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qui s’occupe de l’école d’équitation
avec notre précieuse Lara (en photo
ci-contre en tant que groom au
CHIO),Alexia, une apprentie hors pair
et par 3 employés d’écurie en or. Son
frère aîné Dave s’occupe avec grand
soin des travaux d’entretien et de
rénovation.

«Tu peux réserver ton pèlerinage à Lourdes, maman»:
c’est en ces mots que mon fils cadet m’annonce sa sélection
«wild-cards» au 60e CHIO de Genève.

Médaille d’or au championnat vaudois catégorie “N“ en 2012, et en
2019, champion romand catégorie élite en 2020 et médaille de bronze
au championnat d’Yverdon catégorie “N“ en 2021, montant Valderama
Tame, alias «Caramel», Mehdi Roessli est invité à fouler le sol tant
convoité par les cavaliers du célèbre Concours Hippique International
de Genève (CHIO)!
Quelle belle récompense! Et son rêve
s’est réalisé magnifiquement puisque
son fidèle destrier l’a emmené sur des
hauteurs de 145 cm lui permettant de se
classer successivement 5ème au prix des
vins de Genève et 4ème au prix de l’IIL.
Une 12ème place avec sa jeune jument
Eden van Pottelberg lui attribua un
troisième classement dans l’épreuve de
la grande chasse (145cm).
En parallèle, Mehdi gère le manège de
Poliez-Le-Grand qu’il a racheté en juin
2020. Il est secondé par sa soeur Sandy

Le team Equiroessli vous reçoit avec
grand plaisir. Actuellement, le manège
accueille des cavaliers de 5 à 80 ans.
Comme quoi, le sport équestre peut
vraiment être adapté à chaque âge! En
plus de la dizaine de chevaux d’école,
une trentaine de chevaux sont en pension, à des prix variant, en fonction de
l’écurie, de l’alimentation, des soins et
des options que les propriétaires choisissent.
Encore un mot: pour ceux qui ont
manqué le concours hippique du lieu
les 21, 22 et 23 mai dernier, venez
assister à celui des Cavaliers du Jorat
les 4 et 5 juin 2022.
Pour tous renseignements:
Mehdi Roessli 079 672 35 38
Sandy Roessli 078 840 32 83

www.equiroessli.com
Anne Guizzetti
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SERVICE SPÉCIAL
DE DÉMÉNAGEMENT
POUR SÉNIORS ET
PERSONNES
VULNÉRABLES

CALENDRIER
Commune de Montilliez
Conseil communal en 2022
20.06 / 03.10. / 12.12
1er août Poliez-le-Grand
10 ans Montilliez
29-31.07.2022
Paroisse réformée de la Haute-Menthue
Repas journée d’offrande Dommartin 30.10.2022

Les personnes âgées ou plus vulnérables peuvent avoir des
difficultés à déménager. De ce fait, nous avons mis au point une
offre qui leur est spécialement dédiée. Vous êtes une personne
vulnérable et avez besoin d’aide pour organiser et réaliser votre
déménagement? Découvrez rapidement comment CARBONIE
DEMENAGEMENT agit en trois étapes pour vous accompagner
dans cette étape

1.

Gestion documentaire et administrative du
déménagement en amont
Mise en place directement d’un aidant
Recherche d’aide au déménagement
Recherche du futur logement ou d’un EMS
Gestion documentaire du changement d’adresse

Aide au tri des affaires
Vente ou donation des objets ou meubles
du déménagement à proprement parler
3. Réalisation
et finalisations
Déménagement et garde-meuble
Nettoyage de fin de bail
Installation dans le nouveau logement

Notre entreprise fait ses preuves
depuis plus de 30 ans et vous propose
ses services de déménagement seniors.
Vous connaissez un senior qui a besoin
de déménager?
Pour tout renseignement complémentaire:
www.carbonie.ch, et remplissez le
formulaire de contact parlez-nous de
votre projet!

02158814 01

Poliez-le-Grand
Four à pain
Soirée pizza
18.06.2022
Coupe du Monde de la Raisinée
14-16.10.2022
Choeur d’hommes
Répétition tous les mardis de 20.00h à 22.00h
Gym dames
Tous les lundis matins de 9.00h à 10.00h
Les Inoxydables
www.lesinoxidables.com
Soirée, 15 ans, animée par Nicolas Burri,
célèbre mentalisme
29.10.2022

Dommartin-Naz-Sugnens

2. Préparation physique du déménagement

Bien entendu nos services ne s’arrêtent
pas là. Oui, nous déballons les cartons
du client mais nous revenons aussi 2/3
fois dans le mois qui suit pour nous
assurer que le déménagement s’est
bien passé. Il y a toujours un cadre à
déplacer, un petit meuble à descendre à
la cave, etc.
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Choeur mixte, Dommartin et Sugnens
Renseignements Sandrine Picard,
présidente, 079 645 92 03
Jeunesse Dommartin/Villars-Tiercelin
Souper Montagnard, Dommartin
08.10.2022
Volleyball Club Sugnens
Repas de soutien
05.11.2022
Les Bricelets Sugnens
Four à pain, dès 16.h00
21.05 /25.06 / 24.09 / 29.10 2022
Soirée pizza, dès 16h00
01.07.2022
Fête de la Place
21.08.2022
Apéro flammenkueche, dès 11h00 03.09.2022
Balade au clair de lune et fondue
05.11.2022

Prochaine parution du journal

NOVEMBRE 2022
Délai pour vos articles, informations ou annonces publicitaires:

SEPTEMBRE 2022
La commune de Montilliez souhaite
la bienvenue à ses nouveau-nés!

Joss Viggo
Dommartin
da Conceição Couto
Gabriel
Sugnens
Carmona del Carmen
Massimo
Naz
Bron Théo
Poliez-le-Grand
Berkheiser James Dommartin
Putallaz Lucille
Poliez-le-Grand
Ciocca Léon
Poliez-le-Grand
Rose Luna
Sugnens
Brügger Charlotte Poliez-le-Grand
Meylan Charlotte Sugnens
Tarayeff Naël
Sugnens
Tarayeff Noé
Sugnens

29.10.2021
14.11.2021
18.11.2021
02.12.2021
11.12.2021
14.01.2022
17.01.2022
11.02.2022
22.02.2022
01.03.2022
07.04.2022
07.04.2022

Un dernier hommage
a été rendu à:

Robert Mermoud Poliez-le-Grand 20. 08. 1929
Arlette Gindroz Dommartin
24. 05.
24.
05.1989
1929
Lidia Jaccoud
Dommartin
21. 12. 1928

Pompes funebres

CASSAR SA

Echallens 021 882 13 39

Quand le covid n’est plus là, les sourires dansent!
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Course aux oeufs
Jeunesse de Poliez-le-Grand

Malackkoffs à Dommartin
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Course aux oeufs Jeunesse de
Dommartin/Villars-Tiercelin

Soirées
du Choeur d’hommes
de Poliez-le-Grand
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«COMPRENDRE NOTRE
PASSÉ, C’EST FORGER
NOTRE AVENIR»
Histoire de l’ancienne forge de Sugnens!
Dernièrement notre syndic,
accompagné du municipal des
bâtiments, m’a rendu visite à
l’ancienne forge et, avant de
me quitter, m’a demandé
d’écrire pour le Quart d’Heure
l’histoire de la bâtisse et sa
restauration.

forge. La commune de Sugnens réglemente en
un catalogue de 19 points l’usage de la forge
et les coûts des tâches effectuées par le
maréchal-forgeron. Elle stipule par exemple au
point 11: Pour ferrer une roue de char à neuf, le
prix est de 4 batz. Comprenez: changer le cercle métallique sur le diamètre extérieur de la
roue en bois. Ce règlement spécifie également
que la commune ne paye pas ses demandes de
travaux!
D’après ledit règlement des tarifs, le Citoyen
Jean-Abraham Meige de famille Claude Meige a
amodié (loué) la forge pour le prix de 10
florins et 1 sol par an dès 1804. L’unité monétaire utilisée était le florin ou livre (par la suite
le franc), divisé en 10 batz, chacun divisé en 10
rappes ou 10 sols. Pour comparaison, chaque
municipal avait pour indemnité (certainement
par séance) 20 batz et le secrétaire 30 batz
(c’est le mieux payé!).

Alors voici!
Lorsque Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
composait, la forge se construisait!
À cette époque reculée et selon un plan daté
de 1765, la forge se trouvait sur la place du
village entre l’église et le four à pain. Les
années passant, le village grandissant, les
activités s’organisaient et la forge fut déplacée
à son emplacement actuel.
Lieu de travail
Reconstruite vraisemblablement entre 1795
et 1802, la forge est sur un petit terrain
adossé au Clos Seigneur d’un côté, en bordure
du chemin du Battoir (nom récent) de l’autre.
À l’orient (comme disaient les anciens pour
dire au levant), un étang alimenté par un
ruisseau permettait vraisemblablement au
forgeron d’être ravitaillé en eau pour la
trempe ou le refroidissement de l’acier forgé.
Le mur côté champ (dont une partie est conservée), fait de pierres de toutes formes et de
chaux, a une épaisseur de 60 cm. La façade
côté route est constituée de piliers en bois et
de murs entre ceux-ci, le tout sans fondation
bien entendu. À l’occident (côté couchant), un
petit tiers du bâtiment est ouvert et réservé
au ferrage des chevaux, séparé de la forge par
une paroi en bois - dont les marques sont
encore visibles.
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À l’été 1834, en face de la forge, le battoir
s’est construit avec un « batteur » mécanique
à eau, fabriqué après quelques péripéties par
le maître mécanicien Veiss.
Des sons, des odeurs, de la convivialité…
et un peu d’imagination!
Contre le mur noirci par la fumée de l’âtre, un
gros soufflet sert à attiser la flamme qui permet de chauffer et rougir l’acier. Au centre de
la pièce se trouve l’enclume, maintenue sur un
tronc d’arbre où sont accrochées pinces et
tenailles. Une seule fenêtre, à côté de l’âtre,
amène une lumière toute relative dans la
pièce également noircie par l’activité.
Au-dessus, une «mezzanine» fermée est
accessible depuis l’emplacement des chevaux.
Une forge pratique et toute neuve! (C’était il
y a bien longtemps !!!).
Le travail du forgeron est physique: il chauffe,
martèle et adapte les fers à chevaux. Il fabrique
aussi des chars agricoles et répare charrues,
portails, balustrades ou autres outils. Après
avoir chauffé au rouge sa pièce, il choisit un
marteau et commence souvent par deux à
trois coups sur l’enclume, la faisant sonner
pour donner la cadence de forgeage. Le résultat
est toujours fascinant. Chaque coup de marteau
est judicieusement placé de manière à donner
à l’acier rougi sa juste forme. Pour cela, il
faut de bons bras et une délicatesse bien
adaptée.
Assemblée de commune
(le Conseil général)
Le 15 août 1803 l’assemblée renouvelle sa
municipalité. Nous pouvons dès lors sentir la
volonté d’une bonne réorganisation de la

Ecoutez le bruit des chars à cercles chargés
de blé tirés par un cheval sur un chemin de
terre battue pour rejoindre le battoir, le bruit
du batteur à eau séparant l’épi de la tige, le
tout mélangé au son, de l’autre côté du
chemin, de l’enclume sonnante à la cadence
des coups de marteau du forgeron et du
cheval frappant le sol en attendant d’être
ferré.
Sentez l’odeur du blé battu avec le vent qui
balaie sa poussière mélangée à la fumée âcre
du charbon chaud de la forge, complétée par
l’odeur des bêtes et peut-être des hommes
travaillant durement et sans s’économiser.
Voyez ces épouses arriver avec le panier
des 10 heures ou des 4 heures. Les hommes
s’arrêtent pour un rouge limé (vin mélangé
avec de l’eau) et un bon morceau de pain et
de fromage ou de lard!
Tout une vie devait certainement s’organiser à
cet endroit!
Ça sent la fin
Dans les années 1940, le dernier forgeron,
appelé le Père Schmutz, termine son activité.
La commune vend la forge qui sert ensuite de
dépôt et, pendant ces 3 dernières décennies,
une Mercedes 230S de 1967, qu’il a fallu sortir avant la rénovation, dort au sec ! Durant
toutes ces années le bâtiment prend quelques
rides, enfin… beaucoup de rides; un trou dans
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Quant à l’intérieur, je me suis lâché et, sans
compter les heures, j’ai restauré avec soin la
charpente en la brossant et en la sablant pour
en faire la pièce maîtresse de la nouvelle
forge, et encore valorisé l’esthétique générale
avec un escalier original au chaleureux cachet
ainsi que l’intégration d’éléments rappelant
l’ancienne forge.
Enfin le tout, qui mélange moderne et ancien,
dégage une bonne énergie et du bien-être.
Objectif atteint!
Pour rappeler qu’il y avait une forge à cet
endroit, vous pouvez voir à l’extérieur, contre
la façade en mélèze, une enclume avec son
marteau et une plaque explicative. Ainsi la
mémoire collective est sauve!

le toit favorise la pourriture et, pour éviter
l’effondrement, sur la mezzanine un tonneau
coince un chevron pourri vers le haut, dissocié de la faitière. Certains piliers en bois, pourris sur le bas, ne touchaient plus le sol. Les
murs côté route, plus fortement dégradés,
maintenaient la structure de manière très
aléatoire. Autant dire que le tout tenait
encore debout grâce à la force du raisonnement!
Avec le temps, tout le matériel utilisé à la
forge s’est perdu. Le soufflet a, paraît-il, été
longtemps sous l’escalier du battoir avant de
disparaître…!
La rénovation ou mon terrain de jeu
Avec un petit… enfin non, un gros grain de
folie, une fois l’intérieur vidé, je me suis placé
en son centre et j’ai fermé les yeux. À ce
moment, je savais exactement comment serait
rénovée l’ancienne forge. La mise à l’enquête
a été compliquée suite à diverses oppositions.
Ma confiance est pourtant toujours restée
intacte; 3 ans plus tard, je commençais!
Le 6 janvier 2021, les travaux ont pu démarrer. Détuiler a été vite fait en laissant glisser
les tuiles sur un toit gelé. La charpente a été
suspendue et sécurisée (à cause de l’interdiction de la démonter) afin de pouvoir faire les
fondations, poser les drainages et tout ce qui
est nécessaire en sous-terrain. Les éléments
de charpente en mauvais état, dont certains
assemblés par des clous en bois, ont été remplacés par des chevrons taillés à la hache
provenant d’un commerçant de bois ancien.Le
choix d’une maison écologique était clair; ainsi
les nouveaux murs sont en Ytong, la sous-couverture en Douglas (mélèze), l’isolation sur

toiture en laine de bois et 20cm d’isolation
sous chape! Avec des fenêtres triple vitrage,
une pompe à chaleur air-eau et suffisamment
de panneaux solaires, je peux aisément viser
l’autonomie énergétique.
La créativité
Si je rénove un tel ouvrage, ce n’est pas sans
jouer avec ma créativité tout en respectant le
travail des anciens. Ainsi j’ai choisi un lot de
tuiles anciennes de bienfacture, mélangées
avec 2 palettes de tuiles neuves pour offrir
une belle esthétique ; les cuivres faisant
ressortir le tout. Dans la même optique, j’ai
fabriqué les tailles de fenêtres à l’ancienne, de
manière à donner du caractère à l’ensemble.
Du mélèze arraché-brossé orne certaines
parties extérieures pour retrouver les parties
bois d’avant la rénovation!
Les pavés en granit rose, avec un dessin en
arche, assoient bien l’ouvrage!

Pour terminer
J’aimerais remercier ceux qui ont participé à
cette aventure, la commune qui m’a aidé dans
mes recherches dans les archives et surtout
mon épouse qui m’a un peu moins vu durant
toute cette période !!!
Ce ne fut pas uniquement une riche expérience de construction, mais également une formidable aventure humaine, ponctuée de
moments de partages et d’échanges avec les
voisins, et toutes celles et ceux (et ils sont
nombreux) qui se sont arrêtés sur le chantier
et après, pour papoter, s’intéresser, partager
et m’encourager.
Merci et vive la vie!
Jean-François Muller
PS: En attendant le locataire de profession
libérale, administrative ou commerciale adéquat,
comme j’aime l’art - que ce soit musical ou
visuel -, j’ai fait de la forge une galerie et j’ai plaisir
à y organiser l’une ou l’autre exposition de
tableaux ou sculptures, pour faire vivre et vivre
dans le partage!
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UNE ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE
DANS VOTRE RÉGION: L’ARASPE
A un moment donné de votre vie,
vous aurez peut-être besoin d’une
allocation de sécurité sociale.
Comment savoir quel est votre
droit et à quelles prestations (aide
sociale et/ou assurances sociales)
pouvez vous prétendre? Les professionnels de l’ARASPE sont à
votre disposition pour répondre à
vos questions, vous soutenir dans
vos démarches et analyser vos
droits.
L’ARASPE est une association régionale
intercommunale qui offre des prestations d’aides financières et d’assurances
sociales, de l’appui social (conseil personnalisé et orientation) et administratif
(gestion des papiers administratifs).
Deux bureaux sont à votre disposition:
le Centre social régional (CSR) et l’agence
d’assurances sociales (AAS).
Si vous êtes sans revenu ou que vos
revenus sont insuffisants, vous pouvez
bénéficier, à certaines conditions, d’une
aide financière, appelée Revenu d’insertion (RI), afin de subvenir à vos besoins,
de payer votre loyer et les factures
courantes. Le Centre social régional
(CSR) est compétent pour l’octroi du RI.
Il offre également un accompagnement
de soutien adapté et une large palette
de mesures d’insertion adaptées à
votre situation.
L’agence d’assurances sociales (AAS)
est à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner dans les
démarches pour obtenir des prestations d’assurances sociales, obtenir une
rente de retraite AVS, de veuvage, d’orphelin, un subside à l’assurance-maladie,
les prestations complémentaires AVS/AI,
les prestations familiales (allocations
familiales, avance sur les pensions alimentaires, prestation complémentaire
pour familles, allocation de maternité)
ou encore la rente-pont dans l’attente
d’une rente AVS.
Notre expérience nous montre qu’il
n’est pas rare que des citoyens pensent
ne pas avoir droit à une prestation
alors qu’au contraire, ils pourraient y
prétendre.

Saviez-vous que:
Vous pouvez venir au CSR, si vous êtes
un jeune sans formation entre 18-25 ans;
si vous êtes propriétaire immobilier
mais sans revenu; si vous êtes en fin de
droit chômage?
Vous pourriez bénéficier d’un subside
maladie (complet ou partiel) même en
ayant un salaire? Ou encore que vous
pourriez bénéficier des prestations
complémentaires à une rente AVS/AI
étant propriétaire d’un logement?
Vous pourriez bénéficier de prestations ponctuelles si vous avez une
famille et faites face à une facture qui
pose problème dans votre budget; si
vous êtes au chômage et ne pouvez pas
toucher l’allocation de naissance prévue
par les allocations familiales pour votre
nouveau-né?
N’hésitez pas à vous rendre dans les
bureaux de l’ARASPE: les professionnels
qui y travaillent répondront à toutes
vos questions sans jugement et en
respectant la confidentialité. Vous
pouvez également transmettre cette
information à votre entourage qui
pourrait en avoir besoin.

Informations pratiques
Plusieurs guichets sont à votre
disposition en fonction de votre
domicile. Pour trouver le guichet
régional le plus proche, consultez
notre site www.araspe.ch.
Plusieurs informations y sont
présentes.
Vous pouvez aussi nous contacter
par téléphone:
CSR Prilly: 021 622 74 00
CSR Echallens: 021 622 75 55
AAS Prilly: 021 622 74 84
AAS Echallens: 021 622 75 50
AAS Mont sur Lausanne: 021 622 75 90
AAS Romanel/Lausanne: 021 641 28 10

ROBERT
MERMOUD
L’équipe du journal en 2009

FIGURE DU JOURNAL
DU TEMPS DE LA BATOILLE
Robert Mermoud a collaboré
pendant plusieurs années a la
BATOILLE, journal de Poliezle-Grand, en particulier dans
les rubriques historiques.
Né le 20 août 1929 dans un milieu
paysan, il suit l’école d’agriculture et
fera une maîtrise agricole. Il s’illustrera
dans un club de foot local. Il rejoint le
choeur d’hommes du village, à l’âge de
16 ans et y chantera plus de 60 ans. En
1953, il épouse Denise. Ils auront trois
enfants. Robert s’est toujours investi:
Municipal pendant 8 ans, puis 16 ans
comme syndic de Poliez-le-Grand. Il
fera partie de nombreux comités: construction du centre collecteur de blé
d’Echallens, comité de l’assurance
maladie FRV, estimations fiscales pour
le district d’Echallens et engagement à
l’office vaudois de cautionnement
agricole. Depuis 1991, il vivait avec son
épouse dans une ferme rénovée et son
état de santé s’étant agravé, il fut contraint d’entrer en EMS.
Robert nous a quittés le 25 mars 2022,
laissant une empreinte indélébile pour
ses proches et sa région.
Jean-Louis Waterlot
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la magie du spectacle par un rôle sur
scène, que vous vous laissiez emporter
depuis une place sur les gradins, ou que
vous nous aidiez en tant que bénévole,
osez venir découvrir l’univers de
l’Alchimie sous son chapiteau!
Du 15 avril au 1er mai, nous étions au
Chaplin’s World à Corsier-sur-Vevey,
avec trois spectacles par jour (sauf le
mardi). Puis le chapiteau sera monté à
Sugnens, avec les premiers spectacles
les 21 mai, 11 juin, 18-19 juin et 2-3 juillet.
Pour toutes informations complémentaires ainsi que pour la consultation du
programme 2022, veuillez vous rendre
sur

www.alchimie.top
Au plaisir de vous y croiser !

L’Alchimie est de retour dans la commune! Après une
sympathique saison 2021, l’association régionale basée
à Bercher plante à nouveau son chapiteau rouge et
jaune à côté de la gare de Sugnens pour une nouvelle
et riche saison 2022.
L’association se voulant ouverte et de
soutien à une culture régionale au travers d’arts pluridisciplinaires pour et
par la jeunesse, il y en a pour tous les
goûts. Entre spectacles professionnels

et amateurs, entre jeunes et adultes,
entre jonglerie, chant, théâtre, musique
et autres arts circassiens, soyez toutes
et tous les bienvenues sous le chapiteau
de l’Alchimie! Que vous preniez part à

Revisiter un trésor culinaire
Une manifestation imaginée par l’Association du Four à pain
de Poliez-le-Grand rendra honneur à la traditionnelle raisinée
Le week-end du 14 au 16 octobre, Poliezle-Grand accueillera sa première Coupe
du Monde de la Raisinée, durant laquelle
35 cuiseurs s’activeront samedi dès
potron-minet autour de leur chaudron
pour réaliser une raisinée à partir de
leurs propres jus de pommes, poires ou
chasselas et leur touche secrète de fabrication. Cette cuisson lente de 24 à 36
heures permet d’obtenir une mélasse
connue depuis l’empire ottoman. Sa
douceur acidulée et sa consistance sirupeuse équilibrent subtilement sauces,
marinades ou pâtisseries. Un comité de
dégustation professionnel mené par le
Chef Carlo Crisci, choisira le meilleur
cru: «s’il est une tradition qui débouche
sur un trésor culinaire, c’est bien l’élaboration de ce coulis précieux et goûteux
qui remplaçait autrefois le sucre…»
Vendredi 14, une soirée de gala animée

par l’humoriste Nathalie Devantay, vous
permettra d’assister au défilé de Miss
Raisinée 2022. Ce concours présidé par
Géraldine Fasnacht est ouvert sur
inscription à toute femme possédant un
permis de conduire.
De samedi à dimanche, venez tenir compagnie aux cuiseurs sur la place de fête.
Etalée sur toute la zone artisanale et
autour de la grande salle, elle accueillera
un marché et des caveaux tenus par des
sociétés locales, avec possibilité de
brunch samedi et de petit déjeuner
dimanche; samedi soir, ArtistiKbaret
Music-Hall est au programme.
Le dimanche, différentes animations
entoureront la dégustation des préparations. Une grande vente de tartes en fin
de journée permettra de soutenir
plusieurs institutions caritatives.

Yvan & Lulu Resplendino
021 881 53 00

du lundi au vendredi 6h30 - 12h30 15h00 - 19h00
Samedi et dimanche 7h00 - 12h00

Rte de Moudon 3 – 1041 Poliez-le-Grand
lemarchebono@gmail.com

Pour vous inscrire avant le 30 juin à la
soirée de gala, au concours de Miss
Raisinée (attention, nombre limité), au
spectacle du samedi soir ou vous proposer comme bénévole pour le montage/démontage des infrastructures, consultez:

www.coupe-du-monde-raisine.ch
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Le temps est venu
d’agende la prochaine Abbaye
des Trois Districts
Le Trèfle d’Or!
Comité de travail en compagnie
de deux membres de la jeunese

De gauche à droite: Daniel Robert, David Gavillet, Damien Boeuf, Dolores Dessauges, Chantale Lanz,
Joël Schertenleib et Benoit Jaccaud. Manque Jean-Michel Corboud et Grégoire Gagnaux
ème

Du 2 au 4 septembre 2022, la 13
Abbaye des Trois Districts Le Trèfle
d’Or clôturera en beauté la saison
estivale de la région. Un événement attendu avec impatience
qui se tiendra à Peney-le-Jorat.
Habitants de Jorat-Menthue et Montilliez, à
vos calendriers! Car cela fait déjà quatre ans
que la dernière Abbaye de la société de tir
regroupant les villages de Peney-le-Jorat,
Villars-Mendraz, Montaubion-Chardonney et
Dommartin a eu lieu. Cette manifestation, qui
se tient habituellement tous les trois ans, avait
été repoussée d’une année afin de garantir
une fête sans contrainte sanitaire. Cette condition étant en bonne voie, il est désormais
temps d’officialiser la 13ème Abbaye des Trois
Districts Le Trèfle d’Or, qui se tiendra du 2 au 4
septembre 2022 à Peney-le-Jorat.
Les neuf membres du comité d’organisation
sont impatients de célébrer cet événement.
D’autant plus que c’est le premier de ce nouveau comité depuis l’élection à sa tête de
Dolores Dessauges, première Abbé-présidente de leur société de tir: «Nous nous
réjouissons de réouvrir notre stand de tir et
de réorganiser une fête dans les traditions
d’une Abbaye, en réunissant tous nos membres ainsi que la population de la région et
alentours. De plus, les jeunesses des quatre
localités ont à nouveau répondu présentes en
apportant leur soutien à l’organisation. La
manifestation promet donc de n’en être que
plus belle!».

MAÎTRISE
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Le programme prévu pour ces jours de fête
s’accorde parfaitement avec ces prédictions.
Ainsi, pour ceux qui souhaiteraient débuter
les réjouissances avant l’heure, la jeunesse de
Peney-le-Jorat organise dès le jeudi soir un
tournoi de volley mixte à proximité de la
place de fête. La 13ème Abbaye des Trois
Districts Le Trèfle d’Or débutera ensuite officiellement dès vendredi 2 septembre 2022.
Durant ce premier jour de célébration, les
membres de la société pourront aller tirer, et
un match aux cartes organisé par les jeunesses
se déroulera le soir sous la cantine. Les tirs se
poursuivront le samedi, suivi dans la soirée
par une balade gourmande sur inscription. Au
cours de ce parcours, les convives pourront
déguster, de l’apéro au dessert, des spécialités
concoctées par des artisans, avec la participation des jeunesses qui cuisineront le plat principal. Le dimanche, les membres de la société
prendront part à la cérémonie officielle du
couronnement suivi du culte. Enfin un cortège
dans le village amènera les participants sous la
cantine pour le repas de fête, sur inscription.
Pendant la journée, la fanfare The Friend’s Band
accompagnera les festivités, et les jeunesses
éblouiront l’assistance avec la traditionnelle
levée des danses.
Cette 13ème Abbaye de la société de tir des
Trois Districts Le Trèfle d’Or promet donc une
fin d’été sous les meilleurs auspices. En attendant de célébrer dans une ambiance festive et
conviviale, le comité d’organisation est à la
recherche de petites mains bricoleuses pour
confectionner les décorations de la fête.
Alors si vous souhaitez mettre vos talents à
profit, et partager des moments en bonne
compagnie, n’hésitez pas à contacter cette
Abbaye.
Virginie Dessauges

Electricité Telecom Contrôles
Route de Sugnens 16 - 1041 Poliez-le-Grand
021 731 75 60 - kevingaudard@outlook.com

Contact décoration:
Dolores Dessauges, 079/469 84 64
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LA CAGNOTTE
DE L’AUBERGE
COMMUNALE DE
POLIEZ-LE-GRAND
N’EST PLUS...
Jean-Louis Waterlot, Président a
le regret de vous annoncer de
manière définitive la dissolution
de la Cagnotte de l’Auberge communale de Poliez-le-Grand.
Les membres de notre cagnotte
avaient le choix de constituer un
nouveau groupe dirigeant pour
éviter cette dissolution, mais les
acteurs de cette opportunité ne
se sont pas présentés.
Nous avons présenté les modalités qui
étaient mises en place pour liquider la
société et les comptes. L’important pour
nous, était de restituer les avoirs des
cases non réclamées. Cette opération a
été respectée et réalisée par les personnes
concernées, nous avons pu ainsi mettre à
zéro la comptabilité de la cagnotte.
Néanmoins, certains montants, comme le
fond de caisse, les cases non réclamées et
transformées en dons, les taxes diverses,
certaines “économies“ réalisées malheureusement à cause du Covid, au final,
l’ensemble de ces petites sommes
cumulées nous a permis de constituer,
comme annoncé dans notre proposition
de liquidation, un don en faveur d’une
association caritative.

Notre souhait était de faire bénéficier
une fondation de notre région, et le choix
s’est porté sur Le Chalet du Coeur à
Poliez- Pittet.
Le 5 avril 2022 nous nous sommes rendus, en délégation, remettre cette somme
à Steve Demierre son Président fondateur.
Par cette dernière action de votre
comité, nous mettons un terme définitif à
la Cagnotte de l’Auberge communale de
Poliez-le-Grand.
Jean-Louis Waterlot
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UNE CÉRAMISTE
À DOMMARTIN

Depuis le mois de mai 2021,
Sylvie et son mari habitent
à la route de la Rose 4
à Dommartin.

Céramiste professionnelle, cette artiste expose régulièrement
ses magnifiques créations dans des marchés ou des expositions.
Après avoir achevé sa formation à
l’école d’arts appliqués à Vevey, Sylvie a
toujours façonné la terre.
Elle travaille principalement la terre
«Grès». C’est une terre idéale pour la
céramique utilitaire et extérieure car,
elle résiste au gel à la chaleur et aux
écarts de températures, tout en étant
imperméable.
La première étape consiste au façonnage. A l’aide de son tour, Sylvie commence par centrer la terre avec un peu
d’eau et, de ses mains confectionne
pièces, vases, assiettes, etc.

Pièce unique «Ours fabriqué par
Sylvie avec la technique Raku»
Une fois finie et séchée à l’air libre, la
pièce est cuite une première fois à env.
980°c, ce que l’on appelle un biscuit,
dans son four spécial qui monte de 0 à
1000°c en 7 heures. Le four a besoin
du même nombre d’heures pour
redescendre en température.

Ensuite la pièce est émaillée.
L’émaillage est une technique très
complexe qui consiste à revêtir certaines poteries d’un vernis qui, après
cuisson à haute température, rend ces
dernières brillantes et plus solides.
L’émail sert donc autant à décorer et
colorer un objet en terre cuite qu’à le
rendre imperméable et plus résistant
aux chocs.
L’ensemble doit alors être cuit à environ
1280°c.

.
.

Emaillage par immersion:
la pièce est brièvement plongée dans
un bain d’émail;

.

Emaillage au pinceau

Emaillage au pistolet:
permet la pulvérisation d’une poudre
céramique fine associée au préalable à
un liquide pour sa mise en suspension.

Sylvie fabrique elle-même ses émaux à
base de craies, silices et matières
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minérales. Un peu d’oxyde de fer pour
obtenir un brun ou de cobalt pour du
bleu, un dosage au grammage près est
nécessaire pour obtenir une couleur
idéale. Un vrai travail de chimiste!
Elle pratique aussi la technique RAKU,
technique développée dans le Japon du
XVIe siècle.
Selon la tradition japonaise, cette technique était liée essentiellement à la
fabrication de bols pour la cérémonie
du thé. La technique du Raku est un
procédé de cuisson. Les pièces subissent un choc thermique important.
Sorties d’un four à env. 1000°c, elles
sont rapidement recouvertes de
matières inflammables naturelles
comme de la sciure de bois. Les
craquelures ainsi que l’effet d’enfumage
de la terre laissée brute forment les
principales caractéristiques de ce type
de céramique. Par le passé, Sylvie a

donné de nombreux cours de poterie,
mais à présent, elle préfère travailler
dans son atelier où elle vous reçoit
convivialement.
Que ce soit pour un cadeau, un
mariage ou pour vous faire plaisir, vous
trouverez théières, plats, et mille et un
autres trésors dans son espace de
vente et de création.
Vous pouvez la joindre au 021 903 21 45
et elle vous recevra avec joie.
Nathalie Gaudard
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Billet du Syndic

Daniel Leuba, Syndic
Chères citoyennes de Montilliez,
Chers citoyens de Montilliez,
Une des missions importantes d’une
Municipalité est certes de s’occuper
des affaires courantes au jour le jour.
Cependant, penser à l’avenir, anticiper
les besoins sociétaux, font aussi partie
de sa mission.
Votre Municipalité a établi à cet effet
un plan de législature, afin de savoir où
nous allons et comment nous y allons.
Dès lors, nous avons le plaisir de vous
résumer les objectifs que nous voulons
atteindre d’ici juillet 2026.
Notre magnifique Commune dispose
de sentiers de promenades, de forêts,
de cours d’eau et de plusieurs points
de vue. Cependant, selon la Municipalité,
les lieux permettant de profiter de cet
environnement ne sont ni assez nombreux et ni assez dotés. Nous aimerions
améliorer le bien-être à Montilliez par
l’aménagement de bancs voire de
tables afin que vous puissiez encore
mieux profiter de vos balades dans
notre Commune.
Nos enfants ont besoin de jouer et de
se rencontrer. C’est pour cela que
votre Municipalité veut continuer d’entretenir les places de jeux de Sugnens,
Poliez-le-Grand et Dommartin. De
plus, une place sera créée à Naz à l’emplacement du réservoir qui sera
démonté.

En termes d’amélioration de la sécurité,
un nouvel aménagement du carrefour
du chemin des Places/route d’Echallens
à Poliez-le-Grand est prévu. Une étude
a d’ores et déjà été effectuée par un
bureau spécialisé et les mesures sont
en cours d’évaluation financière pour
une mise en oeuvre rapide.
Afin de mettre de l’ordre et éviter du
parcage sauvage, un réaménagement de
la place de parc inférieure de la grande
salle de Poliez-le-Grand avait été
étudié il y a quelques années. Il s’agira
de reprendre cette étude, de la mettre
au goût du jour et de la réaliser.
Le Pâturage de Sugnens est un lieu
magnifique et proche de l’arrêt du LEB.
Votre Municipalité aimerait mettre en
valeur ce bâtiment afin d’y donner une
certaine attractivité. Des discussions
sont en cours avec l’Association de la
Région du Gros-de-Vaud (ARGdV) et
le Canton.
Nous avons la chance de disposer
d’une Auberge communale, bien placée
et disposant de places de parc. Une
réflexion systémique est d’ores et déjà
en cours dans le but de lui donner une
seconde jeunesse et accueillir les
clients dans un tout nouvel espace
après une réfection intégrale.
Afin de répondre aux besoins de nos
sociétés locales et des organisateurs
de divers événements, une amélioration
de l’éclairage de la grande salle de
Poliez-le-Grand sera réalisée.
Notre refuge de Poliez-le-Grand est
très prisé. Afin de louer un bâtiment
encore plus fonctionnel, un changement d’éclairage, de la cuisinière et
de la grille du foyer extérieur sera
effectué.
Montilliez dispose, au total, de trois
grandes salles. Une réflexion sur celle
de Sugnens est impérative eu égard à
sa vétusté, à son utilisation, à son avenir
et à notre capacité à assumer d’importants coûts d’entretien si d’aventure
des travaux devaient avoir lieu. La
Municipalité aimerait donner une
nouvelle jeunesse à ce bâtiment et
plusieurs pistes sont actuellement
explorées.
Nous avons constaté que les bureaux
de l’administration communale doivent
être améliorés. Un petit agrandissement des locaux actuels et une nouvelle répartition des espaces permettront de mieux vous servir.
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En collaboration avec le Canton, il est
prévu la renaturation du ruisseau
Botterel afin de mieux le mettre en
valeur et répondre aux normes environnementales.
Une étude de l’état des conduites d’eau
Monteilly-Pré-Morex et Monteilly-Ch. du
Battoir à Sugnens, voire leur remplacement, sera commandité.
Suite au vote du peuple suisse en 2013
sur l’aménagement du territoire,
Montilliez est l’une des 169 Communes
vaudoises surdimensionnées. Votre
Municipalité doit donc mettre en oeuvre
le nouveau plan d’aménagement communal (PACom) en zone à bâtir, rédiger
un nouveau règlement des constructions et lancer l’étude du PACom hors
zone à bâtir.
L’urgence climatique a été votée lors
de la dernière législature.
Malheureusement la situation sanitaire
que nous avons tous subie a stoppé la
poursuite des travaux. Nous allons
reprendre ces derniers portant sur les
thèmes définis à savoir: Bâtiments,
Energie, Nature, Finances, Entretien,
Administration, Mobilité et Loisirs.
Comme vous pouvez le constater,
notre législature sera extrêmement
intense et cela nécessitera des moyens
financiers. Cependant, votre Municipalité
sera, comme à son habitude, très attentive à l’équilibre financier de la
Commune afin d’éviter, dans la mesure
de ses moyens, une modification du
taux d’imposition.
La Municipalité se réjouit d’ores et déjà
de travailler avec le législatif communal
qui aura tout loisir de valider ou non
les propositions de votre Municipalité.
Daniel Leuba, Syndic
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LE CONSEIL COMMUNAL
DE MONTILLIEZ
S’EST RÉUNI LE
13 DECEMBRE 2021
SOUS LA PRÉSIDENCE
DE M. NICOLAS
MENETREY
Lors des traditionnelles communications de la Municipalité, Monsieur
Daniel Leuba, syndic, a annoncé la création d’un conseil des communes au
sein de l’organisation du LEB dans le
but de représenter les communes
desservies, dont Montilliez.
Quatre préavis municipaux figuraient à
l’ordre du jour.
Le premier concernait les indemnités
des Autorités Exécutives de la commune pour la législature 2021 – 2026.
Le préavis a été accepté à l’unanimité,
impliquant une augmentation de
CHF 1000.00 par année et par municipal,
ceci en vue de l’augmentation de la
complexité et de l’intensité des dossiers
traités ainsi que du temps requis.
Le deuxième préavis portait sur les
indemnités des Autorités Législatives
de Montilliez pour la législature 20212026. Celui-ci proposait le maintien
des forfaits identiques à la législature
passée. Le préavis a été accepté à l’unanimité.

Le troisième préavis concernait le plafond d’endettement et le plafond de
cautionnement pour la législature
2021-2026. Il a été accepté à 31 voix
pour et une abstention.
Le dernier préavis portait sur le budget
2022 et a été accepté à l’unanimité.
A l’ordre du jour figurait un postulat
«Pour le maintien d’une bonne entente
entre cavaliers et habitants de nos villages». Celui-ci relevait l’augmentation
de la fréquentation des cavaliers et les
nuisances en découlant, notamment les
souillures des chemins,routes et trottoirs.
Le postulat a été pris en considération par
le conseil, à 27 voix pour et 5 abstentions.
La Municipalité, rejoignant les préoccupations des signataires, a d’ores et déjà
prévu d’ouvrir le dialogue avec les propriétaires équestres.
En parallèle, la création d’une carte
des pistes cavalières est en cours de
finalisation et devrait être disponible
prochainement.
Monsieur Nicolas Menétrey a levé la
séance en remerciant les conseillères,
les conseillers et la Municipalité pour
leur présence et en souhaitant des
bonnes fêtes de fin d’année à chacune
et chacun.
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15 ans… et ça joue toujours!

Le Steelband de Poliez-le-Grand
s’associe à un mentaliste pour vous en
convaincre, le samedi 29 octobre 2022
à la Grande Salle.
Nicolas Burri, passé maître dans l’art de faire croire qu’il déchiffre
les pensées des autres, s’intègre à notre concert pour vous proposer
un show bluffant. La traditionnelle choucroute ne manquera pas de ravir
vos papilles. Réservation obligatoire.
Pour toute info: www.lesinoxydables.com

Danielle Pache
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Auto-moto-école
Daniel Sàrl
Si l’auto-moto-école Daniel vient
d’arriver à Echallens, elle est active
depuis plus de 25 ans dans la région
lausannoise. Nous y proposons tous les
cours pour toutes les catégories de
permis de conduire. En commençant
par le cours de premiers secours
jusqu’au passage de l’examen pratique,
nous vous accompagnerons tout au long
de votre formation.Habitants de la région,
Séverine CAILLET à l’administration et
Nicolas RUTSCHMANN, moniteur de
conduite titulaire du brevet fédéral
moto et voiture, se feront un plaisir de
vous accueillir et de vous conseiller.
Nous pouvons compter sur une équipe
de moniteurs tous brevetés afin de nous
adapter au mieux à vos disponibilités.
Chez nous vous trouverez:
Cours de premiers secours ou samaritains ou sauveteurs
Cours de théorie en vue de la préparation à l’examen
Cours auto automatique ou manuelle
Cours moto et scooter
Cours permis professionnels, taxis,
camion, autocar
Cours E-bikes
Cours privés séniors, remise à niveau
pour tous
Initiation moto et scooter (1ère fois)
De plus, nous sommes distributeur
agréé des gilets Airbags de la marque
Hit-Air Suisse pour moto – scooter
ainsi que ceux pour cavaliers, pour
adultes et enfants.
CONTACT
Auto-moto-école
Daniel Echallens Sàrl
Place des Petites-Roches 1
1040 Echallens
echallens@auto-ecole-daniel.ch

+41 79 125 20 00

