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mémento des manifestations
septembre 2011
samedi
samedi-dimanche

octobre 2011

samedi
dimanche
vendredi-samedi
mercredi
dimanche

novembre 2011
samedi
mercredi
samedi-dimanche
samedi-dimanche

édito
03
10-11

Marché de Savigny - Forum
Concours hippique - Savigny

01
02
21-22
26
30

Sortie champignons - La Planie
Fête de Paroisse et Culte des Récoltes - Forum
Raisinée - Couvert de la PC
Après-midi de Jeux - Ludothèque La Cigale
Vente de la Société de Couture - Forum

19
23
26-27
26-27

Joueries de Quilles - club Les Joyeux Chasseurs - Local
Après-midi de Jeux - Ludothèque La Cigale
Joueries de Quilles - club Les Joyeux Chasseurs - Local
Marché de l’Avent - Forum

agenda communal
septembre 2011
lundi

octobre 2011
lundi

novembre 2011
lundi

05

Conseil Communal

03

Conseil Communal

21

Conseil Communal

Vous êtes nombreux à nous
contacter pour insérer un article
dans votre journal ce qui nous
réjouit. Mais malgré notre bonne volonté, nous n’avons pas pu
satisfaire toutes les demandes,
ce qui nous attriste.
En effet, notre équipe de rédaction doit pouvoir planifier au
mieux les éditions et pour se
faire, s’est fixé comme objectif
d’arrêter la composition du numéro suivant lors de la lecture
finale de l’édition à paraître.
Alors si vous avez envie qu’un
article soit inséré dans un journal, voici quelques indications
à retenir :
Délai de réservation d’un
article :
Edition de février : fin octobre
de l’année précédente
Edition de mai : fin janvier
Edition d’août : fin avril
Edition de novembre : fin juillet

Nous contacter :
Le Savignolan
Case postale 31
1073 Savigny
lesavignolan@gmail.com

Lors de votre réservation, vous
recevrez les dates pour nous
fournir votre article ou si vous
le souhaitez, le nom de notre
représentant.
En cas de doute, n’hésitez pas à
nous contacter, c’est avec plaisir que nous vous répondrons.
La rédaction
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courrier des lecteurs
chers lecteurs, cette page vous
est dédiée. Alors n’hésitez pas
à réagir et à nous contacter à
l’adresse ci-dessous:
Le Savignolan
Case postale 31
1073 Savigny
lesavignolan@gmail.com

PASCAL

L’invention.

Trouvez quelque chose à
faire à partir de ces deux
bouts de poisson et ce début
de chapeau.
Pour cela, vous n’avez
besoin que d’un stylo.

DANIEL

BERNARD

NICOLE MARJOLAINE

CAMILLE

Le Savignolan | no. 3 | août 2011

5

Concours du Journal
Dans ce numéro, nous vous
proposons un petit concours
intitulé «L’invention». Si vous
avez envie de participer, complétez le ou les dessins et venez les
déposer au stand de la SDS lors
du marché. Des prix récompenseront les 10 meilleurs dessins
qui paraîtront ensuite dans nos
prochains numéros.
PS : Si vous n’avez pas envie de
découper dans le journal, faites
une photocopie de la case puis
complétez. Concours ouvert à
tous.

bec oiseau de droite | vague de gauche déplacée | herbe
en moins à droite | plume à l’aile de l’oiseau de gauche
manquante | doigt de la patte en plus à l’oiseau de droite |
rangée de plumes en plus à l’oiseau de droite

Les 7 différences
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Voyage de l’Ascension à Savigny-sur-Braye.
Quel beau week-end que celui de l’Ascension pour les participants à la sortie ASFS 2011.

Nous étions plus de quarante

à partir d’ici le jeudi matin
à 7h dans le but de participer au congrès de l’Amicale
des Savigny de France et de
Suisse le samedi.
Dans la bonne humeur, après
une pause-café à Salins-lesBains, nous avons dégusté un
bon repas à Auxerre.
Ensuite, direction Vendôme,
notre lieu de résidence pour
la fin de la semaine.
Le vendredi, nous nous
sommes rendus à Trôo, cité
troglodytique des environs.
C’est l’un des villages les
plus jolis et insolites de
France. Son site et son aménagement sont particuliers:
des terrasses étagées, des
grottes, des sentiers charmants, des escaliers partout.
Pas vraiment de rues, pas de
centre, c’est le mystère qui
donne envie de partir à sa
découverte.
Nous avons aussi fait un arrêt

L’invention.

Trouvez quelque chose à
faire à partir de ces deux
roues.
Pour cela, vous n’avez
besoin que d’un stylo.

dans des caves champignonnières et dans une cave de
vin des Coteaux du Vendomois.
Samedi, marché des produits
régionaux à Savigny-surBraye sous un soleil éclatant
dans l’ambiance chaleureuse
entre cousins. Nos cousins
Savignards avaient mis tout
en œuvre pour que cette
journée soit une réussite et,
après moult dégustations,

clou de la journée: le repas
de gala! Là aussi, nos cousins
Savignards avaient mis tout
leur cœur pour que la fête
soit belle. Un repas excellent
et des animations variées
nous ont été proposés et nous
avons bien apprécié.
Durant cette soirée, nos amis
Suzy et Louis Paschoud
ont reçu la médaille d’or de
l’ASFS pour avoir rempli
leur carte «visites des Savi-

gny», jolie récompense pour
nos globe-trotters, bravo!
Dimanche, retour au bercail
avec menu gastronomique à
Avallon.
Echanges de souvenirs et
d’anecdotes dans le car, nous
voici à nouveau sur la place
du village, prêts pour une
nouvelle aventure ASFS : le
congrès 2012 qui aura lieu
dans nos murs, le 19 mai
2012! - M-cl. P.
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Des pompiers à Savigny

en effet, notre commune possède un corps de
sapeurs-pompiers mixte
d’un effectif de vingtquatre personnes, à votre
service 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.
Placé sous la responsabilité de la Municipalité, le SDIS de Savigny
intervient en cas d’incendie, d’inondation, de
sauvetage de personnes.
Nous honorons également
divers mandats de la
Commune tels que le service de parc lors d’événements au Forum ou de
garde-salles à l’occasion
de spectacles.
Depuis le mois de mars
2011, le SDIS est commandé par le Capitaine
Etienne Cavin, qui remplace le Cap Eric Avondo,
démissionnaire. Outre le
Commandant, l’Etat-Major actuel est composé de
son remplaçant, le Premier-Lieutenant Stéphane
Décombaz et du Quartier-Maître, le Lieutenant
Denis Manghardt, qui
assure la bonne marche
du SDIS.
il n’est pas rare que
vous ayez croisé des véhicules et des pompiers des

Photo: Denis Manghardt

Pour beaucoup d’entre vous, il y a quelques semaines déjà, votre boîte aux lettres a
été garnie d’une facture «taxe pompiers»! L’envoi de ce document nous a fait penser qu’il serait bien, par l’intermédiaire du Savignolan, de vous présenter le Service
Défense Incendie et Secours (SDIS) de Savigny.

SDIS d’Epalinges ou de
Vers-chez-les-Blanc lors
d’interventions et d’exercices sur notre commune.
Cela n’a rien de bizarre
puisque nous avons une
convention de collaboration avec ces deux SDIS.
Cette collaboration va devenir de plus en plus unie,
car en vertu de la nouvelle loi LSDIS, entrée en
vigueur au 1er janvier de
cette année, nous devrons
fusionner les SDIS au 1er
janvier 2014.
Nous collaborons aussi
activement avec les autres
services publics tels que
les pompiers professionnels de Lausanne,
la police de Pully, la
gendarmerie, les services
ambulanciers et récemment avec la Protection

Civile (PCi Lavaux) lors
du tragique feu de ferme
survenu sur notre commune.
Aﬁn de pouvoir garantir la sécurité de
chacun, nous devons
pouvoir compter sur des
personnes disponibles de
jour comme de nuit. Cela
pour vous sensibiliser au
fait que nous recherchons
activement du monde,
notamment de jour (voir
encadré). Nous comptons
sur vous. En rejoignant
le SDIS vous aurez la
possibilité de découvrir
de nouveaux horizons
et de vivre une aventure
passionnante, encadré par
du personnel motivé et
qualifié! - D.M.

Les pompiers recrutent !
Le 3 novembre aura lieu le
recrutement cantonal. Nous vous
attendons d’ores et déjà nombreux au local du feu de Savigny,
place du Forum 2 à 20h pour une
séance d’information.
Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter les sites:
Etablissement cantonal d’assurances ECA : www.eca-vaud.ch
Recrutement cantonal:
www.118-info.ch
Ou contacter directement le
Commandant Etienne Cavin au
079 638 29 46 ou par e-mail:
etienne.cavin@bluewin.ch

Photo: Monsieur Raymond
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Venez nous rejoindre et
pratiquer avec nous le judo
A ceux et celles qui aimeraient
bouger plus, découvrir, apprendre, que vous soyez débutant(e)s
ou ayant déjà pratiqué le judo,
venez nous rejoindre, c’est avec
plaisir que nous vous accueillerons.
Vous avez la possibilité d’essayer en venant pratiquer avec
nous pendant 4 cours, il n’est
pas nécessaire de se munir d’un
kimono pour ces séances, mais
une tenue de sport suffit.
Alors n’hésitez plus, nous vous
attendons.
Où: le dojo se trouve dans l’ancien collège de Savigny
Quand:
lundi 19h45 – 21h
mercredi 18h45 – 20h
Vous pouvez nous rencontrer
au marché de Savigny où nous
serons présents à un stand. En
outre, nous ferons une démonstration de 30 min environ.
Nous n’oublions personne et…
pour les enfants de 10 à 14 ans
nous organisons un nouveau
cours de ju-jitsu /self-défense.
Il débutera le 24 août 2011 si
le nombre d’inscriptions est
suffisant.
Vous pouvez nous contacter par
téléphone au n° 079 594 82 30
ou sur info@jjcs.ch
- M-cl. M.

Le judo c’est être…

...Bien dans son corps et bien dans sa tête à 18, 38 ou 68 ans !

Le judo, à la fois art
martial et méthode d’éducation physique, est un
sport complet, idéal pour
se sentir bien dans son
corps et bien dans sa tête.
Chacun développe un
style personnel, quels que
soient son âge et ses aptitudes, tout en découvrant
le plaisir de maîtriser les
différentes techniques. Le
judo permet de canaliser
son énergie pour la transformer en force physique
et mentale.
La relation avec le partenaire est fondamentale.
Pratiqué dans le respect
de l’autre et des valeurs
telles que le courage, la
sincérité, l’honneur, la
modestie, le contrôle de
soi mais surtout l’amitié,
le judo est un sport tout
en harmonie et procure un
véritable équilibre.

Cependant le judo
reste un art martial, les
combats sont vifs et
énergiques et les projections impressionnantes !
L’engagement physique
est primordial. Mais
l’apprentissage du judo se
fait de manière progressive en tenant compte des
possibilités de chacun.
Echange, partage, entraide sont étroitement
liés. Pas d’esprit de compétition, la technique est
étudiée pour elle-même et
pour le plaisir d’apprendre et de s’améliorer.
N’hésitez pas à venir essayer, les portes du dojo,
Rte du Collège à Savigny,
sont toujours ouvertes.

Photo: www.jjcs.ch
C’est ce que j’ai fait un
mercredi soir de janvier et
j’ai signé deux semaines
plus tard ! Car en plus
d’un très beau sport enseigné par des professeurs
de haut niveau, vous
découvrirez l’excellent
état d’esprit d’un club
sympathique et convivial,
près de chez vous !
- A-L. D.
Judo Ju-Jitsu club
Savigny - www.jjcs.ch/
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entretien avec son Directeur, Monsieur Josef RYCHTECKY

L’école a été fondée en 1985 par un couple de musiciens tchèques Jiri et Nadia Trnka, afin de permettre aux habitants de la
région de bénéficier d’une éducation musicale classique, proche de leur domicile.
Dès 2004, Josef Rychtecky a repris la direction de l’école. Compatriote des époux Trnka, ce dernier a quitté son pays gouverné par un régime totalitaire, pour venir s’installer en Suisse avec sa famille, en emportant, pour seuls biens, une tente de
camping et son violon. C’était en été 1981. Josef Rychtecky a été violoniste à l’opéra de Zürich pendant plus de 20 ans et s’est
également tourné vers l’enseignement de cet exigeant instrument au sein de l’institut Ribeaupierre à Lausanne.

Pour commencer, quelle a
été votre formation ?
Après mon baccalauréat, j’ai
étudié au Conservatoire de
Prague dans la classe professionnelle, filiale que j’ai
choisie moi-même. Cependant, cette carrière a également été déterminée par un
désir secret de mon père.
Que vous a apporté et vous
apporte encore l’enseignement du violon ?
L’enseignement du violon
me procure un grand plaisir,
d’autant plus que je peux
constater, chaque année aux
auditions, à quel point mon
travail est utile et efficace.
L’école de Savigny que vous
dirigez a actuellement 26
ans. Comment a-t-elle évolué
au cours de ces années ?
Les musiciens Jiri et Nadia
Trnka avaient eu la très bonne idée de fonder dans notre

région une Ecole de Musique. Ils ont d’emblée tendu
vers un bon niveau d’enseignement. Bien sûr, la direction de notre école applique
le niveau et les exigences
de l’AVCEM (Association
vaudoise des conservatoires
et écoles de musique). Ces
dernières années, nous avons
ouvert des classes de violoncelles et de chant, ainsi que
le « Jardin des chansons »,
une classe d’initiation à la
musique pour les enfants
de trois à cinq ans. De plus,
la direction de notre école
organise chaque année des
mini-concerts pour les élèves
des premières classes du collège. Cette année, le 27 juin,
nous avons prévu une audition particulière à l’occasion
du 20ème anniversaire de
l’Association de l’Ecole.
Enfin, nous avons créé un
bulletin de l’école, «La Note
Joyeuse », pour tenir informés les parents de nos élèves
et annoncer nos activités aux
habitants de la région.
A présent, comment voyezvous l’avenir de l’école ?
En particulier pourrait-on
imaginer une forme de collaboration avec, par exemple,

l’Ecole de danse de Savigny
ou l’Union instrumentale de
Forel ?
Les possibilités de collaboration avec les autres écoles
de la région sont nombreuses.
Tout dépend de la forme que
nous choisirions. Pour ma
part, je suis ouvert à toute
proposition allant dans ce
sens.
Quels sont vos critères pour
recruter un professeur de
musique ?
Les professeurs de notre
école sont tous diplômés
et observent un bon niveau
d’enseignement, suivant le
règlement de l’AVCEM.
Un professeur qui souhaite
enseigner chez nous doit
donc avoir une formation de
bon niveau ou un diplôme,
ainsi qu’une expérience
professionnelle solide. Bien
évidemment sa motivation
et la relation qu’il entretient
avec ses élèves, sont, elles
aussi importantes.
Enfin, qu’en est-il du financement de l’école ?
Nous apprécions beaucoup
l’aide des communes de
Savigny et de Forel, ainsi
que celle de la Direction des
Ecoles, qui mettent à notre

disposition, gratuitement, les
salles pour les auditions et
les locaux pour l’enseignement. Toutefois, ce n’est pas
suffisant. Le salaire de nos
professeurs diplômés, qui
ont la charge de cinquante
à soixante élèves, n’est pas
satisfaisant, même s’il est
clair que l’Association de
l’Ecole de musique ne peut
augmenter le tarif de nos
cours chaque année et que les
communes font pour nous le
maximum. Il n’en demeure
pas moins que la question du
financement de l’école sur
le long terme se pose. Deux
questions en particulier me
préoccupent:
- sera-t-il encore possible de
trouver des professeurs de
musique prêts à enseigner
pour un salaire aussi modeste ?
- comment trouver un successeur à mon poste, étant donné
que celui-ci est bénévole ?
En résumé, l’existence de
l’école est assurée au point
de vue de l’enseignement,
mais nous cherchons encore à
résoudre le problème de son
financement. -N.D. - D.r.
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Le 23 février 2011, nous avons eu la
grande joie d’accueillir
THOMAS ET NICHOLAS !
Famille Burke Michael et Marta

un p’tit bout de chou à
annoncer ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Notre petite
LIA SACHA
est arrivée en ce magnifique début
de printemps le 2 avril 2011
Famille Fankhauser- Collot

contact:
Le Savignolan
Case Postale 31
1073 Savigny
renseignements:
camille.jeanneret@gmail.com
021 781 15 00

Liam et ses parents ont la grande joie
d’annoncer la naissance de
NORA KIRSTI
47 cm et 2.5 kg, le 3 avril 2011 à
Lausanne.

Le 02 mai 2011, un petit
bonhomme de 51 cm et 3kg710,
répondant au doux prénom de

SACHA
est venu rejoindre ses parents
après 9 mois….et quelques jours
d’attente !
Eunice & Cornilis FOTIADIS,
Savigny
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Promotions
9VSG

Photo: Camille Jeanneret

Billet du directeur
Avec la cérémonie des promotions,
nous fêtons la réussite des élèves, leur
départ vers des études, une formation
professionnelle. Chacun a sa part dans
cette réussite : l’équipe pédagogique,
le staff du secrétariat, les élèves et
leurs parents. Je sais combien l’équilibre entre tous ces partenaires est
parfois fragile, difficile à maintenir.
Mais là, on y est parvenu et c’est la
fête en attendant les nouveaux défis à
relever par ceux qui ne sont déjà plus
des élèves et dont voici les projets :
Parmi ces vingt-cinq jeunes :
Douze vont partir en apprentissage
ou dans une école professionnelle, six
vont poursuivre des études, à l’école
de raccordement ou au gymnase, sept

Brossy Loïc
Cavin Serge
Ducrest Gilles
Faure Alicia
Flores Caballero Anthony
Leuba Arnaud
Marchon Lydie
Mennet Florian
Murati Burim
Pipoz Valentin
Pollien Kilian
Reymond Caroline
Thévenaz Jules
Zanchi Clara

vont bénéficier d’une mesure transitoire d’accompagnement, tremplin vers la
formation professionnelle.

9VSO

Le lundi qui suit les promotions…
le collège est vide, les tables et chaises
sont entassées dans les couloirs pour
permettre les nettoyages… il règne un
grand silence… Impossible de ne pas
se laisser aller à quelque nostalgie !
Mais on n’a pas le temps de trop s’y
arrêter, il y a les derniers courriers à
envoyer, les informations à remonter
au Département, la nouvelle année à
mettre sur les rails… et puis prendre
un peu de vacances…
J.-M. D.

Bader Noémie
Berthoud Florian
Bornoz Steve
Duperrex Laura
Fankhauser Alison
Fonte Esteves Fanny
Galliano Loïc
Golay Gilles
Holm Sven-Allan
Mercanton Solange
Rama Arben
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Les rivella Games en
chiffres depuis 2006
Plus de 80 élèves…
10 titres de champions Vaudois dans toutes les catégories
(5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème)
6 années consécutives en
Finale Suisse (10 équipes au
total)
2 équipes sur le podium vaudois
2011 : 6ème (vice-champion) et
9ème (3ème place)

Nos champions vaudois aux championnats
Suisses Scolaires de unihockey
Pour la 6ème année consécutive, notre établissement scolaire a représenté les
couleurs du canton aux Championnats Suisses Scolaires de Unihockey, les Rivella
Games.
cette année encore,
8 joueurs appartenant aux
8èmes années VSO/VSG ont
remporté la finale vaudoise
et se sont déplacés à Aarau
pour y affronter les meilleures cannes du pays! Voici en
quelques mots le récit d’une
belle aventure…
Après l’exploit réalisé
l’année passée avec une
participation en quart de
finale, le réveil fut plus difficile cette année. « En effet,
nous dit L. Jeanneret, maître
de sport, nous avons mal
débuté dans le tournoi avec
deux défaites lors des deux
premiers matchs, contre
Bâle –ville (2-0) et Glaris
(2-0). Ensuite, l’équipe a
fait preuve d’une plus grande intensité physique avec

Photo: Gilles Goutte

12

Vincent Monod, Diogo Grangerio, Ludovic Jeanneret, Patrick
Favre, Maxime Bovard (4 buts), Tim Michaud (1 but), Valentin Goutte, Victor Bülhmann (2 buts), Jordy Müller

deux bons matchs contre
Thurgovie (défaite 2-3) et
contre Lucerne (victoire
5-4) futur demi-finaliste
du tournoi ! » Malheureusement, nos jeunes champions ont raté de justesse

les huitièmes de finale
à la différence de buts
mais ont été invités en
tant que spectateurs aux
Championnats du Monde
féminins à St-Gall. -C.J.

Des couleurs pour s’amuser... et réussir
Bonjour,
Je vous présente le jeu
Sonic Color sur la Wii.
C’est un jeu pour les enfants
à partir de 8 ans. Dans le
jeu, les gentils sont : Sonic
le petit hérisson bleu, les
Wisps, des créatures volantes et Tails, un joli renard à
deux queues. Les méchants
sont des robots stupides qui
obéissent au Docteur Eggman : c’est un savant fou

qui veut détruire Sonic.
Le but du jeu est de battre
les robots pour atteindre
des planètes : la planète
de la musique, la planète
de la nourriture, la planète
de la forêt, la planète des
trains squelettes, la planète de l’eau, la planète
du Parc d’attractions, la
planète de Sonic et la
planète finale.

Avec ce jeu, j’apprends
à ne pas me décourager
pour pouvoir réussir.
Quand je serai grand, je
serai inventeur de jeux
vidéos.
Si vous avez des questions, vous pouvez me
téléphoner à la maison au
021 781 33 90.
Guillaume Pache, élève
de Forel, 8 ans1/2
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Le 8 avril dernier, s’est éteinte dans sa 101e année, Madame Louise Chollet,
dite Tante Louise. Ce départ met un terme à la vie d’une personnalité que beaucoup d’anciens ont eu la chance de côtoyer.

« Noûtra Tanta Louise à
totè et à tî ».

Durant des années,
Louise Chollet tint un
commerce à la Route
d’Oron, à proximité de
la boulangerie. Ce Bazar
de Savigny ou Caverne
d’Ali-Baba comme
aimaient l’appeler certains, était approvisionné
de manière à répondre à
toutes les demandes de la
vie domestique : épicerie,
primeur, charcuterie, vin,

conseil communal du 20 juin 2011
Cette séance du 20 juin
2011, marquait la fin
de la législature 20062011. Elle représentait
pour : Mmes et MM.
Bovard Alain, Debétaz
Pierre-Alain, Décombaz Jean-Marc, Dutoit Dominique, Etter
Liliane, Galliano Patrick,
Ganguin Raymond,
Jacques Jean-Pierre,
Lagier Georges, Lemarchant Reymond Isabelle,
Marchon Alain, Meylan
Daniel, Obrist Roland,
Pasche Christophe, Pinnenkemper Christiane,
Poncelet Jean-Louis,
Porret Antoine, Ruffieux Jacques, Schaerer François,Warpelin
Claudia la fin de leur
carrière politique communale et pour MM.
Coquil Sylvaire et Ochs
Jacques, le début d’une
nouvelle aventure à la

Municipalité.
Le rapport de gestion
2010, premier objet, a
été accepté par le Conseil
après quelques questions
touchant les eaux, l’école
et l’aménagement du
territoire. Il est vrai que le
rapport de la commission
de gestion ne soulevait
pas de questions particulières.
Il en a été de même pour
le rapport des comptes
2010. Les résultats positifs et les informations
de la commission des
finances ont convaincu
l’assemblée.
Il est de coutume que lors
de la dernière séance du
conseil communal de la
législature, celui-ci fixe
les indemnités du Conseil
communal et la rémunération de la Municipalité.
Concernant la rémunération de la Municipalité, le

tabac, mercerie, vaisselle,
fromage, outillage et bien
d’autres produits. Louise
Chollet était au service de
tous et toujours avec le
même enthousiasme.
Au village, Tante Louise,
comme beaucoup la surnommaient, adressait un
bonjour cordial accompagné d’un sourire empreint
de gentillesse à tous ceux
qu’elle croisait. Partout
débat a été plutôt nourri
sur les amendements déposés par la commission
des finances notamment
sur la problématique de
l’affiliation ou non des
municipaux à une caisse
de pension. Ce préavis a
été accepté avec quelques
retouches. Enfin, c’est le
préavis sur la rémunération du Conseil communal
qui a animé cette soirée
et qui a été accepté avec
quelques modifications.
Enfin, c’est avec une
certaine émotion que le
Conseil a pris congé du
municipal Michel Hanhardt et du municipal
Louis Etter qui ont siégé
respectivement 13 ans et 9
ans à l’exécutif. Le Syndic
dans son discours a relevé
les excellents contacts
et le magnifique travail
effectué par les deux collègues démissionnaires.
bp

où on la rencontrait, elle allumait cette
flamme de bonté et d’amitié.
Tous ses loisirs étaient consacrés aux
sociétés locales : la couture et le chœur
mixte, seules sociétés accessibles
aux dames à l’époque, puis la SDS,
la Pétanque, le Yoga, les Concerts de
Savigny, la GymAînés, la Vie en Rose.
Sans oublier les innombrables parties de
cartes, les courses et les excursions.
Aujourd’hui une page se tourne. - B.P.

Ordre du jour
1.Appel et approbation de l’ordre
du jour
2.Adoption du procès-verbal du 7
mars 2011
3.Courrier
4.Communications du Bureau
5.Préavis 03/2011 : Rapport de
gestion 2010
6.Préavis 02/2011 : Rapport des
comptes 2010
7.Préavis 04/2011 : Rémunération
de la Municipalité pour la législature 2011-2016
8.Préavis du Bureau du Conseil
communal au Conseil communal :
Fixation des indemnités et jetons
de présence du Conseil communal
pour la législature 2011-2016.
9.Communications de la Municipalité
10.Divers et propositions individuelles. - B.P.
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La Branche, une association ouverte vers l’extérieur.
Dans un cadre lumineux et chaleureux, une cafeteria, un magasin, un self-service de
légumes et fruits ainsi qu’un parcours sens et santé attendent votre visite.

Coordonnées
Association La Branche
Administration - Direction
Ch. de La Branche 32
1073 Mollie-Margot
tél : 021 612 40 00
fax : 021 612 40 01
contact@labranche.ch
La cafétéria
tél : 021 612 41 20
fax : 021 612 40 51
cafeteria@labranche.ch
Pour un dîner ou un brunch, réservation au 021 612 41 20 ou par
mail: cafeteria@labranche.ch
Ouverture le lundi de 8h à 14h,
du mardi au vendredi de 8h à 18h,
samedi et dimanche de 9h30 à 18h.
Le magasin d’alimentation
tél : 021 612 41 30
fax : 021 612 41 21
magasin@labranche.ch
Heures d’ouverture:
du mardi au vendredi de 13h à 18h
samedi et dimanche de 11h à 18h.
Le self-service de légumes et fruits
Ouvert le lundi de 17h à 21h et du
mardi au samedi de 10h à 21h.
Ateliers artisanaux
tél : 021 612 41 00
fax : 021 612 41 01
ateliers@labranche.ch
Références bancaires pour les
dons :
Banque Cantonale Vaudoise
1001 Lausanne
IBAN CH1200767000E08303700

La Branche se présente aujourd’hui dans sa diversité et son ouverture. Diversité, en
raison des différentes prestations offertes à près de 140 personnes, enfants et adultes,
résidents et externes présentant un handicap mental. Ouverture, car actuellement La
Branche offre au public de passage, visiteurs et familles, des services permettant aux
résidents d’expérimenter une immersion ainsi qu’un contact avec l’extérieur, condition sine qua non à l’intégration des résidents dans la vie quotidienne.
La cafétéria
Dans un cadre lumineux et chaleureux avec terrasse ouverte sur les Préalpes, vous
pourrez savourer:
une cuisine créative, fraîche et de saison, utilisant principalement des produits bio,
un salon de thé et des pâtisseries maison, des brunchs le dimanche.
Le magasin d’alimentation
Tous les produits fabriqués dans les ateliers de La Branche peuvent se trouver dans
son magasin accueillant et spacieux situé dans le nouveau bâtiment Arpège. Senteurs,
saveurs et couleurs, ce sont les inspirations naturelles que vous propose le magasin de
La Branche.
Le self-service de légumes et fruits
Vous trouverez au self-service situé dans le bâtiment du maraîchage des légumes et
fruits de culture biodynamique ou de culture biologique, ainsi qu’un choix de fruits
secs et de noix (cajou, macadamia, etc.) issus du commerce équitable.
Le self-service est ouvert à tout un chacun qui souhaite se fournir en produits frais de
qualité. Sur place, des indications simples et claires vous guideront pas à pas dans vos
achats.
Le parcours sens et santé
Le parcours comprend sept stations qui vous invitent à une exploration sensorielle.

Il est destiné aux habitants de La Branche et à tout visiteur, enfant ou adulte intéressé.
Les sept stations sont réparties sur tout le site. Vous trouverez un fléchage vous orientant d’une station à l’autre. Il n’y a pas un ordre particulier à privilégier. Si vous le
désirez, un plan est à disposition au magasin/cafeteria aux heures d’ouverture. - D.R.
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ce qu’il y a près de chez nous...
SOrtie ciNeMA
LA COMÉDIE
«La guerre des Boutons»
de Yann Samuell

> genre : comédie
> sortie: 14 septembre 2011

1960, un village dans le
sud de la France. Une bande de garçons, âgés de 7 à
14 ans, en guerre contre les
enfants du village voisin.
Même, s’il le faut, combattre nu comme un ver,
ou pire, accepter l’aide de
Lanterne - une fille. Bref,
tous les moyens sont bons
pour garder l’honneur.

SOrtie FeStiVAL

FeStiVALOcAL
rue du Panorama 30
1800 Vevey
26-28 août

C’est toute l’année que
les artistes locaux de
Vevey (peintre, musiciens,
conteurs, photographes) se
rassemblent pour partager
leur passion!
Et le dimanche... La
journée famille, avec la
conteuse du Kamishibai,
des concerts pour petits et
grands, et de l’animation
pour tous! Le programme
complet sur leur site:
> www.festivalocal.ch

ble Capitaine Haddock?
L’AVENTURE
«LeS AVeNtureS De tiNtiN: Voici ses premières avenLe Secret De LA LicOrNe» tures en 3D prometteuses,
> genre : animation 3D
film né de l’alliance entre
> sortie: 26 octobre 2011
Steven Spielberg («E.T.»,
Qui n’a jamais connu Tintin, «Jurassic Park») et Peter
ce célèbre et téméraire jour- Jackson («Le seigneur des
naliste, accompagné par son Anneaux»). A ne pas manfidèle Milou, et cet incorrigi- quer! Surtout pour l’in-

SOrtie FAMiLLe

cirQue HeLVetiA
Allée du Chêne
1170 Aubonne
mardi 23 août 19h - 21h
mercredi 24 août 15h - 17h

L’incontournable cirque
suisse refait sa tournée près
de chez nous !
>www.cirque-helvetia.ch
>Réservation au
079 384 30 66

croyable technique motion
capture 3D qui rend un
réalisme poétique... Mais
aussi pour le charme du
petit belge...

Le coup de coeur
LES CONTES DE LA NUIT
réalisé par MICHEL OCELOT

genre : animation
sortie : 31 août 2011
synopsis:
Tous les soirs, une fille, un
garçon et un vieux technicien se
retrouvent dans un petit cinéma
qui semble abandonné...Et lui
redonnent vie en s’inventant des
histoires. Des histoires de forêts,
de villes, de princes, de dragons.
Des morales, des enchantements,
des envoûtements.
Si on a aimé «Princes et Princesses»... Ou encore «Kirikou», on
ne peut que rêver plus encore de
ces contes en ombres chinoises
dont les héros, sans identité, naissent dans des mondes colorés et
plein de poésies, nés de l’imagination d’une fille, d’un garçon, et
d’un vieux technicien.
Un film français qui aurait le
mérite d’être connu pour sa philosophie des histoires, et de son
originalité graphique. - M.P.

rendez-vous sur la place du Forum le samedi 3
septembre 2011 !
2011 est proclamée année internationale de la forêt par les Nations Unies. Le thème était donc tout trouvé
pour ce marché 2011 « La forêt ».
préservation des sols, dans le cycle de
l’eau et l’atténuation des impacts du
changement climatique. L’exploitation de
nos forêts est gérée de manière optimale
permettant de produire du bois pour la
construction ou du bois de chauffe. Comment font-ils et qui sont-ils ? Vous trouverez au stand de la forêt: le garde forestier
et des entreprises forestières locales qui
répondront à vos questions. Vous pourrez
aussi admirer les machines d’exploitation et tout connaître sur la formation de
bûcheron.

Diverses animations sont prévues grâce
à nos diverses sociétés locales et pour
le repas de midi au Forum, vous serez
accueillis par l’Union instrumentale.
Tout est réuni pour vous faire partager un
moment d’amitié et de convivialité car
c’est ceci le but de notre marché.
Aucune heure de fermeture n’est prévue
et si le cœur vous en dit, vous pourrez
vous restaurez dans le Forum dès 19 h. 00
sous la houlette de M. Alain Marchon, du
restaurant de l’Union « Chez Marco ».

eaux-de-vie.
COUSIN Damaris: Information sur l’acABBAYE DES CARABINIERS ET
PATRIOTES DE SAVIGNY: Présentation tivité de sage-femme. Produits aloe vera.
Jouets et jeux. Confitures maison. Habits.
des activités de la société. Tir au laser.
Objets africains.
Buvette.
CUSIN Albert: Solaire et maintenance.
AEPPLI Sylvia: Raclette.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELE- DE GROOTE Isabelle: Confitures, sirops,
pesto, huile de noix, etc.
VES DE SAVIGNY-FOREL: Relation
DISERENS Roger: Champignons,
parents et élèves. Organisation de
légumes, confitures, sirops, vin cuit et
concours.
boissons distillées.
ASSOCIATION DES PAYSANNES
VAUDOISES: Boulangerie et pâtisseries. DROZ Suzanne: Poteries et céramiques.
BAGGI ETOURNAUD Lucie et CHRIS- DUBOIS Irma: Crêpes et bricelets. Sirops
bio.
TIN Virginie: Moutardes, chutneys,
GRIMM Isabelle et DUFOUR Gilbert:
sirops, conserves, gelées, confitures et
Brocante et artisanat. Petite restauration
friandises.
(panini et salades).
BCV: Activités de la banque.
GUENAT Graziella et BORDON ChrisBARRAUD Olivier: Brocante. Jouets.
tiane: Artisanat et brocante.
Livres.
HUBERT Brigitte: Bijouterie en argent.
BIJOUX INDIVIDUELS, par BAUJARDIN D’ENFANTS «L’ATELIER
ERMEISTER Karin: Orfèvrerie, bijoux
DES DECOUVERTES»: Puces. Jeux.
uniques en métaux précieux et pierres
Bijoux gourmands.
précieuses.
JAZZERCISE: Danse fitness.
BOLZ Josiane: Bijoux. Peignes magiJEUNESSE DE SAVIGNY: Bar.
ques. Accessoires nouveaux.
JUDO JU-JITSU CLUB SAVIGNY:
BOUCHERIE BADER: Saucisses
Présentation des activités et diverses
grillées.
BRON Philippe et Claudine: Produits du démonstrations.
LAITERIE DE SAVIGNY: Fromages et
terroir. Dégustation et vente de vin.
produits laitiers.
BROOMBALL CLUB: Restauration
LANDI SAVIGNY: Fruits et légumes.
(raclette). Bar.
LUDOTHEQUE «LA CIGALE»: Jeux.
CAPT GIANNONI Laeticia: Habits et
MAGASIN D’ALIMENTATION «NID
bijoux.
CHERPILLOD Laurence et BALIMANN D’ABEILLES»: Produits du terroir. Charcuterie. Conserves.
Suzanne: Bijoux fins.
MORET Karine: Habits pour poupées et
CHŒUR D’HOMMES «L’HARMOarticles brodés personnalisés.
NIE»: Saucissons à la braise.
MORET MACHINES AGRICOLES:
CHŒUR MIXTE «(PARENTHÈSE»:
Machines agricoles et tracteurs.
Animation musicale.
OSWALD SARL Produits alimentaires de
CORDEY Roland: Brocante. Alcools et

la marque Oswald.
PATATI & PATATA, par PERRETEN
Marjolaine: Artisanat (recyclage). Papeterie. Brocante.
PERROULAZ Jean-Daniel: Vin. Raclette.
PHARMACIE AMAVITA SAVIGNY:
Confection d’une soupe minestrone au
profit des enfants de la rue de la République Dominicaine.
RESTAURANT CHINOIS «YUAN
MING YUAN» : Cuisine chinoise.
RESTAURANT DU CHASSEUR: Kebab
et autres spécialités turques.
ROYAL MOTO CLUB, par VIVA Vincent: Exposition de motos de courses.
Restauration et buvette (paella).
SEMAFOR CONSEIL SA, par BALLIF
Robert: Conseil et sécurité en informatique (assistance, service).
SENN Catherine: Brocante. Petits meubles restaurés. Divers objets.
SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS): Activités du SDIS
et restauration (grillades, escargots).
SOCIETE DE COUTURE: Confection de
canapés.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE
SAVIGNY: Présentation des activités de
la société. Petite restauration.
SOCIETE DE GYMNASTIQUE: Présentation des activités de la société. Petite
restauration.
THEVENAZ Dolly: Artisanat et brocante.
Tricots et broderies.
UNION INSTRUMENTALE: Confection
du repas de midi servi dans la grande
salle.
WILLEMENOT Catherine: Brocante.
ZONCA Catherine: Brocante. Bibelots.
Bougies. Savons.

Depuis l’Amazonie jusqu’au bois
à côté de chez nous, cela montre
toute l’importance de célébrer la forêt
et combien chacun de nous peut faire
pour la protéger plus. En effet, malgré
les cris d’alarmes successifs, à Rio, il y a
presque 20 ans ou à Nagoya en 2010, la
déforestation et la dégradation des forêts
continuent inlassablement.
Heureusement, dans notre région et
spécialement dans notre commune, nous
sommes conscients de la valeur de cette
forêt qui joue un rôle essentiel dans la

eXPOSANtS & ActiViteS

