud:5ans
d’aide aux proches
aidants à domicile 

MUNICIPAL
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La législation fédérale sur les
épizooties ainsi que la loi sur la
police des chiens prévoient
que les chiens doivent être
identifiés au moyen d’une puce
électronique et doivent être
enregistrés dans une banque
de données centrale, à savoir
AMICUS, qui remplace l’an-
cienne banque de données
ANIS mise en fonction en 2008.

Comment enregistrer
votre chien?
L’article 9 de la loi sur la police des
chiens précise: Tout propriétaire de
chien annonce dans les deux semaines à
la banque de données et à l’administra-
tion communale:
a. toute acquisition d’un chien en indiquant
sa provenance, soit le nom et l’adresse de
la personne qui lui a cédé l’animal.

La nouvelle banque de données
pour les chiens

b. toute cession d’un chien en indiquant sa
destination, soit le nom et l’adresse du
nouveau détenteur.
c. tout changement d’adresse.

d. la mort de son animal.

Enregistrement des
détenteurs et des
chiens:
Ce sont les communes qui enregistrent
les détenteurs et les détentrices de
chiens, les vétérinaires étant responsables
de l‘enregistrement des chiens (implanta-
tion d’une puce). Chaque détenteur/trice
de chiens a accès à ses données et à celles
de son (ses) chien(s) sur www.amicus.ch.

Vos données
Si vous avez déjà un chien, vous pouvez
alors vous connecter avec les données de
connexion de ANIS à AMICUS sur

www.amicus .ch
Votre premier chien
Vous n‘avez encore jamais eu de
chien et en aimeriez un? Alors enreg-
istrez-vous auprès de votre commune en
tant que détenteur de chien.Vos données
d‘utilisateur et votre mot de passe
d’AMICUS vous seront ensuite envoyés
par la poste.

POLICE DES CHIENS

Bibliothèque régionale d’Echallens,
Collège de Court-Champ, Ch. du Grand-
Record 50b, 1040 Echallens.
Prêt de livres, documentaires, périodiques
(adultes et enfants).
Toutes informations utiles sous
www.bibliotheque-echallens.ch

Ludothèque Echallens,Place du Temple 7,
1040 Echallens.
Plus de 1600 jeux à dispositions
2 abonnements familiaux annuels à choix:
Mini Fr. 30.- (abonnement location de
jeux en sus – jeux électronique exclus)
ou Maxi Fr. 80.-(abonnement tout inclus)
Mercredi après-midi «Anniversaire»
Toutes informations utiles sous
www.ludo-region-echallens.ch

La Caza – Espace jeunes, Route
d’Orbe 2, 1040 Echallens
C’est un centre ouvert aux jeunes de
12 à 18 ans habitant Echallens et sa
région. Il s’agit d’un espace de vie sociale
sans fumée, ni alcool.

Différentes animations sont organisées
telles que bricolage, cuisine, etc. Il y a
également une bibliothèque, un billard, un
baby-foot, etc. Un animateur sociocul-
turel est toujours présent et oeuvre à la
prévention contre les incivilités, les vio-
lences, les dépendances.
Toutes informations utiles sous
www.lacaza.ch

Des dépliants sont à votre disposition à
l’administration communale

ACTIVITÉS ET LOISIRS
POUR JEUNES ET MOINS JEUNES

Notre commune cotise à ces
différentes associations et les
habitants peuvent bénéficier de
conditions préférentielles.

Souhaitant être à l’écoute de nos
lecteurs, nous vous dédions cette
nouvelle rubrique.
Que vous souhaitiez réagir à un article
ou pour toute suggestion constructive.
Afin que chacun puisse s’exprimer,
nous vous remercions de tenir
compte du fait que l’espace est limité.
N’oubliez pas de signer votre courrier!
Au plaisir de vous lire,

La Rédaction

Votre courrier est à adresser:
lejournal@montilliez

ou Le Quart d’Heure de Montilliez,
c/o J.-L.Waterlot, chemin du

Bandalet 5, 1041 Poliez-le-Grand.

Courrier des lecteurs
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Prochaine parution du journal

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

25 octobre 2016

Echallens 021 882 13 39

Pompes funebres
CASSAR SA

Un dernier hommage
a été rendu à

Weber Julien Poliez-le-Grand 03.04.1986
Charlotte Desmeules Dommartin 07.07.1923

Rittmeyer Thomas Poliez-le-Grand 02.12.2015

Panchaud Eliott Naz 02.12. 2015

Colosio Thomas Sugnens 21.12. 2015

Bezençon Joyda Poliez-le-Grand 25.12. 2015

Mermoud Johan Naz 31. 01. 2016

Franzini Nolan Poliez-le-Grand 07. 02. 2016

Ribeiro Gabriel Poliez-le-Grand 24. 03. 2016

Schneeberger
Gabriel Poliez-le-Grand 29. 03. 2016
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La commune
de Montilliez souhaite

la bienvenue à ses nouveaux-nés!

CALENDRIER
Commune de Montilliez
1er août: Poliez-le-Grand
Paroisse catholique Bottens/Montilliez:
Assemblée de paroisse salle de la cure
à bottens 20h00.                          31.05. 2016
Kermesse, Bottens                       13.11. 2016
Paroisse réformée de la Haute-Menthue
Culte et repas Terre Nouvelle         25.09.2016
Repas journée doffrande               30.10.2016

Poliez-le-Grand
Four à pain de Poliez-le-Grand
Soirée pizza  25.06.2016
Nuit de la Raisinée 14.10.2016

Chœur d’hommes, PLG
Répétition tous les mardis
de 20.00 à 22.00h
Gym dames PLG
tous les lundis matins de 9h à 10h
Rallye de PLG 21.08.2016
Les Inoxydables:
www.lesinoxydables.com
Repas de soutien                      29.10.2016

Dommartin et Sugnens
Chœur mixte, Dommartin et Sugnens
Répétition tous les mardis de 20.00 à 22.00h
Jeunesse Dommartin/Villars-Tiercelin
Souper montagnard (Gr. salle PLG) 19.11.2016
Raisinée 15.10.2016
Volleyball Club Sugnens
Tournoi 24-25.06.2016
Repas de soutien                           05.11.2016
Les Bricelets Sugnens:
Four à pain les 28 mai, 25 juin,
Soirée “pizza“ le 23 juillet,
24 septembre et 25 octobre 

Jeunesse de Sugnens
Repas de soutien                          10.09.2016

Les amis du Tir de Sugnens:
Loto                                             10.12.2016

Le jeudi 21 janvier 2016 à la
grande salle de Poliez-le-Grand,
la Municipalité a eu le plaisir
d’accueillir une belle affluence
à l’heure de l’apéro.

En effet, les retraitées et retraités de
nos 4 villages étaient invités pour le
traditionnel dîner annuel, ponctué de
notes de musique, d’allocutions du syn-
dic et des autorités religieuses, de déli-
cieuses saveurs, de danses d’enfants, et
surtout, ingrédients principaux : joie et
bonne humeur.
Une fois les estomacs bien calés, place
aux élèves des deux classes de Poliez-
le-Grand pour un charmant spectacle
avec notamment l’interprétation d’une
chanson composée pour l’occasion par
les enseignantes bien inspirées. Nous
vous faisons profiter de cette prose
fort sympathique qui a été appréciée
et bissée par l’assemblée :
Sur l’air de la chanson «allez, viens boire
un p’tit verre à la maison»

Refrain:
Bienvenue à la grande

salle
de Poliez-le-Grand
Y’a Jean-Claude,

y’a François et les enfants,
Frédéric avec son merveil-

leux dîner,
Vive la musique
et les rencontres

et l’amitié.
On peut pas gratouiller le jardin,

Les jours sont si courts
et il fait froid,

Allons déguster notre bon vin,
Merci tout l’monde, c’est notre

journée, nous voilà
Comm’des rois...

Refrain
Dans la vie c’est bon de profiter
Des moments où on sera gâté,

On a de la chance d’être invité,
Viens papoter et t’amuser

et peut-être danser!

La journée s’est vite égrenée et en fin
d’après-midi, c’est avec de beaux souve-
nirs que nos invités sont repartis dans
leurs foyers, sans oublier le pain « mai-
son » offert à chacun par l’association
du vieux four de Poliez-le-Grand.

MERCI à tous et rendez-vous en 2017.

Dîner des aînésde Montilliez

 


