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ÉDITO SOMMAIRE

Il est souvent audacieux de prendre 
la décision d’organiser une grande 

manifestation. Une fête sur plusieurs 
jours, modifiant les habitudes et 

sollicitant l’appui des Autorités et 
de la population.  

Le défi a été relevé par l’Union 
Instrumentale de Forel/Lavaux en 

organisant la 27ème Fête Cantonale 
des Musiques Vaudoises 2013. 
Ici et là, des petits groupes se 

sont constitués pour préparer la 
décoration puis la construction de 

quelques bâtiments. 
Les dernières semaines avant la 
fête, l’inquiétude était ressentie 

par les membres du comité 
d’organisation en pensant à ce qui 

pourrait se passer si les Savignolans 
et les Forellois boudaient la fête.  

Soulagés, les responsables des 
commissions ont pu compter 

sur l’appui de bénévoles pour 
l’organisation de leurs secteurs 

et surtout pour accomplir les 
nombreuses tâches qui leur étaient 

dévolues.
Quel réconfort de se sentir soutenus 

par cet engouement populaire. Le 
Vent de Fête soufflait sur nos deux 
communes. Il fallait du courage et 
de l’audace, la population l’a bien 

compris. Profitons alors de cette 
édition pour revivre 

cette magnifique épopée.

La Rédaction

Equipe rédactionnelle
Bernard Pouly
Nicole Jeanrenaud
Pascal Jeanrenaud
Daniel Rossier
Marjolaine Perreten
Sylviane Pfistner
Stéphane Duboux
Axelle Jeanrenaud
Jean-Marc Pouly
Yannis Amaudruz
Ulrich Widmer

Photos
Pascal, Axelle et Nicole Jeanrenaud
Axel Patou
Corine Janin
Céline Hocedez

Illustration et mise en page
Marjolaine Perreten



Le Savignolan | no. 3 | août 2011 

Le Savignolan | édition spéciale | Juillet 2013

03fcmv: présentation

à la tête desquelles il fallait trouver un 
responsable, maîtrisant parfaitement 
son domaine d’activité.   
Prenant son carnet d’adresses et puis 
son bâton de pèlerin, le Président a 
parcouru monts et vaux pour compléter 
les cases. Sa faculté de convaincre 
aidant, le petit tableau prenait fière 
allure au fil du temps. 
Cette étape accomplie, on pouvait 

passer à la suivante; la forme juridique. 
En effet, l’organisation d’une 
manifestation de cette ampleur est 
contraignante et il est impératif que 
tout soit clair, vis-à-vis de l’extérieur. 
L’association «Fête Cantonale des 
Musiques Vaudoises 2013» était née. 
Et pour que cette fête soit identifiable, 
il lui fallait une appellation originale 
et si en plus, celle-ci peut servir de 

L’organigramme pensé, par le 
Président Alain Perreten, comprenait 
trois secteurs; la musique, les finances, 
la logistique, chacun dirigé par un 
Vice-président. Vite dit, vite fait, les 
engagements étaient pris. En ajoutant 
la Présidente de l’Union Instrumentale, 
le 18 mai 2010, le Comité Directeur 
était né. Mais ce plan indiquait aussi 
21 commissions ou sous-commissions 

UNE FÊTE CANTONALE DES MUSIQUES À SAVIGNY, POUR DE VRAI...
Pour qu’une fête soit réussie, il est indispensable de pouvoir compter sur un comité 
d’organisation compétent et de «bonne facture», comme on dit chez nous.

fil rouge, c’est le top. Et voici: VENT 
DE FETE. Avec ce clin d’œil et ce jeu 
de mots incorporant un climat festif, 
un allant enjoué tout en symbolisant 
les instruments de musique qui 
vont retentir durant plusieurs jours 
en mai 2013 et qui vont entraîner 

un enthousiasme décoiffant et des 
réjouissances multiples, ce titre retenu 
se devait d’être accompagné par un 
logo original. 
Le choix était donc important et le 
Comité Directeur l’a bien compris en 
organisant un concours de création 

artistique. La réalisation de Denis 
Hauswirth reprend la force du thème 
et y associe, dans un maelström, la 
passion qui nous vivifie. – B.P.
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04 les constructions

Choisissant le site de La Pâle pour 
la place de fête,  avec  l’accord de 
la Municipalité, le Comité ne s’est 
pas trompé d’endroit. Accessible 
rapidement depuis les lieux de 
concours et à proximité du parcours des 
concours de marche, bref le lieu idéal.
Encore fallait-il le meubler et là, les 
méninges de l’équipe «Constructions» 
ont fonctionné. Répondant aux souhaits 
des uns et des autres, les idées ont 
germé; une cantine pour les repas et 
les spectacles, un local pour l’info et 
les bénévoles, une cave à vins, lieu 
de détente où on pourrait déguster un 
petit verre tranquille, le chalet, coin 
convivial pour partager un repas entre 
amis ou en famille et bien entendu 
la tonnelle, lieu de rendez-vous. A 
tout cela s’est ajouté le snack pour le 
service d’une petite restauration fort 
appréciée des petits et des grands.  

LES CONSTRUCTIONS
Mais pour y arriver, le boulot était 
conséquent. Choisissant le site 
de la Coulette pour la préparation 
des constructions, une équipe a pu 
commencer ses travaux dès février.
Nous voilà au mois d’avril, moment 
choisi pour débuter les constructions. 
Tout était réuni pour que ces opérations 
se passent dans des conditions 
optimales; l’appui de la protection 
civile des régions Est-vaudois, 
Lavaux et Oron et quelques bénévoles 
disponibles en journée. 
Mais… la météo voulait n’en faire 
qu’à sa tête. Malgré les très mauvaises 
conditions et grâce à une débauche 
d’énergie hors du commun, les travaux 
ont été effectués. La PCi dans ses locaux
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05les constructions

On ne peut que tirer un grand coup de 
chapeau et adresser un tout grand merci 
à toutes les personnes qui ont œuvré 
pour construire cette place de fête. 
– B.P.
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06 la décoration

Dans les sous-sols de l’abri PCi 
de Forel, dans des cuisines, dans les 
fermes, de nombreuses personnes se 
sont attelées à préparer la décoration 
de la fête. Rien n’a été oublié; la 
décoration du village, la présentation 
des armoiries des sociétés de musique, 
les panneaux indiquant les différents 
sites de la fête et des constructions, 
les totems indicateurs et servant de 
poubelles, sans oublier la décoration 
de la grande cantine pour laquelle les 
classes primaires ont participé.
Le public et les musiciens ont été 
sensibles à cette magnifique décoration 
et nombreux ont été les messages de 
félicitations. Bravo à toute l’équipe, 
c’était tout simplement MAGIQUE.

LA DÉCORATION
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La page décoration ne pourrait 
se tourner sans évoquer les deux 
constructions installées au centre du 
village, le musicien et le moulin. 
Ce musicien soufflant sur les pales 
du moulin reflète le symbole de Vent 
de fête. Il fallait oser et grâce aux 
Autorités, le rêve s’est réalisé. – B.P.

08 la décoration
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En effet, depuis cette année, et suite 
à une modification des statuts de la 
SCMV, les girons régionaux n’ont plus 
lieu en année de cantonale.  De plus, 
la visite de la commission marketing  
dans chaque société membre de la 
SCMV n’est certainement pas étrangère 
à cette participation record. 
Sur les 74 sociétés présentes, 67 ont 
pris part au concours en salle (dont 
6 sociétés hors canton), les 7 autres 
participant aux diverses animations 
durant la fête. Pour cette occasion, 
la possibilité était offerte à toutes les 
sociétés de s’inscrire, seulement pour 
une animation ou pour le cortège, 
afin de motiver même les moins 
enthousiastes! 

DES SALLES DE CONCOURS 
MAGNIFIQUES

Les concours ont eu lieu les jeudi 9, 
samedi 11 et dimanche 12 mai, d’une 
part dans la salle du Forum et d’autre 
part dans la salle de gymnastique. 
Même si quelques sociétés furent 
sceptiques avant la fête quant à la 
qualité de cette dernière, le magnifique 
travail entrepris, autant sur l’acoustique 
que sur la décoration a convaincu 
le nombreux public et les musiciens 
présents! On a même entendu quelques 
«eh bien finalement, je crois que c’était 
bien plus agréable de jouer à la salle de 
gym qu’au forum!», c’est dire!– S.D.

RECORD DE PARTICIPATION!
Cette année, ce fut non moins de 74 sociétés qui participèrent à la fête, ce qui constitue un record! 

les concours de musique 09
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Cette année, la commission de 
musique de la FCMV avait commandé 
la composition de 4 pièces: «Légendes 
lacustres», du compositeur neuchâtelois 
Raymond Gobbo pour la 4ème 
catégorie, «Platform to the Heavens» 
du célèbre compositeur anglais Paul 
Lovatt-Cooper (également présent dans 
les membres du jury!) pour la 3ème 
catégorie, «Foresta» du compositeur 
vaudois Bertrand Curchod pour la 
2ème catégorie, et « …Another World’s 
Hell» du compositeur anglais Simon 
Dobson pour la 1ère catégorie. Les 
sociétés d’excellence ont, quant à 
elles, interprété un composition récente 
«Hearthquake» de Jan de Haan.
Pour les tambours, c’est le jeune 
compositeur vaudois Ludovic Frochaux 
qui signa la pièce imposée «Savigny 
2013».  – S.D

PIÈCES IMPOSÉES
Les sociétés participant aux concours en salle devaient interpréter devant les collèges d’experts, une pièce de leur choix et 
une pièce imposée.

10 concours de musique
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Parmi les nombreuses activités 
effectuées par les bénévoles de la 
Fête des musiques, il y avait celle de 
commissaire. Une fonction qui n’avait 
rien à voir avec celle du commissaire 
Maigret, élucidant des crimes, mais 
conforme à la définition du mot que 
nous donne le Petit Larousse, soit 
«Personne chargée d’une mission 
temporaire». Une mission qui consistait 
à accompagner et guider une fanfare, 
tout en veillant au respect scrupuleux 
de l’horaire établi par les organisateurs. 
Le travail du commissaire commença 
bien avant la fête par une rencontre 
avec la société de musique attribuée. 

LE GRAND JOUR EST ARRIVÉ

Après avoir enfilé une tenue de ville, 
comme souhaité par les organisateurs, 
je me rendis devant la cantine des 
musiciens où j’ai réceptionné, bien 
avant l’heure convenue, mon corps 
de musique. Après le dépôt des 
instruments vint une distribution de 
gadgets: lunettes de soleil, pour ne 

palpitait presque autant que celui des 
musiciens durant cette prestation. Une 
fois de retour à l’air libre, la tension 
était retombée et chaque interprète  
commentait la qualité de la prestation 
fournie. Quel allait être le verdict 
du jury? La pause, dans l’attente du 
concours de marche était la bienvenue 
pour se désaltérer. Mais pas question de 
trop s’attarder aux bars et buvettes fort 
nombreux sur la place de fête, car il 
fallait encore pouvoir défiler bien droit!
L’heure de vérité arriva lors de la partie 
officielle sur le terrain de foot, à la 
proclamation des résultats. Si certaines 
fanfares laissaient éclater leur joie en 
brandissant une coupe, d’autres, par 
contre, dissimulaient avec peine leur 
déception.  
Mon ultime tâche de commissaire 
consistait alors à installer la fanfare 
sous la cantine pour le banquet. Puis 
vint le privilège de partager ce repas 
et fraterniser avec mes hôtes d’un jour. 
C’est ainsi que s’achevait la mission 
temporaire du commissaire.
- U.W.

COMMISSAIRE DES VENTS DE FÊTE

Accompagner et guider les fanfares invitées étaient la mission confiée 
à un commissaire.

pas être ébloui par l’astre céleste 
guère généreux en ce jour, et jeux 
de cartes pour meubler les temps 
morts. Puis, pour immortaliser 
l’événement de ce  jour, il a fallu 
conduire la petite troupe devant 
l’objectif du photographe officiel. Les 
choses sérieuses commencèrent avec 
l’échauffement dans une salle de classe. 
Le directeur fit jouer une ultime fois 
les passages difficiles des morceaux 
à interpréter lors du concours. Cette 
étape se termina par l’accord des 

11les commissaires

C’est à l’occasion d’un soir de 
répétition, que je fus accueilli par le 
Président  et ses musiciens. Cette prise 
de contact permit de faire connaissance 
et de remettre insignes et carnets de 
fête. A ce moment-là, j’ai réalisé que 
j’officierai en fait comme sergent major 
de la fanfare durant son passage à 
Savigny.

instruments, une opération importante 
selon les dires des participants. A la 
sortie de la salle de répétition, puis 
sur le chemin en direction du Forum, 
les visages des musiciens devinrent 
graves. Cette tension perceptible 
n’était, paraît-il, pas due à l’anxiété 
mais à une concentration de chacun 
sur l’évènement à venir. Afin de garder 
la forme, quelques gammes furent 
encore jouées devant  la salle de 
concours. C’est après avoir pris place 
sur la scène, que débuta le moment 
tant attendu avec l’interprétation des 
œuvres préparées durant de nombreuses 
répétitions. Mon cœur de commissaire 



Le Savignolan | no. 3 | août 2011 

Le Savignolan | édition spéciale | Juillet 2013

En 4ème catégorie ce sont nos 
voisins de Belmont-sur-Lausanne 
qui s’imposent en catégorie fanfare, 
tandis que l’Echo des Forêts du Pont 
(brassband) et l’Ecole de musique la 
Clef de Soleil d’Avenches (Harmonie) 
étaient seuls en lice dans leur catégorie. 

En 3ème catégorie, c’est la 
Villageoise de Pomy qui fait main 
basse sur le trophée en catégorie 
fanfare, devant Baulmes-Champvent. 
En catégorie harmonie, c’est Saint-
Légier qui remporte la mise, devant les 
jeunes musiciens d’Hirtkisch (LU, hors 
concours), puis l’Harmonie du Pontet 
et l’Avenir d’Yverdon-les-Bains. En 
catégorie brassband c’est Gilly-Bursins 
qui a précédé St-Triphon et Etoy. 

En 2ème catégorie brassband, 
la Fanfare du Jorat de Mézières 
conserve son titre obtenu à la dernière 
fête cantonale, en devançant Gimel 
et Puidoux. A noter que l’Entente 
musicale de Promasens-Rue (FR, hors 
concours) se place devant Mézières au 
total des points. En catégorie harmonie, 
c’est l’Avenir de Payerne qui s’impose, 
devant Perroy et Bex. Finalement, la 
Fanfare Municipale d’Aigle était seule 
en lice dans la catégorie fanfare. 

En 1ère  catégorie brassband, c’est 
la Musique Militaire de Rougemont 
qui devance Mont-sur-Rolle et Crissier. 
Dans la catégorie harmonie, c’est 
l’Harmonie d’Oron qui emporte la 
mise, devant Granges-Marnand et 
Nyon. 

Quant à la catégorie reine, 
l’excellence, 2 ensembles avaient 
relevé le défi, il s’agissait de 
l’Harmonie Lausannoise en catégorie 
Harmonie, et l’Echo de Corjon de 
Rossinière en brassband. 

RÉSULTATS MUSICAUX, LA RÉGION TRÈS BIEN REPRÉSENTÉE!
Chez les cliques de tambours, c’est l’Avenir d’Aclens qui s’impose devant Aigle et Pomy-Yvonand. En batterie anglaise, les 
tambours du Gros de Vaud de Pomy-Yvonand raflent la mise devant l’Avenir de Payerne et la Fanfare de Gilly-Bursins. Pour le 
concours de défilé, c’est à nouveau l’Avenir d’Aclens qui s’adjuge la coupe, devant Aigle et l’Union Instrumentale de Payerne. 

12 les résultats musicaux
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Mais la Cantonale c’est aussi le 
concours de marche. Ce dernier a eu 
lieu depuis la place de fête, jusqu’au 
terrain de football. Les proclamations 
des résultats s’étant également tenues 
sur ce dernier, et sans une goutte de 
pluie!

Pour le palmarès des 2-3-4ème 
catégories, c’est la Fanfare Municipale 
d’Aigle qui devance la Fanfare du Jorat 
de Mézières et l’Avenir de Payerne. 
Pour le classement Excellence-1ère 
catégorie, c’est l’Echo de Corjon de 
Rossinière qui remporte la mise, devant 
Rougemont et Mont-sur-Rolle.

Bravo à toutes les sociétés pour ce 
magnifique concours, d’une qualité 
musicale remarquable! Un grand 
merci également au nombreux public, 
présent tous les jours dans les 2 salles 
de concours pour encourager tous les 
musiciens! 
Finalement, un grand bravo et un 
immense merci à tous les bénévoles 
qui ont œuvré dans les salles, le long 
du parcours du concours de marche 
ou encore dans le bureau de calcul des 
résultats pour que ce concours se passe 
sans anicroche!
Tous les résultats peuvent être 
visionnés sur le site www.fcmv2013.ch, 
sous l’onglet concours. – S.D.

13le concours de marche
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Le 3 mai, ouvrant les festivités de 
cette cantonale au Forum, l’Orchestre 
symphonique d’instruments à vent 
ARMESPIEL a enthousiasmé le public.

Le lendemain, c’est Jean-Marc 
Richard, présentateur du Kiosque à 
musique de la RTS, qui fera vibrer 
les auditeurs avec la participation de 
l’Union instrumentale de Forel/Lx, 
du Chœur d’hommes «L’Harmonie» 
de Savigny, des accordéonistes «Les 
Rossignols» de Forel/Lx, du Quatuor 
de cuivre «Valdensis» et de l’ensemble 
de musique celtique «Fiddlefree».

Le soir, première animation dans la 
cantine de la Pâle avec l’ensemble 
GLORIA. Le repas choucroute proposé 
n’a pas pu être servi pour tout le 
monde, l’affluence ayant dépassé les 
pronostics. Mais, les estomacs ne sont 
pas restés vides, le snack était ouvert.

Le dimanche, les Paysannes de 
Forel-Savigny avaient mis les petits 
plats dans les grands pour servir un 
brunch dont elles ont le secret dans 
le Chalet. Le public fut ébahi de 
la qualité du choix proposé et ceci 
pendant que certains participaient au 
service œcuménique. Pas d’inquiétude, 
les organisateurs avaient tout prévu, 
après le culte il y avait possibilité 
d’aller «bruncher» et apprécier la 
prestation époustouflante de l’ensemble 
PYRAMIDE GRECQUE. 

Tout au long de l’année 2012, les organisateurs ont donné l’occasion d’annoncer la fête par différentes manifestations. Pour ce 
mois de mai 2013, la gamme des réjouissances donnait des envies d’y participer.

14 les events

LES EVENTS
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Le mercredi 8 mai, Henri Dès a 
conquis les plus jeunes. Toujours alerte 
le chanteur a fait vibrer le Forum dans 
une ambiance du tonnerre.

Jeudi 9 mai, premier jour des 
concours d’exécution musicale, mais 
le soir venu c’est le Steel Band LES 
INOXYDABLES qui commença à 
chauffer l’atmosphère de la cantine, 
suivi du concert de l’Ecole de musique 
de Rolle. POWER BRASS terminant 
les spectacles avant de laisser la place à 
l’orchestre GUY ROLLAND. 

Ce premier week-end s’est terminé 
par un méga loto avec comme premier 
prix pour la série spéciale, une voiture 
que remportera une habitante de la 
région.

15les events
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Vendredi soir 10 mai, le concert 
exceptionnel du groupe australien 
BJORN AGAIN enchanta la foule 
venue nombreuse pour revivre les 
chansons du groupe ABBA. Un 
spectacle magnifique qui fit le bonheur 
de tous. Un souvenir inoubliable pour 
cette fête. 

Le soir, la fanfare paroissiale d’Ursy a 
ouvert les feux avec un superbe concert 
show avant de laisser la foule sans 
voix à l’écoute de l’ensemble musical 
MELODIA de GOLDACH. – B.P.

Samedi, 2ème jour des concours, mais 
aussi la journée officielle. En fin de 
matinée, le petit cortège a amené les 
invités et convives de la place de fête 
sur le terrain de football du Complexe 
scolaire. Un programme mené tambour 
battant par le maître de cérémonie M. 
Pierre Scheidegger. 

Les prestations de l’Union 
Instrumentale de Forel/Lx et du Corps 
de Musique de Montreux-Clarens 
ont agrémenté cette partie officielle. 
Au cours de celle-ci, nous avons pu 
apprécier la remise de la bannière 
cantonale à l’UIF par Montreux, 
organisateur de la cantonale précédente, 
la présentation des bannières cantonales 
ainsi que les différents discours des 
instances musicales et politiques, 
notamment Mme Chantal Weidmann-
Yenny et M. le Président du Conseil 
d’Etat Pierre-Yves Maillard.  

Tout avait été prévu de main de maître 
par le Président d’organisation Alain 
Perreten, sauf les nuages menaçants qui 
ont eu comme effet d’accélérer la partie 
officielle et l’attaque des Brigands du 
Jorat le prenant en otage ainsi que 
M. Pierre-Yves Maillard. Mais comme 
par enchantement, les nuages se sont 
écartés un tout petit moment pour 
partager le verre de l’amitié.

16 les events
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généreuse. Une des réponses que j’ai 
trouvées est celle-ci: au fond, ce qui 
permet à chacun de se sentir vivant est 
de vivre des moments d’exception avec 
ceux qui nous entourent. Et là, c’est 
une réussite. 
Peut-être qu’il y a un «avant» la fête et 
un «après» la fête. 

apparemment rien ne les destinait 
à cela. J’ai même entendu certains 
dire: «et maintenant, que va-t-on faire 
ensemble?» C’est dire si participer 
a été important! Un coup de vent 
de plaisir d’être ensemble, de faire 
ensemble a soufflé, brisant la solitude 
et la petitesse qui nous rattrape lorsque 
nous mesurons nos efforts à l’aune de 
notre bénéfice personnel.

Aujourd’hui, la fête est finie, du moins 
pour ce qui est de la Fête des Vents. 
Je rêve que les graines semées par ces 
vents nous donnent une récolte bien 
fournie de plein de grandes et petites 
choses qui font que le quotidien de 
chacun soit plus chaleureux et qu’après 
avoir œuvré ensemble chacun se sente 
faire partie d’une grande famille où 
chacun a sa place, est utile, quel que 
soit l’âge, la couleur ou la langue, et 
que tous se préoccupent de poursuivre 
ces petites histoires d’amitié tissées au 
gré de ces Vents de Fête.
 – S.P.

Si la fête a été belle, au-delà de ce 
qui avait été imaginé, c’est grâce à la 
participation de tant et tant de petites 
et grandes mains. Partout, dans notre 
région, des anonymes se sont levés 
pour participer, se mettre à disposition 
de l’équipe d’organisation. Moi, 
curieuse de cette mobilisation, je suis 
allée voir ce qui les poussait à mettre 
la main à la pâte, à scier, peindre, 
clouer, creuser. Tous ceux que j’ai 
rencontrés ont répondu à ma question, 
simplement, humblement, par une 
phrase: «je pourrai dire que j’y étais 
et que j’y ai participé». Pendant 2 ans, 
voire 3, ils ont œuvré dans la discrétion 
pour préparer quelques jours hors 
normes pour nous tous. 

Comment ne pas être enthousiasmé par 
la vie communautaire que cette fête a 
suscitée?
Tout ce temps passé à préparer, tout 
ce temps passé à faire que la fête soit 
belle, ne peut que réchauffer le cœur de 
beaucoup, et pas seulement celui des 
vainqueurs de concours.

Chacun a repris ses mains, les 
petites comme les grandes ont 
regagné les activités quotidiennes 
de leur propriétaire, mais toutes 
ont en mémoire d’avoir été mises à 
contribution pour le plaisir, juste le 
plaisir pour une fois, de tous.

Je me suis demandée le sens de cette 
participation, de cette implication 

Vents de fête: rien que dans ces mots, drôlement bien choisis, il y a quelque chose de stimulant, de régénérant. Et le vent, ou 
plutôt les vents, ont soufflé à Savigny!

Mais ce qui s’est passé pendant la fête 
laissera des traces!

La première trace est qu’il a soufflé un 
vent de solidarité.  La solidarité et la 
joie ont porté haut les couleurs de notre 
village. On pourrait rajouter sur notre 
blason: ici on sait faire ensemble, ou 
ici on peut rire et chanter! Un coup de 
vent de fraîcheur et de chaleur humaine 
a soufflé.

La seconde qui m’apparaît est la qualité 
des liens qui se sont tissés: si certains 
se connaissaient déjà, d’autres s’y sont 
rencontrés, ont appris à se connaître, 
à s’apprécier, parfois même lorsque 

plume d’escampette

PLUME D’ESCAMPETTE
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La fête cantonale des musiques 
vaudoises fait vibrer nos tympans et 
nous laisse pantois d’entendre ces 
interprétations qui résultent d’un 
entraînement assidu par des musiciens 
et musiciennes motivés à gagner. 
Gagner leur confiance, gagner la place 
méritée sur le podium. 

Le public, attentif, connaisseur, 
se laisse bercer par la qualité des 
interprétations. Ouf, un moment de 
bain sonore. De quoi recharger les 
batteries mises à l’épreuve des tracas 
au quotidien. Rendons hommage à 
ces musiciens et ces musiciennes 
qui nous ont parfois bluffés par leur 
talent. Surfons sur cette vague de 
notes colorées et laissons planer notre 
émotion car l’humain a besoin de cette 
distraction pour fortifier son psyché. 
C’était Savigny en fête. Une commune 
et ses alentours réunis pour soutenir ses 
acteurs, ses actrices d’un jour. 

Certes, la musique était au rendez-
vous; elle se frayait le chemin tracé par 
un comité d’organisation soucieux de 
présenter les plus beaux atouts de la 
musique de cuivre.
Néanmoins, la fête manque de 
signification sans une équipe de la 
logistique soudée et motivée. Conquis 
et réunis par l’amitié ancienne, 
retrouvée ou simplement naissante à 
l’occasion des nombreux échanges en 
séances, les membres de la logistique 
avaient à cœur d’assurer la bonne 
marche des festivités, accueillir nos 
hôtes avec gentillesse et courtoisie, 
proposer des espaces conviviaux, 
satisfaire nos papilles gustatives et 
séduire notre odorat par des traînées 
alléchantes de subsistances préparées 
avec toute l’attention requise.

de trouver le rayon de soleil à travers 
le ciel nuageux. Généreux, parfois 
curieux, chaque bénévole a apporté 
son lot de disponibilité, son lot de 
connaissances, parfois ses avis tranchés 
ou nuancés. Tout cela et simplement 
pour que la fête soit belle, pour que 
cette commune, ses hameaux et ses 
alentours resplendissent quelques jours. 

TOUS UNIS POUR UNE MÊME PARTITION

Mes oreilles frétillent à l’écoute de quelques rondes entremêlées de croches cherchant l’harmonie de cuivres rassemblés. 
Un moment de plénitude. Profitons-en. La brise emporte ces mélodies écrites pour la circonstance ou connues des 
mélomanes avertis. 

Le saviez-vous, Madame, Monsieur, 
Hôte d’honneur, Invités, Citoyennes 
de-ci de-là, les vents de la fête vous ont 
emportés par la motivation, le souci de 
bien faire, par le plaisir d’une équipe de 
quelques cinq cents bénévoles, telle une 
famille en réunion annuelle, en quête 

J’espère que chacun et chacune reçoive 
et ressente la reconnaissance méritée 
par son travail, son talent et son 
dévouement. 
Humblement, je vous dis MERCI, 
Bénévoles, Musiciens et Musiciennes 
de la 27ème fête cantonale des 
musiques vaudoises pour m’avoir 
accueilli dans votre univers socio-
culturel. 
Merci à toute l’équipe de la logistique 
d’avoir supporté les caprices de la 
météo et d’avoir témoigné de son 
soutien pour que les notes ne restent 
pas dans l’oubli, mais entrent en nous 
afin de sauvegarder les bienfaits de 
cette rencontre musicale.

les  bénévoles
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A chacune et chacun, je vous laisse à 
votre méditation, à vos activités, en 
souhaitant le prolongement d’un plaisir 
partagé. – J-M.P.

19les  bénévoles
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Partant du carrefour «Route de 
l’Ancienne Poste-Route de la Claie-
aux-Moines-Route de Nialin» puis 
descendant la route cantonale puis 
le giratoire du centre du village pour 
prendre la route de Mollie-Margot 
jusqu’au terrain de football de St-
Amour. 
Les 51 groupes ont enchanté le 
public accouru nombreux malgré le 
temps incertain. Hauts en couleur, les 
visiteurs ont apprécié les différentes 
fanfares, les tracteurs et camion de 
pompier historique, les chars des 
sociétés locales de Savigny et 
Forel/Lx et surtout les classes primaires 
de l’établissement scolaire. – B.P.

DIMANCHE 12 MAI - JOURNÉE DE CLÔTURE ET GRAND CORTÈGE
Le matin, 3ème et dernier jour de concours. Mais c’était sans contexte le cortège, tout désigné pour être la vedette du jour. 

22  le grand cortege
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25le pigiste du diable

Soyons plutôt critiques: l’homme 
embourgeoisé du XXIe siècle est 
agacé par une nature qui lui est 
devenue étrangère. L’on ne prédit 
ainsi plus le temps en observant le vol 
des hirondelles (pourtant ô combien 
prophétique!), mais en dégainant de sa 
poche un micro-ordinateur, substitut à 
l’âme et cerveau de substitution, afin 
de consulter avec empressement les 
nouvelles du ciel, prédites de façon 
hasardeuse par la dernière application 
informatique en vogue. Les enfants 
capricieux que nous sommes devenus 
réclament du soleil à l’année. Ils râlent 
aux premiers frimas, exècrent les 
averses et maudissent les orages.

Il faut dire que notre réalité nous 
conduit à vouer un culte idolâtre à 
l’astre du jour, lui qui est symbole 
de bonheur aseptisé, de vacances en 
bord de mer, de flâneries sur les quais 

d’Ouchy ou dans les venelles bétonnées 
des cités-dortoirs. Nous ne voyons 
notre monde qu’au travers d’un prisme 
déformé, en faisant fi d’une évidence: 
l’humanité serait condamnée à brève 
échéance si la pluie n’arrosait plus la 
terre nourricière. Elle n’est pourtant 
pas si loin la sécheresse meurtrière de 
l’an de disgrâce 2003, celle qui assécha 
nos rivières et embrasa nos forêts…

Dame Nature, en bonne vieille 
soixante-huitarde attardée, nous crie 
jusqu’à s’en époumoner: «Ni Dieu ni 
maître». Désormais fâchée, elle se fait 
menaçante. Trois-quarts de siècle après 
que la prose ramuzienne a magnifié 
par son style le terrible effondrement 
de Derborence, les falaises de Riddes 
cèdent à leur tour, mettant peut-être 
l’homme en garde contre ses excès.

LE PIGISTE DU DIABLE
Autres temps, autres mœurs. Si naguère le mois de mai était indissociable de la séculaire maxime «fais ce qu’il te plaît», il 
s’est résumé cette année à une exclamation suppliciante et teintée d’aigreur: «encore de la pluie!». A en croire les mines 
déconfites, le Déluge n’aurait pas été loin… Vraiment?

Gardons donc à l’esprit que nous ne 
vivons pas dans une publicité pour 
détergent, lisse et lumineuse. Terne, à 
force d’être uniforme. Dame Nature 
n’a pas manqué de nous rappeler le 
caractère absolu et indivisible de son 
règne. L’homme, qui pensait l’avoir 
asservie, se retrouve désormais 
frustré en constatant que, loin d’être 
souverain sur son monde, il n’est 
qu’une frêle créature, pitoyable 
à force de se montrer si arrogant. 

La chute est d’autant plus douloureuse 
que notre espèce est ramenée à la 
condition fragile qui est la sienne. 
Elle croyait avoir conquis les terres 
et les mers, colonisé les espaces les 
plus lointains et inhospitaliers. Elle se 
retrouve face à elle-même et à la vanité 
de toutes les machines prétendument 
savantes qu’elle s’était bricolées. La 
pluie est le manifeste de la nature pour 
moquer l’orgueil de l’homme. – Y.A.
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Avec la jeunesse de Savigny nous avons voulu soutenir cette grande fête de musique. C’est pour cela que nous avons 
participé au cortège, tant bien que mal.

On y est enfin arrivé, à ce qui devait 
ressembler à une montgolfière.

Enfin prêts pour le départ... On a 
encore du chemin.

Ouf! On arrive au giratoire, et il y a du 
monde.

Toute la jeunesse était là.

On était tous étonnés du monde qu’il y 
avait. C’était super.

Et voilà le cortège est terminé.

Même le porte-drapeau est prêt.

Ce fut une très chouette expérience 
avec beaucoup de plaisir. Même si faire 
ce char nous a demandé du temps et 
de l’énergie, nous sommes contents de 
l’avoir fait pour cette fête et espérons 
que cela a plu à beaucoup de gens. – A.J.

26 à travers la jeunesse
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en tendant l’oreille...

Moi je suis aux saucisses.
***

T’es où ? ... Oui mais de quel côté ?
***

- Vous êtes aux subsistances ?
- Non, aux poubelles. Les WC,

 tout ça...
- Ah ouais. C’est l’autre extrémité. 

***

- C’était ma bière ça, salaud.
- Bah, écoute, elle était bonne.

***

Il est à qui ce pasteur ?
***

Remets ces copeaux où tu les as pris.
***

C’est joli ces fleurs. C’est dommage 
qu’il pleuve. 

***

Je sais plus où j’ai mis ma voiture.
***

Vous êtes une caisse ?
***

Il est où ton petit ?
***

Arrête d’enlever l’écorce, tu vas tout 
démonter.

***

J’aime bien. C’est frais.
***

Je sais mais il fait nuit.
***

Mais si vous embrassez tout le monde, 
on est pas encore en haut !

***

Et avec tout ça, j’oublie de rentrer !
***

Mais il a fumé du copeau, ou quoi ?
***

C’est qui le couillon qui me commande 
une fondue à 2h ?

***

C’était une voiture bleue avec des 
roues.

***

Bonjour je cherche les toilettes. ... Ah 
bah c’est bon, elle a trouvé.

***

Ça sent un peu le fromage.
***

C’est qui lui ? On le connaît ?

- spéciales musiciens -  

- T’as pas vu mon coffre ?
- Et c’est quoi, que t’as dans la main ?

***

Bonjour, alors je serai votre 
commissaire ! Vous pourrez poser 
vos...voos... vos boîtes, là, pour les 

instruments, ici.
***

Je suis pas un très grand musicien mais 
j’aime beaucoup le classique.

***

J’ai oublié ma casquette.
***

J’aime pas quand il pleut. J’aime pas 
marcher quand il pleut. ... Et pis j’ai 

mal aux pieds.
***

Oh les gars ! Il a oublié sa casquette !
***

J’ai faim... Non en fait j’ai besoin de 
faire pipi.

***

Ouuuuuh j’en connais un qui va pas 
être content.

***

Pourquoi j’ai pas ça, moi ?
***

T’étais où ?
***

Les gars, j’ai vraiment oublié ma 
casquette...

***

- On joue quoi ?
- ... Non mais tu le fais exprès ?

-***

Tu peux ranger ton trombone, on joue 
pas avant 14h.

***

Il est où notre drapeau ?
***

Relaxe, les gars. C’est juste une photo.
***

On peut venir me chercher ?
***

Arrêtez de bouger.
***

- j’ai soif...
- Non, on a dit pas de blanc 

avant le concours !
- Mais j’ai juste dit que 

j’avais soif.. !

Voilà les verts ! 
***

Rémi, va réveiller le drapeau.
***

Ils sont tous là... ? ...Vous êtes tous là?
***

- Il est où, Jean ?
- Il est retourné chercher ses partitions.

***

On avait pas 3 basses ?
***

C’est bon, je crois qu’on avait pas trop 
mal joué.

- spéciales loto -

Si vous m’en trouvez un avec le 87, le 
52 et le 11 je vous épouse.

***

J’mets des cochons. J’gagne toujours, 
avec des cochons.

***

C’est elle, là-bas. Non l’autre.
***

62. 62. Non c’est celui-là, maman.
***

La dernière fois, j’avais mis des bouts 
de papier. Ben pffiout ! 

***

J’ose pas me lever.
***

On continue la prochaine quine avec 40 
francs de bons !

***

Oui c’est des morceaux de pain. Non 
mais j’avais plus de caches.

***

Il ferait n’importe quoi pour se faire 
remarquer.

***

Tout ça pour un tracteur. ... Et on n’a 
même pas de jardin.

***

La prochaine quine avec 4 fois 10 
francs de bons !

***

Tu l’as deux fois. Vas-y. 
***

Je croyais qu’elle avait pas de permis.

***  M.P. ***

VOICI, POUR VOUS, LES MEILLEURES CITATIONS DE LA FÊTE!
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REMERCIEMENTS

Nul doute que cette cantonale des 
musiques 2013 restera gravée dans 
beaucoup de mémoires. Le mérite 
en revient en premier à l’Union 
Instrumentale de Forel/Lx et au Comité 
d’organisation qui ont su présenter 
un programme de spectacles varié et 
offrir une place de fête et des salles de 
concours de toute beauté.
L’appui des Autorités communales 
de Savigny et Forel/Lx, du personnel 
communal, des différents services de 
l’Etat, l’aide précieuse de la Protection 
Civile, sans oublier le soutien des 
sponsors, du SDIS et entreprises locales 
qui ont permis à cette fête d’exister. 
Ce genre de manifestation ne 
peut se dérouler sans provoquer 
des perturbations ; riverains et 
commerçants l’ont bien compris et cela 
mérite aussi des remerciements.
La palme revient aux bénévoles qui 
par leur engouement, en passant de 
la décoration, aux constructions, aux 
transports et au parcage ainsi que la 
tenue de la place de fête, des différentes 
cantines, chalet, bar à vin, snack, bar 
et tonnelle ont permis aux visiteurs de 
vivre de magnifiques moments. 
N’oublions pas le service des repas des 
musiciens sous la houlette de Jacky 
Baudat et de sa brigade.
Terminons par un clin d’œil à l’objectif 
des photographes; un tout grand merci 
à eux qui perpétueront l’esprit de cette 
fête.
Les musiciens et les spectateurs 
s’unissent également pour dire un tout 
grand MERCI.– La Rédaction.


