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MÉMENTO, ÉDITO

MÉMENTO

AOUT 2015

vendredi-samedi

28-29

5e rencontre romande des
sonneurs de cloches

samedi
samedi

5
12

samedi-dimanche

12-13

samedi

26

samedi

26

Marché Villageois
Concert ACS – Marquis de Saxe,
quatuor de saxophones 20h - Forum
Concours hippique
Terrain de la Palaz
Tir inter-sociétés, Armes de Guerre
Stand de la Bedaulaz
Sortie champignons – SDS
Refuge de la Planie

SEPTEMBRE 2015

OCTOBRE 2015
jeudi

1

mercredi

7

vendredi-samedi

16-17

dimanche

25

Soirée de jeux – Ludothèque
«La Cigale» - 20h-22h - Collège
Après-midi de jeux – Ludothèque
«La Cigale» - 15h-16h30 - Collège
Nuit de la raisinée – SDS
Refuge de la Planie
Vente de la Société de Couture de
Savigny - Forum

ÉDITO
BESOIN D’ÉVASION.
Est-il nécessaire de prendre l’avion
pour s’évader au loin ou la voiture
pour se retrouver au bord de la mer?
Telle est la question que beaucoup
d’entre nous se posent lorsque
l’envie se fait de tirer un trait sur la vie
quotidienne pendant quelques jours.
Mais est-ce la destination qui peut
répondre à cette préoccupation?
Vraisemblablement pas.
Faut-il attendre les grandes vacances
pour prendre un peu de bon temps,
sans programme et
sans contraintes?
Pourquoi ne pas profiter, même une
journée, des richesses de nos forêts,
de nos alpages et des bords de nos
lacs qui nous entourent,
pour se délasser?
A chacune et chacun de trouver
l’évasion qui lui convient, le but c’est
qu’elle vous plaise.
Bon été.

NOVEMBRE 2015

– La rédaction

jeudi

5

samedi

7

mercredi

11

samedi

21

samedi-dimanche

28-29

Soirée de jeux – Ludothèque
«La Cigale» - 20h – 22h - Collège
Bal – Jeunesse
«La Gaîté du Jorat» - Forum
Après-midi de jeux – Ludothèque
«La Cigale» - 15h – 16h30 - Collège
Concert ACS – Ensemble Big Band,
Genève – 20 h - Forum
Marché de l’Avent – SDS - Forum

AGENDA COMMUNAL
lundi 5.10		
Conseil communal
lundi 23.11		
Conseil communal
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INFORMATIONS

PLANTES ENVAHISSANTES

La chasse aux plantes envahissantes est ouverte!

COMME ANNONCÉ dans le Savignolan N°18, la Commune souhaite associer ses habitants au dépistage de
quatre plantes envahissantes. Il s’agit donc d’ouvrir l’œil lors de promenades sur le territoire communal ou à
l’occasion d’une tournée d’inspection du tour de la maison et du jardin.
Si l’on décèle l’une ou l’autre des espèces décrites ci-après, il faut, sans hésiter, prendre contact avec
le service de la voirie en appelant le 079 689 98 18.

AMBROISIE À FEUILLES D’ARMOISE
Obligation de lutter et informer
TYPE
TIGE
FEUILLES
FLEURS
HABITATS

Plante herbacée annuelle de 20 à 30 cm de hauteur
Dressée, ramifiée dès la base (port de buisson),
poilue vers le haut
Opposées à la base puis alternes, très découpées, même
vert des deux côtés, sans odeur quand on les frotte
Inflorescences terminales en épis allongés caractéristiques
Talus de routes, gravières, chantiers, champs, sur des sols
nus, chauds et secs

BERCE DU CAUCASE
TYPE
TIGE
FEUILLES
FLEURS
HABITATS
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Plante herbacée, vivace, atteignant 2 à 4 mètres de haut
Épaisse, creusée, poilue, souvent parsemée de rouge
Longues de 50-100 cm, profondément divisées en lobes
dentés atteignant 30-40 cm de long
Inflorescences en ombelles terminales de 30 à 50 cm
de diamètre
Zones fraîches et humides; lisières, buissons, bords
de chemins

INFORMATIONS

RENOUÉE DU JAPON
TYPE
TIGE

FEUILLES
FLEURS
HABITATS

Plante herbacée pérenne, atteignant 3 m de hauteur
Glabre, creuse, comportant des nœuds comme un
bambou, rouge au printemps puis passant au vert
strié de rouge
Ovales, de 7-18 cm de longueur et env. 8 cm de largeur
Blanc-crème en panicules de 8-12 cm de longueur
Gravières, jardins, bords de route, talus, lisières de forêt,
berges de rivières

IMPATIENTE GLANDULEUSE
TYPE
TIGE
FEUILLES
FLEURS
HABITATS

Plante annuelle pouvant atteindre 3 m de haut
Robuste, charnue, translucide, lisse et rougeâtre
Opposées, disposées en étages par 2 ou 3, étroitement
lancéolées, dentées en scie
Inflorescences en grappes de 2 à 15 fleurs blanches à
pourpres
Berges de cours d’eau, forêts riveraines, lieux humides,
zones déboisées, bords de chemins forestiers. Apprécie
les milieux ensoleillés

Les fiches avec les descriptions détaillées et photos de ces quatre plantes envahissantes peuvent être
consultées au pilier public. – U.W.
Source : Centre national de données et d’informations sur la flore de Suisse |  www.infoflora.ch/fr/flore/neophytes		

ERRATUM Savignolan N°18
Dans notre édition N°18, nous avons présenté l’entreprise MS Sanitaire Sàrl. Nous précisons qu’elle est dirigée
par Monsieur Lionel Clément. Avec toutes nos excuses à la personne concernée.
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ZOOM

20 ANS OU L’ÂGE
DE RAISON!

Le Judo Ju Jitsu Club de Savigny fête ses 20 ans.
«DÉJÀ», SERAIT-ON TENTÉ de
dire! Eh oui! C’est en janvier 1995
que le club a pris son envol.
C’est dans le dojo, sis au rezde-chaussée inférieur de l’ancien
collège, que les membres,
adultes de tous âges et enfants,
se retrouvent chaque semaine,
pour pratiquer ces sports si
enrichissants. Mais, c’est aussi la
rencontre des liens d’amitié intergénérationnels tissés au fil des
entraînements, une ambiance qui
génèrent un grand plaisir dans la
pratique des arts martiaux.

Rajeunissons-nous un peu…
L’enseignement du judo ne date
pas d’il y a 20 ans à Savigny. En
effet, c’est sous l’impulsion de
Roland Badan, qui avait ouvert
son école en 1965, dans les
sous-sols de sa maison que
nombre d’adultes et d’enfants
ont pratiqué le judo. Arrivé à
l’âge de la retraite, en 1994, ce
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dernier a décidé de cesser cette
activité. Pour certains membres
de l‘école, ceinture noire, il n’était
pas envisageable de laisser fuir
cette pratique ailleurs et décision
fut prise de créer un club. Le 4
octobre 1994 eut lieu la première
assemblée constitutive dirigée
par Sandro Rossi et Dominique
Dutoit. Le premier comité,
constitué de 5 membres, Sandro
Rossi président, Daniel Chuard,
vice président, Genevière André
secrétaire, Thierry Fridelance
caissier et Pierre Badan
responsable technique, fonction
qu’il occupe encore, a dirigé le
club durant 10 ans.
Et, tambour battant, en trois mois
le club est né, le local trouvé, le
dojo installé. Il est aussi décidé
de créer une nouvelle section,
celle de ju jitsu.
Vu l’engouement des arts
martiaux à Savigny, rapidement,
le dojo se révèle par trop exigu
et quelque 4 ans plus tard, en
accord avec la Municipalité
le JJCS «glouton» dévore la
salle des maîtres du collège
et ainsi accroit la superficie de
son «terrain d’entraînement».

Les enseignants quant à eux
retrouvent une salle des maîtres
à l’étage de ce même bâtiment.
Les membres du club ont
participé activement à cette
nouvelle installation, une belle
aventure animée d’un bel esprit
de cohésion vers un même
but, une salle d’entraînement
optimale.

Outre la pratique de ces arts
martiaux, de nombreuses
activités ont émaillé ces 20
années: l’organisation de cours
de self-défense pour dames,
rencontres avec des clubs amis
d’ici, en particulier avec les
clubs d’Attalens, de Bussigny et
dans une démarche d’ouverture
avec le club de Karaté de Pully,
et d’ailleurs, notamment de
mémorables voyages chez nos
amis français de Clermont en
Argonne, compétitions amicales

ZOOM

mais ô combien enrichissantes,
aussi bien sur le plan sportif
qu’humain. Lors de ces
rencontres, il n’était pas toujours
question que d’arts martiaux,
nous avons eu le plaisir de visiter
des sites historiques, notamment
la citadelle de Verdun. Parcours
VTT, de belles et bonnes agapes
agrémentaient ces voyages.
Quelques sorties «extra judo»
en Suisse, week-end de ski,

parcours accro-branches à
Champoussin, l’organisation des
championnats vaudois pour les
10 ans du club, l’ouverture d’une
section de ju jitsu pour les enfants
et le spectacle de 2012, tels
sont les faits les plus marquants
et non-exhaustifs de ces deux
décennies, ce qui fait du JJCS un
club jeune et dynamique.
L’excellent enseignement
dispensé au club a permis à

de très nombreux membres
d’obtenir avec succès 1er ou 2e
ou 3e … dan.
C’est les 9 et 10 mai derniers
que le club a convié tous
ses membres à célébrer cet
anniversaire en leur offrant cours
de judo et ju jitsu dispensés par
des «maîtres» dans leur discipline
respective et, après l’effort… un
réconfortant apéro dînatoire a
sustenté les participants à cette
fête, ce qui a donné à cette
journée le ton de la sportivité et
de la convivialité.
Que souhaiter au club? Que
perdure l’enseignement de
ces disciplines à Savigny avec
toujours autant de plaisir et de
dynamisme. Et comme l’a écrit
Pierre Corneille: «Aux âmes bien
nées, la valeur n’attend point le
nombre des années».
– M-C.M.

Photos: JJCS
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

L’ABBAYE, UNE TRADITION
BIEN VAUDOISE
LES TIRS RÉPARTIS sur la
journée du vendredi 12 juin et du
samedi matin 13 juin ont permis
à 46 tireurs de se mesurer sur
la cible «Abbaye» (cible réservée
exclusivement aux membres de
l’Abbaye – Cible A 100 – passe
unique de 5 coups, coup par
coup) et pour 52 tireurs de
s’affronter sur la cible «Réunion»
(cible ouverte à tous - Cible A 100
– passe de 3 coups, minimum de
5 passes pour être classé). Cette
manifestation était également
ouverte aux «jeunes» juniors de
13 à 16 ans.
Le vendredi s’est terminé par
une soirée «Far West» délaissant
les armes, celles-ci restant
dans les coffres ou au râtelier
du stand, mais avec couteaux
et fourchettes pour apprécier le
repas servi par les membres.
Le samedi soir, les tireurs
(hommes et femmes) se sont
retrouvés pour l’apéritif avant
de prendre connaissance des
résultats.
La cérémonie a commencé
par la remise des prix par la
catégorie des juniors (Cible A
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Photo: Bernard Pouly

C’est au stand de la Bedaulaz que s’est déroulée la traditionnelle fête de l’Abbaye
des Carabiniers et Patriotes de Savigny.

100 - 10 coups par coup avec
total) remportée par M. Martin
Simik avec 898 points, suivi de
M. Fabien Cossy avec 730 points
et M. Garis Miehlbradt avec 710
points. Lors de la proclamation, le
Lieutenant Abbé, Hervé Chapuis,
a rappelé que Martin Simik avait
remporté le concours en 2013
avec 899 points et qu’il fait partie
de l’équipe vaudoise des jeunes
au tir fédéral 2015.
A la cible «Réunion», M. Vincent
Perroulaz a accédé à la 1ère
place avec 587 points, suivi de
M. Renato Martinet avec 585
points et de M. Jean-Daniel
Savary avec 582 points.

A la cible «Abbaye», le titre de roi
de l’édition 2015 a été décerné
à M. Michel Colomb avec 447
points, vice-roi avec un 100
et 90, M. Didier Reymond. Le
podium est complété par Mme
Elsbeth Parisod avec 445 points
et 4e M. Régis Brasey avec un
100 et 59.
C’est l’Abbé Président Cyril Court
qui clôtura cette partie officielle
en félicitant les tireurs, et surtout
en les remerciant d’avoir créé
une ambiance sympathique dans
ce coin idyllique. Puis il les invita
à passer à table pour le repas
officiel. – B.P.

ÉVÉNEMENT FUTUR

LES SONNEURS
DE CLOCHES
5e rencontre romande des sonneurs de cloches les 28 et 29 août 2015 à Savigny
organisée par le club des sonneurs des hauts de Lavaux.

LA RENCONTRE ROMANDE
s’organise tous les trois ans,
en alternance avec la fête
fédérale, qui a lieu aussi tous
les trois ans. La dernière s’est
tenue à Meiringen du 29 au
31 août 2014. Le club des
sonneurs des hauts de Lavaux
y était représenté durant tout le
week-end avec une dizaine de
membres.
Les origines des sonneurs de
cloches se trouvent du côté des
cantons de Suisse centrale où
cette tradition servait à chasser
les mauvais esprits des villages.
Cette tradition s’est peu à peu
exportée vers nos cantons
romands où elle a pris une note
plus folklorique qu’à son origine.
On compte environ quinze
sociétés de sonneurs de cloches
dans les cantons romands.
Lors de cette manifestation il n’y
a pas de concours, mais comme
son nom l’indique, il s’agit d’une
rencontre entre les différentes
sociétés afin de permettre

de tisser des liens et se faire
connaître du public.
Le club des sonneurs des
hauts de Lavaux a fêté ses dix
ans l’année dernière et cela
constituait donc une bonne
occasion de marquer le passage
en organisant la rencontre
romande cette année.
Le vendredi soir est une soirée
ouverte à tous, et les groupes de
sonneurs ne sont pas forcément
attendus ce soir-là. Il y aura
une petite animation musicale,
l’ouverture des bars et différentes
restaurations chaudes.
Le samedi est consacré aux
groupes invités. Chacun d’eux
interprétant leurs morceaux au
gré de la journée et de leurs
envies.
Le cortège et le morceau
d’ensemble clôtureront la partie
officielle de la manifestation.
Suivront ensuite le repas du soir
et le concert. – D.R.

PROGRAMME:

Vendredi 28 août 2015
18h Restauration chaude et
animation

Samedi 29 août 2015

10h Accueil des groupes et
marché folklorique
11h15 Apéro
12h15 Banquet
16h Départ du cortège
18h Morceau d’ensemble
18h30 Restauration chaude
20h30 Concert «Chälly-Buebe»
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CONSEIL COMMUNAL

CONSEIL COMMUNAL

29 juin 2015

C’EST SOUS LA PRÉSIDENCE
de Mme Moira Simanis que
s’est tenue la séance du Conseil
communal du 29 juin 2015.
Six préavis étaient proposés aux
membres du conseil avant les
élections statutaires.
La Présidente a informé le
Conseil que Mme Patricia
Crettaz avait démissionné et que
tous les membres suppléants
restant avaient refusé la charge,
le Conseil siégerait avec 59
membres jusqu’aux prochaines
élections.
C’est avec le rapport de gestion
2014 que la soirée a débuté.
La Commission de gestion,
procédant par pointages des
activités 2014 de la Municipalité,
tient à relever l’excellent travail de
la Municipalité et du personnel
communal. Quelques précisions
ou questions ont été soulevées,
auxquelles la Municipalité a
apporté des réponses. Le préavis
a donc été accepté.
Le préavis suivant était consacré
aux comptes de l’exercice 2014.
La Commission des finances
se montre préoccupée par le
fait qu’à fin 2014, la marge
d’autofinancement est négative,
ce qui contraint la Municipalité
à emprunter pour couvrir les
dépenses courantes du ménage
communal. Il faut préciser que les
bons résultats de l’exercice 2013
ont eu comme conséquence
l’augmentation de CHF 979’266.du décompte de péréquation et
de la participation à la facture
sociale, qui péjore singulièrement
les comptes 2014. Une petite
inquiétude de l’assemblée sur les
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investissements futurs et leurs
incidences sur les résultats à
venir. Ce préavis sera accepté par
l’assemblée à l’unanimité.
Le préavis relatif au
renouvellement d’un emprunt
à terme fixe sera également
accepté à l’unanimité. Les deux
préavis suivants, soit la demande
de crédit pour l’assainissement
du quartier des routes de Lutry,
des Miguettes et de Tantérine
et la demande de crédit pour
la construction d’un trottoir
à la route de la Roche et le
remplacement de la conduite
d’eau potable seront acceptés
sans problème.
Poursuivant son périple,
l’assemblée s’est ensuite
occupée du préavis relatif à la
participation de la commune
aux charges d’exploitation
du nouveau Centre sportif de
Malley et au capital-actions du
Centre intercommunal de Malley
SA (CIGM). Certains membres
se sont montrés surpris que
l’Autorité municipale présente un
tel préavis alors que durant de
nombreuses années, elle était
opposée aux projets sportifs
présentés par Lausanne Région.
En réponse, la Municipalité tient
à préciser que la Commune,
de par sa proximité territoriale,
fait partie de l’agglomération
lausannoise, qui fédère plusieurs
projets régionaux. Ce nouveau
centre offrira aux jeunes de la
région la possibilité de pratiquer
divers sports à un haut niveau,
raison pour laquelle elle souhaite
que Savigny participe à ce
projet. Pour certains membres,
ce préavis doit être refusé alors
que pour d’autres, le soutien

aux jeunes doit prévaloir. La
question s’est également posée
concernant les projets éventuels
à proximité de Savigny et sur
les avantages que pourraient en
tirer notre Commune. Le Conseil,
se rangeant aux arguments
et réponses apportés par la
Municipalité, a accepté ce préavis
à une large majorité.
Le point traitant des élections
statutaires s’est ouvert par
l’élection de la Présidence
du Conseil. Et c’est sous les
applaudissements de l’assemblée
que Mme Moira Simanis sera
reconduite à la présidence. M.
Claude Lavanchy sera à son tour
applaudi pour son élection à la
Vice-Présidence, tout comme
Mme Claudine Bron et M. Célien
Cornut en qualité de scrutateurs.
Il en sera de même pour les
scrutateurs suppléants, Mme
Ruth Guggiari et M. Pierre-Félix
Duvoisin.
La Commission de gestion
quant à elle sera présidée par
M. Pascal Beaujouan et aura
comme membres: MM. Robert
Ballif, Jean Berthoud, Gérard
Lavanchy, Jean-Claude Rochat,
Nikola Tomic, et Peter Weier. MM.
Frédéric Dufey et Séphane Kay
seront élus membres suppléants.
M. Viesturs Simanis sera ensuite
désigné en qualité de membre
pour l’association de communes
«Sécurité Est Lausannois».
C’est par quelques
communications de la
Municipalité, notamment sur les
travaux de la route Mollie-MargotForel et sur les constructions
scolaires de l’ASIJ que la séance
s’est terminée. – B.P.

BON APPÉTIT

TOUT CHOCO…
OU PRESQUE

Deux recettes sucrées pour les amoureux du chocolat, intolérants aux œufs et au
gluten. Et pour les autres aussi… A vos fourneaux!

Cake marbré sans œuf
1 yogourt nature (le récipient
servira de mesure)
2 pots de sucre
3 pots de farine
1 pot de lait
1 pot d’huile
1 sachet de poudre à lever
1 sachet de sucre vanillé
4 cs de chocolat en poudre
Un peu de beurre et de farine
pour le moule.
Préchauffer le four à 200°.
Mélanger le yogourt, le sucre, la
farine, le lait, l’huile et la poudre
à lever dans un récipient, jusqu’à
l’obtention d’une pâte lisse.
Séparer la pâte en deux.
Incorporer en remuant le chocolat
en poudre à une moitié, et le
sucre vanillé à l’autre moitié.
Dans un moule préalablement
beurré et fariné ou tapissé
de papier sulfurisé, répartir
équitablement les 2 pâtes.
Enfourner pendant 50 minutes.
Et voilà.

Cake au chocolat sans farine

200g de chocolat noir
Eau bouillante
125g de beurre mou
150g de sucre
1 pincée de sel
4 oeufs
200g d’amandes moulues –
ou noisettes moulues
4 cs de maïzena
Concasser le chocolat, le mettre
dans un bol, arroser avec l’eau
bouillante et laisser reposer
environ 5 minutes. Jeter l’eau

délicatement et lisser le chocolat.
Ajouter le beurre et tous les
ingrédients, y compris les œufs
entiers.
Travailler en mousse environ 5
minutes au batteur électrique.
Incorporer les amandes ou
noisettes et la maïzena.
Mélanger et verser la pâte dans
une moule à cake d’environ
30 cm préalablement chemisé.
Cuisson 55 minutes au four
préchauffé à 200°.
Bien emballé se garde
longtemps.
– A.J.
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

COURSE DES AÎNÉS 2015
Une balade sur les lacs de Morat et de Neuchâtel suivie de la visite du Laténium
avec ses 500 siècles d’histoire régionale.
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ont dégusté un excellent repas,
tout en profitant de discuter
entre amis ou faire de nouvelles
connaissances.
C’est après la pause de midi,
que commença, après un court
trajet en car, la partie culturelle
de l’excursion avec la visite du
Laténium. Le parc et musée
archéologique de Neuchâtel,
situé dans un cadre féerique
au bord du lac à Hauterive est
le plus grand de ce genre en
Suisse. Ses aménagements
extérieurs et ses salles
d’exposition, d’une surface totale
de 2’200 m2, retracent 50’000
ans d’histoire régionale.
Si les férus d’histoire en ont eu

pour leur compte, les amoureux
de beaux paysages n’ont pas
été déçus. En effet, la terrasse
du bâtiment offrait une vue
magnifique sur le lac et le Mont
Vully avec en arrière-plan les
sommets enneigés de l’Eiger, du
Mönch et de la Jungfrau.
Après avoir étanché une dernière
soif et repris ses esprits, le temps
était venu pour les participants de
reprendre le chemin du retour.
Un grand merci à la Commune
ainsi qu’aux représentants des
autorités et plus particulièrement
à Madame la Syndique Chantal
Weidmann-Yenny qui nous ont
accompagnés durant toute cette
belle et inoubliable journée. – U.W.

Photos: Ulrich Widmer

LE MATIN DU 27 JUIN, près de
140 personnes, ayant répondu
à l’invitation de la Commune, se
sont retrouvées sur la place du
Forum de Savigny pour participer
à la traditionnelle course des
aînés. Le beau temps qui régnait
en ce troisième jour d’été avait
de quoi mettre de bonne humeur
participants et organisateurs de
cette excursion. Les trois cars,
affrétés pour la circonstance,
nous ont amenés jusqu’au
port de Morat, où nous avons
embarqué sur le «Fribourg».
Après le largage des amarres,
le bateau a pris la direction du
canal de la Broye pour rejoindre
le lac de Neuchâtel, tandis que
croissants et cafés étaient servis
à bord. Quelques personnes se
sont rendues sur le pont pour
admirer le paysage lacustre et
respirer l’air du large. Les cinq
coups de sirène qui retentirent à
l’approche du port de Neuchâtel
annonçaient aussi la fin de la
traversée. Une fois tout le monde
débarqué, s’ensuivit une courte
promenade jusqu’au restaurant
«Chez Max et Meuron». C’est
dans cet établissement, que la
grande majorité des participants

ÉVÉNEMENT PASSÉ

Un moment d’attente au port de Morat

Le repas de midi au restaurant «Chez Max et Meuron»

L’arrivée au Laténium

Le Laténium

Vue depuis la terrasse du Laténium

Etancher une dernière soif avant le retour sur Savigny

13

CARNET ROSE

Nous t’attendions depuis des
années, ta présence nous
remplit de joie et de bonheur
chaque jour.
Bienvenue parmi nous
Gent.
Les parents Ilire et Samir
Asllani, ainsi que le grand
frère Blin.

Bravo
Anastasia
pour ce bel atterrissage!
Elle est venue compléter

Rafael

a pointé le bout de son nez
le 26 mai à 7h18 pour le plus
grand bonheur de ses parents.

la famille Lozano

le 28 février...

Charlotte Grosset-Janin et
Andrea Vesin

Laurence, Lydi et
Antonin Smaini
ont la joie de vous
annoncer l’arrivée d’

Alan
nouveau Savignolan,
né le 23 mars 2015.

Notre petite

Yutong Xie
nous a montré
sa petite frimousse le
31 janvier 2015
pour notre plus grand
bonheur.
Xusong Xie et Yuyu
Zhang
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LES PROMOS 2015

PAGE DES ECOLES

Photo: Arnav Sandu

La fin de l’année scolaire s’est terminée par les promotions qui étaient animées de
danse, de musique, de joie, d’émotions, de souvenirs…

RIDEAUX FERMÉS, LUMIÈRES
ÉTEINTES, un silence éloquent
s’installe dans le Forum de
Savigny…
Profs, parents, élèves attendent
impatiemment le début de la
«cérémonie» des promotions. Les
rideaux s’ouvrent, le directeur
salue les spectateurs et surtout
remercie les parents puis les
élèves finissant leur école
obligatoire. Les élèves méritants
reçoivent leur prix pour leur
travail. Des félicitations vont aux
équipes de hockey qui ont gagné
le tournoi vaudois!
Plusieurs chants et danses se
succèdent, une classe fait un clin
d’oeil à James Bond en chantant
«Skyfall» de Adele.
Le Directeur reprend la parole

pour se remémorer cette année
scolaire, et nous annonce qu’il
quittera Savigny pour finir sa
carrière à Renens.
Puis vient l’attribution des
certificats aux classes de 11e.
Les uns après les autres, les
élèves viennent chercher leur
diplôme en sautant de joie! C’est
beaucoup d’émotion qui plane
sur la scène et sur le parterre des
parents. Quelques-uns pleurent
de joie, d’autres ont un sentiment
de fierté de voir leur enfant finir
leur scolarité.
Par un diaporama, les élèves de
11e nous montrent leur voyage
d’étude, rempli de photos drôles
et bizarres. Ces dernières sont
surtout des souvenirs qu’ils
garderont toute leur vie.
«Il y a une
très bonne
ambiance
durant les
promotions,
j’ai adoré les
diaporamas
des voyages
d’études,
mais aussi les
chants et les

danses par les élèves. Plus que
tout, je suis soulagée et contente
que mon enfant ait passé l’école
obligatoire!» a dit la maman d’un
élève recevant son certificat.

«La fin de quelque
chose est toujours le
commencement
d’autre chose».

– Proverbe Chinois.

Dans ce cas, la fin, ce sont
les promotions qui ont été
magnifiques. Ce moment a
été exceptionnel. La musique,
les danses, les mots évoqués
faisaient que le public ne
s’ennuyait pas mais poussaient
aussi à éprouver des sentiments
larmoyants et de gaieté.
De la part de toute l’équipe du
Savignolan, nous tenons à féliciter
les élèves qui ont fini l’école
obligatoire et leur souhaitons
bonne chance pour leur futur,
qui sera le commencement de
quelque chose de nouveau…
Mais ça… c’est pour après les
vacances! – A.S.
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SAVIGNOLANS,
SAVIGNACOIS

Photos: Marcienne Pouly

Quand des Savignolans s’en vont trouver des Savignacois.

SAVIGNOLANS, Savigniens,
Saviniens, Savignacois et j’en
passe. Nous sommes tous
«cousins» depuis la création de
l’Amicale des Savigny de France
et de Suisse (ASFS). Et c’est
avec beaucoup de plaisir que
nous nous retrouvons pour le
congrès. Cette année encore,
nous étions une cinquantaine
de Savignolans à partir, durant
le week-end de l’Ascension, à
la rencontre des Savignacois,
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c’est-à-dire des habitants de
Savigny-en-Sancerre. Les deux
premiers jours étaient consacrés
à la découverte de la région
du Sancerrois. Le clou de la
visite fut, sans aucun doute, la
découverte du Pont-canal de
Briare, édifice très particulier
qui permet de passer avec les
bateaux par-dessus la Loire pour
rejoindre le canal latéral. Certains
se sont même pris pour le
capitaine lors de la petite croisière

et du passage du pont! Quelques
dégustations de Sancerre et de
crottins de Chavignol plus tard,
nous retrouvons nos «cousins»
pour le marché du samedi. Les
festivités se prolongent pendant
toute la journée et se terminent
par un repas de gala dans des
caves voûtées, creusées dans la
roche. Un final magnifique pour
un week-end réussi! A l’année
prochaine à Savigny en Véron.
– F.G.

ÉVÉNEMENT PASSÉ
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ÉVÉNEMENT FUTUR

MARCHÉ VILLAGEOIS
Cette année, le traditionnel marché villageois aura lieu le samedi 5 septembre 2015.
Il se déroulera comme d’habitude aux alentours du Forum. En toile de fond, vous y
retrouverez comme thème «l’artisanat» et tout ce qui fait la richesse de notre savoirfaire local.
MAIS QU’EST-CE QUE
L’ARTISANAT?
L’artisanat est la production de
produits ou même de services,
grâce à un savoir-faire particulier
et hors contexte industriel.
L’artisan assure en général tous
les stades de sa production, de
transformation, de réparation ou
de prestation de services, ainsi
que leur commercialisation. On
entend par produits artisanaux
les produits fabriqués par des
artisans, soit entièrement à
la main, soit à l’aide d’outils
à main ou même de moyens
mécaniques, pourvu que la
contribution manuelle directe de
l’artisan demeure la composante
la plus importante du produit
fini...
LES ARTISANS
Cette année, plusieurs stands
répartis dans l´enceinte du
marché vous présenteront
quelques activités et productions

18

artisanales. Vous y trouverez
par exemple M. Manfred Buchs,
de Neirivue, qui réalise de
magnifiques cuillères à crème
sculptées dans du bois. Vous
pourrez également contempler
les superbes guillotines à
saucisse confectionnées par
M. Aymeric Sudan de Vuadens
(attention toutefois aux doigts, ça
coupe bien!)
STANDS, FESTIVITÉS ET
ANIMATIONS

Les sociétés d’apiculture du
Jorat et de la Haute Broye seront
également représentées et vous
proposeront un large choix de
leurs productions. Le but de ces
deux sociétés est de travailler
au maintien et au progrès d’une
apiculture saine et efficace,
indispensable à la pollinisation
des vergers, des cultures et des
prairies, tout en satisfaisant les
gourmets et en cultivant l’amitié.

Dès l’ouverture du marché
à 10h, une cinquantaine
d’exposants répartis autour
du Forum présenteront aux
visiteurs leurs diverses activités
et créations. Quelques stands
permettront également au public
de se sustenter tout au long de
la journée. À noter que cette
année il n’y aura pas de repas
de midi au Forum. Par contre,
les personnes qui souhaiteraient
manger à l’intérieur du Forum
ce qu’elles ont acheté sur un
stand pourront le faire. Les
sociétés membres de l’USL

ÉVÉNEMENT FUTUR

seront présentées à l’intérieur
du Forum. Et à l’extérieur, des
démonstrations effectuées par
diverses sociétés locales, telles
que le club de judo et la société
de gym de Savigny étofferont

cette journée de fête. Le public
aura également la chance cette
année de voir une démonstration
du Club de Lutte de la HauteBroye. Le rond de sciure sera
installé à l’arrière du Forum.

La formation JEM Grevire Quartet
(trois accordéons schwytzois et
une guitare basse) constituée
de jeunes musiciens mettront
un peu d’ambiance champêtre
durant l’après-midi. En début de
soirée, la société de jeunesse
de Savigny assurera l’animation
et vous proposera une fondue
chinoise géante dans laquelle
vous pourrez plonger de belles
brochettes de viandes.
Soyez donc nombreux à venir
déambuler et fraterniser le samedi
5 septembre 2015 au cœur de
Savigny à l’occasion du marché
villageois. – D.R.

AU REVOIR M. ROLAND UTZ
LE 16 AVRIL 2015, M. Roland
Utz nous a quittés à la veille de
son 83e anniversaire.
Homme politique, Roland Utz
a marqué la Commune de son
empreinte. Entré au Conseil
communal en 1976, il y siégera
jusqu’en 1991. De 1977 à
1985, il occupera la fonction de
secrétaire du Conseil communal.
C’est le 1er avril 1991 qu’il
est entré à l’exécutif et plein
d’entrain, il s’est attaqué tout de
suite au 2e préavis pour le crédit
complémentaire de la maison de
commune.
Durant les deux premières
années qu’il a passé à la
Municipalité, M. Roland Utz
s’est occupé du dicastère
«Bâtiments et Urbanisme» puis
la législature suivante «Ecoles (y
compris les bâtiments scolaires)

et Urbanisme» et enfin pour
les quatre dernières années,
«Domaines, Forêts et Travaux».
Cela démontre que le Municipal
Utz a été non seulement très
compétent, mais également
polyvalent. De plus, ayant pris
une retraite professionnelle
méritée, il était devenu très
disponible, ce qui a rendu de
grands services à la Municipalité.
M. Roland Utz a réalisé de
nombreux projets au cours de
ces années à la Municipalité
mais le plus marquant est
certainement la transformation de
l’Auberge communale en Agora,
qu’il a mené avec beaucoup de
rigueur jusqu’à l’inauguration en
1999.

nombreuses années, il a participé
aux activités de la Commission
des concerts de Savigny puis
de l’Association des concerts de
Savigny.

Mais M. Utz était aussi un
homme de société. Durant de

A sa famille, nous adressons nos
sincères condoléances. – B.P.
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ZOOM

NOUVELLE À LA COMMUNE
Un nouveau visage au sein du personnel communal

Mme Cecilia Ehrbar,
à la bourse communale

NÉE LE 2 JANVIER 1991, Mme
Ehrbar a débuté son activité au
sein du personnel communal le
1er février de cette année.
Enfant de Savigny, elle a
suivi sa scolarité dans notre
établissement. Au terme de
sa scolarité obligatoire, elle
accomplira son apprentissage
auprès de la Commune de
2006 à 2009. Son certificat en
poche, elle est engagée dans une
entreprise du bâtiment et ceci
pendant quatre ans puis chez
un autre employeur durant une
année.
Apprenant le départ de Mme
Elodie Bigler, Mme Ehrbar

a proposé ses services à la
Commune de Savigny, qui l’a
engagée.
Souriante, aimant le contact,
Mme Ehrbar est heureuse de
cette nouvelle activité car elle
apprécie la variété du travail,
les chiffres et surtout la bonne
ambiance qu’elle avait quittée au
terme de son apprentissage.
C’est durant les balades ou le
dressage de chevaux qu’elle se
ressource. La rédaction tient à
souhaiter une cordiale bienvenue
à cette nouvelle collaboratrice et
plein succès à Mme Ehrbar dans
sa nouvelle fonction. – B.P.

FÉLICITATIONS!
APRÈS 3 ANS d’apprentissage,
M. Lionel Maurer a obtenu, en
juillet 2015, son CFC d’employé
de commerce, voie E (élargie).
Maintenant, son objectif est de
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poursuivre ses études: maturité
professionnelle commerciale,
voie économique (sur une
année).
D’ores et déjà, nous lui

souhaitons une bonne continuité
et plein succès pour son avenir
personnel et professionnel.
– La Municipalité

PAUSE
LE GUIDE DU CHAT
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LE PIGISTE DU DIABLE

LE PIGISTE DU DIABLE
L’été se prête bien à la méditation au gré des rêveries d’une promenade solitaire,
près d’un ruisseau gargouillant ou dans les champs fleuris de l’été triomphant.
LE VOL FURTIF D’UNE
HIRONDELLE aura toujours plus
à nous apprendre que les longs
discours creux d’un grand PDG;
les cieux rosés d’un soir d’orage
nous enchanteront encore
après la fin des temps, quand
le spectacle consternant des
«élus» européens réfléchissant à
saigner ou non la Grèce, mère de
ce qu’ils se targuent d’être, nous
laissera tout au plus médusés.
Mais ce sont bien eux, les
dirigeants du monde, qui nous
font sentir le temps passer, alors
que dame Nature nous offre un
parfum d’éternité. Tendez l’oreille,
scrutez les journaux: vous vous
apercevrez qu’ils nous prouvent
chaque jour que les temps ont
changé.
Prenez la doctrine contemporaine
des entreprises. Naguère, un
ouvrier avait conscience de
sa condition et militait pour
défendre ses droits. Il remportait
des luttes sociales aux côtés
de partis qui défendaient ses
intérêts. Aujourd’hui, il attend
toute la semaine que le samedi
approche pour, comme disait
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Jean Ferrat, «rentrer dans son
H.L.M et manger du poulet
aux hormones». Les groupes
politiques qui le soutenaient l’ont
abandonné à une certaine union
démocratique, qui parvient seule
à tenir un langage qui lui parle
encore. Le service du personnel
est devenu le département des
«ressources humaines», affirmant
peu subtilement que l’homme
n’est guère autre chose qu’un
mal nécessaire à la bonne
marche des affaires. Les temps
ont changé.
Quant aux politiciens de tous
bords, ils se distinguent par la
même obsession à remplacer
les mots justes par des idées
fausses. Ces dernières années,
ils se complaisent à confondre
deux notions pourtant bien
différentes: «population» et
«peuple». Cependant, si la
population comprend l’ensemble
des individus vivant sur un
territoire donné, le peuple
ne comprend en revanche
que les citoyens d’un Etat.
Contrairement à ce que certains
de nos dirigeants voudraient

nous faire avaler, un peuple
n’est donc pas interchangeable,
remplaçable par des concepts
abscons. Etant donné que le
réel leur fait horreur, ils tentent
des manigances pitoyables:
récemment, un «groupe de
travail» (un travail au service de
multinationales, s’entend) a ainsi
proposé de restreindre les droits
démocratiques des Suisses, en
rendant les initiatives populaires
plus difficiles à mettre en œuvre.
Les temps ont changé.
La langue de bois fait chaque
jour des ravages et on s’évertue
à nous faire croire que le
diable est un ange: on nous
parle de «restructuration» lors
de licenciements massifs, de
«réforme» à l’occasion de coupes
dans les budgets alloués à la
culture ou de «communauté
internationale» quand il n’y a
qu’intérêts nationaux dans un
monde bien souvent hostile. Les
temps ont changé. Quant à moi,
je retourne à mes méditations
champêtres. –Y.A.

AGENDA CULTUREL

PRÈS DE CHEZ VOUS
THE ENCOUNTER
de Simon Mcburney
Théâtre Vidy-Lausanne
Avenue Emile Jaques-Dalcroze 5
Lausanne

FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE,
Lausanne
L’ASSOCIATION DE BDFIL
se trouve sous l’égide de la
Fondation lausannoise afin de
répandre la notion de BD. Cette
fondation a pour but, avec la
collaboration du Centre BD des
Archives et de la bibliothèque
de Lausanne, de promouvoir
la bande dessinée, et aussi de
contribuer à une mise en valeur
particulière du fonds de bandes
dessinées à Lausanne. L’invité
d’honneur BD-FIL 2015 sera
Blutch. Des expositions, des
auteurs à rencontrer, etc. qui
s’offrent à vous! Soyez nombreux
à y participer!
Du 10 au 13 Septembre 2015
Plus d’informations:
www.bdfil.ch

UNE VINGTAINE D’ANNÉES
se sont écoulées, depuis que
le metteur en scène, Simon
Mcburney a reçu un livre. Plus
précisément, un roman de
500 pages écrit par Petru
Popescu s’appelant Amazon
Beaming. Un conte rempli
d’extravagance et de mystère
inspiré par le journal de bord
d’un photographe séjournant
en Amazonie: Loren Mcintyre.
Loin de toute civilisation, ce
photographe a craint de ne
jamais pouvoir quitter ce territoire
extrême…
Aujourd’hui, tel un conteur, Simon
Mcburney nous immerge dans
un récit à travers un voyage
auditif où chaque spectateur
porte un casque lui permettant
de percevoir un lien subtil avec la
nature, avec le temps et avec le
cerveau humain.
Du 8 au 12 septembre 2015
Durée: 2 heures
Informations et réservations:
022 738 19 19.

VENAVI OU POURQUOI MA
SŒUR NE VA PAS BIEN?
De Olivier Letellier
Le petit théâtre
Pl. de la Cathédrale
1003 Lausanne
AKOUÉLÉ ET AKOUÉTÉ, frère
et sœur jumeaux, viennent
d’Afrique où les jumeaux sont
sacrés, on ne doit jamais les
séparer. Lorsque l’un des deux
meurt, les parents doivent créer
une statuette pour que l’autre
ne soit pas tenté de le rejoindre.
Un jour, Akouété est emporté
par la fièvre, les adultes mentent
à sa sœur. Alors, la petite fille
attend son frère… et c’est à ce
moment-là que des complications
surviennent…
(tout public)
Plus d’informations:
www.tempslibre.ch
– A.S.
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INFORMATIONS

INFORMATIONS COMMUNALES
CARTE CULTISSIME
Un accès à la culture pour les jeunes de 18 à 25 ans, au prix de CHF 25.-!
De quoi s’agit-il?

La carte cultissime est un passeport culturel, destinée aux jeunes de 18 à 25 ans, mise sur pied par la Ville de
Lausanne et les communes membres du Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région
lausannoise, dont Savigny.

Ce passeport, vendu CHF 25.-, est nominatif et valable une année dès sa date d’émission.
Il peut aussi être offert à un jeune nominativement désigné.

½ tarif

Sur un billet (tarif le plus bas) pour les différents spectacles/concerts des institutions culturelles de la région
lausannoise, soit:
Béjart Ballet Lausanne
Opéra de Lausanne
Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL)
Théâtre Vidy-Lausanne

Gratuité

Aux musées publics des villes de Lausanne et Pully, soit:
Mudac, musée de design et d’arts appliqués contemporain
Musée historique de Lausanne
Musée romain de Vidy-Lausanne
Collection de l’Art brut
Musée d’art de Pully
Villa romaine de Pully

Agenda et souscription

- Page Facebook: fonctionne comme un agenda et renseigne sur l’actualité des institutions culturelles et des
musées participants.
- Site internet www.carte-cultissime.ch: permet à l’intéressé de souscrire sa carte cultissime via l’adresse mail
de sa commune de résidence qui émettra la carte et la lui enverra par courrier avec une facture de CHF 25.-.
- Vente à Savigny: au greffe municipal, route de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny,
tél. 021 781 07 30, durant les heures d’ouverture ou par mail à «admin@savigny.ch», aux résidents
exclusivement.
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