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Fête Nationale – La Pâle
Mi-été de Mollie-Margot – La Goille

ÉDITO
IL N’EST PAS RARE d’entendre ici et
là, au gré des discussions, que des
lecteurs assidus de notre journal ont
la plume qui démange mais
n’osent pas nous interpeller.
Est-ce par peur ou par gêne? Nous
ne le savons pas. Par contre, ce que
nous pouvons assurer, c’est que tout
pigiste est le bienvenu. Nous n’avons
pas fixé de nombre car nous voulons
pouvoir accueillir toute personne
qui souhaite participer à cette
merveilleuse aventure.
Au sein de notre groupe, le choix et
la répartition des articles se fait avec
le consentement de tous, et surtout
en tenant compte de la disponibilité
de chacune et chacun.
Alors si vous aimez écrire, la porte
est ouverte, et n’hésitez pas à nous
contacter car c’est avec grand plaisir
que nous vous intégrerons dans
notre équipe.
– La rédaction

AGENDA COMMUNAL
jeudi-dimanche 14-17.05
Congrès ASF
mercredi 24.06		
Course des Aînés
lundi 29.06
Conseil communal
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

RÉCEPTION DES
NOUVEAUX HABITANTS

Les nouveaux résidents sont invités à s’intégrer et à découvrir les charmes de notre
commune.
LE 5 MARS DERNIER, une
quarantaine de nouveaux
habitants de la Commune se sont
retrouvés au Forum sur invitation
de la Municipalité. Madame la
Syndique, Chantal WeidmannYenny, a souhaité la bienvenue à
toutes ces personnes arrivées de
contrées proches ou lointaines
et qui ont toutes un point
commun: avoir choisi de vivre à
Savigny. Qu’elles demeurent ici
pour une courte ou une longue
durée, toutes se sentiront bien
chez nous. Les raisons qui ont
amené les nouveaux résidents à
Savigny sont propres à chacun
a relevé Madame Moira Simonis,
Présidente du Conseil communal,
qui les invite à s’intégrer et à
participer à la vie politique de
la Commune. Une Commune
qui offre une nature riche et
généreuse, à découvrir grâce aux
balades publiées dans le numéro
spécial 2014 du Savignolan.
Lors du cocktail dînatoire, chacun
a pu se régaler des délicieux
mets préparés par Jean-Luc
Perrin et s’entretenir avec les
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représentants des autorités et
des sociétés locales. Plusieurs
couples nous ont confié qu’ils
éprouvaient beaucoup de plaisir
à habiter dans un endroit calme,
proche de la nature, tout en étant
à deux pas d’une grande cité.
Contrairement aux années
précédentes, les jeunes citoyens
n’ont pas été associés à cette
manifestation, car les Autorités
leur réservent une rencontre
spéciale, agendée pour la fin de
cet été. – U.W.

ÉVÉNEMENT PASSÉ
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INFORMATIONS

1ER AOÛT
Cet été, nous fêterons l’anniversaire d’une très vieille dame, toujours aussi
séduisante malgré son grand âge: celui de la Confédération helvétique.
BIEN ENTENDU, la date retenue
relève quelque peu du mythe:
le serment du Grütli indique
bien qu’il a été rédigé en août
de l’an 1291, mais il ne fait
pas expressément mention du
premier du mois. En outre, les
historiens s’accordent aujourd’hui
pour dire qu’il existait d’autres
pactes avant celui-ci, lequel se
contentait de réaffirmer l’alliance
entre les trois cantons primitifs.
D’aucuns souhaiteraient enfin
voir le 12 septembre devenir
jour de la Fête nationale, afin
de célébrer l’adoption de la
Constitution de 1848, mère de la
Suisse moderne, qui instaura les
institutions fédérales que nous
connaissons encore aujourd’hui.
Alors pourquoi se rendre au
terrain de la Pâle au soir du
premier août?
Bien entendu, personne ne
bouderait son plaisir à boire un
verre de rosé à la lumière des
lampions, sous un ciel étoilé,
alors que le feu de bois illumine
le visage réjoui des enfants.
Il ne s’agit pourtant pas que
de cela. Tout Etat a besoin de
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symboles rassembleurs: nous
avons une croix blanche, un
cantique (encore pour un temps,
tout du moins), des valeurs en
partage, une certaine sensibilité,
plusieurs langues nationales.
Nous avons une histoire sept fois
séculaire, un présent qui rayonne
dans le monde entier (pensons
à l’avion solaire de Bertrand
Piccard, à nos succès sportifs,
au prestige de notre neutralité
et de notre diplomatie des bons
offices, à l’attrait de nos hautes
écoles) et un avenir qui nous
tend la main. Saisissons-la, sans
toujours peindre le diable sur la
muraille. Ou alors un autre jour
que celui-là.
Il y aura toujours ceux qui
prendront un plaisir manifeste
à railler la Fête nationale.
Quelques-uns s’amuseront à
mettre au placard le drapeau
suisse au profit d’un étendard
blanc, à l’image de l’an dernier,
oubliant par là que notre pays
propose déjà un idéal de
paix, grâce à ses nombreuses
participations au règlement de
conflits internationaux. D’autres

instrumentaliseront cette journée
pour définir une identité close
qui se résumerait à un costume
traditionnel appenzellois dans un
décor de carton-pâte, sans les
nuances romande, italophone et
romanche. Tous ceux-là n’ont rien
compris au premier août: il sert
bien entendu, par le biais d’un
mythe fondateur, à reconnaître
l’héritage du passé, mais aussi
à souder les Confédérés autour
d’un destin commun, qu’ils
soient de frileux patriotes ou
de passionnés amoureux de la
Willensnation. Les feux d’artifice
scellent cet attachement à la
construction de lendemains
prospères et audacieux, lorsque
tous nous levons les yeux vers le
ciel, admiratifs et fascinés par le
spectacle.
Chers citoyens, venez donc
nombreux au terrain de la Pâle.
Si chacun qualifiera à sa manière
son sentiment au sujet de la Fête
nationale, tous passeront des
moments chaleureux, face aux
montagnes éternelles de la douce
Helvétie. – Y.A.

ÉVÉNEMENT À VENIR

L’ABBAYE DE SAVIGNY
L’Abbaye de Savigny organisera sa prochaine fête bisannuelle de tir les 12 et 13
juin prochain au stand de la Bedaulaz. Au programme: fête de tir, soirée Far West,
banquet et bal gratuit. Vous êtes invités à soutenir cette tradition bien vaudoise en
participant à la fête.
CET ÉVÉNEMENT réunira les
tireurs et tireuses de la région
ainsi que les jeunes de 13 à 16
ans. Ses organisateurs mettent
tout en œuvre afin que cette
prochaine manifestation soit une
fête villageoise sympathique dont
on se rappellera avec plaisir. Les
festivités débuteront le vendredi
12 juin avec une soirée «Far
West» et repas ouvert à tous,
animation musicale pour tous
les jeunes d’esprit de 7 à 77 ans
(voire plus âgés pour certains). La
soirée du samedi soir débutera
par un banquet suivi d’un bal
gratuit jusqu’au bout de la
nuit. Les convives assoiffés
apprécieront certainement le fait
qu’un bar sera ouvert sur place
durant toute la durée de la fête.

L’ORIGINE DE L’ABBAYE
Dans le canton de Vaud, le mot «abbaye» contient deux sens tout à fait
particuliers: de confrérie de tireurs, et de fête de tir.
Remontant pour certaines au Moyen Age (Milice bourgeoise de Grandcour,
1381), les abbayes-sociétés sont des associations volontaires (de tir à l’arc,
puis à l’arquebuse et au fusil) qui offraient des prestations paramilitaires
(maintien de l’ordre public et défense des terres). Durant l’Ancien Régime,
Berne les favorise, y voyant une institution des plus utiles, et le peuple les
apprécie car leurs fêtes sont une des rares occasions de s’amuser et de danser.
Le XIXe siècle voit les abbayes s’adapter et la seconde moitié du XXe siècle
consacre le passage de l’exercice militaire à une compétition sportive, qui se
veut fraternelle et patriotique.Les abbayes-fêtes de tir varient d’une fréquence
annuelle à quinquennale. Elles ont pour but l’émulation entre les tireurs. Si
les meilleurs reçoivent des prix en argent ou en nature (la vaisselle en étain
est un must), ils y gagnent surtout en honneur. Toutes les abbayes ont leurs
particularités (exclusivité ou non, Mise de la cave de la Milice à Grandcour,
jour férié supplémentaire à Payerne), et des constantes: elles se déroulent
sur 1, 2 ou 3 jours entre mai et août, les tirs ont lieu sur plusieurs cibles et,
après la distribution des prix, un cortège, un banquet et un bal sont en général
organisés. La société de jeunesse est volontiers associée à la fête, comme toute
la communauté. Depuis les années 1990, les abbayes s’ouvrent aux dames.
En plus des tirs locaux, elles organisent 2 fêtes de tir générales: le Grand Tir

En vous rendant sur place, vous
soutiendrez cette société locale
et contribuerez ainsi à perpétuer
cette tradition bien vaudoise de
l’«Abbaye» dont l’encadré cicontre vous rappellera l’origine.
– M.J.

des abbayes vaudoises (tous les 4 ans – 2010: Mathod) et le Tir d’Aï (annuel, le
dernier dimanche de juin). (source: patrimoine.vd.ch)

INFORMATIONS
Fête de l’Abbaye de Savigny, vendredi
12 et samedi 13 juin 2015. Stand
de tir de la Bedaulaz. Banquet, Bar,
soirée Western (vendredi), Bal gratuit
(samedi).

POUR RÉSERVER
Marielle Oberson (secrétaire):
tél.: 077/418.40.09
e-mail: marielle.c@romandie.com
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ÉVÉNEMENT À VENIR

FÊTE CANTONALE
DES ACCORDÉONISTES
Les Rossignols nous annoncent un prélude à l’été en accueillant l’Alouette,
l’Hirondelle, les Gais Pinsons, les Sitelles, le Bouvreuil, autant de sociétés
d’accordéonistes qui viendront se produire à Forel lors de la fête cantonale.
LE PROGRAMME
DES 4 JOURS de
fête se veut varié et
festif afin que tout le
monde y trouve son
bonheur: Bricomic
pour les enfants,
un loto, un marché
«Gourmand»,
Le Comité d’organisation (photo de Christophe Béguelin)
Oesch’s die Dritten,
un cortège avec la participation des sociétés locales et des écoles. Et
bien sûr, les auditions de chaque ensemble, le dimanche matin, ouvertes
au public, permettant aux novices de «découvrir ce formidable instrument
à bretelles» comme le mentionne le président du Comité d’organisation
M. Sylvain Chevalley. Chacun est invité à s’inscrire au banquet officiel du
dimanche et pour vous mettre l’eau à la bouche, vous pourrez admirer le
bœuf à la broche qui tournera dès le chant du Rossignol!

Photo de l’OASF
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Autre point fort de la fête:
concert gratuit de l’Orchestre
des Accordéonistes de la
Suisse Francophone (OASF)
le vendredi soir 29 mai sous
cantine. Composé de 90
excellents musiciens placés sous
la direction de Lionel Chapuis, ils
seront de retour de leur tournée
en Chine qui a eu lieu du 2 au
12 avril 2015. Cinq membres
des «Rossignols» participent à la
tournée. – F.G.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

www.lesrossignols.ch

ZOOM

PLANTES ENVAHISSANTES

Certaines plantes menacent la biodiversité et notre santé.
UN ENNEMI SERAIT-IL sur le
point de vouloir envahir et mettre
en péril notre Commune? Non
rassurez-vous, aucun extraterrestre ne menace notre
existence, mais des plantes
invasives se sont installées dans
la région. Pour cette raison,
Savigny et plusieurs communes
avoisinantes vont entreprendre
une action coordonnée pour
freiner leur propagation. Selon
Christian Feusi (chef de la
voirie) et Patrick Nessi (jardinier
communal) quelques-unes des
plantes figurant sur une liste
noire ont été répertoriées sur
le territoire communal. Il s’agit
donc, dans un premier temps,
d’informer la population sur
l’existence de plantes néophytes.
Puis, dans un second temps, de
publier les fiches descriptives de
quelques plantes problématiques
pour solliciter leur dépistage par
la population, puis d’entreprendre
des mesures pour limiter leur
dissémination ou les éliminer.

Mais qu’est-ce qu’une
plante envahissante?

On parle d’abord de néophytes
qui sont des plantes exotiques
introduites dès 1500, par les
activités humaines de manière
intentionnelle ou non et qui se

sont établies à l’état sauvage.
Notre flore indigène comprend
quelque 10% d’espèces de
néophytes. Parmi celles-ci, seul
un dixième peut être considéré
comme envahissant. Une liste
noire regroupe les espèces
envahissantes qui se répandent
fortement et rapidement en
entraînant des dommages
importants au niveau de la
biodiversité, de la santé et/ou de
l’économie. L’expansion de ces
plantes doit être empêchée.
Tout un arsenal législatif, avec ses
lois et ordonnances, a été mis en
place par les autorités fédérales
et cantonales pour surveiller
et entraver la propagation des
plantes, voire rendre obligatoire
leur destruction.

Quelles plantes seront
traquées en 2015 à
Savigny?

Dès la reprise de la période
de végétation, Patrick Nessi
souhaite se focaliser sur quatre
plantes figurant sur la liste noire
et dont les impacts sur la santé
et la nature sont particulièrement
néfastes. Il tient à préciser que
plus on agit vite contre ces
espèces, plus on arrivera à
maîtriser leur propagation.
Il s’agit de:

- L’ambroisie à feuilles

d’armoise dont le signalement

de sa présence et son
élimination sont obligatoires à
cause des problèmes d’allergies
provoquées par son pollen qui
peut déclencher des crises
d’asthme.
- La Berse du Caucase qui
provoque, en cas de contact
avec la peau, des brûlures très
douloureuses pouvant laisser
des marques à vie.
- La renouée du japon

déstabilise les berges
accroissant ainsi le danger
d’érosion.

- L’Impatience glanduleuse

colonise les berges des cours
d’eau. Lorsque la plante meurt
en hiver, le sol nu est exposé
aux risques d’érosion.
Le Savignolan s’associe à la
démarche de la Commune en
publiant dans l’édition du mois
d’août un descriptif de ces
quatre plantes dont les fiches
signalétiques seront aussi
affichées au pilier public. Pour
toutes les questions concernant
le dépistage et la lutte, prière de
contacter le 079 689 98 18. Des
informations complémentaires
peuvent être obtenues sur le site
d’Info Flora: www.infoflora.ch/
fr/flore/neophytes. – U.W.
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NOCES DE
DIAMANTS
Soixante ans de mariage pour Annie et Ferdinand Masserey de Pierre-Ozaire.

IL FAISAIT GRAND BEAU TEMPS
à Lausanne, ce samedi 23 avril
1955 lors du mariage de Annie
et Ferdinand Masserey qui se
souviennent avec émotion de
cette grande journée.
Les futurs époux s’étaient
rencontrés sur leur lieu de
travail dans les bureaux d’une
compagnie d’assurance. Avant
de rejoindre la capitale vaudoise,
Madame avait séjourné à Bâle,
puis passé deux ans à Londres,
tandis que Monsieur, originaire
du Valais, s’y était établi avec ses
parents dans sa petite enfance.
Tous deux n’ont pas de secret
à nous confier sur la réussite
de la longévité de leur couple.
Ensemble, ils ont élevé leurs
deux enfants, un fils et une fille
auxquels sont venus s’ajouter
deux petits-enfants. Ces heureux
parents et grands-parents se sont
aussi beaucoup occupés de leurs
chats, qui ont toujours eu une
place de choix dans la famille. Et
c’est en fait grâce à leurs chats,
qu’ils ont découvert le quartier
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où ils sont toujours établis.
En effet, quand ils partaient
en vacances, ils mettaient en
pension leurs minous chez un
habitant de Pierre-Ozaire. Le
calme, l’ensoleillement généreux
et la nature encore intacte en cet
endroit leur ont tant plu, qu’ils y
ont fait construire leur villa, venant
ainsi vivre à Savigny dès 1972.
Malgré leur âge respectable,
Monsieur et Madame Masserey
sont encore autonomes. Ils
bénéficient de la présence
discrète de leur fille qui habite

dans la même maison. Madame
s’occupe du ménage et du
jardin et passe son temps libre
à bricoler. Monsieur s’adonne
à la lecture de ses journaux et
livres préférés. Contrairement à
beaucoup de personnes de leur
âge, regarder la télévision n’est
pas leur passe-temps favori, car
ils n’apprécient guère toutes ces
séries américaines, avec leur
lot de violence, diffusées sur le
petit écran. Par contre, ils aiment
voir des reportages et suivre les
actualités de ce monde dans le
téléjournal. Monsieur Masserey
se montre très préoccupé par le
devenir de notre société et de ses
impacts sur la nature et le climat.
Ce grand amateur de randonnées
et photographe passionné, se
réjouit de l’arrivée du printemps
qui lui permettra de retrouver le
grand air, malgré un handicap qui
a quelque peu réduit sa mobilité.
Le Savignolan leur adresse ses
félicitations à l’occasion de ce bel
anniversaire de mariage. – U.W.

BON APPÉTIT

LA SAISON DE LA RHUBARBE

... Bat son plein. Voilà 2 recettes succulentes pour utiliser cette rhubarbe qui envahit
votre jardin.
Cake à la rhubarbe et au
fromage de chèvre
Ingrédients:
4 tronçons de rhubarbe
une bûche de 200g de
fromage de chèvre
200g farine
3 oeufs
1 sachet de levure
15 cl de lait
10 cl d’huile d’olive
sel, poivre, curry ou paprika
Préparation:
Préchauffer votre four à 175°.
Mélanger la farine, les oeufs, le
lait, l’huile et la levure.
Saler, poivrer et ajouter un peu de
curry ou paprika selon les goûts.
Effiler la rhubarbe, la couper en
petits dés, ainsi que le fromage
de chèvre, et ajouter le tout à
l’appareil.
Mélanger le tout doucement et
verser dans un moule.
Enfourner 40 min à 180°.
(Contrôler la cuisson avec une
aiguille. Il doit être doré à la sortie
du four).
Attendre que le cake soit tiède
pour le démouler.
A déguster sans attendre!

Compotée de rhubarbe
meringuée
Ingrédients:
6 tiges de rhubarbe
3 cs de sucre
6 biscuits sablés genre palets
bretons
Pour la meringue:
100 g de sucre
3 blancs d’œuf
Préparation:
Laver les tiges de rhubarbe puis
les éplucher (ôter les filaments
les plus durs à l’économe tout au
long de la tige).
Les tailler en petits tronçons et
les déposer dans une casserole
avec les trois cuillerées à soupe
de sucre.

Faire compoter à feu moyen environ 25 min en remuant de temps
en temps.
Ecraser grossièrement les biscuits et les répartir dans quatre
moules à ramequin allant au four.
Préparer la meringue: monter les
blancs en neige avec la moitié
du sucre puis ajouter le reste
de sucre et terminer en battant
encore quelques instants pour
que la meringue soit bien ferme.
Répartir la compotée de rhubarbe
dans les ramequins puis ajouter
un nuage de meringue à la poche
à douille.
Passer sous le gril du four environ
2 minutes pour faire dorer la
meringue et servir aussitôt. – A.J.
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MS SANITAIRE À SAVIGNY

Une entreprise de proximité qui offre un service de qualité pour des travaux
d’entretien et de rénovations.
L’ENTREPRISE MS SANITAIRE
Sàrl a été fondée en 2007, suite à
la reprise des activités de Masson
Sanitaire SA par Lionel Masson et
Yvan Richard. Les deux associés
effectuent chacun des activités
distinctes, une stricte répartition
des tâches liées à l’entreprise leur
permettant d’éviter tous conflits
d’intérêts.
Ainsi, Lionel Masson,
qui a suivi une formation
commerciale, s’occupe de la
partie administrative et de la
comptabilité avec l’aide d’une
comptable à temps partiel.
Tandis que Yvan Richard,
technicien monteur sanitaire, est
responsable du secteur technique
qui comprend les rendez-vous et
suivis de chantiers. Il est secondé
par cinq collaborateurs, tous
monteurs sanitaires qualifiés et
expérimentés aptes à travailler de
manière autonome.
L’entreprise est active dans toute
la région de Lavaux-Oron et se
déplace même jusqu’à Montreux
ou Morges.
MS sanitaire concentre ses
activités sur des travaux de
transformations et de rénovations
tout en étant partie prenante
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lors de nouvelles constructions.
La PME réalise tous travaux
d’installation et d’entretien de
conduites d’eau potable, de pose
et fournitures d’appareils pour les
salles de bains, WC et cuisines.
On peut aussi faire appel à ses
services pour changer le système
de chauffage de sa maison. Elle
est également concessionnaire
pour les raccordements d’eau
et de gaz dans plusieurs
communes.
Son premier souci est d’offrir un
service de qualité à sa clientèle.
Pour cela, elle assure le suivi des
chantiers dont elle coordonne les
interventions des divers corps
de métiers. Afin d’assurer le bon

déroulement des opérations,
elle peut mettre à disposition du
maître d’œuvre tous les artisans
impliqués lors d’une rénovation.
Elle dispose également d’un
service de dépannage pouvant
être atteint même en dehors des
heures d’ouvertures des bureaux.
Lors d’un appel téléphonique, un
répondeur indique un numéro à
contacter en cas d’urgence afin
d’obtenir de l’aide.
MS sanitaire s’implique
également dans la vie associative
de notre région en sponsorisant
divers clubs de football pour se
faire connaître.

ZOOM

Lorsqu’on envisage de
transformer, rénover les
équipements sanitaires de son
habitat ou que l’on prévoit de
construire une maison, on fera,
sans hésiter, appel à cette jeune
et dynamique entreprise à même
de répondre aux exigences les
plus élevées. – U.W.

CONTACT

MS sanitaire Sàrl
Chemin de la Sapinière 1
1073 Savigny
Tél.: 021 781 10 19
SITE INTERNET

www.msanitaire.ch

AU REVOIR

MONSIEUR ROLAND CORDEY
LE 13 MARS 2015, M. Roland
Cordey nous a quittés dans
sa 81ème année. Ancien
collaborateur de la Commune,
M. Roland Cordey a été une figure
marquante de Savigny.
Entré au service de la commune
le 1er septembre 1972 en qualité
de concierge de l’ancienne
grande salle et ce, jusqu’à la
démolition du bâtiment en 1985.
Durant cette année 1985, il suivra
la construction du Forum dont il
assumera la conciergerie jusqu’au
31 octobre 1987.
Du 1er novembre 1987 à sa
retraite le 29 février 2000, il
occupera plusieurs postes au
sein de la Commune. Concierge
polyvalent: exploitation et

conciergerie de la salle de
spectacles, conciergerie de
l’église comprenant l’entretien du
cimetière avec le concours de la
voirie si nécessaire.

Huissier de la Municipalité et
du Conseil communal: mise en
place des salles pour les séances
et votations, présence lors des
séances du Conseil communal
et lors des votations et élections.
Préposé aux inhumations:
tenue du registre, organisation
et direction des cérémonies
funèbres.
Chaque membre de société,
ou locataire de la salle de
spectacle, se rappelle de cet
employé incontournable par sa
disponibilité et son engagement.
Il restera dans la mémoire de
ceux qui l’ont côtoyé.
A son épouse, ses enfants et
famille, nous adressons nos
sincères condoléances. – B.P.
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CARNET ROSE
De nouveaux Savignolans, Suncana et Arush,
ont eu le plaisir d’accueillir

Ishan Kochhar

le 4 décembre 2014. Ishan a découvert les Etats-Unis
dans le ventre de sa maman et se réjouit maintenant de
grandir dans le paisible environnement de Savigny,
comme son papa l’a fait avant lui.

Je me présente,
Sergio Reis,
je suis né le 2 février 2015,
et heureux d’avoir rencontré
mon frère Pedro et mes
parents!
Après de longs mois d’attente et beaucoup
d’impatience, youhouuuuu c’est super je viens
d’avoir un petit frère !!!!
Il s’appelle Nathan.
Il est né le 11 décembre 2014 et fait l’immense
bonheur de notre petite famille.
Lucas, Sandrine et Nicolas Ruffier
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«Maman et Papa m’ont attendu 9 mois, vous
pouviez bien en faire autant.
Je suis né le 30 juillet 2014 à 11h58
après quelques heures de travail d’équipe:
Maman à la poussée, Papa aux encouragements
et MOI, Thomas Filipe, à l’arrivée. Je
mesurais 53 cm et pesais 4,100 kg... Depuis, j’ai
bien grandi, tout comme l’amour de mes parents
qui ne cesse de croître de jour en jour. J’espère
que vous excuserez l’arrivée tardive du fairepart. Ce n’est pas de leur faute si j’accapare
toute leur attention.»

ÉVÉNEMENT À VENIR
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ZOOM

– L. GASCHEN - URBAPLAN
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INFORMATION

CONSEIL COMMUNAL
C’est sous la présidence de Madame Moira Simanis que s’est tenue la première
séance de l’année 2015.
APRÈS L’APPEL ET
L’APPROBATION de l’ordre du
jour, la présidente a assermenté
les deux nouveaux Conseillers,
Messieurs Viesturs Simanis
et Daniel Guggisberger, en
remplacement des deux
conseillers élus à la Municipalité.
Deux préavis étaient prévus à
l’ordre du jour de cette séance.
Le premier, le préavis 02/2015
- Demande de crédit pour la
transformation de l’Ancien
collège en unité d’accueil de la
petite enfance et salles à usages
divers. Dans son préavis, la
Municipalité précise en outre:
«Que notre commune a adhéré
à l’Association «Accueil Petite
Enfance Réseau d’Oron»
(APERO) le 1er avril 2014.
De plus, selon l’organisation
de l’Association scolaire
intercommunale du Jorat (ASIJ),
tous les élèves du secondaire
seront scolarisés au Collège
du Raffort à Mézières dès la
rentrée scolaire 2015-2016. Le
Complexe scolaire de Savigny
aura dès lors la possibilité
d’intégrer les élèves du cycle
primaire qui sont actuellement
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enclassés sur le site de l’Ancien
collège et du Pavillon scolaire,
libérant ainsi ces espaces pour
l’accueil de la petite enfance et
pour des usages divers.»
Dans la discussion, chacun
s’accorde à approuver que le site
choisi est bien centré et offrira:
- un espace «Nurserie» pour des
enfants de 0 à 18/24 mois,
- un espace «Trotteurs» pour des
enfants de 18/24 à 30/36 mois,
-un espace «UAPE» -accueil
parascolaire pour des enfants en
âge de scolarité obligatoire
-un espace «Garderie» pour des
enfants de 30/36 mois à l’âge
d’entrée scolaire.
Pourtant, son accessibilité est
préoccupante et le débat a été
abondant. Un amendement a
même été déposé demandant
la construction d’une route
de service de l’Ancien central
téléphonique au Pavillon scolaire.
La Municipalité s’est montrée
convaincante car consciente
du problème, qu’elle a décidé
d’étudier prochainement, a
amené le conseiller communal
ayant déposé l’amendement à le
transformer en vœux.

Un gros travail de communication
reste à faire et la Municipalité
attendait la décision du conseil
pour s’y atteler. Au terme des
différentes interventions, c’est à
une large majorité que le préavis
a été accepté.
Puis c’est au tour du préavis
01/2015 - Demande de crédit
pour la transformation du
bâtiment des classes spéciales
du Complexe scolaire. Les
classes spéciales ont été
conçues pour répondre aux
besoins du cycle secondaire.
Avec l’arrivée de primaires, les
contraintes au niveau des classes
spéciales sont moins exigeantes
et permettent une plus grande
flexibilité de l’usage des locaux.
Quelques classes spéciales sont
transformées ainsi en classes
normales. Ce préavis sera
également accepté à une large
majorité.
Dans les communications de la
Municipalité, nous retiendrons
principalement les travaux
concernant l’aménagement du
territoire dont la population sera
bientôt informée. – B.P.

ZOOM

UNION DES SOCIÉTÉS
LOCALES DE SAVIGNY

Un vent nouveau souffle sur l’USL.
LE PRÉSIDENT SYLVAIN
RICHARD était heureux à
l’ouverture de l’Assemblée
générale 2015 car 13 sociétés
sur les 19 membres de l’USL
étaient présentes et M. Daniel
Métraux, Municipal, faisait partie
des invités.
Dans sa présentation, le
Président a bien insisté sur le rôle
qu’il souhaite donner à l’USL.
Celui-ci ne doit pas s’arrêter à la
coordination et à l’établissement
du calendrier des manifestations
des sociétés locales, mais doit
servir de point d’appui entre les
sociétés locales et la Commune.
Son engagement doit permettre
aussi de resserrer les liens entre
les sociétés.
Dans le courant de ces
derniers mois, le Président a eu
l’occasion de s’entretenir avec la
Municipalité sur l’engagement de
l’USL en qualité d’interlocutrice
des sociétés du village. Le
challenge est important mais
c’est l’appui désiré par tous et
par la Commune.
Indéniablement, sous l’impulsion
du Président, la discussion a pris
un virage longtemps mis de côté,
celui du renouveau.

Plusieurs options ont donc
été retenues: en particulier la
collaboration inter-sociétés
qui, abandonnée par certains,
a été bénéfique pour d’autres.
C’est certainement une solution
à prioriser. Il a été également
souhaité de renforcer la
communication afin de présenter
et offrir aux habitantes et
habitants de notre commune les
nombreuses possibilités mises à
leur disposition.
Car tous sont unanimes à
reconnaître que les sociétés
locales sont importantes à la
vie de la Commune et doivent
permettre l’intégration des
Savignolans.
Toutefois, selon les présidents,
dans la réalité, il semble que ces
arguments ne soient pas bien

compris par nos résidents, tant
il est vrai que nos sociétés sont
continuellement à la recherche de
nouveaux membres.
Nul doute que l’enthousiasme
transmis par Sylvain Richard
saura insuffler un élan nouveau
aux sociétés et espérons-le,
donnera envie aux Savignolans
de participer ardemment aux
activités proposées.
N’hésitez pas à faire le premier
pas sur le sentier de l’intégration,
il y en a pour tous les goûts. Votre
journal local vous présentera
les sociétés dans son édition
spéciale de 2015, mais en
attendant, vous pouvez obtenir
toutes les infos sur le site de la
Commune ou auprès du Greffe
municipal. – B.P.
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LE PIGISTE DU DIABLE

LE PIGISTE DU DIABLE
«Jeannot, prépare-toi pour aller à l’EMS!» Le petit garçon à qui s’adressent ces mots
reste un instant dubitatif. Face à sa mine stupéfaite, sa sœur lui explique que l’on
désignera désormais ainsi la nouvelle demeure de leur grand-tante Lucienne.
ARRIVÉ DEVANT LA MAISON
de retraite, Jeannot prend la
main de sa mère. «Bienvenue
à l’EMS des Pommiers», lit-on
sur les portes automatiques,
qui crissent en s’ouvrant sur
une large pièce. Des vieillardes
sont assises face à un téléviseur.
Contre les murs, des images
du Sahara, de l’Himalaya,
de l’Australie. Elles semblent
exprimer le désir d’ailleurs de
ces femmes épuisées. Oh, mais
elles ne demandent pas à aller
si loin! Elles se contenteraient de
quelques heures à la table du
salon, dans la ferme où elles ont
passé leur vie. Bien sûr, la ferme
a été vendue, puis démolie pour
laisser place à un entrepôt. Il ne
reste que les souvenirs du temps
où l’on faisait les foins, où l’on
s’occupait du jardin en pestant
contre les poux qui envahissaient
les laitues, où l’on essuyait une
larme de fierté le jour du baptême
d’un fils qui reprendrait un jour le
domaine. Seulement, ressasser
le passé, imaginez-vous, voilà qui
est bien douloureux lorsque l’on
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est assis face à un téléviseur, à
attendre des visites qui viennent
quelquefois, puis qui ne viennent
plus. On n’attend plus que l’heure
du repas, lorsque l’on attend
quelque chose. Alors, on regarde
Top Models, on feuillette l’Illustré,
on ne pense plus aux campagnes
de l’enfance, au monde d’hier
qui n’est plus: naturellement,
les cloches de l’église sonnent
toujours; cependant qui les
entend encore? On se sent
parfois moins seul quand on
joue aux cartes avant le souper,
et puis il y a les jours où chacun
fait mine de tromper le chagrin,
lors des fêtes de Pâques et en fin
d’année.

supportent mal le froid. Soudain,
un oiseau bleu prend son envol et
se pose sur une haute branche,
de laquelle il ne bougera plus,
du moins le petit garçon en est-il
convaincu. Autour des enfants,
les chaises sont vides, une
femme de ménage nettoie les
tables et met le couvert pour le
repas du soir. Les haut-parleurs
diffusent un peu de musique
populaire. On croit reconnaître
quelque succès de la chanson
française, et puis on annonce les
nouvelles: on a déjà oublié celles
d’hier, qui de toute façon étaient
semblables. Celles de demain le
seront tout autant, si demain doit
venir.

«Allez m’attendre à la cafétéria, je
vais la chercher». Accompagné
de sa sœur, Jeannot s’installe
près d’une grande volière vitrée.
Des perruches sont perchées
sur du bois mort, d’autres
picorent dans les mangeoires
disposées çà et là sur le sol.
L’accès extérieur est condamné
durant l’hiver, ces animaux-là

La mère arrive finalement, seule.
Elle semble gênée, comme si elle
portait une lourde charge dont
elle aurait hâte de se défaire.
«Tante Lucienne s’est endormie».
Jeannot détourne son regard de
la volière en se disant que les
oiseaux en cage ne peuvent pas
se cacher pour mourir. – Y.A.

PAUSE
Emile & Céleste

LES GRIFFES - LA SUITE
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LU ET APPROUVÉ

La bibliothèque devient médiathèque:
découvrez notre fonds de 500 DVD
(adultes et ados dès 12 ans)!

NOUS N’AVONS PAS l’ambition de la grenouille dans la fable de Jean
de la Fontaine, même si nous souhaiterions parfois pousser un peu les
murs pour gagner de la place… Mais nous avons quand même trouvé
un espace pour vous offrir ce nouveau service.

Les DVD (fictions, documentaires,
série TV, humour, spectacle…)
peuvent être empruntés
gratuitement pour 2 semaines.
Ne vous privez pas d’une bonne
toile, sans l’odeur des popcorns
et des lumières de portables!

BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY –
FOREL
Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny
HORAIRE
Mardi		
Mercredi
Jeudi		

14h-18h
14h-18h		
14h-20h

www.savigny.ch/bibliotheque-fr48.html
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AGENDA CULTUREL

PRÈS DE CHEZ VOUS
PASCAL TASSINI
collection de l’Art Brut
11, av. des Bergières
CH - 1004 Lausanne

le samedi 9 mai à 14h, pour un
montant de CHF 10.- (1h30),
pour découvrir sa technique.

ALPHABRICK
Maison D’ailleurs
Place Pestalozzi 14
CH-1401 Yverdon-les-Bains

inscriptions sur le site
www.artbrut.ch
ou par téléphone: 021 315 25 70
Qu’est-ce que l’Art Brut?

Venez découvrir l’exposition
temporaire de Pascal Tassini!
Artiste belge souffrant d’un
handicap mental, il s’est
découvert une passion pour la
création de sculptures en tissus
noués, lorsque son frère l’inscrit
aux ateliers du Créahm à Liège
(Belgique). Un atelier pour enfants
(8-12 ans)sur inscription aura lieu

FÊTE DE LA MUSIQUE
le 21 juin, partout à Lausanne!
Est-il utile de le rappeler? Je pense
que oui. Réservez dès à présent
votre 21 juin pour faire un tour en

Ce sont des oeuvres réalisées
par des personnes qui ne
se considèrent pas comme
artistes. Ces auteurs n’ont
pas eu de contact avec la
culture, et donc, pour créer
leur oeuvre, tirent absolument
tout de ce qui les entoure et de
ce qu’ils vivent. Ils ne veulent
rien recevoir de la culture et ils
ne veulent rien lui donner. Ce
sont des diamants bruts qui se
cachent dans des pierres.

ville à Lausanne, et découvrir les
nombreuses scènes cachées
dans les plus jolies place de la
ville!
Des trésors attendent d’être
découverts... Le programme sera
bientôt disponible sur le site
www.fetemusiquelausanne.ch,

Une expo qui mêle prestige du
mythe cinématographique et
minutiosité de la construction
LEGO. L’endroit de la rencontre
entre Star Wars et le Seigneur
des Anneaux avec l’univers de
LEGO. Pour les petits comme les
grands enfants!

jusqu’au 31 mai
CHF 8.- / CHF 10.- / CHF 12.mardi-vendredi: 14h-18h
samedi-dimanche: 11h-18h

mais rien n’empêche de flâner
dans les rues pour se surprendre!
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