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Longtemps, les sociétés locales 
avaient comme vocation de permettre 
l’intégration des nouveaux habitants. 
Se retrouver lors d’une répétition ou 
d’un entraînement et terminer la soirée 
autour d’un petit verre permettait 
à chacune et chacun d’apprendre à 
se connaître et surtout de partager 
un moment convivial en dehors des 
aléas de la vie professionnelle. Les 
anciens avaient du plaisir à accueillir 
les nouveaux en leur faisant revivre 
leurs souvenirs et souvent, ces soirées 
permettaient à plusieurs générations de 
se retrouver.
Au fil du temps, l’engouement pour 
participer aux activités des sociétés 
locales a changé. Certains préfèrent 
choisir une activité individuelle, et 
organiser soi-même son programme 
et pour d’autres, utiliser le stress de 
l’activité professionnelle comme 

motif pour rester calfeutré dans son 
petit environnement mais surtout pour 
beaucoup, éviter les contraintes des 
activités des sociétés.
Il est aussi fort possible que les sociétés 
n’aient peut-être pas été à la hauteur 
pour apporter ce petit vent de folie et 
de convivialité qui permet aux hésitants 
à les rejoindre, car ceux-ci sont plus 
nombreux que l’on pense.
Les stratégies de développement local 
de nos Autorités, intégrant la culture, 
la créativité et les arts, par la mise à 
disposition d’infrastructures de qualité, 
contribuent à l’amélioration de la vie 
dans le village. C’est la raison pour 
laquelle, à Savigny, nous pouvons 
compter sur un panel intéressant de 
sociétés sportives et culturelles.
Si la tentation d’une participation active 
ne vous emballe pas encore, votre 
présence lors des soirées, matchs ou 

rencontres ne peut que réjouir les cœurs 
des membres des sociétés. 
Le journal local souhaite par ce numéro, 
que de nombreuses et nombreux 
savignolans apportent la petite pierre 
qui permet à l’édifice du bien-être 
communal, de se concrétiser et surtout 
que vous ayez une vie villageoise 
animée et socialement riche en contacts 
humains. C’est un magnifique défi que 
vous pouvez réaliser avec nous, soyez 
en remerciés.
A la lecture du site de la Commune, 
vous trouvez dans la rubrique «Culture, 
loisirs, salles» la liste des sociétés et 
la description des lieux de rencontres. 
Sans oublier l’agenda manifestations.
Rendons ensemble la vie dans notre 
village le plus agréable possible en 
participant ou en soutenant nos sociétés 
locales. – La rédaction.

DE BONNES RAISONS DE VIVRE À SAVIGNY

La vie d’un village dépend bien entendu de ses habitants, de ses commerçants mais aussi, 
de ses sociétés locales. 
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HISTORIQUE
L’USL a été créée en 1949 par Mme 
Irène Meyer et M. Raymond Bastian.
Le 26 avril 1973, nouveau  statut. Ce 
changement a été rendu indispensable 
pour l’organisation d’un deuxième loto. 
Président  M. Jean-Pierre Lavanchy, 
secrétaire Madame Liliane Cuénoud.
1991 Création d’un nouveau drapeau.
1992 Création d’un journal communal 
«Pot-Pourri», le journal fut fort utilisé 
par les sociétés locales pour annoncer 
leurs manifestations ou pour présenter 
leur société. Ce journal cessera de 
paraître en 1997.

2003 Une crise traverse l’USL, 
composée de 7 sociétés sur la 
trentaine que compte la commune, 
une assemblée extraordinaire eut lieu 
le 28 octobre. Une longue discussion 
sur son futur fut prise. A la suite 
de cette séance, l’USL fut mise de 
côté et son président M. Gilbert 
Décombaz remercié. Mais au dernier 
moment 3 personnes ne voulant pas 
voir disparaître l’USL, décidèrent de 
reformer un comité. M. Marc Cornut 
comme président, Mme Anne-Claire 
Chevalley comme secrétaire et M. 
Pierre Beck comme caissier.

2014 Pour redonner un peu de souffle à 
l’USL, M. Marc Cornut laisse sa place 
à l’actuel président M. Sylvain Richard 
et M. Pierre Beck reste toujours 
caissier.

BUT DE L’USL(S)    
Le but premier de l’USL est de 
sauvegarder les intérêts communs 
de ses membres, d’harmoniser leurs 
activités et de resserrer les liens 
d’amitié entre les diverses sociétés de 
Savigny.
L’USL Savigny regroupe une fois par 
année les dates des manifestations de 
ses membres et s’organise avec Forel-
Lavaux pour qu’aucune manifestation 
ne tombe en même temps. Un 
calendrier des manifestations de 
Savigny et Forel est édité et envoyé en 
tout ménage.
De nos jours la gestion du 1er août est 
principalement gérée par la commune, 
mais c’est une société locale qui y 
tient la buvette et s’organise pour les 
animations. Le marché de Savigny est 
lui géré par la commune et la SDS. 
Mais progressivement l’USL va se 
remettre à participer à l’élaboration de 
ces diverses manifestations.

LES MEMBRES DE L’USL
L’USL est actuellement constitué de 
19 sociétés très variées, allant de la 
ludothèque «la Cigale» à la «Vie en 
rose» pour l’animation des petits et 
des aînés. On y trouve des associations 
sportives comme le «Broomball», la 
gymnastique, le Judo Ju-Jitsu club, 
le club de quilles, le tennis. Des 
sociétés de chant et de musique comme 
le chœur d’hommes ou le chœur 
Parenthèse, l’association des concerts 
de Savigny et l’école de musique. 
Mais encore des sociétés de rencontre 
comme la SDS, la jeunesse «La Gaieté 
du Jorat», la société de couture ou les 
Amis-de-Moille. 

LE FUTUR DE L’USL
Un bon élan de motivation souffle 
au sein de l’USL, presque toutes les 
sociétés répondent présentes aux 
assemblées. Plusieurs membres sont 
motivés pour que dans le futur l’USL 
aide la SDS dans l’organisation du 
marché et aussi pour le 1er août. Des 
sociétés font des partenariats, comme 
la jeunesse et le chœur d’hommes. 
De nouvelle sociétés sont intéressées 
à devenir membres. Nous allons tout 
faire pour garder ce bon élan, qui 
ne peut amener que du bon à notre 
commune et aux sociétés membres de 
l’USL.

MOTS DU PRÉSIDENT
Beaucoup de sociétés à Savigny font 
l’effort d’organiser des manifestations. 
Qu’elles soient sportives, culturelles, 
ludiques ou pour qu’on puisse 
simplement passer un bon moment et 
faire connaissance avec ses voisins.
Parmi toutes ces manifestations, il y en 
a forcement une qui est faite pour vous 
et/ou votre famille. 

 – Sylvain Richard, Président de l’USL(S) 

La randonnée jouit en Suisse d’une grande popularité auprès de toutes les tranches d’âge de la population ainsi qu’auprès 
des touristes suisses et étrangers. Pour des raisons non seulement touristiques, il s’avère indispensable de maintenir un 
réseau de chemins de randonnée pédestre attrayant, sûr et à signalisation uniformisée.

USL, UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES DE SAVIGNY
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Vous avez dit broomball ou, en 
français, le balai-ballon? 
Vous devez donc dire également: 
amitié, camaraderie, joie de jouer, 
sportivité et bonne humeur!
Dirigés par notre président Jean-
Pierre Cordey, nous jouons tout notre 
championnat national à Lausanne, sur 
la patinoire de Montchoisi. 

Dès octobre et chaque lundi et jeudi, 
soit à 19 h, 20 h, ou 21 h, nous 
disputons un match contre l’une 
ou l’autre des 14 équipes formant 
l’Association Suisse de Broomball.
Notre sport s’apparente d’assez près 
au hockey sur glace, sur une surface 
plus ou moins aussi grande, avec des 
règles et un équipement individuel se 
rapprochant du hockey, avec toutefois 
des chaussures à picots de caoutchouc, 
un balai, aujourd’hui modernisé, et un 
ballon supportant le froid de la glace.

Quoi de plus sympathique que de se 
réunir une ou deux fois par semaine en 
se divertissant de manière différente sur 
une surface de glace?

On élabore quelques tactiques, on 
se déploie en conquérants face à 
l’adversaire …

Vous avez dit intéressé? Mais c’est bien 
volontiers que nous vous accueillerons 
les bras ouverts, si vous pensez vouloir 
essayer ce sport. Un coup de fil à Jean-
Pierre Cordey (079 583 71 44) et le 
tour est joué!

Venez également nous voir jouer: 
Patinoire de Montchoisi les lundis et 
jeudis, dès octobre jusqu’à mars.
Alors, à bientôt?

www.broomball.ch
jp.cordey66@bluewin.ch

Fondé en 1978, notre club est l’un des plus anciens du canton!

BROOMBALL CLUB DE SAVIGNY
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50 ans (bientôt) que des passionnés 
bénévoles se mobilisent pour que des 
jeunes et moins jeunes (de 5 à 66 ans!) 
puissent assouvir leur passion du ballon 
rond. 

A Saint-Amour, pas d’hymne, pas de 
hooligan, pas de prime de match, pas 
de caméra, à Savigny, il n’y a pas de 
star, mais des équipes de copains. Le 
comité ne fixe jamais d’objectifs à ses 
entraîneurs mais il défendra toujours le 

respect, le plaisir et le jeu. Et les coachs 
le rappellent souvent: «Si on marque 
un goal de plus que les autres, on peut 
gagner!» 

Venez donc nous soutenir lors de 
nos manifestations ou mieux encore 
rejoignez-nous, il y a toujours une 
place sur nos beaux terrains du FC 
Savigny-Forel. Avec 4 catégories en 
juniors (de 5 à 12 ans) et 4 en adultes, 
ça en fait des matchs à jouer ou à voir! 

Champion’s league, FIFA, Blatter, Platini, Messi, Ronaldo… que le football professionnel est loin de celui 
que nous pratiquons depuis 1969 à Savigny!

FC SAVIGNY
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 «Harmonie», un nom superbe, un 
nom plein de promesses, un nom qui 
unit le charme de la musique à l’amitié 
des cœurs.
L’organisation du loto et sa soirée 
annuelle démontre si besoin est, le 
dynamisme de ce groupe de chanteurs.
Le chœur «L’Harmonie» participe aussi 
aux Girons des chorales du Jorat ou à 
la cantonale des chanteurs vaudois et 
sur le plan local, au marché populaire 
et aux festivités du 1er août à Savigny. 
En fin d’année, à l’approche des fêtes, 
le chœur d’hommes se déplace aussi 
dans les hôpitaux ou EMS pour égayer 

les Noëls des résidents. Sans oublier 
la sortie familiale annuelle permettant 
à leurs épouses et enfants de forger 
l’amitié du groupe.
A les entendre, cette bande de copains 
est heureuse de se retrouver le jeudi 
soir pour les répétitions sous la houlette 
d’une directrice Mlle Kwi-Hyu Bin, 
qui sait transmettre sa passion avec 
gentillesse et patience. 
Aussi, pourquoi pas vous Messieurs. 
Vous qui aimez chanter, ne viendrez-
vous pas renforcer ce groupe, 
interprétant les chants d’ici et 
d’ailleurs, de hier à aujourd’hui. Par 

Depuis sa fondation en 1884, le Chœur d’hommes  «L’Harmonie» est le fidèle support musical des 
manifestations patriotique vécues à Savigny. 

L’HARMONIE DE SAVIGNY

votre présence et votre soutien la relève 
sera assurée et permettra à ce chœur de 
subsister. Rendez-vous donc le jeudi à 
20h à la Maison de commune.
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L’Abbaye de Savigny, sous sa forme 
actuelle, est une toute jeune société 
âgée d’à peine plus de 20 ans.

Elle a en effet été fondée en 1993, lors 
de l’unification de deux société de 
l’époque : l’Abbaye des Carabiniers 
(1837) et l’Abbaye des Patriotes 
(1847). Sous l’impulsion et grâce à 
l’aide de Fernand Cornut, ces deux 
sociétés se sont réunies dans l’idée 
de dynamiser et moderniser ces deux 
Abbayes. C’est d’ailleurs depuis 1993 
que les femmes sont autorisées à faire 
partie de la société !

En 1995 a eu lieu la première de 
nos désormais traditionnelles fêtes 
bisannuelles, sous l’égide d’Olivier 
Moret, premier Abbé-Président.
Entre 1995 et 2011, un mois de juin sur 
deux aura vu le village se décorer et le 
Forum se parer de vert, rouge et blanc 
pour la Fête d’Abbaye. Deux week-end 
de tir au Stand de la Bedaulaz, de quoi 
se restaurer et se désaltérer au Forum 
le vendredi soir, la présence de forains 
ainsi que le traditionnel Banquet 
du samedi soir et sa partie officielle 
rythmaient ces week-end de pure 
tradition vaudoise.

Depuis 2011, notre Fête est organisée 
au stand de la Bedaulaz, sur un week-
end.

Actuellement la société est composée 
de 164 membres actifs dont 3 membres 
honoraires.
Le comité se compose de 7 membres.

Dans le but de re-dynamiser notre 
société et d’être à nouveau au plus 
près des Savignolans, nous allons, 
dès notre prochaine Fête d’Abbaye en 
2017, revenir au centre du village ! 
Vous aurez prochainement plus 
d’informations sur cet événement.

Alors à toutes et tous, tireurs ou non-
tireurs, nous nous réjouissons de vous 

L’Abbaye de Savigny, sous sa forme actuelle, est une toute jeune société âgée d’à peine plus de 20 ans.

L’ABBAYE DES CARABINIERS ET PATRIOTES DE SAVIGNY

rencontrer et de vous accueillir au sein 
de notre belle Abbaye des Carabiniers 
et Patriotes de Savigny. Patriotes de 
Savigny!
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Par l’intermédiaire des cadres 
expérimentés et chevronnés chaque 
pratiquant est amené à son rythme à 
évoluer tant sur le plan technique que 
personnel. 
Depuis ses débuts, le club s’est 
toujours employé à donner des cours 
de qualité dont les techniques sont 
l’héritage direct des pères fondateurs 
du Judo et Ju-jitsu. Les deux disciplines 
différentes et complémentaires 
permettent d’apporter aux pratiquants 
équilibre et confiance en soi.
Les disciplines sont enseignées dans 
le respect du code déontologique du 
sport mais aussi dans le respect du code 
moral lié aux arts-martiaux.
Les enseignants tous reconnus 
par Jeunesse et Sport ont à cœur 
d’amener chaque pratiquant à étudier 
sa voie martiale en veillant à la 
fois aux possibilités de progression 
des pratiquants mais aussi, bien 
évidemment, à leur sécurité.
Les pratiquants les plus motivés sont 
amenés, pas à pas à progresser, et à 
franchir les différentes étapes pour 
aller, pourquoi pas, jusqu’à l’obtention 
de la ceinture noire.
Ce que le club offre avant tout c’est de 
vivre une aventure humaine et sportive 
dans un cadre bienveillant et sérieux.
Oliviero Fortini, président

Les informations sur les cours de 
judo, ju jitsu et autodéfense dames se 
trouvent sur www.jjcs.ch.

Les inscriptions sont à adresser à: 
info@JJCS.ch

Judo Ju Jitsu Club de Savigny
Case Postale 99
1073 Savigny

079/594.82.30 

Depuis 20 ans le Judo, Ju-Jitsu club de Savigny propose à ses membres de tout âge et de toute condition physique de 
pratiquer une des ces disciplines martiales dans une atmosphère familiale et conviviale. 

DU JUDO ET DU JU-JITSU DEPUIS 20 ANS
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Ensemble, ils convinrent que le 
fruit était mûr et que le moment 
était bel et bien venu de fonder une 
société de gymnastique à Savigny. La 
Municipalité accueillit favorablement 
la demande des initiateurs et 
spontanément mit la grande salle à leur 
disposition.
La Société de Gymnastique de Savigny 
fit ses premiers pas avec une Section 
Hommes bientôt suivie d’une Section 
Dames. Les débuts furent discrets, 
modestes, à l’image du cadre et des 
moyens à disposition – une paire 
d’anneaux et quelques tapis mousse 
composaient le seul matériel de la 
société.

Sans beaucoup de bruit, la Société de 
Gymnastique alla son bonhomme de 
chemin et en 1973, heureuse nouvelle, 
la famille s’agrandit d’une Section de 
Pupillettes. Quelle satisfaction pour les 
deux Sections adultes de savoir que, 
par cet élan juvénile, la relève était 
assurée! En 1980, ce fut le tour d’une 
Section Enfantine, regroupant filles et 
garçons de 5 à 7 ans, suivi dès 1984 des 
Sections Volleyball et dès 1993 d’une 
Section Agrès.  

Née dans les brumes de l’automne 
1969, fière de ses 5 Sections regroupant 
actuellement une centaine de membres, 
la Société de Gymnastique se réjouit 

de prendre part à la vie active de 
notre village, animée qu’elle est d’une 
conviction première et inébranlable

MENS SANA IN CORPORE SANO
(un esprit sain dans un corps sain)

Venez rejoindre notre société! Pour 
plus d’info: www.gymsavigny.ch

A la veille des années septante, le 31 octobre 1969 exactement, 26 messieurs et 7 dames se réunirent au 
Café de l’Union sous l’impulsion de René Cuénoud.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
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Son but est de réunir les jeunes 
du village (ou des alentours) 
afin de passer des bons moments 
réunis. Nous organisons des sorties 
l’hiver et l’été où nous partons tous 
ensemble. Lorsque la caisse nous 
le permet, nous partons en voyage 
découvrir d’autres horizons.
Cependant, il faut être motivé 
et avoir de l’engagement, car 
nous organisons plusieurs 
manifestations dans l’année. Le 
tour du mois d’avril qui comprend 
des tournois de sport (uni hockey, 
volley et tir à la corde) et un bal. 
Le traditionnel repas-fondue qui se 
déroule en décembre, et le bal de 
Noël. Le marché de Savigny ainsi 
que 2 autres bals durant l’année 
(février et octobre). 

Cela prouve que nous sommes 
très actifs au sein de notre village 
mais aussi au sein de la FVJC 
(fédération vaudoise des jeunesses 
campagnardes). En effet nous 
sommes présents à chaque giron 
pour représenter notre société et 
notre village. On y fait beaucoup 
de sport (volley, athlétisme, tir à 
la corde, lutte, football etc.). Nous 
brillons, également, régulièrement 
pour le prix du camping. 
Enfin, si vous êtes âgés de 16 à 30 
ans, la jeunesse de Savigny recrute 
gaiement.

Pour tous renseignements supplémentaires 
ou questions diverses, veuillez prendre 
contact auprès de notre président Mr Mathias 
Dupertuis au numéro de téléphone suivant: 
079/548.04.40.
 

La jeunesse de Savigny, connue également sous le nom de «La Gaîté du Jorat», est une société constituée de 26 membres 
âgés de 16 à 29 ans et qui a fêté ses 111 ans en 2014.

LA JEUNESSE DE SAVIGNY
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Le TC Forel-Savigny compte 98 
membres et possède deux terrains en 
terre-battue. On peut y jouer d’avril en 
octobre, de 8h à 22h.
Vous pouvez devenir membre pour une 
cotisation annuelle de:

Adultes CHF 300.-
Etudiants/apprentis CHF 180.-
Juniors CHF 100.-

Notre club house est équipé de 
vestiaires, douches et wc. Pour la 
saison 2016, nous organiserons de mai 
à octobre des cours collectifs juniors 
les mercredis, au total entre 12 et 16 

Chers amis et amoureux de la petite balle jaune, savez-vous qu’il existe au cœur de la région un club de 
tennis situé dans la zone industrielle de Forel à côté du terrain de foot?

TENNISCLUB DE FOREL-SAVIGNY

Renseignements

auprès de notre Président, 
Cédric Béchir, à cb@ncsports.ch 
ou auprès de notre secrétaire, 
Fabien Jousson, à 
Fabien.Jousson@salt.ch

cours. Nous attirons votre attention sur 
le tarif des cours qui est très attractif: 
CHF 280.- pour un junior membre 
(11-18 ans) et CHF 200.- pour les kids 
(jusqu’à 10 ans).

Nous organisons également des cours 
semi-privé (2 personnes) pour CHF 
30.- par heure et par personne.
Intéressés? Alors venez découvrir ce 
joli petit club qui jouit d’un cadre 
magnifique et très convivial.
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13Club  de  quilles «Les  Joyeux–Chasseurs»

L’équipe des Joyeux-Chasseurs est 
en compétition au sein de la Fédération 
Vaudoise des Clubs de Quilles FVCQ 
Elle évolue en catégorie ELITE.

Le soir d’entraînement et de match est 
le jeudi.

Nous sommes à la recherche de 
personnes intéressées à pratiquer ce 
sport unique et convivial.

Bâtiment AGORA / 1073 Savigny

CLUB  DE  QUILLES «LES  JOYEUX – CHASSEURS»

Visitez notre site 
www.quilles-joyeux-chasseurs.com

Pour tout renseignement: 
tél. 021/781 20 08 
ou par mail: adarn2@bluewin.ch

Club fondé en 1964
Local dans le bâtiment «AGORA» au 
centre du village de Savigny
2 magnifiques jeux de quilles avec 
affichage électronique

Le club se compose de
André ARN Président
Frédy RICHARD caissier
Paul STILLHARD secrétaire
André ARN responsable et gestion du 
local

Membres actifs
André ARN
Didier BORNET
Octave LAVANCHY
Roland MORET
Pierre-André PEYTRIGNET
Frédy RICHARD
Paul STILLHARD

Membres passifs
Christian FEUSI
Jean-Philippe THUILLARD
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En 2011 et 2014, le groupe a 
participé à la Fête fédérale. Lors de leur 
première participation, les sonneurs 
ont décidé d’imiter le tintement produit 
par les vaches, notamment lorsqu’elles 
montent ou descendent de l’alpage 
ou lorsqu’elles broutent de l’herbe. 
Exercice ardu qu’ils ont rempli haut 
la main en prenant la 1ère place du 
concours. 
Cet excellent résultat leur a permis 
ensuite de représenter la Suisse à 
Strasbourg, puis d’aller sonner sur le 
Pont du Mont Blanc à Genève et même 
accueillir Solar Impulse à son retour en 
Suisse.
Ils se sont lancés un nouveau défi; 
organiser la rencontre romande des 
sonneurs de cloches les 28 et 29 août 
2015. Le vendredi soir, grillades et 
animation musicale ont lancé cette 
rencontre. 
Mais c’est le samedi que les dix 
groupes, interprétant leurs morceaux 
selon leur envie, ont conquis le public. 
Déambulant du Forum à travers le 
village, les groupes ont démontré 
différentes possibilités de manier avec 
dextérité les cloches, sachant que ces 
dernières peuvent peser 8 à 10 kg et 
même plus pour certains modèles.  Lors 
du repas, chaque groupe s’est présenté 
permettant au public d’apprécier le 
tintement des magnifiques cloches. 
L’après-midi, les sonnailles ont retenti 

Les Sonneurs des Hauts de Lavaux qui ont fêté leurs dix ans en 2014, est l’un des plus petits clubs de la 
Suisse Romande. Son effectif est modeste, mais compensé par la qualité de ses membres. 

5e RENCONTRE ROMANDE DES SONNEURS DE CLOCHES

dans tout le village au gré du cortège 
qui s’est terminé sur le terrain de foot 
de la salle de gym. Pour clore cette 
magnifique journée, les quelques 
170 sonneurs ont coordonné leurs 
mouvements pour sonner à l’unisson 
et donner les derniers frissons au 
public conquis par cette rencontre 
traditionnelle.
Bravo aux sonneurs des Hauts 
de Lavaux pour cette magnifique 
organisation et surtout d’avoir permis 
au public de partager votre passion.
– B.P.
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Juste avant d’aller se taper la 
cloche, notre syndique, Mme Chantal 
Weidman-Yenny, a fait son joli petit 
discours.
      «Nous nous retrouvons aujourd’hui 
pour la 5ème rencontre romande des 
sonneurs de cloches, mais une cloche, 
tout à fait entre nous, qu’est-ce que 
c’est?
Un mot, d’abord, étrange, en ce qu’il 
peut s’apparenter à deux familles 
différentes, celtique ou latine.
Un instrument ensuite, mais attention, 
de percussion! Formée d’un genre de 
manteau métallique, à bord en général 
relevés, qu’on frappe d’un battant qui 
vient la faire vibrer de l’intérieur ou de 
l’extérieur.
Et une forme qui a excité les 
imaginations linguistiques, soit pour 
désigner d’autres objets ressemblants, 
comme la cloche à fromage, soit pour 
alimenter diverses images telles que:

• sonner les cloches à quelqu’un
• ou n’entendre qu’un son de cloche 
• ou encore sauter à cloche-pied,
• déménager à cloche de bois,
• il y a quelque chose qui cloche
• ou quelle cloche celui-là!

DISCOURS DE NOTRE SYNDIQUE

Mais si l’on revient au son, il y a toute 
sorte de façon de faire sonner les 
cloches.
Elles rythment la vie quotidienne en 
indiquant les heures.
Elles accompagnent et ponctuent 
les cérémonies et les processions à 
l’intérieur et à l’extérieur des édifices 
religieux.
Les cloches des églises peuvent être 
utilisées comme système d’alerte d’un 
danger, d’une mort ou d’un événement 
majeur.

Des grelots ou des clochettes ont 
parfois servi de jouets pour les 
enfants ou encore pour des adultes à 
l’occasion de certaines fêtes ou lors de 
déguisements.
Des cloches ou clochettes étaient 
ou sont toujours placées dans les 
réceptions d’hôtels et restaurants.
On trouve des cloches pour appeler à 
l’entrée des maisons, dans les maisons 
pour appeler aux repas, à table pour 
appeler le service, enfin quoique, plus 
trop...
On peut dès lors parler de langage des 
cloches, riche et bien varié.
La cloche évoque également ce son 
magique de la montée à l’alpage. Ce 
jour là, où l’on a pour habitude de 
pourvoir les vaches les plus méritantes 
d’une grosse cloche en fer forgé 
appelée sonnaille.

Et plus particulièrement, ce samedi, 
à Savigny, nous avons la chance de 
participer à une coutume traditionnelle 
qui consiste à chasser les mauvais 
esprits durant la dernière semaine de 
l’année, en faisant un maximum de 
bruit, mais attention, sonorités réglées 
d’après un rythme bien précis.
Si cette tradition est bien connue en 
Suisse alémanique, elle fait de plus en 
plus d’adepte de ce côté-ci de la Sarine.
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Alors merci de faire vivre ce 
patrimoine.
Ce patrimoine culturel qui ne s’arrête 
pas aux monuments et objets mais qui 
comprend également les traditions et 
expressions vivantes.
En organisant cette 5ème rencontre 
romande des sonneurs de cloches, 
vous, le club des sonneurs de cloche 
des hauts de Lavaux, permettez de 
perpétuer une histoire, des savoirs, 
des gestes, un esprit communautaire et 
festif, une vision du monde partagée, 
qui participent du patrimoine culturel 
mais également à la sensibilisation du 
public à l’importance de la pratique 
et de la perpétuation des traditions 
vivantes.
En tant que syndique et au nom de 
la Municipalité de Savigny, je vous 
remercie de permettre à notre village 
et à toute notre région de partager 
cette passion avec vous et de faire 
en sorte que le son des sonnailles ne 
devienne pas uniquement synonyme de 
nostalgie.»



Le Savignolan | no. 3 | août 2011 

Le Savignolan | édition spéciale | Décembre 2015

18 Choeur (parenthèse

Cela fait maintenant plus de 12 
ans que cette joyeuse et dynamique 
équipe de 35 chanteurs, emmenée par 
notre directeur Luco Bünzli, se fait 
plaisir à travers le chant et aime vous 
transmettre ce plaisir à l’occasion de 
prestations diverses dans notre belle 
région et même au-delà des frontières 
du Lavaux et du canton que ce soit 
lors de ses soirées annuelles, lors de 
concerts, de chantées, d’animations 
diverses (EMS, crèche vivante, Fête de 
la Musique), de voyages et rencontres 
avec d’autres chorales.

Venez découvrir notre répertoire des 
plus variés (chants d’ici et d’ailleurs, 
classique, gospel, chansons pour le 
plaisir) lors d’une de nos répétitions 
un mercredi soir à 20h15 (en dehors 
vacances scolaires) à la salle de la 
maison de commune de Savigny. 
Nous recrutons! Laissez-vous tenter 
par l’aventure et n’hésitez plus à vous 
joindre à nous! C’est avec grand plaisir 
que nous vous accueillerons!

Toujours désireux de partager un 
temps convivial durant la période des 
préparatifs de Noël depuis des années, 
cette année nous avons été présents à 
Servion le dimanche 20 décembre pour 
animer la crèche vivante de la paroisse 
du Jorat. 

Réservez d’ores et déjà votre soirée du 
27 ou du 28 mai 2016 pour venir nous 
écouter lors de nos prochaines soirées 
annuelles à la Grande Salle de Forel.

Pour plus d’infos, visitez notre site 
internet www.choeur-parenthese.ch ou 
contactez-nous via notre adresse mail: 
info@choeur-parenthese.ch.

Quoi de neuf au Chœur (Parenthèse, chœur mixte de la région de Lavaux?

CHOEUR (PARENTHÈSE
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Elle avait pour vocation de 
concrétiser une animation musicale 
autour du nouvel instrument et du lieu 
qui lui donnait asile. 
Cette commission était alors composée 
de Gudrun Rhyming, Louis Décombaz, 
syndic de l’époque, Pierre-Alex Borel, 
Michel Zamofing, Jean Dingler, Jozsef 
Molnar, Friedrich Widmer et Roland 
Utz.
La commission organisait quelque huit 
concerts annuels. 
Plusieurs grands noms ou futurs grands 
noms n’hésitaient pas à s’y produire.
Ce fut le cas, par exemple, en 1979 
pour le quatuor «Sine Nomine» dont le 
temple de Savigny connut la première 
prestation. 
En 1985, avec l’inauguration du 
Forum, se tourna une nouvelle page de 
la vie culturelle de Savigny. 
Notre commune disposait désormais 
d’une vaste salle pouvant accueillir des 
formations plus imposantes que ne le 
permettait le temple. 
La première année déjà, nous recevions 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne. 
L’acquisition d’un piano de concert 
en 1986 offrait dès lors de nouvelles 
perspectives pour les orchestres et les 
solistes. 
En 2004, soit après trente ans d’une 
activité fructueuse, la Commission des 
Concerts et l’Association des Amis 
des Concerts ont décidé de se saborder 
pour, comme le phénix, renaître de 
leurs cendres et regrouper leurs forces.

De leur dissolution est née 
l’Association des Concerts de Savigny 
(ACS) dont le but principal est 
l’organisation de concerts au Forum 
ainsi qu’aux temples de Savigny et de 
Forel (Lavaux).
De 1974 à 2014, l’ACS a organisé 
plus de 200 concerts allant du classique 
à la musique populaire et accueillant 
des solistes d’ici et d’ailleurs, des 
orchestres de jeunes mais aussi des 
ensembles confirmés.
Soucieuse d’offrir des divertissements 
variés à la population de Savigny, 
l’ACS poursuit l’œuvre entreprise par 
les pionniers de 1974. 

www.concerts-savigny.ch  
acs@citycable.ch

En 1974, à l’occasion de l’installation de l’orgue au temple, fut créée la Commission des Concerts de Savigny. 

ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY
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Tous les deux également professeurs, 
ils accueillirent quelques élèves; mais 
très vite la demande a dépassé les 
possibilités d’accueil. L’idée d’une 
véritable école de musique s’est alors 
imposée. Elle fut créée en 1985.
La direction pédagogique et artistique 
de l’Ecole a été assurée par Monsieur 
Jiri Trnka jusqu’à son décès en avril 
2003. Monsieur Josef Rychtecky, 
également violoniste, lui a succédé 
dans cette fonction jusqu’en novembre 
2012, et Madame Delphine Touzery, 
elle aussi violoniste, jusqu’en 2015. 
Actuellement, la directrice est Madame 
Nathalie Folliot, pianiste.
En bientôt 30 ans d’activité, l’Ecole 
a connu un développement important 
puisqu’elle propose aujourd’hui 
8 disciplines à plus de 100 élèves 
encadrés par 10 professeurs.

Le but de l’Ecole de musique est 
d’offrir aux habitants de Savigny, de 
Forel et des environs une structure 
adaptée pour que les enfants puissent 
bénéficier d’une éducation musicale 
classique proche du domicile. L’Ecole 
offre aux élèves des possibilités de 
développement de leur personnalité et 
d’épanouissement culturel.
Les cours sont assurés par des 
professeurs qualifiés qui partagent 
tous les mêmes objectifs: apporter aux 
jeunes et moins jeunes musiciens de 
bonnes bases techniques et le plaisir de 

s’exprimer par la musique. Les cours se 
donnent à Savigny et Mézières.
Les auditions offrent régulièrement 
la possibilité aux élèves de jouer en 
public.

L’Association de l’Ecole de musique 
de Savigny-Forel a été créée en 
automne 1990. Son objectif est de 
fournir une assistance administrative 
à l’enseignement de la musique. Son 
comité est formé de parents ainsi que 
de représentants des professeurs et des 
communes. Madame Hélène Parkinson 
en assure actuellement la présidence, 
succédant à Mesdames Anne Diserens 
et Myriam Perroulaz, ainsi que 
Messieurs Robert Ballif et Maurice 
Gonce. 

L’Association est membre de l’Union 
des Sociétés Locales de Savigny

www.emsf.ch  –  emsf@citycable.ch

Dès leur arrivée à Savigny, Madame Nadia Trnka, pianiste, et Monsieur Jiri Trnka, violoniste, ont été sollicités par de 
nombreux parents désirant donner une éducation musicale à leurs enfants.

ECOLE DE MUSIQUE DE SAVIGNY-FOREL
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Depuis des décennies les choses ont 
changé, mais nous continuons dans 
la mesure de nos capacités à tricoter, 
broder, etc.
Une fois l’an, nous organisons une 
vente de pâtisseries, artisanat et un 
grand marché aux puces.

En décembre, chaque citoyen de 
Savigny, âgé de 70 ans et plus, reçoit 
une boîte de chocolat pour Noël.
Nous organisons aussi le Noël des aînés 
qui se tient au Forum le 2e dimanche 
de décembre. Avec la Paroisse nous 
préparons la journée de l’offrande et 

Pendant la guerre, pour réchauffer le cœur et les pieds de nos soldats mobilisés, quelques dames se sont 
mises au tricot.

LA SOCIÉTÉ DE COUTURE

Nous aurons grand plaisir de passer un 
moment avec vous autour d’une tasse 
de thé et quelques friandises. Et si notre 
compagnie vous plait, pourquoi ne pas 
nous rejoindre, car nous manquons 
de membres pour les événements 
importants. 

organisons le repas.
Sur demande, nous sommes disponibles 
pour assurer la collation après un servie 
funèbre.
Les bénéfices de notre vente sont 
répartis entre les paroisses de Savigny 
et la Paroisse Catholique de St-Etienne 
ainsi qu’aux écoles et différentes 
œuvres.

Alors même si vous ne savez pas 
tricoter, venez nous rejoindre à la 
salle de Paroisse de la Cure, les 2e 
et 4e mardis de chaque mois à 20h. 



Le Savignolan | no. 3 | août 2011 

Le Savignolan | édition spéciale | Décembre 2015

22 la société hippique de lavaux

Depuis très longtemps, la société a organisé un concours hippique 
à Savigny, même si le lieu de celui-ci a changé au fil des ans, l’esprit 
de rencontre et de convivialité est resté le même.
La Cavalerie a été dissoute en 1973 et depuis, la société a pour 
but de promouvoir les sports équestres dans notre région et de 
poursuivre l’organisation de manifestations hippiques.

La Société hippique de Lavaux fait partie de l’Association Vaudoise 
des Sociétés Hippiques (AVSH). Avec ce partenariat, nous offrons 
aux cavaliers membres, la possibilité de faire des entraînements de 
qualité dans différentes disciplines et dans différents endroits sur le 
canton.

Notre société compte environ 90 membres, allant des juniors, 
passant par les membres adultes actifs et comptant les anciens DGM, 
membres fondateurs de la société.

Nous proposons les activités variées à nos membres:

Cours de dressage
Cours de saut
Concours combiné dressage et saut
Stages divers de formation
Sorties inter-sociétés
Rallyes 
Randonnée
Cortèges régionaux 
Sans oublier la traditionnelle fondue 
(sortie sans chevaux)

Et surtout le concours hippique sur le 
terrain de la Pâle à Savigny le deuxième 
week-end de septembre. Cette année il a 
eu lieu les 12 et 13 septembre 2015.

La Société hippique et DGM de Lavaux a été créée en 1923 par les Dragons, Guides et Mitrailleurs (DGM).

LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE LAVAUX 

Vous trouverez plus d’informations sur 
notre site internet: 

www.sh-dgm-lavaux.ch

Par mail ou téléphone à: 
Doris Velan
info@sh-dgm-lavaux.ch
079.580.65.25. 
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HISTORIQUE
En 1946, une fête eut lieu pour 
l’inauguration de la nouvelle salle du 
restaurant.
Les 8 amis organisateurs, décidèrent, 
l’année suivante, de créer une société 
et d’organiser une nouvelle fête, qui 
devint la mi-été. 
Au début près du restaurant, puis 
derrière l’épicerie de tante Aimée et 
finalement, dès 1988, poussée par les 
nouvelles constructions, à la Goille, à 
côté du collège.
Sous une cantine, faite de bois et 
de bâches, crée par les anciens et 
appartenant à la société. Transformée 
et agrandie, mais toujours selon les 
plans d’origine, elle est encore utilisée 
aujourd’hui.

ACTIVITE
A ses débuts, société de quilles, les 
Amis se rencontrent chaque mois, 
pour un tournoi. Le jeu se trouve à 
l’extérieur, puis après quelques années, 
dans une salle du restaurant.
Aujourd’hui, plus de jeu de quilles, 
mais une équipe jeune et dynamique, 
qui innove, tout en gardant l’esprit des 
anciens.
Chaque deuxième week-end d’août, 
elle vous propose la mi-été.
Montage de la cantine, préparation 
des décorations, de la sangria et des 
pâtisseries.

VENDREDI:  soirée à thème
SAMEDI:      fondue chinoise à gogo et animation musicale.
DIMANCHE: mi-été avec repas – tombola – fanfare et pour la première fois, cette   
       année, une balade gourmande.

Quelques descendants des anciens sont 
toujours actifs dans la société, rejoints 
par d’autres amis, ayant un lien avec le 
village.
A l’origine très masculine, la modernité 
a passé par là et les femmes y sont très 
actives.
Un président, un caissier et un 
secrétaire, tous les 3, petits-fils de 
membres fondateurs.
25 membres et 17 enfants. La relève 
semble donc assurée. 

LES AMIS DE MOILLE
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En 1989 les trois premiers clubs 
mentionnés ci-dessus décident d’unir 
leurs forces pour regrouper et former 
les juniors évoluant à 11 joueurs sur 
grand terrain (les 13 à 19 ans). En 
2006, FC Puidoux Chexbres rejoignait 
le groupement. En effet les clubs 
sont trop petits pour disposer d’une 
équipe dans les différentes catégories 
d’âge. Chaque junior peut évoluer 
sous le nom de n’importe quel club 
membre du groupement. Ce dernier 
permet ainsi aux meilleurs de jouer 
ensemble et d’atteindre les niveaux 
de jeux supérieurs. Trois degrés les 
séparent (2e, 1e, interrégionaux). Le 
14 novembre dernier, les juniors A1 
(17-19 ans) de FC Puidoux-Chexbres 
ont remporté la finale de promotion 
en interrégionaux et évolueront dans 
les différents cantons romands dès le 
second tour de la saison.

Au terme de leur formation, ils 
pourront rejoindre l’une des équipes 
d’actifs de la 5e à la 2e ligue.
L’encadrement sportif est composé 
de 15 entraîneurs et assistants, un 
responsable technique (diplômés 
Jeunesse et Sports pour la plus grande 
partie). Juniors et entraîneurs se 
retrouvent chaque semaine pour deux à 
trois entraînements et un match.

Le groupement organise chaque année 
un tournoi au mois d’août à Mézières et 

un au mois de février en salle à Oron. 
34 équipes y participent.
Le comité compte un président, un 
secrétaire, un caissier, un délégué par 
club. Il se réunit une fois par mois à la 
buvette du terrain de Forel-Lavaux. Il 
gère un budget annuel de plus de CHF 
80’000.00

Si le football vous intéresse (juniors, 
entraîneurs, bénévoles, sponsors), 
n’hésitez pas à nous contacter.

Pour nous joindre : 
www.groupement.ch 
079 622 74 53

AS Haute Broye Oron (ASHB) – FC Jorat Mézières (FCJM) – FC Savigny Forel (FCSF) – FC Puidoux Chexbres (FCPC)

LE GROUPEMENT JUNIORS

L’équipe des juniors A1 de FC Puidoux Chexbres promue en interrégionaux pour le second 
tour.
Debout: Antonio Pascale (entraîneur), Lucas Golfetto (FCJM), Grégory Vionnet (FCSF), 
Vincent Paley (FCPC), Gaëtan Favre (FCPC), Axel Egger (FCJM), David Bischof (ASHB), 
Olivier Freymond (ASHB), Loris Ramseyer (ASHB), Maximilian Bender (FCPC), Pascal 
Vionnet (assistant), Daniel Silva Pereira (FCSF)
Assis: Joseph Besnier (ASHB), Julien Freymond (ASHB), Lucas Vuagniaux (ASHB), Martin 
Stojkov (FCPC), Augustin Reymond (FCSF), Jorge Gonçalves-Oliveira (ASHB), 
Thomas Wisler (FCPC), Predrag Lazic (FCSF), Aurel Monnier (FCPC)
Absents: Johann Golaz (ASHB), Aleksandar Dimitrovski (FCPC), Alexi Partelides (FCSF)
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Ces nouveaux locaux, à la lumière 
du jour, offriront aux membres de la 
Ludothèque un cadre idéal et seront 
proches de l’accueil de la petite 
enfance. La Cigale est ouverte à tous, 
jeunes et moins jeunes, pour ceux 
qui aiment jouer ou qui désireraient 
découvrir des jouets et des jeux de 
sociétés.

Les heures d’ouverture sont le mercredi 
de 17h à 18h et le vendredi de 16h à 
18h.

La cotisation annuelle est de chf 25.- 
par famille, à laquelle s’ajoute un prix 
de location de chf 1.- à 2.- par jeu.

La Ludothèque offre une large gamme 
de jeux et de jouets, soit des jeux 
de plateau, de société, coopératifs, 
d’extérieur, des puzzles et même des 
costumes.

Une quinzaine de fidèles bénévoles 
sont là pour vous conseiller et le comité 
se rend régulièrement à des forums 
et foires de jeux pour permettre à la 
Cigale d’acquérir les nouveautés.

Dans un objectif de développement 
durable, vous aurez accès à une 
multitude de jeux, que vous pouvez 
renouveler toutes les 3 semaines et qui 
n’encombreront pas vos armoires.

Pour plus de renseignements, un site 
internet est à votre disposition: 
www.ludosavigny.ch.

Si vous, vos enfants, vos petits-enfants 
aimez jouer alors rejoignez-nous pour 
nos après-midi jeux (dès 6 ans), pour 
nos soirées jeux (ouvertes à tous) et 
devenez membre ou bénévole de la 
Ludothèque La Cigale.

Notre équipe se fera un plaisir de vous 
accueillir.

Avec leurs plateaux en carton, leurs dés et leurs pions, les jeux de société continuent de plaire…
Après des années sous le collège, La Ludothèque La Cigale va sortir de son terrier pour emménager au Pavillon à Savigny.  

 LA LUDOTHÈQUE LA CIGALE 
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L’Union Instrumentale de Forel 
(Lx) est un ensemble musical de type 
Brass Band. Composé uniquement 
d’instruments de cuivres (cornets, 
bugle, altos, euphoniums, barytons, 
basses et trombones) et de percussions, 
nous interprétons différents types 
de musique: musique de film, 
arrangements de musique pop-rock, 
musique populaire, musique de 
divertissement et de parade, ouvertures 
classiques, etc. 
A bientôt cent ans, l’UIF poursuit 
sa route musicale avec succès. Elle 
compte actuellement plus d’une 
quarantaine de membres actifs, 
mélangeant jeunes adolescents 
et grands-parents, agriculteurs et 
étudiants, se réunissant chaque 
mercredi soir pour partager un moment 
musical et amical.  

Elle évolue en première catégorie Brass 
Band, et se produit régulièrement, 
que ce soit pour des services officiels 
de nos deux communes (Forel et 
Savigny), ou lors de concerts divers, 
comme nos soirées annuelles au début 
de chaque année. La société participe 
régulièrement aux fêtes régionales, 
cantonales et fédérales, où elle obtient 
des résultats très honorables. En outre, 
quelques sorties en dehors du canton 
et à l’étranger ont contribué à resserrer 
les liens d’amitié qu’il existe entre 
musiciennes et musiciens.

Pour assurer sa relève, l’UIF peut 
compter sur son Ecole de musique, qui 
compte actuellement environ trente 
élèves, allant de 6 à 16 ans. 

Elle a formé et forme des élèves qui se 
distinguent au niveau régional, cantonal 
et même national, avec des titres de 
Champion Vaudois de cuivres toutes 
catégories, et même Champion et vice-
champion Nationaux.

L’UNION INSTRUMENTALE DE FOREL (LX)

Prochaines soirées

5 Février: Concert annuel à Forel 
6 Février: Concert annuel à Forel
13 Février: Concert annuel à Savigny
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27la sds

La SDS travaille dans les domaines 
de l’animation (loisirs, culture) et de 
l’aménagement, en contact étroit et 
avec l’appui de la municipalité.

LA SDS 
Notre société a pour but de s’intéresser à toutes les questions se rattachant au développement et à la prospérité de la com-
mune de Savigny.

Nos organisations et nos 
réalisations:
- Sentiers pédestres
- Panorama St-Amour
- Soirées à thème – spectacles
- Sorties champignons
- Loto
- Nuit de la raisinée
- Marché de l’Avent
- Fenêtres de l’Avent

Membres du comité:
Daniel Rossier - Président
Raymond Ganguin – Vice-président
Bernard Pouly – Caissier
Viviane Rochat – Secrétaire
Carole Rochat
Capucine Moret
Pietro Bassi
Frédéric Lavanchy
Nicolas De Groote



28 Le savignolan

L’idée a été lancée autour d’un 
verre en 2010. Donner la parole aux 
villageois, aux sociétés locales, aux 
clubs divers, et surtout relater la vie de 
notre commune. Laisser une page pour 
les classes, donner la possibilité aux 
jeunes parents de partager leur bonheur 
avec tout le village.

Et voilà les grandes lignes de notre 
journal local. Avec le soutien de notre 
Municipalité, quatre fois par année Le 
Savignolan est distribué gratuitement 
dans chaque boîte aux lettres de chaque 
foyer et entreprise du village.  

Et depuis le N° 0 de novembre 2010, 
Le Savignolan a pris l’essor que tout 

le monde connait. De 16 pages à sa 
genèse, il est passé à 24, voire 28 pages 
selon son contenu. Une édition spéciale 
en couleurs est distribuée chaque année 
et les échos reçus à chaque parution 
sont plus que positifs.

En novembre 2015, Le Savignolan 
a fêté son 20e numéro. Eh oui déjà! 
Plusieurs personnes sont venues 
rejoindre notre équipe sympathique, 
alors que certaines sont parties vers 
d’autres projets personnels. 

Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux pigistes qui se verraient 
bien grossir les rangs des écrivains 
sans prétention de ce journal local. 

Nous respectons la plume de chacun, 
et ne prenons pas parti dans aucun 
domaine. N’hésitez à prendre contact à 
lesavignolan@gmail.com, ou adressez-
vous à n’importe quelle personne de 
l’équipe rédactionnelle, nous vous 
accueillons les bras grands ouverts.

– L’équipe rédactionnelle du Savignolan

LE SAVIGNOLAN


