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MÉMENTO, ÉDITO

MÉMENTO

MARS 2018

Mercredi
Samedi-dimanche
Mercredi
Vendredi

14
24-25
28
30

Soirée de jeux Ludothèque «La Cigale»
Spectacle Espace Danse - Forum (p.4)
Après-midi jeux Ludothèque «La Cigale»
Culte de Vendredi Saint, 10h à l’Eglise

Dimanche
Samedi

1er
7

Vendredi-samedi

13-14

Vendredi
Samedi

20
21

Mercredi

25

Culte de Pâques - 10h - Eglise
50e anniversaire SDS - choucroute avec
Orchestre Bavarois - Forum
Tour de Jeunesse - Sté de jeunesse «La
Gaieté du Jorat» - Forum
Soirée de jeux Ludothèque «La Cigale»
Soirée annuelle - Chœur d’Hommes
«L’Harmonie» - Forum
Après-midi jeux Ludothèque «La Cigale»

AVRIL 2018

MAI 2018
Samedi

5

Dimanche

6

Vendredi
Samedi

25
26

Mercredi

30

Tirs militaires - Armes de Guerre, Stand
de la Bedaule
Concert ACS: Chœur symphonique
Université de Lausanne - 17h - Forum
Soirée de jeux Ludothèque «La Cigale»
Tour du Pays de Vaud, course internationale cyclistes juniors - dès 10h
Après-midi jeux Ludothèque «La Cigale»

JUIN 2018
Samedi
Vendredi-samedi
Vendredi
Jeudi-vendredi

2
8-9
15
21-22

Samedi

30

Course à Dingler
Concert Chœur (Parenthèse - Forum
Soirée de jeux Ludothèque «La Cigale»
Audition de fin d’année - Ecole de
musique de Savigny-Forel - Forum
Festival du film d’animation - SDS et Le
Savignolan - Forum

ÉDITO
LES ANNÉES PASSENT et nous
sommes toujours enthousiastes
à vous faire partager la vie de
notre village. Vos messages de
satisfaction nous touchent et
nous tenons à vous adresser nos
vifs et sincères remerciements.
Si nous pouvons poursuivre notre
périple, nous le devons au soutien
de la Commune, mais également
aux nombreux annonceurs/
entreprises de notre commune
que nous tenons à remercier
chaleureusement. Faites leur
confiance lors
de vos achats.
Nous vous adressons nos
meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, qui s’annonce
riche en évènements pour notre
plus grand bonheur.
– La rédaction

AGENDA COMMUNAL
lundi 26.03
Conseil communal
lundi 25.06
Conseil communal
Jeudi-Dimanche 10.05-13.05
Congrès ASFS
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MERCI YANNIS

Un amoureux des mots, qui mis côte à côte forment des phrasent et qui, finalement,
racontent une histoire.
UN TALENT INDÉNIABLE qui va
laisser un espace vide au sein de
notre équipe. Un talent beaucoup
moins mis en avant actuellement
avec les réseaux sociaux, et
les émissions incroyablement
culturelles, telles que Les Anges,
Les Cœurs Brisés ou Friends Trip,
etc.. Ces nouvelles générations
«qui croivent que c’est pas
possible que la lune qu’elle est
dans le ciel à Paris, que c’est pas
la même en Nouvelle Calédonie,
comment qu’elle fait le trajet
sinon?!»
Ce talent c’est l’écriture. Et

Yannis nous l’a montré dans
les pages du «Pigiste du
diable». Nous avions hâte de
lire ses textes bien ficelés.

Ta connaissance pointue de
la langue française va nous
manquer.
Nous tenons à te remercier
d’avoir partagé notre aventure
pendant 4 ans, et te souhaitons
plein succès pour la préparation
de ton «Master» en histoire, et
plein de belles choses pour ta vie
future.
Retrouvez sa plume en lisant son
blogue, dans lequel on apprend
plein de choses sur l’histoire de la
Suisse :
www.helvetiahistorica.org .
– N.J.

TAMALOÙ ESPACE DANSE?

L’école de danse fait son show le 24 et 25 mars 2018.
ELIANE BAIGUERA ET SON TEAM
de profs de danse, travaillent
depuis plus d’un an pour nous
préparer un spectacle coloré
et émouvant. Quel plaisir de
voir ces petits de 4 ans, si fiers
d’évoluer sur la scène avec de
jolis costumes et les grands non
moins fiers.
Cette année le spectacle aura
comme fil rouge 4 personnages
avec des petits soucis physiques
et psychiques très actuels.
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Entre la solitude, l’addiction aux
jeux vidéo, le bégaiement et la
difficulté à s’affirmer et à dire
«non», les tableaux de danse,
entrecoupés de scènes de
théâtre, s’enchaînent et vont
nous plonger dans une belle
histoire qui finit bien.
Notez dans votre agenda la date,
et venez en prendre plein les
yeux et plein les oreilles sur des
musiques de divers horizons.
– N.J.

ÉVÉNEMENT PASSÉ

CETTE FOIS, C’EST FINI…
C’était la dernière vente de la société de couture.

POUR CETTE DERNIÈRE
ÉDITION, le menu était plus
simple, mais tout aussi réussi.
Les pâtisseries «maison» ont
régalé une fois de plus, les plus
gourmets.
Mais voilà, après de longues
années, cette société qui a œuvré
pour la communauté, a décidé
de renoncer à sa traditionnelle
vente de fin octobre. La principale
raison est l’effectif, et aussi l’âge
des membres, qui ne peuvent
plus régater.

Au terme de cette journée du
29 octobre 2017, une page se
tourne dans le magnifique livre de
la vie du village.
Nous ne pouvons que tirer un
grand coup de chapeau à toutes
celles qui ont, au cours du temps,
versé les bénéfices des ventes
à des Paroisses (catholique et
protestante), différentes œuvres
et quelques sociétés locales. Le
solde servant à offrir, pour Noël,
une boîte de chocolat à toutes
les personnes âgées de 70 ans et

plus de la Commune. Rappelons
que les bancs et les vitraux de
l’Eglise, la vaisselle du Forum font
partie de l’aide de la société de
couture.
Un petit vœu, gardez le contact
et retrouvez-vous de temps
en temps pour relater ces
magnifiques souvenirs, mais
surtout UN GRAND MERCI à vous
toutes pour votre dévouement. –
B.P.
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

RÉCEPTION DES
NOUVEAUX CITOYENS

Une manifestation très sympathique, malheureusement trop peu fréquentée.
EN 2017, 40 JEUNES
atteignaient leur majorité,
devenant ainsi de nouveaux
citoyens. Comme chaque année,
la Municipalité a convié toutes
ces personnes à une cérémonie
d’accueil. Mais malheureusement
cette année, seulement quatre
jeunes filles ont répondu à
l’invitation des autorités. C’est
dans le carnotzet de la maison
de Commune que Madame la
Syndique Chantal WeidmannYenny, la présidente du Conseil
communal Madame Nicole
Félix, quelques membres de
la Municipalité et le boursier,

ont accueilli les invités. Après
l’apéritif, une pasta-party,
préparée par Madame Isabelle
De Groote, a réuni tout le monde
autour d’une table.
Un moment très convivial qui a
permis de faire connaissance.
Les représentants des autorités,
comme les jeunes citoyennes
présentes, se demandaient pour
quelles raisons si peu de jeunes
avaient répondu à l’invitation
à cette soirée. Craignaientils d’affronter les autorités à
l’occasion du match de volley
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ÉVÉNEMENT PASSÉ
initialement prévu avant le repas?
Ou bien sont-ils nombreux à ne
pas résider dans la commune
durant la semaine?
Une carte cultissime sera
envoyée par la Municipalité aux
jeunes citoyens présents. Ce
passeport culturel offre, durant
une année, des réductions aux
spectacles et concerts donnés
dans les institutions culturelles
de la ville de Lausanne, ainsi que
l’accès gratuit aux musées. – U.W.

LE FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION
REVIENT!

Parce que vous l’aviez, il nous semble, plutôt apprécié... nous remettons la bobine
dans le projecteur, cette année encore, pour vous servir des courts métrages
d’animation comme vous n’en avez jamais vus!
LE 30 JUIN 2018 se tiendra,
au Forum, la deuxième édition
du Festival du Film d’Animation
de Savigny. N’attendez plus!
Agendez la date, déplacez vos
vacances d’été et inscrivezvous, si le coeur vous en dit,
comme bénévole! Vous pourrez
alors, selon vos préférences,
rejoindre l’équipe déco, héberger
un réalisateur et faire partie
de la bande qui frétille tout au
long du festival, avec tout plein
d’avantages. Pour vous inscrire,

vous trouverez le formulaire sur
notre site internet!
La programmation se remplit
gentiment et nous avons hâte de
vous faire découvrir tout bientôt
ces nouvelles pépites. Avec,
en hommage au Tour du Pays
de Vaud (lire en page 13) qui
passe par Savigny cette année,
quelques films à bicyclette glissés
dans les séances.
Alors, au plaisir de vous y croiser!

Devenez Jury Jeune!
Il reste encore quelques places
pour faire partie du Jury Jeune!
Alors, si tu as entre 8 et 15
ans et que tu aimes le cinéma
d’animation, tu peux nous
envoyer, par mail, un petit mot
avec le formulaire rempli et
signé que tu trouveras sur la
page d’accueil de notre site
internet.

– M.P.

www.festivalanimationsavigny.com
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CONSEIL COMMUNAL

CONSEIL COMMUNAL DU 4 DÉCEMBRE 2017
Le Conseil communal a siégé le 4 décembre pour la dernière fois en cette année
2017, sous la présidence de Madame Nicole Félix. Le menu proposé à l’assemblée
semblait copieux et l’estimation s’est avérée conforme.
C’EST AVEC LE BUDGET 2018
que la séance a débuté. Ce
budget présente un excédent de
dépenses de 35’700.- fr. après
amortissements et prélèvements
sur les fonds de réserves, soit
une diminution de 261’875.- fr.
par rapport au budget 2017.
Globalement, les estimations
2018 prévoient une baisse de
charges par rapport au budget
2017, provenant principalement
de l’adaptation de la péréquation
directe et la facture sociale.
Quant aux revenus, ils sont
en légère augmentation avec
l’entrée en vigueur du nouveau
règlement sur la distribution de
l’eau. Plusieurs interventions ont
animé les débats mais au terme
de la discussion, suivant l’avis de
la Commission des finances, le
préavis a été adopté.
Pour le deuxième préavis
relatif à la fixation du plafond
d’endettement de l’ASIJ à 65
mios, la tournure des évènements
a été toute différente. En premier
lieu, la commission ad hoc a
fustigé ce préavis, concluant par
le refus de celui-ci. La discussion
qui s’ensuivit fut animée mais
surtout émotionnelle. Si pour la
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majorité, l’organisation scolaire
n’est pas mise en cause, il
n’en est pas de même pour
la construction proposée
à Carrouge. A écouter les
interventions, le préavis présenté
ne répond pas aux nombreuses
interrogations et le doute
subsiste sur la nécessité du
projet tel que présenté. Ensuite,
c’est le montant financier qui
est contesté. Plus de 36 mio
pour le projet de Carrouge c’est
énorme et les conséquences sur
le plafond d’endettement des
communes fait peur. L’assemblée
demande instamment au Comité
de l’ASIJ de présenter un projet
répondant aux vrais besoins et
des réponses aux préoccupations
financières.
Le vote est demandé à bulletin
secret et c’est à une très large
majorité que le préavis est refusé.
Puis ce fut le tour du préavis
relatif à la modification d’articles
des statuts de l’ASIJ. Pour ce
préavis également, la commission
demande de refuser ce dernier
par le fait qu’il manque de clarté
et qu’il ne prend pas en compte
les constats de la Cour des
comptes. Suivant l’avis de la

commission, le Conseil a refusé
ce préavis.
Pour le préavis relatif à la fusion
des ORPC de Lavaux, LausanneEst et Oron en association
intercommunale, le Conseil
a repris un peu de calme,
acceptant ainsi ce projet.
Suite à la démission de
M. Antoine Eichelberger du
Comité de l’ASIJ, l’assemblée a
élu Mme Lara Graz.
Dans les communications, la
Municipalité a informé le Conseil
que la route d’Oron serait
refermée de mars à juin 2018
pour la réfection du giratoire
des Deux-Ponts et la pose du
revêtement final. Et pour ceux qui
s’inquiètent du silo à la Pâle, il ne
contient que du sel pour le salage
hivernal.
Avant de conclure cette longue
soirée, les représentants des
délégués des Associations
intercommunales ont pu informer
les membres des travaux et
projets réalisés.
En conclusion: on trouve trop de
déchets dans la nature, merci d’y
remédier. – B.P.

BON APPÉTIT

J’AVOUE...
APRÈS DE NOMBREUSES RECETTES dans ce journal, vous devez avoir
compris: je suis végétarienne. Eh oui, depuis 4 ans je ne mange plus de
viande, et je limite ma consommation de poisson. Bon, ça ne veut pas dire
que je vais arrêter de mettre des recettes avec de la viande pour autant. Je
pense aux carnivores quand-même.
Du coup je souhaite vous présenter un livre que j’ai reçu en début d’année.
Il répertorie des recettes végétariennes inratables. Pour les personnes qui
veulent réduire leur consommation de viande, c’est très intéressant car la
plupart des ingrédients sont simples, faciles à trouver, et les recettes sont
relativement vite faites. Voilà trois recettes tirées de «ma bible» du moment.
– A.J.

Sucette de concombre,
miel et noix

Tartelettes croustillantes
carotte et chèvre

1 concombre
150 g de fromage à tartiner
type «Philadelphia»
1 cs de miel
20 g de noix concassées
2 branches de thym

5 feuilles de brick
5 carottes
80 g de bûche de chèvre
3 cs de crème liquide
8 cerneaux de noix
… et aussi un peu d’oignon et
d’huile d’olive

1. Éplucher le concombre,
couper le en tronçons de 15 cm
et les évider
2. Dans un bol, mélanger le
fromage, le miel, les noix et
les feuilles de thym, jusqu’à
obtention d’une texture lisse.
Saler et poivrer
3. Remplir les tronçons de
concombre de ce mélange, puis
les couper en tranches de 1.5
cm. Présenter sur des pics à
cocktails et servir bien frais.

1. Dans les feuilles de brick,
découper 16 disques de 10 cm
de diamètre. Les badigeonner
d’huile et superposer par deux.
Les placer dans des moules à
tartelette.
2. Râper les carottes et émincer
l’oignon. Faire revenir dans un
peu d’huile. Ajouter la crème et
verser sur les feuilles de brick.
Ajouter une rondelle de chèvre
et 1 cerneau de noix sur chaque
tartelette, puis enfourner pour
10 min à 180°C.

EAN13: 9782035934048 au prix de
35.10 fr. chez Payot

Gâteau citron et coco
2 citrons
20 cl de lait de coco
2 œufs
100 g de sucre
80 g de beurre
160 g de farine avec levure
incorporée
1. Dans un saladier, mélanger
les œufs et le sucre. Ajouter le
beurre fondu, la farine. Mélanger
bien avant d’incorporer le lait de
coco. Ajouter le jus et le zeste
des citrons.
2. Verser la pâte dans un moule
à gâteau rond d’environ 24 cm
de diamètre et enfourner pour 25
min à 180°C. Vérifier la cuisson à
l’aide d’une pointe de couteau qui
doit ressortir sèche.
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

LA FONDUE DE LA JEUNESSE
Ou la rencontre des générations.

EST-CE LA FONDUE, ce menu
traditionnel de notre pays, ou le
fait de passer une agréable soirée
entre plusieurs générations qui
fait sa popularité?
A vrai dire et après observation
attentive, cela semble évident que
les deux remportent le challenge.
Familles et amis des membres
de la Jeunesse n’hésitent pas à
faire le déplacement au Forum
pour la traditionnelle fondue de
fin d’année et à entourer cette
magnifique équipe de jeunes.
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L’accueil est chaleureux. Sous la
houlette de Raphaël Galliano, les
membres de la société se font
un plaisir de nous servir l’apéritif,
puis ils s’essayent, avec ardeur et
précision, au service de la table.
On en a presque le tournis de
les voir gambader en apportant,
réchaud, thé, pain ou le caquelon
de fondue.
Ce mets sain, savoureux,
appétissant, où chaque convive
mange à son rythme, est
idéal pour la convivialité et les

discussions s’animent, mais
dans le calme, le rire et la bonne
humeur. Que rêver de mieux
à l’époque dans laquelle nous
vivons. Pour les plus aguerris
aux courtes nuits, le bar,
magnifiquement décoré, est
installé dans la salle et les attend
sagement pour continuer cette
superbe soirée.
Une tradition est faite pour durer.
Que ce vœu soit entendu aussi
bien par les anciens que par cette
équipe de jeunes! – B.P.

ÉVÉNEMENT PASSÉ

11

CARNET ROSE

Depuis le mercredi 8 novembre,
Julien, Alexa et Lily
ont la tête dans les nuages et

La famille Micol
à la route de Pierre-Ozaire
a la joie de partager avec vous la naissance,
le 19 octobre dernier,
d’Alexia Désirée.

Ilan

les pieds sur terre
à 00h53 avec ses 51 cm et ses 3kg 380.

C’est avec beaucoup d’amour
que nous vous annonçons l’arrivée
de notre princesse
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Mila Chloé Zeballos

Ta présence nous remplit de joie
et de bonheur chaque jour.
Bienvenue parmi nous
notre petite princesse
Era.

née le 2 décembre 2017 à 6h21.
Jennifer Modesto & Danilo Zeballos

Les parents Ilire et Samir ainsi
que les frères Blin et Gent.

ÉVÉNEMENT À VENIR

LE TOUR DU PAYS DE VAUD
À SAVIGNY
Cette course internationale junior va passer la journée du samedi 26 mai 2018 à
Savigny. Partant de Cully, les coureurs vont parcourir plus de 70 km dans la Broye
pour terminer cette étape du matin vers 11h à Savigny. Accueillons-la comme il se
doit!

APRÈS LE REPAS qui sera servi
au Forum pour les coureurs,
les suiveurs, mais aussi pour le
public, les sportifs s’échaufferont
à la Pâle pour préparer la course
contre-la-montre. Dès 15h, les
cyclistes s’élanceront depuis le
terrain de St-Amour pour affronter
les 10 km d’un parcours à leur
mesure qui se terminera en face
de la Maison de Commune.
Entre les deux étapes, vous
aurez l’occasion d’assister aux
démonstrations des juniors de
l’équipe nationale de Vélo Trial.
Le comité d’organisation et
la Commune mettent tout en
œuvre pour que cette journée
soit réussie et comptent sur
votre nombreuse présence pour
soutenir et acclamer ces jeunes
sportifs. Des animations, des
artisans de la région, des food
trucks, des buvettes, rien n’est

laissé au hasard pour satisfaire
vos papilles gustatives et vos
estomacs.
Pour soutenir financièrement ces
étapes, le comité d’organisation
prépare un repas de soutien,
le vendredi 6 avril 2018 à midi,
auquel vous pouvez vous inscrire
auprès de:
M. Bernard Pouly,
079 332 20 05,
email: berpouly@gmail.com

DEVENIR BÉNÉVOLE
Vous l’aurez certainement
compris aussi, cette
manifestation a besoin de
bénévoles pour la sécurité des
parcours, pour la tenue des
buvettes, ou pour le service
des repas.
Alors pourquoi pas vous.
N’hésitez pas à vous inscrire
auprès de Mme Carine
Métraux, 079 394 90 00,
email:
carine.metraux@bluewin.ch
– B.P.
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CABINET «ARÔM’ESSENCE»
Des soins naturels pour rester en forme ou se refaire une santé.
entreprend durant quatre ans
des études de naturopathe.
En plus de son activité de
thérapeute, elle travaille dans une
herboristerie, où elle a approfondi
ses connaissances autour des
bienfaits des plantes médicinales.
Le cabinet «Arôm’essence»
propose des soins adaptés aux
besoins particuliers de chaque
personne. Le fondement de la
naturopathie consiste à cheminer
ensemble vers la compréhension
des causes profondes qui ont
conduit au mal-être, en prenant
appui sur les symptômes
AU PRINTEMPS 2016, SARAH
Walker ouvrait à Savigny
son cabinet de naturopathie
«Arôm’essence», situé au chemin
du Presbytère 3. C’est dans une
ambiance feutrée et chaleureuse
que la naturopathe diplômée
accueille toutes les personnes
soucieuses de leur bien-être
qui souhaitent rester en forme,
ou celles souffrant de troubles
physiques ou psychiques
désirant se faire soigner par des
méthodes naturelles.
Déjà pendant ses études de
psychologie de la santé, Sarah
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Walker est attirée par les
médecines naturelles, car les
cours dispensés à l’université
lui paraissaient bien trop
théoriques. Pour cette raison,
elle étudie, durant sa Maîtrise
de psychologie, l’aromathérapie
et ses aspects physiques et
psychiques dans une école
spécialisée en Valais. Une fois
cette formation terminée, elle met
en pratique ses connaissances
à Lausanne et Chardonne.
Convaincue par l’efficacité de
nombreuses méthodes de
soins complémentaires, elle

ZOOM

présentés au lieu de les
éradiquer. Pour cela, la première
consultation consiste à dresser
un bilan de santé. Au terme de
ce premier entretien, un protocole
qui détermine les soins à
prodiguer est défini. Le traitement
par des méthodes naturelles
se fait dans un ordre établi. Il
s’agira souvent en premier lieu
d’éliminer les toxines du corps.
Puis, de procéder à la stimulation
de l’immunité naturelle, en cas

de troubles physiques, ou de
renforcer le système nerveux. Le
fondement de la naturopathie
consiste à cheminer ensemble
vers la compréhension des
causes profondes qui ont
conduit au mal-être. Après quoi,
l’attention se portera sur la
stabilisation et la consolidation
de l’état du patient. Pour réaliser
ces différentes étapes, la
thérapeute dispose de plusieurs
méthodes de soin, tels que le

massage lemniscate, le drainage
lymphatique ou l’aromathérapie
et l’olfactothérapie qui peuvent
évoluer en parallèle.
Sarah Walker propose également
plusieurs modules de cours sur
l’aromathérapie destinés à celles
ou ceux qui désirent utiliser au
quotidien cette méthode. Le
programme de cette année est
publié sur le site internet
www.aromessence.ch. – U.W.
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P COMME PHOTOGRAPHE
Sous son air décontracté, casquette vissée sur la tête, sac au dos, appareil de photo
en bandoulière, on peine à deviner ce qu’il va entreprendre ou ce qu’il envisage de
faire.
chose qui vous laisse
pantois et souvent admiratif
par la beauté de l’image et
les effets du détail.
L’œil rivé derrière son
objectif, il capture cette
image dans la petite
boîte. Puis, le rituel du
photographe, tendant les
bras, il fixe le cadre, un
petit mouvement de la
tête indique si la prise est
conforme à ses désirs. Si
tel n’est pas le cas, il passe
la main dans sa petite
barbichette, certainement
ET POURTANT, LUI, il le sait. Son
esprit interprète déjà ce qu’il
aperçoit derrière ses lunettes.
Pour beaucoup, bien plus
nombreux qu’on pense, le
bâtiment ou l’horizon dans notre
vision, nous laisse indifférent. Par
contre, pour notre photographe,
ça lui parle. Il voit déjà la petite
touche sur ce bâtiment qui va
vous laisser sans voix, parce
que vous ne l’avez pas vue ou
alors il capte dans l’horizon un
effet de lumière, de profondeur
ou simplement un petit quelque
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pour trouver l’inspiration, et
recommence la prise de vue.
Son plaisir: se trouver seul
dans un champ, sur une
colline, au bord du lac, bref
partout où son œil averti
capte l’image qu’il va pouvoir
saisir. Maintenant qu’il est
à la retraite, il peut exercer
pleinement sa passion.
Oui, vous l’aurez deviné, il
s’agit de Pascal Jeanrenaud,
notre photographe officiel.
Grâce à lui, nous pouvons
illustrer notre journal.
Dernièrement, il a, en

ZOOM

collaboration avec son épouse
Nicole, ouvert «Le Pixel», studio
photo dans les locaux du collège
du Jorat le 1er novembre 2017 au
collège de la Goille.
Après avoir été itinérant, entre la
salle commune de leur immeuble,
les locaux de l’école de danse
de Savigny, et enfin dans l’école
Temps-Danse à Romanel, où ils
devaient monter le studio avant
l’arrivée des modèles et démonter
le tout à la fin de la journée, les
voilà bien installés.

A Savigny, tout est monté et
attend les familles, les bébés,
les enfants, les couples, les
«models» masculins ou féminins,
qui passent sous le feu des
projecteurs, dans la simplicité,
l’écoute et le respect, dans un
endroit chaleureux. Et après
chaque shooting, ils n’ont plus
qu’à éteindre l’ordi et la lumière,
fermer la porte du studio et voilà.
Entre les murs du studio sont
organisés des dimanches à
thème (Moulin Rouge, Pin-Up,

Masculin-Féminin, Boudoir),
avec coiffure et maquillage. Si
vous avez un anniversaire, un
enterrement de vie de jeune fille,
ou simplement pour vous faire
plaisir, ils sont ouverts à toutes
propositions… honnêtes!
Les photos qui ressortent de son
appareil sont tout simplement
magnifiques. N’hésitez pas à faire
un petit «shoot privé», vous serez
comblés. – B.P.
www.pascalouphotos.ch
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ON A GAGNÉ!
Après dix mois d’une lutte sans merci, avec fair-play et convivialité, Savigny aura
l’honneur d’organiser la cantonale marquant le 100e anniversaire de la Fédération
Vaudoise des Jeunesses Campagnardes.

SAVIGNY AU CENTRE du canton
en juillet 2019. Un magnifique
succès pour le Comité de
candidature mais également pour
la centaine de personnes jeunes
et anciens de tout le canton qui
ont participé aux diverses fêtes
en qualité de bénévoles ou pour
partager les repas de soutien
organisés par les jeunesses de la
Fédé.
L’équipe de Savigny a aussi
marqué de son empreinte notre
canton en présentant, chaque
jour depuis J-100, un village
avec un groupe de candidature,
ou avec la jeunesse locale. Au
vu des réceptions organisées
par les jeunesses, cette idée a
particulièrement plu et peut-être
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contribué au résultat obtenu le
dimanche 21 janvier au Forum,
lors des assises de la Fédé.
Pas besoin de vous expliquer
l’explosion de joie de l’équipe,
lorsque le Président Cédric

Destraz a annoncé le résultat.
2913 suffrages valables: est
désignée vainqueur avec 2094
voix: La jeunesse de… Savigny!
Nous avons battu le Nord à la
régulière.

ZOOM
sociétés de jeunesses, invités
et membres du Comité de
candidature se sont rendus à la
Coulette pour un apéritif amélioré.
– B.P.

Maintenant, il va falloir travailler
sérieusement et sereinement
pour que cette fête soit belle.
Le Comité d’organisation aura
certainement besoin de toutes
les forces vives de Savigny et
environs. Alors agendez déjà la

période du 3 au 21 juillet 2019.
Le Comité de candidature tient
à remercier chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui ont
soutenu ce magnifique projet…
MERCI.
Et pour terminer cette journée,
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LA SDS A 50 ANS
Le samedi 7 avril 2018, la Société de développement de Savigny fêtera ses 50 ans en
grandes pompes!
AVANT TOUTE CHOSE, un petit
brin d’histoire afin de poser le
décor:
C’est le 20 juillet 1968 que neuf
citoyens réunis à l’Hôtel des
Alpes ont pris l’initiative de créer
une société qui travaillera en
contact étroit et avec l’appui de la
Municipalité, prioritairement dans
les domaines de l’eau (pénurie),
de la gestion de l’accroissement
rapide de la population, des
questions d’urbanisme dans
une commune à 45% rurale, du
développement du sport et de
l’aménagement d’infrastructures
sportives. Quel beau programme!
L’assemblée constitutive a eu lieu
le 25 octobre 1968. Une centaine
de personnes y assiste. Elle est
présidée par M. Gérald Martin,
M. Graber, Conseiller d’Etat et
M. Cornut, Syndic, y participent.
Le projet de statuts a été adopté
lors de la première assemblée
générale du 6 décembre 1968.
La SDS était née!
Le premier logo est proposé
par M. Baehler. Il représente
tant un sapin qu’une truelle
sur trois briques symbolisant la
construction de la Société de
développement.
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Depuis, la
SDS a assuré
l’organisation d’une
multitude d’activités
au sein du village
qui ont fait la joie
et le bonheur d’un
grand nombre de
Savignolans jusqu’à
cette année de
jubilaire 2018.
Pour cette occasion, le Comité
de la SDS a décidé de mettre les
petits plats dans les grands en
proposant une fête qui s’annonce
déjà mémorable. Réservez dès
maintenant la date du samedi 7
avril 2018. Le Forum de Savigny
vibrera au rythme de l’orchestre
bavarois GALLISCH BREZEL, qui
est spécialisé dans l’animation
traditionnelle des fêtes de la
bière.
La SDS vous propose une
soirée bavaroise inoubliable,
faite de plusieurs parties
festives constituées de diverses
spécialités, ainsi que de
nombreuses animations avec
le public. Le tout agrémenté
bien sûr d’une choucroute,
accompagnée de bière bavaroise

afin d’étancher la soif de chacun.
Pour ses 50 ans, la SDS vous
propose cette soirée-animation
au prix de 50 francs.
Réservez d’ores et déjà votre
place en contactant le secrétariat
à l’adresse mail:
secretariat@sdsavigny.ch
ou au numéro 078 756 34 56.
– D.R.

PAUSE
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LU ET APPROUVÉ
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BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY – FOREL

HORAIRE

Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny

Mardi		
Mercredi
Jeudi		

www.savigny.ch/bibliotheque-fr48.html
14h-18h
14h-18h		
14h-20h

AGENDA CULTUREL

PRÈS DE CHEZ VOUS
SPECTACLE

VOIX DU MUET
Replongez-vous dans les années 20, à l’époque du cinéma muet, à travers
trois films: «Le cabinet du Dr. Caligari», «The Artist» et «La croisière du Navigator», qui seront diffusés avec le plus grand orgue de cinéma d’Europe du
théâtre, accompagné par trois virtuoses en direct.
Quand: du 23 au 25 mars 2018
Où: Théâtre de Barnabé - Servion
Âge: Ados, adultes, séniors
Prix: 30.- fr. (sans repas)
EXPOSITION

PARLEZ-VOUS PYEONGCHANG?
Les Jeux Olympiques d’hiver de cette année vont bientôt être à l’honneur
dans la ville de Pyeongchang, en Corée du Sud. Le musée Olympique
retrace de manière sportive, culturelle, ludique et interactive le contexte de
ce futur événement.
Quand: du 07 décembre 2017 au 11 mars 2018
Où: Musée Olympique - Lausanne
Âge: Tous les âges
Prix: Gratuit (exposition temporaire)
CINÉMA

LA CH’TITE FAMILLE
Après son succès avec «Bienvenue chez les Ch’tis», Dany Boon revient
avec une nouvelle comédie où il tente de dissimuler, par tous les moyens,
ses véritables origines. Devenu un célèbre dessinateur de mode parisien à
son apogée, sa vie va prendre un autre tournant après un accident…
Quand: dès le 28 février
Où: Cinémas Pathé - Lausanne
Âge: 6/10 ans

– J.M.
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INFORMATIONS

INFORMATIONS COMMUNALES
NOUVEAU RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LA DISTRIBUTION DE L’EAU
Pour se conformer à la Loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE), révisée au 1er août
2013, la Commune de Savigny a remplacé son règlement sur la distribution de l’eau avec effet au 1er janvier
2018.
Le Conseil communal, au cours de sa séance du 2 octobre 2017, a débattu du projet et l’a adopté avec les
nouveaux tarifs (voir Savignolan n° 28/2017). Le règlement a été approuvé en date du 1er novembre 2017 par le
Chef de l’économie, de l’innovation et du sport, tel que présenté.
Le Règlement communal du 1er novembre 2017 sur la distribution de l’eau est disponible sur le site internet de
la commune à l’adresse suivante:
http://www.savigny.ch/reglements-communaux-fr78.html
Outre les adaptations aux exigences procédurales et aux évolutions terminologiques, juridiques et législatives,
le système de tarification des prestations relevant de la distribution de l’eau a été fondamentalement restructuré, afin de répondre au cadre légal imposé par la LDE. Il introduit en particulier une taxe d’abonnement et une
modification des prix du mètre cube d’eau. Les nouveaux tarifs seront effectifs sur la prochaine facture d’eau et
d’épuration qui sera adressée aux abonnés au mois d’août 2018; celle-ci sera accompagnée d’une note explicative, portant sur les éléments facturés, les tarifs et les modalités de facturation.
Dans l’intervalle, si vous souhaitez vous documenter plus avant sur les impacts de cette révision, nous vous
recommandons de consulter le règlement et son tarif sur notre site internet, à l’adresse indiquée ci-dessus.

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 m de hauteur et 1 mètre à l’extérieur
Au bord des trottoirs:		
à 2.50 m 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
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