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En 2018, les sangliers ont occasionné
pour 650’000 francs de dommages
aux prairies et aux cultures dans
le canton de Vaud, indemnisés via
un fonds prévu à cet effet.
Ces dégâts estimés par les
taxateurs régionaux touchent
non seulement les champs de maïs,
mais encore les plantations de
pommes de terre, de blé, de pois,
de tournesols, de betteraves…
Sans compter les dommages aux
terrains de football, de golf et aux
propriétés privées, qui ne sont pas
indemnisés...
Le gros gibier, qui avait pratiquement disparu il
y a quelques décennies, prolifère aujourd’hui à
la faveur d’une gestion évolutive de la faune.
Désormais, on gère l’abondance de certaines
espèces, telles que le cerf, le chevreuil et le
sanglier. Les sangliers ont si bien profité de
cette nouvelle donne qu’ils ont proliféré de
façon exponentielle. Pourvus d’une grande
capacité d’adaptation à leur environnement,
ces animaux omnivores sont richement nourris grâce à la diversification des cultures et à la
présence de fruits forestiers. On constate
désormais un taux de fertilité élevé, avec des
femelles mettant bas de plus en plus jeunes. A
cause des hivers toujours plus doux, on a
même observé des marcassins en hiver, prouvant que la période de reproduction n’est plus
limitée au printemps. Les sangliers n’ont pas de
prédateurs en plaine, puisque le seul qui ose
s’y attaquer rarement est le loup, même s’il
préfère chasser le cerf ou le chevreuil.
Pour mieux comprendre le contexte et les
enjeux liés à la question des sangliers, nous
avons interviewé Frédéric Hofmann, responsable de la section Chasse, Pêche et
Surveillance auprès de la division Biodiversité
et paysage de l’Etat de Vaud. « Il n’existe pas de
méthode permettant de dénombrer les sangliers de manière exhaustive, le seul indicateur
rationnel de sa présence étant l’intensité des
dégâts agricoles. Le manque de friches faisant
office de zone tampon entre forêts et cultures
encourage les hardes à sortir du bois, à labourer
les champs et parfois même à se rapprocher
des habitations. La présence de chiens peut
aussi les effrayer et les pousser à se déplacer
et à sortir du bois, et occasionner parfois des
dégâts. La route provoque également une
mortalité non négligeable, puisque 180 bêtes
en ont fait les frais en 2018. »

Quelles sont les solutions préconisées
pour limiter l’impact de ces hardes?
«Comme mesure de prévention, le canton
propose des subventions pour la pose de
clôtures, mais cela ne résout que partiellement
le problème. Seules des clôtures spécifiques
avec des fils suffisamment bas, tendus et visibles
sont réellement efficaces pour protéger les
cultures. »
Si nous ne voulons pas vivre au milieu de
champs clôturés, ne pourrions-nous pas
réguler leur population avec la stérilisation?
«Une campagne de stérilisation est une proposition utopique et irréaliste. Le risque de contamination d’autres espèces, souvent protégées, demeure réel. Dans tous les cas, l’effort
principal doit être porté sur la régulation des
effectifs de sangliers. La meilleure option est
de le chasser. »
Chasse difficile
Il n’y a pas de quota, et les chasseurs peuvent
prélever autant de bêtes qu’ils le souhaitent
par année — mais rappelons qu’il s’agit d’une
chasse difficile! « Face à la baisse constante du
nombre de chasseurs, nous avons équipé nos
gardes-faune de lunettes thermiques (à
infrarouge) pour tirer les bêtes de nuit à la
carabine. Nous avons aussi élargi la période de
chasse à l’affût de juin à août, ce qui a permis
de prélever 200 têtes supplémentaires cet été.
Le prix du permis spécifique pour la chasse du
sanglier a été fortement réduit. Pour faciliter
l’accès au permis de chasse, nous proposons
désormais une formation sur huit mois intensifs en complément de celle sur deux ans. »
Cette formation très complète est passion-

nante pour qui s’intéresse à la nature, à la
faune, à la flore. On y enseigne aussi les
notions de respect de la dignité de l’animal, et
du comportement à adopter si un animal est
blessé. En Suisse, la chasse à courre est interdite.
Concilier toutes les contraintes imposées aux
paysans avec les lois sur l’agriculture et la protection de la faune est donc un enjeu de
société. « Finalement, du point de vue
écologique et durable, il serait regrettable de
se priver de consommer cette ressource
naturelle, locale et abondante. »
Fanny Reymond Robyr

C O N C O U R S

REBUS
Mon premier est une élévation naturelle
du terrain.
Mon deuxième est un synonyme d’appelé.
Mon troisième est le prénom de Capone.
Mon quatrième est une préposition.
Mon cinquième est une note de musique.
Mon sixième est le fruit de la vigne
Mon dernier est une clôture naturelle.
Mon tout se déroulera en 2020.
Les 2 premières personnes qui répondront
à la question recevront une carte CFF
journalière d’une valeur de CHF 40.-, avec
date d’utilisation à convenir. Les réponses
sont à donner au journal, par e-mail, ou par
courrier.
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DANS LA PEAU
D’UN CHASSEUR
Tout d’abord il est important de savoir que
le permis de chasse en Suisse ne s’obtient pas
d’un claquement de doigts. Après avoir suivi une
formation d’une à deux années, on y apprend
le langage de la faune et du milieu forestier.
Le passage de ce permis m’a entrouvert
les portes du monde de la chasse en
me donnant des bases sur la connaissance des espèces et des éléments sur
la sécurité ainsi que le maniement des
armes et des cours de tirs.
Il est évident que pour être chasseur,
un attrait pour le tir et les armes est
nécessaire.
La chasse se pratique souvent en
groupe, ce qui crée des liens forts
entre chasseurs. Nous partageons nos
réussites et nos échecs respectifs.
A l’aube, nous partons repérer les
traces, les indices, nous permettant de
voir où le sanglier a passé et le nombre
de ceux-ci. Nous passons beaucoup
d’heures dans la forêt, la réalité de la
chasse est que le gibier n’est pas toujours
au rendez-vous.
Tuer n’est pas une finalité, la chasse est
avant tout un enseignement, un ensemble

de connaissances; des connaissances
sur nous-mêmes, sur nos limites et nos
faiblesses.
Apprendre à connaître les animaux,
leurs habitudes, les approcher, voir les
animaux dans leur monde. Vouloir
repousser ses limites, améliorer la difficulté, toujours plus près du gibier et
plus proche de la nature jusqu’au
moment où la mort survient. Nous
jouons un rôle important dans la régulation de la population des sangliers,
car ils provoquent d’importants dégâts
dans les cultures et les prairies.
Mais n’oublions pas qu’avant tout, la
chasse est une Passion!
Et quelle fierté de pouvoir ramener du
gibier à la maison, de le préparer, de le
cuisiner et finalement de le partager
avec d’autres.
Un chasseur

LE JEUDI 3 OCTOBRE 2019
le comité d’organisation de la fête des
20 ans du four à pain de Poliez-le-Grand
présidé par M. Ch. Menétrey a donné
une conférence de presse afin d’informer
et de dévoiler les détails du déroulement
de cet évènement.
L’occasion, entre autres, d’annoncer la
Coupe du Monde de la Raisinée et
l’élection de Miss Raisinée qui aura le
privilège de rouler pendant six mois
avec la voiture aux couleurs de la
Raisinée mise à disposition par le
garage BOVAY à Essertines, représenté
ce jour par Jacques Bovay lui-même.

UNE APPLICATION POUR CONSOMMER LOCAL
EN TOUTE SIMPLICITÉ relation les producteurs et les consomMon producteur.ch
est une plate-forme gratuite
mettant en relation les consommateurs et les producteurs du
pays, pour encourager la vente
directe.

Mise en ligne en avril dernier, elle
compte déjà plus de 22’000 utilisateurs
et 100 agriculteurs de Suisse romande.
Grace à un système de géolocalisation,
l’application repère l’utilisateur et lui
indique les points de vente les plus
proches, en fonction du produit désiré.
Avec mon producteur.ch, se rendre à la
ferme pour acheter ses courses est
aussi simple que d’aller au supermarché.
Vous pouvez parcourir la liste des
producteurs répondant à vos critères
en un seul clic. Ils sont classés par catégories (fruits, légumes, viande, lait, etc.)
et triés du plus proche au plus éloigné.
Chaque producteur affiche ses horaires,
sa localisation et décrit ses produits.
L’application ne vend rien, elle met en

mateurs. Aucune commission n’est
perçue pour les ventes générées.
N’hésitez pas à installer cette application
directement sur votre natel et trouvez
près de chez vous votre producteur.
Pour plus d’infos: www.mon-producteur.ch
Nathalie Gaudard
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Coup de Balai 2019

Damien Maire
Naturopathe agréé Asca
Chemin du Jura1-1041 Naz
Je suis un naturopathe reconnu par la
plupart des assurances complémentaires
et je propose les prestations suivantes:
l
l
l
l
l

2ème édition du coup de balai
pour la commune avec pour
cette année, en préambule,
la présence du garde forestier,
M. Roland Rapin, qui nous a
donné des informations sur
l’état et surtout l’avenir de nos
forêts.

et un apéro bien mérité, un grand
merci aux participants et à Roland.
L’édition 2020 aura lieu sensiblement à la
même date, la municipalité ne manquera
pas de vous en informer.
F. Guizzetti

Naturopathie - Bilan de santé
Phytothérapie
Nutrition / Diététique
Kneipp Thérapie
Massage de Breuss
(Colonne vertébrale)

N’hésitez pas à me contacter pour
toutes questions ou prises de rendezvous, je me ferai une joie de vous
apporter mon soutien et des réponses.

damien.maire33@gmail.com

079 586 86 12

Après ce moment apprécié de toutes
les personnes présentes, les participants,
répartis en plusieurs groupes, ont sillonné
divers chemins des forêts du territoire
communal pour récolter toutes sortes
de déchets. Pour terminer cette édition,
un moment d’échange avec les participants

Téléthon 2019
des jeunesses
campagnardes
50 ans après les premiers pas
de Neil Armstrong sur la Lune
et 10 ans après l’organisation
du Téléthon, les astronautes
de Poliez-le-Grand se lancent
à nouveau dans cette belle
aventure!
Cela fait maintenant près d’un an que
notre société de jeunesse s’est portée
candidate pour l’organisation du
téléthon 2019 qui se déroulera les 6 et
7 décembre prochains.
C’est l’Union des Jeunesses du Grosde-Vaud qui chapeaute cette manifestation, organisée chaque année en

décembre. Les bénéfices sont reversés
et investis dans la recherche et la lutte
contre les maladies musculaires afin de
pouvoir venir en aide aux personnes
qui souffrent de maladies génétiques
que l’on qualifie d’orphelines.
Les jeunesses de l’UJGDV effectuent
différentes récoltes de fonds avant d’acheminer ces montants au moyen de
transports non motorisés, jusqu’à la
société organisatrice de l’événement.

Grâce à un enthousiasme et une
motivation sans limite, le Téléthon
des Jeunesses a reversé à ce jour
CHF 2’006’000.On compte sur vous pour répondre
présents et vous inscrire au bénévolat!

Retrouvez nous sur:
Instagram: telethon.2019.plg
Facebook: Jeunesse Poliez Le Grand
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Partie deux

PARLONS ÉNERGIE RENOUVELABLE
Lors du prochain article suivant je décrirai des consommateurs
intéressants. Puis les prix de revient avec des taux d’emprunt négatifs!
Cogénération: Quésaco? Deux images mieux que mille paroles:
pour illustrer la micro-Cogénération

Une éolienne de haute montagne peut fournir de
l’énergie d’une région éloignée ou remonter
l’eau dans les barrages qui deviennent ainsi
des accumulateurs d’énergie ! Ainsi que de
l’hydrogène fabriqué dans le quartier avec du
solaire.
Le biogaz améliore de 50% le bilan carbone
d’une voiture à gaz. Comme il est déjà de 30 cela
fait 80%!

YVAN CROTTAZ

Mariage idéal pompe à chaleur et
photovoltaïque solaire voire thermique!
Garanti sans divorce!

MENUISERIE
AGENCEMENT
&

La Suisse présente un déficit de production d’électricité
en hiver, précisément lorsque se manifeste un fort
besoin de chauffage. Ce contexte est favorable pour les
systèmes de cogénération, qui fournissent simultanément de la chaleur et de l’électricité.

PARQUETS
1043 SUGNENS
TEL.021/881 42 95
FAX.021/881 42 95
NA TEL.079/401 53 32
WWW .yvancrottaz.ch
info@yvancrottaz.ch

Comment bien recharger sa voiture électrique?
Les panneaux solaires produisent leur pic d’énergie à la
mi-journée.
Or, c’est rarement à ce moment-là que l’on a besoin de
recharger sa voiture électrique. Cette recharge s’effectue la
plupart du temps le soir et la nuit. Future l’hydrogène poura
être produit dans la journée et stoké sans grande difficulté.

Et pour vous, une économie moyenne d’environ 40% par rapport à l’essence. Avec un
moteur thermique mais utilisé dans
de bonnes conditions améliorées sauf le
rendement. Beaucoup de choix dans les
modèles. Tout en utilisant le plus possible
l’économie dite circulaire.
J.Piguet dit JaPi (fin épisode 2)
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PASSEPORT VACANCES
RECHERCHE
ORGANISATEUR

Le Passeport Vacances, valable
deux semaines en été, offre du
6 au 19 juillet 2020 et du 10 au
23 août 2020, aux jeunes de la
cinquième à la onzième Harmos
un grand nombre d’activités,
proposées par une multitude
de passionnés dans les domaines
de la santé, de la culture, des
loisirs ou des sports.
Entreprises privées, services publics,
artisans, scientifiques et particuliers
invitent les écoliers à découvrir et
partager leur univers et leur passion à
travers des activités extrêmement
diversifiées, ludiques et captivantes.
Ce sont plus de 300 activités qui sont
proposées aux écoliers de toute la région
lausannoise, avec la participation de
38 communes.
Depuis de nombreuses années, les enfants
de la commune de Montilliez peuvent
profiter de cette offre, afin qu’ils puissent
continuer à bénéficier du PASSEPORT
VACANCES, nous sommes à la recherche
de personnes désirant partager leur hobby,
leur travail, leur sport, …
Le site internet de l’Association
http://www.apvrl.ch vous montrera
le panel des activités qui sont proposées.
Alors si vous avez un peu de temps à
consacrer aux enfants, n’hésitez plus!
Prenez contact avec l’administration
communale qui se fera un plaisir de vous
donner toutes les informations utiles.
V. Curchod

Cornélia Hilpert
Coiffeuse Styliste Ongulaire
Ch. de l’Oche, 5
bre
En novembre
et décemu salon,1041 Dommartin
079 954 78 89
3 ans d
pour les rabais
de

10%

Le 21 septembre, la Municipalité a fêté
les quatre nonagénaires de l’année 2019
à l’Auberge de Poliez-le-Grand
vient de la
région d’Alba
en Italie où
elle a passé
son enfance.
Victoria a
travaillé dans
Rosa «dite Victoria»
l’hôtellerie
Cerrina Jaton de Sugnens en Suisse
durant la saison d’hiver et l’été en Italie.
1985 a marqué sa rencontre avec
Philippe qui devient son époux en
1989. Le couple est actif dans la vie
associative du village de Sugnens et
profite d’escapades pour répondre à
sa passion des voyages. Ne dit-on pas
que les voyages forment la jeunesse?
a passé sa
vie au village.
Il s’est investi
dans les
éclaireurs
puis a suivi
sa formation
Robert Mermoud
d’agriculteur
de Poliez-le-Grand
ainsi que des
cours de compagnonnage.Trois enfants
couronnent le mariage avec Denise
en 1953: c’est Jean-Marc en 1955,
Martine en 1957 et Philippe en 1963;
6 petits-enfants et 5 arrière-petitsenfants complètent la famille.
Municipal puis syndic, Robert a officié
au sein de nombreuses associations
et a chanté durant plus de 60 ans au
Chœur d’Hommes. Un parcours de
vie riche, mené tambour battant,
et avec le sourire.

a vécu sa
jeunesse à
Froideville
dans la famille
Robert.
En 1954,
mariage avec
Arlette Gindroz-Meylan René, puis
de Dommartin
maman de
Micheline en 1955, Christiane en 1956
et Reynald en 1958; suivront 4 petitsenfants et 5 arrière-petits-enfants.
Arlette a travaillé dans un atelier de
mécanique, a œuvré dans l’exploitation agricole familiale et aussi
dans le cartonnage.Veuve dès 2001,
Arlette profite de sa famille qu’elle
régale avec ses incomparables tartes
aux fruits.
a passé son
enfance à
St-Cierges.
Après un
apprentissage
de forgeron à
Fey, il épouse
David Freymond
Bluette en
de Poliez-le-Grand
1950 qui lui
donnera trois enfants: Bertrand en1951,
Roland en 1953 et Marie-Claire en 1957.
La famille s’agrandit de huit petitsenfants et autant d’arrière-petitsenfants. Forgeron à Poliez-le-Grand,
M. Freymond s’est spécialisé dans la
construction de ponts de camions.
Municipal puis syndic, chanteur au
Chœur d’Hommes, voilà un parcours de
vie dans le respect du devoir accompli.
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Jeux Olympiques de la
Jeunesse d’hiver JOJ2020
Montilliez s’implique!
Un tous-ménages distribué récemment
par la Commune vous informait d’un événement unique jeudi 19 septembre 2019:
l’opération “drapeau JOJ2020“ mise en
place conjointement à l’échelle cantonale
par le Corps préfectoral et la Direction
générale de l’école obligatoire. Le but
de cette journée: deux élèves de
chaque commune (dans la tranche
d’âge 12-14 ans) sont désignés pour
amener le drapeau communal sur le
site du stade Pierre-de-Coubertin à
Lausanne et rentrer avec le drapeau
officiel des JOJ2020.
C’est par une radieuse journée que
Thierry Gay-Crosier, municipal en
charge du dicastère de la jeunesse, a
accompagné Lio Taverney de Sugnens
et Raphaël Robert de Dommartin
sur le site lausannois, la Direction des
écoles ayant bien entendu octroyé un
congé exceptionnel à nos deux héros
du jour.
A Lausanne, la cérémonie a réuni les
jeunes porteurs de drapeaux de 306
communes vaudoises participantes,
2020 élèves supplémentaires pour une
chorégraphie olympique, le président
du CIO Thomas Bach, deux conseillers
d’Etat et le syndic lausannois ainsi que
de nombreux invités officiels, sans
oublier la flamme olympique en provenance d’Athènes. Un miracle olympique,
la bise, si présente à Montilliez, était
inexistante sur le site. En fin de journée,
la Commune a organisé un apéritif pour
fêter le retour de Lio et Raphaël, auquel
chaque citoyen était convié.

Cette journée fut une occasion unique
pour nos jeunes d’être associés à un
événement mondial: cet hiver, du
9 au 22 janvier 2020, notre capitale
Lausanne - déjà olympique! - accueillera
en effet près de 1900 athlètes âgés de
15 à 18 ans en provenance des quatre
coins de la planète pour les IIIèmes Jeux
Olympiques de la Jeunesse.
Nous vous invitons à consulter le site
internet officiel www.lausanne2020.ch
pour plus de renseignements sur les
cérémonies et compétitions prévues.
A ce sujet, les écoles auront la possibilité
d’assister gratuitement, par classes, à
des compétitions.
L’hiver prochain s’annonce sportif !
Au plaisir de vous croiser, jeunes et
moins jeunes dans nos contrées pour
vivre ces moments uniques “à la maison“.
Cathy Reinhard
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BRAVO
À MEHDI ROESSLI
POUR SON TITRE
DE CHAMPION
VAUDOIS 2019

avec son magnifique Valderama,
alias Caramel, hongre de 10 ans
Mehdi est né le 25 octobre 1984 à
Poliez-Le-Grand. Baigné dans le
monde de l’équitation depuis sa
tendre enfance, il est titulaire d’un
CFC d’écuyer et d’un brevet fédéral
d’équitation.
Actuellement, Mehdi gère le manège de
Poliez-Le-Grand offrant des boxes à
louer à prix raisonnable avec un service
professionnel des plus compétents.
Secondé activement par sa soeur
Sandy et par deux apprenties, Mehdi
entraîne chevaux et cavaliers de tous
niveaux.

Particularité de notre commune composée de quatre
villages, Raphaël et Lio ont eu le privilège de rentrer
avec quatre drapeaux, dont voici un exemplaire!

Pour tous renseignements:
Mehdi Roessli 079 672 35 38

mehdi.roessli@gmail.com

Sur le site lausannois, une partie des participants à la cérémonie
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nous a tous impressionnés à maintes reprises.
Dominique a commencé l’équitation à l’âge
de dix ans, il a fait ses classes avec la sections
DGM d’Echallens dès 1976; quelques années
plus tard il monte en compétition au niveau
national, même international en catégorie
Military. Le Commandant Dominique Nicod,
membre fondateur de la milice, a même fait
la une du Cavalier Romand en nov. 1998.
Il a repris le commandement de la Batterie
d’artillerie en 2015, succédant ainsi à Jean

Milicien
es-tu citoyen,
citoyen es-tu
milicien?
Bien sûr je suis
les deux!
Mais de qui parle-t-on?
Citoyen quel est ton nom?
Cédric BARDE, 1er citoyen de
Montilliez durant plusieurs
années ainsi que Commandant
des Milices vaudoises avec le grade
de colonel inspecteur général.
Grade d’héritage napoléonien.

Nous avons également un habitant de notre
sympathique village voisin Bottens: Le Capitaine
Dominique Nicod, commandant de la Batterie
d’artillerie des Milices vaudoises. Le sujet de
cet article n’est pas la description des
Milices Vaudoises, bien que partiellement,
car tout un chacun peut consulter leur
site sous www.milicesvaudoises.ch, mais de
vous présenter les deux acteurs du Gros-de-
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Vaud, le cheminement, leur cursus, leur
motivation qui les ont amenés à faire partie
de ce corps historique de valeur qui honore
le canton et notre région. Commençons,
respect de la hiérarchie oblige, par le Colonel
Cédric Barde. Bref historique: en décembre
1972, le Parlement Fédéral décidait la
suppression de la cavalerie. En 1985 à la
Sarraz eut lieu l’assemblée constitutive des
Milices Vaudoises. Ce fut d’abord le Corps
des Chasseurs à cheval, du Contingent des
Mousquetaires à pied puis la Batterie d’artillerie.
Cédric ayant fait toutes ses classes d’équitation à Cheseaux, dont le propriétaire du
manège, M. Claude Bonnin dispensait déjà
des cours aux chasseurs à cheval, ainsi qu’à
notre futur colonel, décida alors que sitôt
officier de l’armée suisse il demanderait son
intégration au sein de la Milice, ce qui fut
réalisé en 1996. En 2010 il est rapidement
monté en grade, lors de la commémoration
des 25 ans de ce groupe d’élite vaudois, il en
prend le commandement. Tout ce chemin
en compagnie de son fidèle équidé Manioc
avec lequel il avait accompli des prouesses
également en concours hippique. Mais hélas
son compagnon cheval le quitta en 2016
après 31 années de complicité. Maintenant
lors des sorties du groupe, il monte un
cheval du manège du Chalet à Gobet.
Ci-contre côté gauche les photos du
colonel en haut de page le tir d’une pièce
d’artillerie… En suivant, le Capitaine
Dominique Nicod commandant de la Batterie
d’artillerie des Milices vaudoises, notre voisin
de Bottens. Dominique est issu d’une famille
de cavaliers, son père faisait déjà partie des
Dragons de notre armée suisse. Son oncle
Justin Nicod, champion émérite d’attelage,

Daniel Reymond, précédé lui de Gilbert
Lambelet. Sa monture est un hongre
nommé Voici Argonne AA (anglo Arabe) de
10 ans. Au début il montait Novita de Lully
qui a été mise à l’élevage. Pour parler de la
plus célèbre sortie de la Batterie, nous
citerons la traversée de Paris lors de la fête
de la Sainte Barbe, de l’avenue des Célestins
aux Invalides et retour. Elle fut accompagnée
de la garde républicaine, par le corps de
police à cheval de la cité. Plusieurs participations au Basel Tatoo, fête des vignerons, font
partie des exploits! In fine la devise de cette
Batterie d’artillerie peut se résumer: à un
pour tous, tous pour un. Tel est l’esprit de
solidarité de cette équipe!
jacques piguet dit JaPi
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ASTRONOMIE OU ASTROPHOTOGRAPHIE?
Pascal Santoro, nouvel habitant du village de Poliez-le-Grand,
est astrophotographe et peut vous parler de sa passion pendant
des heures. Pour ma part, je vais essayer de vous fairecomprendre
en quoi consiste l’astrophotographie.

Photo Image finale
Si Pascal Santoro a été passionné par l’astronomie
dès l’âge de 10 ans, il n’a pu s’offrir son premier
petit télescope que bien plus tard. Plus les années
passaient, plus il se rendait compte que l’œil
humain avait ses limites et que seules les technologies photographiques pouvaient résoudre
cet obstacle. A 40 ans, après de longues années
d’économies, il a pu s’offrir son vrai astrographe
et il lui a fallu 3 ans supplémentaires pour pouvoir
produire sa première photo.
Mais vous allez me dire: quelle est la différence
entre astronomie et astrophotographie?
L’astronomie, c’est l’observation des étoiles formant les constellations comme Cassiopée, la
Grande Ourse, le Cygne, des étoiles comme,
Véga, Deneb ou Altair et la compréhension de
ces dernières. Savez-vous qu’il y a des étoiles
chaudes ou plus froides, géantes ou naines, des
étoiles rouges, ce qui veut souvent dire qu’elles
sont en fin de vie ou bleues, qui sont au contraire
très jeunes ? Il est bien entendu que nous ne parlons pas de durée de vie en années mais en
milliards d’années.
L’astrophotographie du ciel profond, c’est la prise
de photos à longue pose d’un même objet
céleste allant de plusieurs minutes à plusieurs
heures, voire dizaine d’heures.
Les photos peuvent ainsi montrer ce que l’œil
humain ne peut pas voir, comme l’hydrogène,
l’oxygène, le souffre ou tout simplement la poussière cosmique.
Le télescope utilisé par M. Santoro lui a permis
de photographier une naine blanche de magnitude 18 qui a créé la nébuleuse de l’Haltère
(M27). Il faut savoir que plus la magnitude est
haute, plus l’astre est invisible par l’œil humain

qui justement n’arrive plus à voir dès une magnitude de 6 et de très bonnes conditions d’observation (peu de perturbations atmosphériques).
Pour vous donner une idée: le soleil a une magnitude apparente de -26.7, la lune de -12.7, l’étoile polaire et Vega de 0, donc tous ces astres
sont visibles par l’œil humain (attention, ne
jamais regarder le soleil à l’œil nu au risque
d’avoir des problèmes irréversibles à la vue). Il
faut aussi savoir que les photos prises par le télescope en question couvrent une partie dans le
ciel de 1 à 1,3 degré, sachant que 1 degré correspond à 2x la grandeur de la lune.

Photo MASTER RVB
Seules les photos sont explicites, donc voici
comment Pascal Santoro crée sa photo finale
Photo MASTER RVB -Photo MASTER HA
Photo Image finale.
Après toutes ces années, M. Santoro ne regrette
pas d’avoir évolué dans l’astrophotographie car
pour lui c’était la seule façon de mieux voir les
astres et ceci beaucoup plus qu’à l’œil nu.
J’espère avoir suscité votre curiosité et sachez
que M. Santoro se tient à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
N’hésitez pas le contacter par son mail:

Photo MASTER HA

info@astromanie.ch
V. Curchod

Donc, comme indiqué ci-dessus, une fois l’astre
choisi, la mise en place de l’instrument faite, ce
qui consiste a la mise en station polaire et
l’alignement stellaire, une séquence de prises de
vues est faite et les photos sont ensuite superposées pour obtenir une seule photo appelée
«Master-X». Ces dernières sont traitées avec des
logiciels spécifiques à l’astrophotographie et à la
photographie. Une fois le traitement terminé, les
différents masters sont empilés pour obtenir la
photo finale.
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MONTILLIEZ

LE CONSEIL COMMUNAL
DE MONTILLIEZ
S’EST RÉUNI LE
24 JUIN 2019
SOUS LA PRÉSIDENCE
MONSIEUR NICOLAS
MENETREY
La composition du bureau à partir du
1er juillet 2019 a été votée. Monsieur
Nicolas Menétrey reste à la présidence
tout comme Monsieur Cédric Barde à
la vice-présidence. Les scrutateurs
seront Messieurs Alain Dutoit et
Raphaël Gerbex et les scrutateurs suppléants seront Madame Jeanne Styger
et Monsieur Jean-Clauge Geinoz.
Cinq préavis municipaux figuraient à
l’ordre du jour.
Le premier portait sur les comptes
2018 et a été accepté à l’unanimité.
Le deuxième concernait une demande
de crédit pour la seconde étape de
modification de l’éclairage public à
Poliez-le-Grand. Celui-ci a été accepté
à 34 voix pour, 0 contre et 1 abstention.
Le troisième préavis qui portait sur
une demande de crédit pour des
travaux d’assainissement thermique au
Temple de Dommartin a été accepté à
l’unanimité.
Le quatrième concernait une demande
de crédit pour la création d’un chemin
d’accès au pâturage de Sugnens. L’une
des deux commissions chargées de l’étude de ce préavis a proposé un
amendement sur le crédit pour une
voie bétonnée. L’amendement et le
préavis amendé ont été tous deux
acceptés à 33 voix pour, 1 voix contre
et 1 abstention.
Le cinquième préavis concernait la
demande d’un crédit pour la réfection
intégrale de la place inférieure de la
grande salle de Poliez-le-Grand. Deux
commissions étaient chargées d’étudier
ce dossier: la première des deux a

recommandé au Conseil d’accepter le
préavis tel que présenté, tandis que la
seconde a recommandé de le refuser.
Plusieurs questions ont été soulevées
sur l’aménagement prévu ainsi que sur
la problématique de l’usage du parking
par les entreprises y entreposant leurs
bennes. Le préavis a été rejeté à 10
voix pour, 17 voix contre, et 8 abstentions.
A l’ordre du jour figurait une motion
pour la déclaration de l’urgence climatique. Elle a été acceptée par 20 voix
pour, 9 voix contre et 6 abstentions. La
Municipalité reviendra au prochain
conseil avec un préavis à ce sujet.
L’ordre du jour comportait un postulat
contre le choix du lieu d’implantation
d’une centrale biogaz à Poliez-leGrand. Après lecture d’une lettre de
l’un des initiants du projet, la présentation du postulat et la réponse de la
Municipalité, une longue discussion s’en
est suivie. Les postulants ont été satisfaits des explications fournies et ont
décidé de clore leur postulat.
Monsieur Nicolas Menétrey a levé la
séance à 23h47 en remerciant les conseillers, les conseillères, ainsi que la
Municipalité pour leur présence et leur
investissement.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE MONTILLIEZ
S’EST RÉUNI LE
7 OCTOBRE 2019
SOUS LA PRÉSIDENCE
MONSIEUR NICOLAS
MENETREY
La séance a débuté par une annonce du
Président concernant le conseil du 23
mars 2020 qui aura lieu dans la salle du
Grand Conseil à Lausanne. Elle a continué avec les communications de la
Municipalité
durant
lesquelles
Monsieur Jean-Claude Gilliéron, syndic,

a annoncé que les travaux de l’église de
Dommartin avaient débuté, et que
ceux concernant l’ancien collège de
Dommartin étaient mis à l’enquête du
4 octobre au 3 novembre 2019. Il a
également fait part de la mise en place
de deux parcours VTT dans les bois
d’Echallens et Poliez-le-Grand prévus
pour le printemps 2020. Monsieur
Olivier Despont, conseiller communal,
a présenté le projet «Midnight Echallens»
qui consiste à accueillir les jeunes de
12 à 17 ans les samedis soir à la salle de
sport des Trois Sapins à Echallens
jusqu’au 7 décembre 2019. Monsieur
François Guizzetti, municipal, a donné
plusieurs informations sur l’évolution
des forêts suisses et sur le marché du
bois. Il a expliqué que l’AIEHJ et l’AIAE
avaient pris des mesures pour pallier la
présence de chlorothalonil dans les
eaux. Il a également donné des informations sur l’avancement du projet de
régionalisation des STEP. Un seul
préavis municipal figurait à l’ordre du
jour et concernait l’arrêté d’imposition
2020. Suite à sa présentation et aux
recommandations de la commission
gestion-finance, le conseil a décidé
d’accepter le préavis à 34 voix pour, 0
contre et 1 abstention. Par conséquent,
le taux d’imposition est baissé à 72.5%
pour l’année 2020. Monsieur Nicolas
Menétrey a levé la séance à 21h57, en
remerciant les membres du conseil
pour leur présence. Il a rappelé la date
de la prochaine séance qui aura lieu le
9 décembre 2019 à la salle communale
de Poliez-le-Grand.
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COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ
Bâtiments communaux à Dommartin:
Assainissement et amélioration énergétique du
Temple: la rénovation de l’ancien bâtiment scolaire de
Dommartin impacte directement le mode de chauffage
du Temple, tributaire de l’acheminement, par voie
souterraine, du combustible de la citerne à mazout
située dans les caves du collège, laquelle viendra désaffectée. Les travaux pour l’installation d’un système de
chauffage au gaz naturel ont débuté par l’introduction
de cette nouvelle source d’énergie dans le local technique
existant. Une chaudière murale et un monobloc de
ventilation correspondant aux normes énergétiques en
vigueur seront installés. Les conduits permettant la
diffusion par pulsion de l’air chaud sont maintenus. Un
assainissement énergétique du plancher du galetas sera
réalisé, permettant une régulation ponctuelle de la température ambiante lors des offices religieux ou autres
manifestations.
Transformation de l’ancien collège: la mise à
l’enquête publique pour les travaux de transformation de
l’ancienne école en logements se déroule du 5 octobre
au 3 novembre 2019. Les travaux consistent en la réalisation de deux appartements de 3,5 pièces au rez-dechaussée et d’un appartement de 4,5 pièces au premier
étage. Selon le planning présenté lors de la dernière
assemblée du Conseil communal, cette transformation
s’effectuera en 2020 et les nouveaux logements seront
proposés à la location en février 2021. Au sous-sol du
bâtiment, le musée Curchod est maintenu.
Jean-Claude Gilliéron

Quelques informations:
Eau: Le relevé des compteurs à partir de 2020 ne se
fera plus que deux fois par année. La qualité de l’eau est
sous surveillance constante de nos deux associations
qui sont l’AIAE et l’AIEHJ, par l’intermédiaire des
fontainiers qui prennent régulièrement des échantillons
aux captages des sources et dans chaque village au
robinet d’une habitation. Ces prélèvements sont
envoyés à un laboratoire d’analyses et une fois par
année le laboratoire cantonal fait ses propres analyses.
Vous avez pu entendre ou lire via les médias la
présence de Chlorothalonil dans l’eau de notre région:

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

De Oliveira Gonçalves
Silva Simon
Poliez-le-Grand
Meylan Hayden Naz
Sugnens
Ganic Ilyas
Menétrey Jennifer Poliez-le-Grand
Gremion Orlan Poliez-le-Grand
Mottaz Ryan
Poliez-le-Grand
Rose Basile
Sugnens
Laporte Liza
Poliez-le-Grand
Lambelet
Marion
Dommartin

05.05.2019
09.05.2019
15.05.2019
03.06.2019
02.07.2019
04.07.2019
09.09.2019
15.09.2019
05.10.2019

nos deux associations ont effectué des contrôles intermédiaires et ont pris les mesures nécessaires pour que
notre eau de boisson soit conforme aux exigences
légales en vigueur.
Forêts: Ces dernières années plutôt sèches ont permis
aux parasites de se développer plus rapidement; c’est
pourquoi il y a dans nos forêts de nombreuses coupes
de bois, notamment pour combattre un scolyte appelé
aussi bostryche. Selon les instructions du canton, les
résidus de ces coupes doivent être détruits et il est
donc nécessaire de brûler les branches sur place; ces
feux sont annoncés à l’ECA à Pully ainsi, si vous voyez
un tas de branches en feu, il n’est pas nécessaire de
composer le 118 sur votre téléphone: vous pouvez
vous renseigner auprès du municipal M. François
Guizzetti ou du garde forestier car il arrive que la centrale
d’alarme ne tienne pas compte de ces annonces. Une
petite anecdote à ce propos: un anonyme a donné
l’alerte le 16 octobre pour signaler un feu dans la forêt
de Cerniaz à Sugnens; ce ne sont pas moins de deux
véhicules de pompiers, une voiture de commandement,
une voiture privée avec trois pompiers, ainsi que la
gendarmerie qui se sont déplacés inutilement, soit la
mobilisation d’une quinzaine de personnes! La forêt
quant à elle se porte bien; après les coupes il n’est pas
nécessairement replanté de nouvelles essences, la place
étant laissée au naturel et la nature faisant très bien les
choses. Il est aussi important de ne pas considérer la
forêt comme une poubelle, elle n’a pas besoin de
déchets de jardin ou autres,pas besoin non plus d’apporter
en forêt des restes de pain, des restes de viande ou des
os: on ne nourrit pas les animaux sauvages…
Eclairage public: Les travaux de modification pour le
passage au LED sont terminés à Naz, Sugnens et
Dommartin; les travaux à Poliez-le-Grand vont débuter
prochainement.
François Guizzetti

Prochaine parution du journal

MAI 2020
AVRIL 2020

Délai pour vos articles, informations ou annonces publicitaires:

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

CALENDRIER
Commune de Montilliez
Mise de bois (sur inscription)
30.11.2019
Vente des sapins de Noël
local de voirie, Poliez-le-Grand
de 14h. à 19h.
11.12.2019
Fermeture du bureau communal
Du 23.12.2019 au 5.01.2020
Horaires Déchèterie fin d’année
25.12. 2019 et 01.01.2020
Fermé
Conseil communal
09.12.2019
en 2019:
en 2020:
23.03 / 22.06 / 05.10 / 14.12. 2020
Repas des Aînés
23.01.2020

Poliez-le-Grand
Four à pain
Fournée du Père Noël
Assemblée générale

14.12.2019
08.02.2020

Fenêtres de l’Avent, : Inscriptions Mme Capel
079 376 89 45 ou Mme Meylan 079 257 01 38
Choeur d’hommes
Répétition tous les mardis de 20.00h à 22.00h
14 et 21.03.2020
Soirées – Concert
Gym dames
Tous les lundis matins de 9.00h à 10.00h
Les Inoxydables www.lesinoxadables.com
Thé dansant, 13h30 – 17h30

02.02.2020

Sugnens
Les Bricelets, Contes et St-Nicolas
15.12.2019
Grande salle
Fenêtres de l’Avent
Inscriptions : bricelets.sugnens@gmail.com
Reprise des activités du four,
dernier samedi d’avril
Concerts (classiques) du mercredi
Grande salle
22.01 et 11.03.2020

Dommartin et Sugnens
Choeur mixte, Dommartin et Sugnens
Répétition tous les mardis 20.00h à 22.00h
Souper Fondue 19h30, Dommartin 11.01.2020
Soirées – Concert
25.04 et 02.05.2020
Dommartin
Amis’Dom, St-Nicolas

06.12.2019

Naz

Un dernier hommage
a été rendu à

Amstutz Albert
Mermoud Thierry
Dévaud Michel
Mivelaz Norbert

NOVEMBRE 2019

Amicale du Four à pain,
St-Nicolas

09.01.1927
20.05.1965
28.03.1960
17.03.1933

Pompes funebres

CASSAR SA

07.12.2019

Jeunesses
Téléthon des Jeunesses, Poliez-le-Grand
6 – 7.12.2019
Ventes en faveur du Téléthon
Dommartin/Villars-Tiercelin/ Naz
30.11.2019
Sugnens
07.12.2019
Poliez-le-Grand
23.11.2019
Courses aux oeufs

12.04.2020

Jeunesse Sugnens
Echallens 021 882 13 39

Repas de soutien

23.11.2019

