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MÉMENTO

MÉMENTO, ÉDITO

LE CHEMIN du bonheur n’est pas droit… 
il existe des virages nommés Erreurs, 

des feux de signalisation nommés Amis, 
des lumières de précaution nommées Famille.

Tout se paie comme au péage...
Mais tout peut être accompli si l’on a un pneu 

de rechange nommé Décision,
Un puissant moteur nommé Amour et

Beaucoup de carburant nommé Patience.
Mais… il faut surtout un conducteur 

expert nommé Courage.
Voilà nos vœux pour 2017.

– La rédaction

AGENDA COMMUNAL

lundi  03.04   
Conseil communal
jeudi  26.06   
Conseil communal
jeudi-dimanche  25.05-28.05  
Congrès ASFS
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Soirée jeux 
Ludothèque «La Cigale»
Soirée annuelle
Union Instrumentale - Forum
Après-midi jeux 
Ludothèque «La Cigale»

Soirée jeux Ludothèque «La Cigale»
Culte de Vendredi Saint, 10h à l’Eglise 
Tour de Jeunesse - «La Gaiété du Jorat» - Forum
Culte de Pâques, 10h à l’Eglise
Après-midi jeux Ludothèque «La Cigale»

Soirée jeux Ludothèque «La Cigale»
Soirée annuelle - Chœur d’Hommes «L’Harmonie» - Forum
Tirs militaires - Armes de Guerre, Stand de la Bedaule
Après-midi jeux Ludothèque «La Cigale»

Soirée jeux
Ludothèque «La Cigale»
Course à Dingler
Fête de l’Abbaye, tirs à la Bedaule, 
cortège, animations, repas - Forum 
Audition de fin d’année - Ecole de 
musique de Savigny-Forel - Forum
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EH NON, le monde du cinéma 
d’animation est beaucoup plus 
vaste qu’on ne le croit et ne se 
résume pas qu’à Disney et Pixar! 
 «Grandir, c’est pas tellement 
ça le problème. Le problème, 
c’est d’oublier.»  disait Saint-
Exupéry dans l’adaptation en film 
d’animation du Petit Prince. Et 
la plupart d’entre nous a oublié 
à quel point l’animation fascine. 
L’animation est l’illusion d’un 
mouvement, de la vie donnée 
à un objet, une ligne inanimée. 
On ne nous montre pas le 
monde, comme le fait la prise 
de vue réelle. Mais un univers 
entièrement matérialisé à travers 
les yeux et la technique d’un 
réalisateur bourré de talents.
Nombreuses sont les techniques 
d’aujourd’hui. Peinture animée, 
pâte à modeler, stop-motion (qui 
n’a pas encore vu Courgette, 
de Claude Barras?), dessin 
sur papier, écran d’épingles, 
sable, 3D. La diversité des 
techniques réside en chacun 
des réalisateurs, que la plupart 
développe pour son propre 

confort et économie.
Mais cette variété, on ne 
peut l’admirer qu’à travers 
les nombreux court-métrages 
d’animation, réalisés chaque 
année dans le monde entier. Et 
pour voir ces court-métrages, il 
faut que les festivals les montrent. 
Car malheureusement, leur place 
n’est pas (encore!) au cinéma, et 
peu de chaînes télévisées osent 
se lancer dans la programmation 
de ce genre de diffusion, aux 
formats tous trop différents.

Ce festival souhaite donc offrir 
l’opportunité à ces films de 
vivre encore un peu en vous 
offrant de découvrir, à travers un 
programme riche et varié adapté 
à tous, et dans le rire et l’émotion, 
de nouvelles techniques, de 
nouvelles histoires comme vous 
n’en avez encore jamais vu 
auparavant, et que vous ne verrez 
jamais chez Disney ou Pixar.

Alors, à la poubelle, les 
stéréotypes! Les films d’animation 
sont pour tout le monde. Et nous 

allons vous le prouver avec cette 
édition prometteuse! – M.P.

Pour la première fois dans toute l’histoire du canton de Vaud, un festival entièrement 
consacré aux court-métrages d’animation se déroulera le 1er Juillet 2017. Et c’est à 
Savigny que cela va se passer.

UN FESTIVAL DU FILM 
D’ANIMATION

Le cinéma d’animation n’est 
pas que pour les enfants
Le terme «cinéma d’animation» 
traduit artistiquement une 
technique d’expression 
qui inclut toutes les formes 
cinématographiques dites 
«image par image». Ce choix de 
réalisation n’est pas un «sous-
genre» du cinéma, comme bon 
nombre de critiques de la prise 
de vue réelle se targuent d’écrire 
négligemment, mais bien une 
technique propre de tournage. 
Car l’animation se retrouve dans 
des documentaires (Valse avec 
Bachir), de la fiction (Ma vie de 
Courgette), des biographies 
(Persepolis). L’animation est 
donc bel et bien une forme de 
réalisation, et ne doit donc pas 
être stéréotypée pour les enfants. 
Que je ne vous y prenne pas!

ÉVÉNEMENT À VENIR

Plus d’infos:
www.festivalanimationsavigny.com
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C’EST MADAME LA SYNDIQUE 
Chantal Weidmann-Yenny qui 
accueille les jeunes citoyens 
et leur présente les autorités 
municipales. En n’oubliant pas 
de dire à ces jeunes citoyens 
de ne pas passer à côté des 
enveloppes de vote sans les 
ouvrir, et de s’intéresser à la 
politique locale. Ce sont eux 
l’avenir de la Commune. 
A 18 ans ces jeunes sont 
responsables de leur signature, 
de payer des impôts, et sont une 
part entière de la vie dans notre 
belle Suisse.
Une fois le discours de bienvenue 
terminé, tout le monde s’est 
dirigé vers la salle de gym pour 

y disputer un match de volley. 
Après la formation des équipes, 
les membres de la Municipalité 
se sont intégrés à celle-ci, et 
Monsieur Claude Lavanchy a 
œuvré comme arbitre, tandis que 
Monsieur Gilbert Regamey notait 
les points.

Après avoir transpiré un peu, 
vient l’heure de l’apéro au 
Carnotzet, tous réunis pour une 
pasta party et un bon dessert. 
Succulent repas préparé par 
Madame Isabelle De Groote.
Bienvenue dans le monde des 
grands! –P.J.

La Municipalité accueille ses jeunes citoyens au carnotzet et ne manque pas de leur 
parler de leur nouveau statut d’adultes responsables.

18 ANS = NOUVELLES 
RESPONSABILITÉS

ÉVÉNEMENT PASSÉ
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ZOOM

A CETTE OCCASION, il est proposé de la pâtisserie 
«maison» et de l’artisanat concocté par ses membres, 
ainsi qu’un grand marché aux puces. Vous pouvez 
également satisfaire vos papilles gustatives avec le 
menu préparé par quelques dames avec l’aide du 
boucher local et servi par les filles de la Société de 
jeunesse. Bien entendu, tout est organisé pour que 
vos gosiers ne puissent présager une quelconque 
sécheresse.
L’engagement pour cette manifestation est important 
et il est remarquable pour ce petit groupe d’une 
quinzaine de dames. Et ce qui est plus extraordinaire, 
le gain de la journée est reversé, presque en totalité, 
aux paroisses et à différentes œuvres. En participant 
à cette manifestation, vous soutenez la Société de 

Le dernier dimanche du mois d’octobre, le Forum est réservé pour la traditionnelle 
vente de la Société de couture. 

LA VENTE DE LA COUTURE
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couture, mais également quelques 
associations caritatives qui ont 
grandement besoin du soutien 
populaire.
La Société de couture doit pouvoir 
poursuivre son activité, et pour ce 
faire, le public doit être nombreux à 
prendre un petit moment à l’occasion 
de la vente. N’hésitez pas à agender 
le dimanche 29 octobre 2017. Votre 
visite saura être appréciée.
Les membres de la Société de couture 
seraient très heureuses d’accueillir 
de nouvelles dames. Alors n’hésitez 
pas, Mesdames, de contacter la 
présidente, Madame Rolande Guex 
au no 021 784.53.41. Merci de votre 
soutien. – B.P.

ZOOM 
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DANS LE CANTON de Vaud, le 
mot «abbaye» contient deux sens 
tout à fait particuliers: 
- de confrérie de tireurs
- de fête de tir
Remontant pour certaines au 
Moyen Age, les abbayes-sociétés 
sont des associations volontaires 
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 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. 

C’est donc cette tradition que 
le Comité de l’Abbaye des 
carabiniers et patriotes de 
Savigny a décidé de mettre au 
programme de la Fête d’Abbaye 
2017.

Les 10, 16 et 17 juin, les journées 
seront consacrées aux tirs au 
Stand de la Bedaule.
Le vendredi 16 juin, un grand 
spectacle «20 ans de bonheur» 
avec Marie-Thérèse Porchet au 
Forum. Le samedi 17 juin, en 
soirée, animations au Forum, 
et le dimanche 18 juin, partie 
officielle à la Pâle, grand cortège 
et banquet.

Un programme dont le but 
principal est d’être au plus près 
des Savignolans et d’animer le 
village. Quoi de plus pour que ces 
dates prennent place dans vos 
agendas. Vous trouverez tous les 
détails sur le site:
www.abbayesavigny.ch

Mais cette fête ne peut se 
dérouler sans des bénévoles, 
et nul doute que vous 
serez nombreux à répondre 
favorablement à l’appel du 
Comité. Rien de plus facile: un 
petit email au Président Cyril 
Court: cycobatteur@gmail.com 
– B.P.

L’ABBAYE DES CARABINIERS ET PATRIOTES DE SAVIGNY organise la Fête 
d’Abbaye les 10, 16, 17 et 18 juin 2017.

LA FÊTE D’ABBAYE
ÉVÉNEMENT À VENIR
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8 pdt (chair ferme) de taille 
moyenne
1 boule de mozzarella
1 oignon nouveau
¼ de grenade
1 cs d’huile d’olive
Sel, poivre

250 g de farine bise
3 pdt à chair farineuse (350 g)
7 cl d’eau
1 sachet de levure sèche
2 cs d’huile d’olive
1 cc de sel

Pommes de terre tapées Pain de pomme de terre

100% POMME DE TERRE
BON APPÉTIT

1. Nettoyer les pdt sous l’eau. 
Les cuire 15 à 20 min en 
robe des champs dans l’eau 
bouillante salée (départ eau 
froide), jusqu’à ce qu’elles 
soient cuites à cœur. Égoutter 
et laisser tiédir. A l’aide d’une 
spatule large, écraser chaque 
pdt, sans les réduire en purée.

2. Les disposer sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé. 
Emincer l’oignon, en conser-
vant la partie verte. Couper la 
mozzarella en cubes. Prélever 
les graines de grenade (en 
garder pour la déco).

3. Répartir le tout sur les pdt. 
Arroser d’un filet d’huile d’olive 
et enfourner 5 min à 220°C. 
Poivrer, parsemer du reste de 
grenade avant de servir.

1. Peler les pdt, les couper en 
deux et les cuire 15 min à 
l’eau bouillante salée. Egoutter 
et écraser au presse purée. 
Laisser refroidir puis incorporer 
l’huile. 

2. Dans un large saladier, mélan-
ger la farine, le sel et la levure 
sèche. Incorporer la purée et 
l’eau, en pétrissant jusqu’à ob-
tention d’une pâte homogène. 
Couvrir et laisser reposer 1h. 

3. Façonner le pain, puis le placer 
dans un moule à pain ou cake 
graissé et fariné. Le laisser 
reposer 30 min de plus.

4. Placer un ramequin rempli 
d’eau dans le four. Enfourner le 
pain à 230°C pendant 10 min, 
puis 180°C pendant 50 min. 

Petites astuces pour la cuisson 
des pommes de terre au four.
On compte 1h de cuisson à 180°C 
pour une pomme de terre de 100g, 
30 min pour des pommes grenaille 
ou ratte.
On les choisit à chair ferme et bio, 
pour pouvoir consommer leur peau.
On évite de les cuire dans l’alu: on 
préfère les emballer dans du papier 
journal, du papier sulfurisé, voire du 
papier sulfurisé imprimé journal (et 
oui il y a des gens qui l’ont inventé).
On peut choisir différentes 
garnitures: 
Classique: fromage blanc, 
ciboulette ciselée, ail pressé et 
poivre noir.
Marine: rillettes de saumon au 
fromage frais et aneth ciselé.
Normande: Lamelle de pomme 
crue, fine tranche de gruyère, à 
gratiner. 
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CHAQUE ANNÉE, durant la 
période de l’Avent, la paroisse 
de Savigny-Forel convie les 
ainés pour fêter Noël. Une 
manifestation qui se déroule en 
alternance dans l’un des deux 
villages. Le dimanche après-
midi du 11 décembre, c’est au 
Forum de Savigny que se sont 
donc retrouvées les personnes 
âgées de plus de 65 ans et leurs 
accompagnants habitant les deux 
communes.

Les dames de la Société de 
couture s’étaient mises en quatre 
pour préparer cet événement 
et accueillir les invités. La  
présidente, Madame Rolande 
Guex, a expliqué que ces 
dames avaient confectionné les 
sandwichs et bûches de Noël, 
dressé les tables et décoré le 
sapin qui trônait sur la scène 
du Forum. Tandis que les jolies 
décorations déposées sur les 
tables avaient été réalisées par 
les élèves des classes primaires 
de Savigny. Des objets que les 
participants ont pu emporter à la 
maison.

Avant le goûter, le chœur 
«(Parenthèse», sous la 
direction de Madame 
Stéphanie Amaker, a 
chanté plusieurs chants de 
Noël. La première partie 
de leur animation a permis 
d’entendre des mélodies 
originaires de tous les 
continents. 

Durant la seconde partie, les 
participants ont accompagné 
le chœur en entonnant 
quatre chants traditionnels et 

Une sympathique manifestation, malheureusement trop peu fréquentée.

FÊTE DE NOËL DES AINÉS 
DE LA PAROISSE

ÉVÉNEMENT PASSÉ
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populaires. 
Dans son message, 
Monsieur le pasteur, 
Benjamin Corbaz, a rappelé 
que Noël était une période 
de lumière dans la grisaille 
de l’hiver et une fête qui 
doit être une occasion de 
remercier Dieu pour l’amour 
qu’il a transmis aux hommes 
à travers Jésus. 
La fête fut belle et l’ambiance 
chaleureuse, mais dommage 
que l’assistance était si 
clairsemée! –U.W.

ÉVÉNEMENT PASSÉ
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ZOOM

Une ambiance à la fête
Le soleil, des convives ravis et un show de motocross éblouissant ont 
assurément participé au succès de cette journée. Sur une rampe de 
réception créée par GCM SA spécialement pour l’occasion, le champion 
du monde de Freestyle motocross Mat Rebeaud et deux de ses acolytes 
ont enchaîné les figures avec une précision et un talent époustouflants. 
Une fête énergique et réussie donc, grâce à l’engagement d’une foule de 
partenaires et de clients, remerciés au passage par son directeur Laurent 
Dorthe. 

Tout beau, tout neuf, en 
Ecobéton® blanc! 
Inauguré lors de l’événement, le 
nouveau bâtiment administratif 
de GCM SA est construit en 
Ecobéton® blanc, produit 
récemment ajouté au catalogue 
de l’entreprise et composé de 
40% de granulats recyclés et 
de ciment blanc. Ces nouveaux 
locaux, conformes au label 

Minergie ECO®, ont été pensés 
pour ménager l’environnement 
mais aussi pour privilégier le 
bien-être de ses collaborateurs. 
Une réalisation qui témoigne que 
construire durable et confortable 
en Ecobeton®, c’est possible, 
avantageux et esthétique! 

Le 9 septembre dernier, GCM SA a inauguré son bâtiment administratif et sa 
nouvelle acquisition: la crème des malaxeurs, un BHS Sonthofen de 3,5 m3. C’est 
certain, GCM SA prend de l’envergure.

GCM SA, C’EST DU BÉTON!

Nouveau bâtiment administratif et son 
showroom

Parfait exemple de l’Ecobéton® Blanc

Ph
ot

os
: G

C
M

 S
A
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ZOOM

«Sitôt arrivé, sitôt chargé... 
7m3 en 5 minutes»
Au vu des visites qui se sont 
succédées à un rythme 
effréné, l’autre vedette fut 
incontestablement le malaxeur 
BHS Sonthofen de 3,5m3. «Sitôt 
arrivé, sitôt chargé... 7m3 en 
5 minutes», le leitmotiv 2016-
2017 annonce la couleur: avec 
un temps de fabrication réduit 
de plus de 40% et deux lignes 
de production complétement 
indépendantes, GCM SA peut 
se targuer d’une force de frappe 
inégalée en Suisse romande. 
Gains pour votre entreprise? 
Rendement augmenté de vos 
bétonnages, réactivité à vous 
desservir, souplesse et régularité!

Un professionnalisme payant
Avec assurance et modernité, 
GCM SA se montre plus que 
jamais tournée vers l’avenir. Avec 
une palette diversifiée de bétons, 

graviers et graves de qualité qui 
remplissent tous les critères de 
conformité et de certification, 
mais aussi avec une rapidité 
d’acheminement et une pro-
activité assurées. GCM SA fait 
la différence également grâce à 
son excellente réactivité face aux 
besoins de ses partenaires, car 
elle maîtrise toutes les étapes de 
la production et bénéficie de plus 
d’une localisation stratégique 
idéale.

Pour vous servir
Grâce aux investissements 
réalisés, GCM SA se donne les 
moyens de garantir l’excellence 
de ses prestations tout en 
démontrant que oui, la gestion 
d’une gravière peut s’inscrire 
dans une démarche cohérente 
et éco-responsable. Qu’on se 
le dise, GCM SA satisfait tous 
les critères de l’Agenda 21 du 
Canton de Vaud. 

Alors ensemble, tournons-
nous vers Demain et créons 
des partenariats efficients et 
responsables. Assurément, GCM 
SA est là pour vous. – GCM SA
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ZOOM

LES METS DE LA CUISINE 
chinoise sont gouteux, légers, 
digestes et même appréciés 
par les personnes qui n’aiment 
pas l’aigre-doux assure avec 
conviction Madame Zhou Lei, 
patronne du restaurant «Yuan 
ming yuan» d’Eden Roc; dont 
le nom évoque un ancien palais 
d’été impérial de Pékin, construit 
au 18ème siècle.
C’est en février 2005, que 
Madame Lei, originaire 
de Shanghai, a ouvert 
l’établissement en compagnie 
de Madame Yuyu Zhang qui, 
aujourd’hui encore, assure le 
service à la salle à manger. Tandis 
qu’en cuisine, le Chef, Monsieur 
Monk, venu de Hong-Kong, et 
son sous-chef, mijotent tous les 
plats faits maison que propose le 
restaurant.
La carte offre un grand choix varié 
de plats permettant de satisfaire 
toutes les envies. Une assiette 
du jour avec entrée est proposée 
tous les jours à midi, du lundi 
au samedi. Plusieurs menus, 
offrant un large éventail de la 
gastronomie chinoise, peuvent 
être dégustés à midi et le soir. 
Trois menus spéciaux, à moins 
de trente francs, sont proposés 

cette année à l’occasion du 
12ème anniversaire. Parmi les 
spécialités de la maison, Madame 
Lei tient à relever en particulier le 
bœuf croustillant ou à la mode 
du chef, la côte de porc laqué et 
sa sauce Yuan ming yuan. Pour 
accompagner un repas, on peut 
choisir entre plusieurs variétés 
de thé, dont celui au jasmin, et 
différents vins de la région ou de 
France voisine. Il est également 
possible d’obtenir des plats à 
l’emporter, sous réserve que 
ceux-ci soient commandés une 
vingtaine de minutes avant leur 
retrait.

La clientèle qui fréquente ce lieu 
vient non seulement de la proche 
région, mais également de toutes 
les parties du canton. Durant la 
belle saison, nombreuses sont 
les personnes qui apprécient 
la terrasse. De plus, les places 
de parc à disposition devant le 
restaurant constituent également 
un atout.
Le restaurant est ouvert sept 
jours sur sept de 11h30 à 14h et 
de 18h30 à 22h30 à l’exception 
du mardi soir. Les réservations 
peuvent être faites au numéro de 
téléphone 021 784 34 21.

Le restaurant chinois d’Eden Roc permet une escapade gastronomique au pays des 
dragons.

LE  «YUAN MING YUAN»
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En allant manger au «Yuan ming yuan» vous découvrirez l’une des 
facettes de cet immense pays qu’est la Chine! Madame Zhou Lei et toute 
son équipe se font un plaisir d’accueillir tous les amateurs de cuisine 
chinoise, ainsi que les personnes qui souhaitent découvrir de nouveaux 
horizons culinaires! –U.W.

ZOOM
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CARNET ROSE

Hey salut, tu sais quoi...?! 
Je suis devenue grande sœur 

le 30 mai 2016 
d’une petite 
Émilie 

qui nous rend tous très heureux!

Lana Moret et ses parents 
Florence & Julien

Le 22 septembre 2016, 
la famille s’est agrandie! 

3 kg 350 et 50 cm, notre petite 
Sophia 

nous comble de bonheur 
et fait la fierté de son grand frère

Famille Fotiadis, Savigny

Léa a le plaisir de vous présenter
sa petite sœur

Titia
née le 20 juillet 2016

Famille Cornut

C’est avec plaisir que nous vous 
annonçons

la naissance de notre fille
Lucie Rouge,

née le 17 octobre 2016.
Elle pèse 3,890 kg pour 52 cm et

nous remplit de bonheur 
jour après jour

Elena Frediani & 
David Rouge

Une petite fleur vient d’éclore dans 
notre jardin,

elle se prénomme 
Lily

Elle mesure 51cm et pèse 3 430 g
et a vu le jour le 16 juillet 2016

Julien Geneyne & 
Alexa Perrin
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PROMU EN 2015 dans le circuit 
de la Coupe des Nations, il est 
ouvert désormais uniquement aux 
25 meilleures équipes nationales 
au niveau mondial.
Créé en 1967 par l’Association 
cycliste vaudoise (ACV), qui 
deviendra plus tard l’ACCV, 
qui entendait à l’origine offrir 
aux jeunes coureurs suisses, 
des associations cantonales, 
l’opportunité de disputer 
une course par étapes pour 
progresser et s’affirmer. Au fil des 
années, la participation étrangère 
est devenue de plus en plus 
importante, et nombreux sont les 
futurs champions professionnels 
qui ont participé au TPV et y ont 
fait leurs classes.
Organisé par un comité ad hoc 
et des bénévoles, le TPV fut 
la propriété de l’ACCV avant 
de s’en affranchir après la 47e 
édition, pour devenir un club 

sportif indépendant à but non 
lucratif, membre de l’ACCV et de 
Swiss Cycling.
De deux jours, et trois, voire 
quatre étapes à ses débuts, le 
TPV est passé à quatre jours 
avec un prologue et quatre 
étapes dont un contre-la-montre 
individuel; de douze équipes 
de cinq coureurs (60 inscrits en 
1974), à vingt, voire vingt-quatre 
équipes de six coureurs (144 
partants), comme ce fut le cas 
en 2010, année record, soit un 
peloton à peine inférieur à celui 
du Tour de Romandie, de vingt 
ans son aîné, et dont TPV est le 
petit frère.
Le TPV, devenu au fil des années 
une véritable institution sur 
les plans régional, national et 
international, est devenu aussi 
une épreuve de référence, si 
l’on tient compte du fait que les 
courses cyclistes dans notre 

pays disparaissent les unes après 
les autres! Les coureurs, tels 
que Serge Demierre, Robert 
Dill-bundi, Jean-Marie Grezet et 
Fabian Cancellera, ont remporté 
une édition du TPV, n’est-ce pas 
une référence?
Savigny a eu le plaisir d’organiser, 
en 2007, l’arrivée de l’étape 
du matin et le contre-la-montre 
l’après-midi. Cette manifestation 
a été appréciée et réussie.
Lors de contacts avec le Comité 
du TPV, la Municipalité s’est 
montrée intéressée à participer 
activement à une prochaine 
édition. Le Comité de l’USL, 
approché par la Municipalité, 
a accepté de relever le défi en 
2018, plus particulièrement le 
samedi 26 mai 2018.
Nous espérons que vous serez 
nombreuses et nombreux à 
participer activement à cette 
magnifique fête. – B.P.

Le Tour du Pays de Vaud (TPV) est une épreuve internationale par étapes pour 
juniors, l’une des plus importantes du calendrier de l’UCI pour cette catégorie (17 et 
18 ans). 

LE TOUR DU PAYS DE VAUD 
À SAVIGNY EN 2018

ÉVÉNEMENT À VENIR
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CONSEIL COMMUNAL

LE 21 NOVEMBRE 2016, 
Monsieur Claude Lavanchy, 
président du Conseil communal, 
a ouvert la deuxième séance de 
la législature 2016-2021. Trois 
préavis et un rapport étaient 
proposés aux membres du 
Conseil.
Le premier objet soumis 
concerne les autorisations 
générales pour la législature 
2016-2021. C’est sans débat 
que le préavis a été accepté.
Le deuxième objet relatif à 
la demande de crédit pour 
l’aménagement d’une aide à la 
traversée au carrefour des routes 
de la Claie-aux-Moines (RC 701-
B-P), l’Ancienne-Poste et Nialin 
n’a pas soulevé de grand débat. 
Selon l’avis de la Commission 
ad-hoc, la nécessité de sécuriser 
ce carrefour est incontestable. 
L’aide à la traversée est placé à 
l’est du carrefour des routes de 
la Claie-aux-Moines, l’Ancienne 
Poste et Nialin, marquée par deux 
îlots au centre de la chaussée. A 
l’ouest du carrefour, un autre îlot 
et du marquage complémentaire 
au sol signale la croisée avec 
piétons aux automobilistes 
en provenance de Lausanne. 
L’abri bus, direction Lausanne, 
est légèrement déplacé contre 
Savigny et la pose d’un nouvel 
abri bus est prévu direction 
Savigny. Côté route de Nialin: le 

trottoir est déplacé au nord, puis 
élargi au droit du carrefour pour 
marquer et sécuriser la zone 
piétonne, ainsi que la rendre 
visible. Côté route de l’Ancienne 
Poste: un trottoir est construit 
depuis l’arrêt de bus jusqu’au 
carrefour, en remplacement de la 
banquette existante.
Le troisième objet relatif à 
la demande de crédit pour 
l’installation d’un réseau 
informatique, dans les bâtiments 
du Complexe scolaire (route 
de Mollie-Margot 7 et 9), 
prévoit d’équiper les deux 
bâtiments des classes, sis route 
de Mollie-Margot 7 (abritant 
anciennement les classes 
spéciales transformées en 2015), 
et 9 (qui est resté affecté à des 
classes normales), avec une 
liaison inter-bâtiment. Conscient 
que les communes doivent 
assumer l’entier des charges 
et des frais d’infrastructure 
des bâtiments scolaires et que 
l’informatique pédagogique fait 
partie des prestations à fournir, 
ce projet a soulevé quelques 
interrogations. Au final, il a tout de 
même été accepté moyennant 14 
abstentions.
Enfin, le Conseil s’est penché sur 
le rapport municipal concernant 
la motion du 29 août 2016 
intitulée «Des patrouilleurs 
scolaires à Savigny». Ce rapport 

fait clairement ressortir que la 
procédure n’a pas été respectée. 
En effet, la motion a été déposée 
par écrit au cours de la séance 
du Conseil communal du 29 
août. Son traitement, c’est-à-dire 
l’examen de sa recevabilité et, le 
cas échéant, la décision sur sa 
prise en considération, aurait dû 
être développé à la prochaine 
séance. Or, celle-ci a été prise 
en considération lors de la même 
séance. Consultée, l’Association 
scolaire intercommunale du 
Jorat (ASIJ) a admis qu’il 
était opportun d’engager un 
patrouilleur scolaire pour le 
passage piéton du complexe 
scolaire, en partant du principe 
que les travaux entrepris sur 
les routes d’Oron et de Savigny 
engendreront une augmentation 
du trafic venant et allant à 
Mollie-Margot. Par contre, l’ASIJ 
n’a pas estimé de l’opportunité 
d’engager un patrouilleur scolaire 
pour le passage piéton devant 
le café-restaurant de l’Union. 
Le motionnaire s’est montré 
satisfait de la mise en place du 
patrouilleur scolaire. Le conseil 
a suivi le raisonnement de la 
Municipalité en prenant acte du 
rapport et de l’irrecevabilité de la 
motion. –B.P.

Conseil communal du 21 novembre 2016
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LE CONSEIL COMMUNAL a 
siégé le 2 décembre pour la 
dernière fois en cette année 
2016, sous la présidence de 
Monsieur Claude Lavanchy. Deux 
préavis et un rapport figuraient à 
l’ordre du jour de cette séance.  
C’est avec le budget 2017 
que la séance a débuté. Ce 
budget présente un excédent de 
dépenses de 168’700.- fr. après 
amortissements et prélèvements 
sur les fonds de réserve, soit une 
diminution de 217’170.- fr. par 
rapport au budget 2016.
La marge d’autofinancement 
totale est positive et se monte 
à 832’200.- fr.. Les projections 
2017 prévoient une légère 
augmentation des charges 
de 74’330.- fr. (+ 0.50%) ainsi 
qu’une augmentation des 
revenus de 140’150.- fr. 
(+ 0.90%) par rapport au budget 
2016. Suite à l’augmentation dès 
2016 du taux d’impôt de 67 à 69 
points ainsi que de l’impôt foncier 
de 1 fr. à 1 fr. 20 par tranche de 
mille francs d’estimation fiscale, 
il est agréable de constater que 
le budget 2017 est pratiquement 
équilibré.
Ce budget doit toutefois tenir 
compte d’une augmentation 
des coûts consacrés à l’accueil 
de la petite enfance ainsi 
qu’à une baisse sensible des 
entrées relatives aux nouvelles 

constructions (taxes de 
raccordement) en rapport avec 
les limites imposées par la LAT. 
Après un débat nourri et le dépôt 
de deux amendements, dont l’un 
visant à supprimer la subvention 
annuelle d’abonnement des 
habitants de Savigny au journal 
«Le Courrier» et le deuxième une 
modification de la subvention 
communale à l’ASIJ, tous deux 
majoritairement refusés, le 
Conseil communal, suivant l’avis 
de sa Commission des finances a 
adopté le préavis.
Le deuxième objet relatif au 
plafond d’endettement pour la 
législature 2016-2021 n’a pas 
soulevé de grand débat. Le 
plafond d’endettement simplifie et 
diminue la charge administrative 
et sert principalement à garantir 
un meilleur suivi de la gestion 
des finances communales. Il 
doit être adopté par le Conseil 
communal au cours des six 
premiers mois de chaque 
législature et est valable pour la 
durée de celle-ci. La fixation d’un 
plafond d’endettement ne libère 
pas la Municipalité de l’obligation 
de demander une autorisation 
au Conseil communal pour 
chaque nouvel emprunt qu’elle 
souhaite contracter. Ce plafond 
est déterminé en fonction des 
investissements actuels et futurs. 
D’un point de vue pratique, les 

communes doivent choisir entre 
deux méthodes différentes de 
calcul: un plafond d’endettement 
brut ou un plafond d’endettement 
net. Disposant d’un plan 
prévisionnel des investissements  
pour les années 2017 à 2021, 
la Municipalité a opté pour le 
plafond d’endettement net 
(inchangé) et propose d’arrêter 
le plafond à 29’000’000.- fr. pour 
la législature. Suivant l’avis de 
la Commission des finances, le 
conseil a adopté le préavis.
Enfin, le Conseil s’est penché sur 
le rapport municipal concernant 
le postulat du 24 juin 2013 de 
M. Robert Ballif, intitulé «Frais 
accessoires des appartements 
communaux». Pour rappel, 
l’auteur du postulat demande en 
substance que la Municipalité 
comptabilise les frais effectifs 
d’énergie et accessoires des 
appartements communaux 
loués, comme elle le fait pour les 
locaux commerciaux et qu’ainsi 
le prix coûtant soit facturé aux 
locataires, en lieu et place de 
forfaits. Dans son préavis la 
commission ad-hoc apprécie les 
mesures prises par la Municipalité 
en réponse du postulat et 
propose de prendre acte de ce 
postulat. Cette recommandation 
sera suivie par le Conseil. –B.P.

Conseil communal du 2 décembre 2016
CONSEIL COMMUNAL
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LE PIGISTE DU DIABLE

Une année de plus au compteur du temps écoulé. Cette fois-ci, le champagne 
avait un goût un peu amer: 2016 ne fut pas le meilleur millésime de ces dernières 
décennies. 

APRÈS MOULT ATTENTATS 
en Europe et d’innombrables 
bombardements en Syrie, les 
coups de minuit semblaient 
sonner l’armistice. Juste avant 
une énième tuerie en Turquie. 
Et pourtant, il nous est permis 
d’espérer. L’espoir donne du 
courage, du baume au cœur. 
Il a le mérite de nous faire 
rêver un avenir qui, s’il paraît 
sombre, n’est pas dépourvu de 
promesses.
Ainsi, on insiste régulièrement 
sur la menace colossale que fait 
planer sur nous le réchauffement 
climatique. Evidemment, ce 
phénomène d’origine humaine 
doit nous préoccuper et il sera 
important de lutter contre lui si 
nous voulons que notre espèce 
survive sur cette planète. Mais 
savez-vous que la taille du trou 
dans la couche d’ozone est en 
train de diminuer depuis une 
quinzaine d’années? En outre, si 
les Suisses – mais pas les bien 
inspirés Vaudois – ont refusé 
l’abandon à moyen terme du 
nucléaire, les émissions de gaz à 
effet de serre n’ont pas augmenté 
ces trois dernières années: cela 
ne s’était pas produit depuis… le 
milieu du XIXe siècle. En outre, le 

Costa Rica (ce pays d’Amérique 
centrale qui abolit son armée en 
1948 afin d’investir dans la santé 
et l’éducation de son peuple) 
parvient désormais à assurer 
un tiers de sa consommation 
énergétique en ayant recours à 
de la technologie propre.
Les poumons de notre planète 
ont d’autres raisons de se 
réjouir: près de deux tiers des 
femmes ont aujourd’hui accès 
à la contraception, ce qui laisse 
entrevoir un ralentissement 
démographique plus rapide que 
prévu. L’été dernier, l’Inde a 
planté 50 millions d’arbres en une 
seule journée pour lutter contre la 
pollution, grâce à la participation 
de 800’000 de ses ressortissants.
Les droits humains (et donc pas 
seulement ceux de l’homme…) 
se portent quant à eux un 
peu moins mal. Si les crimes 
abominables perpétrés au Moyen 
Orient sont intenables, il convient 
de rappeler que les affrontements 
ont officiellement cessé en 
Colombie. La Birmanie a en outre 
organisé des élections libres. Une 
autre information mérite d’être 
soulignée: la peine de mort est 
abolie dans plus de la moitié des 
pays du monde. Les Etats-Unis 

ne sont décidément plus un 
phare qui éclairerait un reste du 
monde aveugle et arriéré…

Hippocrate peut nous sourire 
avec fierté depuis le royaume 
d’Hadès: le paludisme a 
été éradiqué du Sri Lanka, 
tout comme la rougeole sur 
l’ensemble du continent 
américain. Une piqûre de rappel 
donc à l’intention de tous les 
opposants à la vaccination: la 
rougeole était chaque année 
responsable de la mort de 
millions d’êtres humains avant 
l’introduction du vaccin.
Concluons sur une note 
féministe. A une époque où les 
droits des femmes sont bafoués 
sur toute la planète (pensons 
au harcèlement sexuel, au viol 
employé comme arme de guerre, 
à l’enfermement dans certains 
bouts de tissus «religieux»), un 
symbole ne laisse pas indifférent: 
pour la première fois depuis 
la fondation de Rome en 753 
av. J.-C., la Ville éternelle est 
gouvernée par une femme. La 
cité qui vit naître notre civilisation 
montrera peut-être la voie à notre 
continent. Et au reste du monde. 
– Y.A.

REGARDS ENJOUÉS 
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VINGT-QUATRE FAMILLES ont accepté de relever 
le défi d’illuminer leur fenêtre pendant la période 
de l’Avent et cette année, pour la première 
fois, les Comités de la SDS et du Journal «Le 
Savignolan» ont décidé d’organiser un concours 
de décoration afin de valoriser l’ensemble de ces 
belles créations.
Le concours s’est arrêté à la décoration de la 
fenêtre, et s’il devait y avoir des ex aequo, des 
points seraient attribués à la décoration de la 
façade ou de la propriété.
Le jury constitué de membres de ces Comités a 
été conquis par les magnifiques réalisations, que 
vous pourrez retrouver dans l’édition spéciale 
2017 en couleur.
En plus  de l’illumination de leurs fenêtres, de 
nombreuses familles avaient préparé une collation 
pour les visiteurs. Remarquable, l’accueil réservé 
aux Savignolans qui se sont arrêtés. Simplicité, 
convivialité, amitié, tout était réuni pour que 
chacun puisse passer un merveilleux moment. 
Nous ne pouvons que vous recommander de 
laisser de côté vos pantoufles une partie de vos 
soirées de décembre, afin de venir partager le 
verre de l’amitié.
Un tout grand merci aux participants et aux 
familles qui ont participé à ces illuminations.
Après délibération, le jury a attribué le premier 
prix à la famille Monique Lavanchy. Le deuxième 
prix est décerné à la famille Claude-Olivier Pasche 
et le troisième à la famille Ulrich Widmer. – B.P.

Des fenêtres ont illuminé notre commune du 1er au 24 décembre 2016.

DES FENÊTRES QUI 
SURPRENNENT
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ÉVÉNEMENT PASSÉ
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LU ET APPROUVÉ

BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY – 
FOREL

Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny

HORAIRE

Mardi  14h-18h
Mercredi 14h-18h  
Jeudi  14h-20h

www.savigny.ch/bibliotheque-fr48.html

Programme:
11 mars 2017, 13h-17h,

à la bibliothèque de Savigny-Forel.

«Adoptez une famille de 
bandes dessinées»
Vente de séries BD:  2.- fr.
chaque volume de la série

«Jeux en famille», en 
collaboration avec la 

ludothèque 
7 étapes de jeux à franchir en 

famille. Un petit cadeau sera remis 
à chaque équipe participante!

Le thème choisi pour cette 5e édition de la manifestation se décline 
en «Jeu des 7 familles». 

INVITATION AU SAMEDI DES 
BIBLIOTHEQUES VAUDOISES

C’EST DONC TOUT NATURELLEMENT que la bibliothèque de Savigny-
Forel a convié la ludothèque La Cigale à participer à cette journée.

Nous nous réjouissons de cette collaboration et espérons que vous serez 
très nombreux à nous rejoindre!
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AGENDA CULTUREL

PRÈS DE CHEZ VOUS
YOANN PROVENZANO - «SEUL(S)» DANS MA TETE»
LES OFF DE MORGES-SOUS-RIRE 
Endroit: CPO – Croix d’Ouchy – Lausanne
Date: vendredi 10 et samedi 11 mars 2017 à 21h
Le premier one man show du célèbre humoriste youtubeur valaisan.
Après avoir conquis internet avec ses vidéos, Yoann Provenzano a décidé 
de s’attaquer à la scène et prépare actuellement son premier spectacle, 
qui vous fera découvrir sa véritable histoire...
 Fr. 25.- (plein tarif) / 20.- (AVS) / 15.- (AI, Chômeur, étudiant, professionnel)

QUE LA MEILLEURE GAGNE
Endroit: Théâtre de la Corde à Moudon – Grande salle des Douanes
Date: Le 6 mars 2016 à 11h
L’été, dans une station balnéaire, Yohan, un jeune et séduisant maître 
d’hôtel, affole et fait tourner la tête de la clientèle féminine locale. Notam-
ment Marthe Mangin, qui cherche un partenaire de charme pour remonter 
«Chéri» de Colette. Pourquoi pas avec le charismatique Yohan? L’arrivée 
impromptue de Gérard, qui doit régler un passif avec la tragédienne cabo-
tine, provoque quelques remous. 
Fr. 55.-/60.-/65.-

FIFI BRINDACIER
Endroit: Théâtre Barnabé à Servion
Date: du 30 avril au 20 mai 2017, les vendredis et samedis à 20h et 
dimanches à 14h30.
Avec beaucoup de courage et de naturel ainsi qu’un brin d’insolence, 
Fifi Brindacier, mise en scène par l’Ecole de comédie musicale d’Ursula 
Perakis-Roehrich.
L’adolescente aux couettes rousses va vivre des aventures extraordinaires 
avec ses deux amis. Ses pouvoirs surhumains vont lui permettre de se 
sortir de situations très rocambolesques. 
Fr. 30.-/40.-/50.- - enfants jusqu’à 16 ans fr. 25 – dîner spectacle fr. 85.-/55.-

HUMOUR

THÉÂTRE

SPECTACLE



24

INFORMATIONS COMMUNALES

INFORMATIONS

ELAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES

L’article 39 de la Loi cantonale sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou) et l’article 8 de son Règlement 
d’application du 19 janvier 1994 stipulent que les ouvrages ou plantations ne doivent pas compromettre la 
visibilité, ni gêner la circulation.

Dans ce sens, l’article 10 alinéa 4 du Règlement d’application précité dispose que:
Les branches des arbres s’étendant au-dessus des routes cantonales et communales doivent être élaguées de 
la façon suivante :

- Au bord des chaussées: à 5 mètres de hauteur et 1 mètre à l’extérieur
- Au bord des trottoirs: à 2.50 mètres de hauteur et à la limite de la propriété

Par ailleurs, les haies plantées en bordure de la voie publique doivent toujours être émondées, afin que leurs 
branches ne dépassent pas la limite.

Nous invitons les personnes concernées à faire le nécessaire afin que ces conditions soient respectées; elles 
contribueront ainsi à la sécurisation des voies publiques.

Horaires de l’administration communale


