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édito

Passé l’appréhension du no de 
lancement, nous voilà partis 
pour cette magnifi que aventure, 
celle de vous narrer les potins 
de la Commune. 
A entendre les commentai-
res dans le village, les échos 
sont favorables à ce que l’on 
poursuive sur notre lancée, cela 
nous réjouit et nous en sommes 
très heureux.
Merci aux personnes qui nous 
ont fait part de leurs remarques 
ou commentaires sur la premiè-
re édition. Dans la mesure du 
possible, il en sera tenu compte 
pour les prochaines éditions.
L’équipe de rédaction s’est 
étoffée par l’arrivée de pigistes 
que nous tenons à remercier. 
Il s’agit de Mmes Françoise 
Golliez, Marie-Claire Perroud 
et MM. Christian Feusi, Ulrich 
Widmer. 
De plus, nous sommes très heu-
reux de collaborer avec Mme 
Sahli et le secrétariat communal 
pour la page offi cielle, Mme 
Vermot, pour la page sur la 
bibliothèque, Mme Lavanchy 
pour les informations du carnet 
rose et les écoles grâce à l’ap-
pui de M. Dottrens, Directeur 
des écoles et du corps ensei-
gnant. 

La rédaction

mémento des manifestations

mars 2011
samedi             12       Matinée de jeux coopératifs - Ludothèque « La Cigale »
samedi             19       Soirée annuelle, Union Instrumentale - Forum
mercredi         23    Après-midi de jeux - Ludothèque « La Cigale »

avril 2011
vendredi-dimanche     8-10    Spectacle Espace Danse «Tout allait bien» - Forum
dimanche                 17       Concert, Association des concerts - 17h - Eglise
samedi         30     Soirée du Chœur d’Hommes « L’Harmonie » - Forum

mai 2011
mercredi            4       Après-midi de jeux - Ludothèque « La Cigale »

juin 2011
mardi          14     Audition école de Musique - Forum
vendredi-samedi      17-18    Tirs au Stand de la Bedaulaz et fête villageoise
      Abbaye de Savigny
vendredi-samedi   24-25    Soirées à thèmes, Société de développement - Forum
lundi         27    Audition de l’Ecole de musique - Forum

agenda communal

mars 2011
lundi           7       Conseil communal

avril 2011
lundi          11      Conseil communal

juin 2011
jeudi- dimanche       2-5       Congrès ASFS
lundi         20       Conseil communal
mercredi         22    Assermentation Municipalité et Conseil communal
mercredi         29    Course des aînés

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



Le Savignolan | no. 1 | mars 2011 

4

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

Coup d’oeil de l’endroit où se déroulera le 25ème congrès de l’Amicale des 
Savigny de France et de Suisse le 4 juin: Savigny-sur-Braye.

Des Savignolans chez les Savignards...

J’ai juste envie de publier ma colère concernant certains propriétaires de chien ! 
Je fréquente quasi quotidiennement le Sentier de La Cure, chemin où les enfants 
peuvent gambader à leur gré vu qu’il n’y a pas de voitures... Mais quel spectacle au 
bord de ce chemin ! Des crottes, des crottes et encore des crottes! 
Doit-on se résoudre à rebaptiser ce chemin «Le sentier des Crottes» ou les proprié-
taires de chien inattentifs vont-ils devenir plus respectueux? Respectueux envers 
les enfants qui gambadent dans l’herbe à la belle saison ou qui jouent dans la neige 
en hiver... Merci d’avance ! 

Evelyne Gervaix

Cette ville se situe en 
région Centre au nord-
est du Loir et Cher, “le 
miroir de la France”.
La Braye arrose Savigny, 
c’est un affluent du Loir 
qui a su séduire de nom-
breux poètes.
C’est un endroit où il fait 
bon vivre et où l’on peut 
visiter plusieurs anciens 
édifices de valeur: l’église 
Saint-Pierre, le château 

de Glatigny, le château 
du Fretay sur le dernier 
plateau du Perche Vendô-
mois à 152 mètres d’alti-
tude, ... On y admire aussi 
le pont sur la Braye, pur 
témoin de l’art gothique, 
on y trouve aussi un parc 
de loisirs, un mini golf, le 
seul hippodrome du Loir 
et Cher.
Mais surtout, nos cousins 
Savignards nous attendent 

pour une belle journée de 
partage: salon des pro-
duits régionaux et repas 
de gala dans leurs murs.
“J’aime à rêver près de 
ton onde Braye, dont les 
bords silencieux sem-
blent dire aux heureux du 
monde, le bonheur seul 
est en ces lieux”. 
- M-C.P.

Amicale des Savigny de 
France et de Suisse

« Vingt-six cousins pour une 
grande famille »

www.savigny.net
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Et encore cette année l’ACS a 
concocté un programme éclec-
tique, en passant par l’ensemble 
Claribel, composé de 14 clari-
nettes, qui nous a enchanté de 
mélodies classiques, contempo-
raines et jazzy. Un chœur de St 
Petersburg et ses chants liturgi-
ques orthodoxes et folkloriques 
russes. 

Prochains concerts:

17 avril 2011 - 17h au Temple
Chœur (Parenthèse

9 octobre 2011- 17h au Temple
Chœur de perfectionnement du 
conservatoire de Lausanne

11 décembre 2011- 17h au Forum
Classe Professionnelle de Piano 
du conservatoire de Lausanne.

-N.J.

Un peu d’histoire …
C’est en 1974, à l’occasion de l’installation de l’orgue au temple, que fut créée la Commission des 
Concerts de Savigny. 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, Josef Molnar, 
Friedrich Widmer et Roland Utz.

La commission organisait 
quelques huit concerts 
annuels. En vingt-neuf 
ans, ce ne sont pas moins 
de cent huitante concerts 
qui ont été mis sur pied. 
Plusieurs grands noms 
ou futurs grands noms 
n’hésitaient pas à s’y pro-
duire. Ce fut le cas, par 
exemple, en 1979 pour le 
quatuor « Sine Nomine » 
dont le temple de Savi-
gny connut la première 
prestation. 
En 1985, avec l’inau-
guration du Forum, se 
tourna une nouvelle page 
de la vie culturelle de 
Savigny. Notre com-
mune disposait désormais 
d’une vaste salle pouvant 

L’Association des Concerts de Savigny

Comité : (de g. à d.) M. Josef Ry-
chtecky, Mme Sylvie Lovis et M. 
Claude Chaupond. Manque sur la 
photo Mme Anne-Marie Maillefer et 
M. Roland Utz.

Ensemble Claribel sous la direction de Mr John Schmidli.

accueillir des formations 
plus imposantes que ne le 
permettait le temple. La 
première année déjà, c’est 
l’Orchestre de Chambre 
de Lausanne qui venait 
s’y produire. 
L’acquisition d’un piano 
de concert en 1986 offrait 
dès lors de nouvelles 
perspectives pour les or-
chestres et les solistes. 

Un nouveau départ …
En 2004, soit après trente 
ans d’une activité fruc-
tueuse, la Commission 
des Concerts et l’As-
sociation des Amis des 
Concerts ont décidé de se 
saborder pour, comme le 
phénix, renaître de leurs 
cendres et regrouper leurs 

forces. De leur dissolu-
tion est née l’Association 
des Concerts de Savigny 
(ACS) dont le but princi-
pal est l’organisation de 
concerts au Forum ainsi 
qu’au temple de Savigny, 
éventuellement de Forel 
(Lavaux). 
De 2004 à 2010, l’ACS 
a organisé 29 concerts 
allant du classique à la 
musique populaire et ac-
cueillant des solistes d’ici 
et d’ailleurs, des orches-
tres de jeunes mais aussi 
des ensembles confirmés. 
Soucieuse d’offrir des 
divertissements variés à 
la population de Savigny, 
l’ACS poursuivra l’œuvre 
entreprise par les pion-
niers de 1974. -C.CH.
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Espace Danse
Espace-Danse… Un nom familier qui circule dans notre village depuis bien des 
années… 22 ans pour être exact, oui 22 ans que Eliane Baiguera a installé son 
espace de danse dans les sous-sols du collège de Savigny.  

Eliane a su dès le départ 
s’entourer de professeurs 
de danse dans une foulti-
tude de disciplines diffé-
rentes : hip-hop, danses 
latines, contemporaine, 
classique, rythmique, mo-
derne-jazz, break dance, 
claquettes et d’autres 
cours comme le yoga, 
feldenkrais, Pilates, gym 
douce, étirement, gym du 
dos sur ballon et même 
des stages de théâtre ont 
été mis sur pied ainsi 
que de djembé une fois 
par mois. Il semble que 
chacun peut y trouver son 
bonheur et se défouler le 
temps du cours. 
Cette école est un lieu de 
rencontre multiculturel et 
intergénérationnel. 

Du plus petit de 4 ans 
au plus âgé de près de 
60 ans voire plus… 
Et d’une idée de folie 
qui germe dans la tête 
d’Eliane, tous les 2 ans ce 
petit monde, environ 180 
personnes, répète semaine 
après semaine dans la 
discipline qui leur tient à 
cœur. Une chorégraphie 
pour les uns, un bout de 
texte pour d’autres, et 
parfois même les deux 
pour certains, afi n de 
nous offrir un spectacle 
d’environ 2 heures de pur 
bonheur, monté de toutes 
pièces par les protagonis-
tes de cette école, ainsi 
que toute une équipe de 
bénévoles qui gravite 
autour d’Eliane depuis 
bien des années, sans qui 

rien ne serait possible…
Cette petite idée prend 
forme déjà depuis l’an 
dernier suite à la lecture 
d’un magnifi que conte 
musical dont le thème est 
la différence et la toléran-
ce. Mais « chuuuut » ne 
dévoilons par le fi l rouge, 
laissons planer le mystère 
jusqu’à la première. Les 
petites mains sont déjà au 
travail, les costumes pren-
nent forme, les décors se 
fi nalisent, les chorés en 
place, les textes en phase 
d’acquisition, tout est 
pensé, posé, structuré, 
aménagé, pour vous offrir 
ce nouveau spectacle au 
mois d’avril, les vendredi 
8, samedi 9 et dimanche 
10 avril prochains… -N.J.

Eliane Baiguera 
Directrice de l’école 
Espace Danse  

« Tout allait bien !!». Un specta-
cle proposé par Espace Danse. 

vendredi 8 avril 2011 à 20h
samedi 9 avril 2011 à 20h

dimanche 10 avril 2011 à 15h

Ouverture des portes 1 heure avant 
le début du spectacle. Prévente des 
billets au public, à la caisse du Fo-
rum, le dimanche 27 mars 2011 de 
15h30 à 17h et le dimanche 3 avril 
2011 de 15h30 à 17h.

Adultes: CHF 25.- 
Enfants/AVS/Etudiants: CHF 15.-
Adultes: CHF 25.- 
Enfants/AVS/Etudiants: CHF 15.-

L’Harmonie
La société de chant, le chœur 
d’hommes “L’Harmonie”, est 
heureuse de se présenter 
aujourd’hui dans Le Savigno-
lan. 
Fondée en 1884, la société 
comptait alors 60 membres. 
Aujourd’hui c’est une pe-
tite équipe de copains qui se 
retrouve tous les jeudis à 20 h 
à la Maison de Commune pour 
se mettre en mémoire quelques 

Nous comptons vous voir 
nombreux pour passer une 
soirée sympathique, et 
d’ores et déjà merci pour 
le soutien de chacune et 
chacun. Il est impératif pour 
nous de rencontrer de nou-
veaux chanteurs. Un grand 
merci à tous ceux que cela 
intéresse.
Avec le Chœur, chantons en 
cœur. -M.C.

chants populaires de chez nous et d’ailleurs, sous la direc-
tion de Mademoiselle Fia Futro, notre nouvelle directrice, 
pour préparer notre concert pour la soirée du 30 avril 
prochain au Forum.



Le Savignolan | no. 1 | mars 2011 

7

Plus de 200 jeunes musiciens à Forel (Lavaux)
Une Finale vaudoise des solistes sans fausse note !
Le samedi 13 novembre 2010 a eu lieu la Finale vaudoise des solistes et petits 
ensembles organisée par L’Union Instrumentale de Forel (Lavaux)

Cette manifestation musicale regroupa plus de deux cents musiciennes et musiciens 
vaudois, tous classés parmi les meilleur(e)s de leurs catégories. Qualifiés dans des 
concours régionaux, tous ces jeunes se sont retrouvés devant des jurys profession-
nels pour disputer les titres dans chaque catégorie d’âge, ainsi que les cinq titres de 
Champions vaudois.

Retenons que plusieurs 
jeunes de Savigny ont eu 
le plaisir d’y participer. En 
effet, l’école de musique 
de l’Union Instrumentale 
était bien représentée. Et 
chacun a su se distinguer 
dans sa catégorie. Que ce 
soit Eliott Dufey, Philippe 
Weier, Sébastien Pasche, 
Olivier Chevalley, Franck 
et Robin Waeber, Marjo-
laine Perreten ou Ismael 
Cousin, nous ne pouvons 
que les féliciter pour leur 
participation et leur pres-
tation. 
Deux d’entre eux, Philippe 
et Robin, ont même réussi 
l’exploit de se qualifier 
pour la superfinale cuivres 
qui réunissaient les six 
meilleurs musiciens, toutes 
catégories confondues. 
L’Union Instrumentale 
de Forel (Lavaux), forte 
d’une quarantaine de 
membres très actifs, 
avait tout mis en œuvre 
durant cette manifesta-
tion pour accueillir les 
musiciens ainsi que le 

nombreux public venu les 
encourager. En plus des 
membres, il a fallu une 
bonne cinquantaine de bé-
névoles, formée de parents 
ou amis de la société, pour 
mener à bien cette journée.
Mais pour cette société, ce 
n’est qu’un « petit exer-
cice » en vue d’une future 
organisation beaucoup plus 
grandiose qui demandera 
un nombre de bénévoles 
multiplié par dix. En effet, 
l’Union Instrumentale de 
Forel (Lavaux) prépare, 
pour le mois de mai 2013, 
la fête cantonale des musi-
ques vaudoises. Elle espère 

une participation de plus de 
septante sociétés de musique, 
ce qui représente plus de 
deux mille musiciens qui in-
vestiront le centre du village 
de Savigny durant le week-
end de l’Ascension. A cela, 
il faut ajouter, bien sûr le pu-
blic ! Ce sera un événement 
unique dans la commune. 
Si vous désirez y participer 
de l’intérieur, soit avant ou 
pendant la fête, en donnant 
un peu de votre temps en tant 
que bénévole, n’hésitez pas, 
il y a de la place pour tout le 
monde. L’Union Instrumen-
tale de Forel (Lavaux) est 
prête à vous renseigner. -F.G.

Philippe Weier et Sébastien Pasche

Prochains concerts 
annuels :  

vendredi 11 mars 2011 à 20h
Grande Salle de Forel

samedi 12 mars 2011 à 20h
Grande Salle de Forel

samedi 19 mars 2011 à 20h
Forum de Savigny

avec prestation de notre 
corps de cadets.

visitez notre site internet pour 
de plus amples informations :

www.fanfareforel.ch

Union
Instrumentale
Forel (Lavaux)



Le Savignolan | no. 1 | mars 2011 

8
Le Savignolan | no. 1 | mars 2011 

Un chevalier à Savigny

Depuis de nombreuses années, un chevalier réside dans notre village pour le grand bonheur des amateurs de bon pain.

En 1991, soit seulement trois ans après l’ouverture de sa boulangerie, Daniel Gounet a été intronisé « Chevalier du Bon Pain ». 
Puis, au fil des années, il a continué à prendre du galon et obtenu en 2010 la quatrième étoile attribuée par la noble confrérie de 
l’Ordre des Chevaliers du bon pain. Une distinction qui vient ainsi confirmer la qualité haute gamme de la production issue de 
sa boulangerie.
La grande majorité des clients de notre boulangerie villageoise ignore certainement à quoi correspond exactement ce titre qui 
récompense le professionnel travaillant d’une façon artisanale et se soumet à une évaluation annuelle.

L’évaluation 
Chaque année, trois pro-
duits de boulangerie sont 
examinés par une com-
mission ad hoc formée de 
professionnels. Le premier 
est le pain mi-blanc qui fait 
toujours partie du lot évalué. 
Le second est défini par la 
confrérie et le troisième est 
librement choisi par l’artisan 
boulanger. 

La collecte des produits 
est effectuée de manière 
inopinée durant une période 
qui s’étend du 15 avril au 
15 août. Les experts de la 
Confrérie examinent en-
suite l’état extérieur (forme, 
couleur, aspect de la croûte, 
etc.) et intérieur (couleur, 
structure et texture de la 
mie, etc.) des pains sans 
en connaître l’origine. Ces 
appréciations sont ensuite 
suivies d’une dégustation 
permettant de noter la struc-
ture, l’odeur et les qualités 
en bouche. 

Il n’y a pas que la qualité des 
produits qui est jugée, mais 
également le magasin. La 
Confrérie a confié cette tâche 
à l’Association des Gour-
mettes (voir l’encadré) dont 
l’une des membres désignée 
vient faire ses emplettes sous 
couvert de l’anonymat. Lors 
de son passage, elle appré-
cie, entre autres, la mise en 
valeur de la marchandise, 
l’accueil des clients, les 
connaissances du personnel 
de vente. Cette visite est 
également sanctionnée par 
une note.
L’évaluation annuelle des 
produits et du magasin per-
met d’obtenir un maximum 
de 100 points. 

L’obtention du titre de 
Chevalier du Bon Pain
Le titre de « Chevalier du 
Bon Pain » récompense 
l’artisan boulanger qui 
obtient un total de 270 points 
au cours de trois taxations. 

Cette distinction attribuée au 
mérite est remise au lauréat 
au cours d’un « Chapitre », 
fête solennelle à l’occasion 
de laquelle le nouveau che-
valier doit prêter le serment 
suivant :

« Je fais le serment de ne ja-
mais profaner et de toujours 
soigner la qualité de mon 
pain.
Je fais le serment de tou-
jours remplir mon devoir de 
considération, de fraternité 
et de respect envers tous mes 
collègues de la profession.
Je fais le serment d’honorer 
mon titre de Chevalier du 
Bon Pain. »

Après la prestation de ser-
ment, le nouvel intronisé se 
voit remettre un sautoir avec 
une médaille, un diplôme et 
un vitrail. 
Ces deux derniers attributs 
peuvent être exposés au 
magasin.

Le boulanger anobli ne peut 
pas se reposer sur ses lau-
riers, car il devra continuer 
à se soumettre aux contrôles 
de ses pairs, s’il veut garder 
son titre. A chaque fois 
qu’il obtiendra de nouveau 
le nombre de points né-
cessaires au cours de trois 
taxations, la Confrérie lui 
octroiera une étoile à fixer 
sur son sautoir. - U.W. 




