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L’ordre des Chevaliers
du Bon Pain
L’Ordre des Chevaliers du
Bon Pain est constitué de
sept confréries cantonales
réparties dans la Suisse
romande et le Tessin. La
première confrérie a été
fondée à Genève en 1959
et celle du canton de Vaud
en 1966.
Pour pouvoir accomplir
leur mission les Confréries poursuivent les buts
suivants :
“- Défendre et rehausser
la bonne renommée des
artisans boulangers-pâtissiers.
- Promouvoir le travail
de qualité.

- Récompenser les artisans boulangers-pâtissiers
fournissant des efforts
particuliers pour soigner
la qualité des produits et
du service.
- Défendre les intérêts
de la boulangerie au
sein des associations
et sociétés faîtières, de
ses institutions et autres
organes “.
Les Confréries se manifestent dans les différents « Chapitres » des
Confréries bachiques en
présentant le pain, afin de
souligner l’harmonie qui
règne entre les mets, les
vins, le fromage et le pain.
Des personnes hors

profession ayant défendu
l’artisanat de la boulangerie et appréciant la valeur
du pain peuvent être accueillies dans l’Ordre des
Chevaliers du Bon Pain.
La Confrérie leur décerne
le titre de Compagnon.
L’organisation qui compte
environ 380 Chevaliers et
une cinquantaine de Compagnons est dirigée par un
conseil de l’Ordre formé
des sept Grands Maîtres
(président) des confréries
cantonales, d’un Grand
Maître, d’un Chancelier
et d’un trésorier. L’Ordre
fait partie de la Fédération
suisse des Confréries bachiques et gastronomique
(FSCB). -U.W.

Cette association est une
confrérie féminine, bachique,
gastronomique et artistique. Son
but est de réunir des femmes
de goût, motivées, conviviales
et sachant cuisiner des plats
délicieux.
Ses membres provenant de la
Suisse romande et du Tessin
prônent l’élaboration de menus à
partir de produits frais de qualité
qui mettent l’accent sur l’accord
entre les mets et les vins.
L’Association des Gourmettes
est rattachée à la FSCB. -U.W.

LUDOTHEQUE
Horaires d’ouverture :

Ludothèque

Qui ne connaît pas encore la ludothèque La Cigale de Savigny ?
Cela fait plus de 25 étés
qu’elle chante dans notre
commune grâce à une
équipe de bénévoles motivée! A l’heure actuelle
870 jeux et jouets sont
disponibles à la location.
Grâce à un tournus, nous
avons toujours l’avantage de vous offrir des
nouveaux jeux! Que vous
soyez enfants, parents,
grands-parents il y en
a pour tous les âges et
pour tous les goûts: pour
l’intérieur et pour l’exté-

L’Association des Gourmettes

rieur; pour la réflexion, la
patience, la créativité…
et plein d’autres trésors à
venir découvrir dont :
NOUVEAUTE: la location de costumes!
Venez nous rendre visite,
vous y trouverez votre
bonheur à coup sûr!
Et si votre bonheur ne
fait pas partie de notre
assortiment? Parlez-en à
une bénévole, nous trouverons certainement une
solution. Pour agrémenter
les mercredis d’automne

et d’hiver, nous organisons une fois par mois,
sur inscription, des aprèsmidi jeux, qui connaissent
toujours un franc succès
auprès des enfants. Ainsi
qu’une matinée de jeux
coopératifs à la salle de
gymnastique de Savigny.
Depuis l’été 2010 nous
participons aussi au
passeport-vacances en organisant deux après-midi
de jeux.
- La Cigale

mercredi de 17h à 18h et vendredi
de 16h à 18h.
Fermé pendant les vacances scolaires.
Après-midi jeux : de 15h à 16h30
les 23 mars et 4 mai 2011.
Prix : CHF 2.- pour les membres
et CHF 4.- pour les non membres.
Goûter compris.
Matinée jeux coopératifs :
samedi 12 mars 2011 de 9h à 12h
Prix (seul l’adulte paie) :
CHF 10.- pour les membres et
CHF 15.- pour les non membres.
Et pour plus d’informations, n’hésitez pas à faire un saut sur notre
site : www.ludosavigny.ch
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Le mystère est levé, c’est un garçon !
ALESSIO a pointé le bout de son nez le
30 septembre 2010 à 21h44 pour notre
plus grand bonheur.

Il est né ! Ele nasceu !
Le 1er décembre 2010 à 11h01

Marco et Marie-Laure Offredi
Savigny

Benoît et ses parents ont l’immense
joie de vous annoncer la naissance
de CAROLINA.
Elle est née le 9 octobre 2010 à 2h05
à Vevey.
Philippe & Julia Berthoud
Place du Forum 6
1073 Savigny
RAFAEL Fracheboud
Un p’tit bout de chou à
annoncer ?

Ses parents Vincent Fracheboud et
Ana Claudia Sardou Fracheboud

N’hésitez pas à nous contacter !
contact:
Le Savignolan
Case Postale 31
1073 Savigny
renseignements:
camille.jeanneret@gmail.com
021 781 15 00

NIKO TEODOR KUKIC est né le 5 décembre à
2h25. Il pesait 2570g et mesurait 48 cm.
Les parents Koraljka et Goran
sont évidemment très heureux.
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Concours « les explorateurs de l’énergie »
Le 6ème challenge « les explorateurs de l’énergie » s’est déroulé ce mardi 18 janvier 2011 au théâtre de Beaulieu à Lausanne.
Les élèves ont été sensibilisés en classe aux dépenses en énergies et aux différents thèmes inscrits sur le site :
http : www.explorateurs-energie.ch.
Les trois classes de Forel ont subi une

sélection grâce à un quizz. La classe
ayant totalisé la meilleure moyenne
a été qualifiée. La classe 6/1 a ainsi
représenté le collège de Savigny-Forel
au sein des 34 classes finalistes de ce
concours. Tous les cantons romands
étaient représentés lors de cette journée.
Les trois élèves ayant obtenu le plus de
points lors du quizz ont eu l’occasion
de défendre les couleurs de notre collège. Il s’agissait d’Erwan Le Capitaine, de Marion Massard et de Jonathan
Pot. Un tout grand bravo à eux, qui
ont permis à notre établissement de se
glisser à la 22ème place. Ils avaient à
disposition un boîtier de vote où ils ont
eu à sélectionner les bonnes réponses.
Signalons la performance d’Erwan
qui a reçu le 3ème prix (sur les 102
élèves inscrits), à savoir une entrée

ci-dessus: la classe 6/1
pour 2 adultes et 2 enfants dans un parc
d’aventure.
L’émission a été filmée en directe et
reste disponible sur le site :
www.explorateurs-energie.ch/le-challenge-video.php.
Tous les élèves ayant participé au
concours ont été sensibilisés de façon

Des cours de dessin à Savigny !
Patati&Patata, voilà un mot qui n’en dit pas long. Et pourtant, ce n’est autre que le
nom de l’Atelier de dessin soutenu par Le Savignolan qui s’ouvre au beau milieu de
notre village.
Ouvert à tous les âges, Patati&Patata propose, le samedi, des cours de base de
dessin, et fera naître ou même développer votre imagination.
Débutant, curieux, intéressé, jeune talent ou tout simplement passionné, venez vivre
le monde des images!
Atelier du matin: dès 8 ans
Atelier de l’après-midi : dès 16 ans
renseignements et inscriptions > 079.489.29.26 | pamplemous@hotmail.com

Photo: Mme Elmiger
ludique à l’importance de l’énergie ainsi
qu’aux enjeux environnementaux et ont
reçu un petit cadeau, une lampe de poche
à dynamo, par la Romande Energie.
Je reste certaine que cette expérience
aura suscité de l’intérêt auprès de la
majorité des élèves, et je les félicite pour
leur investissement.
- Marilyne Elmiger
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Noël pour tous de 7 à 77 ans (voire de 3 à 103 ans)
Parlement des Jeunes
Tu as entre 13 et 21 ans? Tu
aimes le sport, la musique, ou tu
aimerais nous faire partager tes
passions?
Rejoins-nous ! Nous sommes
une association à but non lucratif
composée de jeunes entre 13 et
21 ans qui vise à créer des projets
culturels, sportifs, sociaux dans la
commune de Savigny!
Intéressé? Envoie-nous un mail
à : pjs.informations@gmail.com
ou viens nous rendre visite sur
notre page facebook dédiée au
parlement des jeunes de
Savigny !

Durant le mois de décembre, la Paroisse de Savigny-Forel a invité les paroissiens
à différentes fêtes de Noël, que ce soit « Le Noël des aînés » qui s’est déroulé au
Forum de Savigny ou « le Noël des enfants » en l’église de Forel.
Le Noël des aînés, organisé grâce à la précieuse
collaboration de la Société de couture, a permis
à une septantaine de personnes du troisième âge
de passer un merveilleux
après-midi. Les tables
étaient joliment décorées
grâce à un petit bricolage fait par les enfants
des écoles. Le groupe de
danse « Le Dzorata » a
enchanté l’auditoire. Une
conteuse était là aussi
pour raconter l’histoire
de la soupe au caillou.
Et bien sûr chacun a pu
apprécier les magnifiques
tourtes et bûches de Noël
confectionnées par les
dames de la couture. Il ne
manquait rien, ou si, peutêtre, quelques « jeunes »
de moins de 77 ans !
N’hésitez pas l’année
prochaine !
Les tout jeunes se sont
retrouvés un soir, en
l’église de Forel, pour
présenter à leur manière
l’histoire de Noël. Durant

Photo: Françoise Golliez
les derniers mois de
l’année, ils ont préparé
avec leurs monitrices du
culte de l’enfance une
petite pièce de théâtre.
Et c’est une église pleine
de parents et d’enfants
qui a pu vivre ce moment
très chaleureux. Un petit
thé chaud agrémenté de
biscuits maison a permis
à chacun de se rencontrer
à l’issue de la cérémonie.

Il y avait aussi bien sûr
la veillée de Noël le 24
décembre à Savigny et le
culte de Noël en l’église
de Forel avec la participation du chœur d’hommes
du lieu.
Ainsi chacun a pu fêter
Noël au sein de la paroisse selon ses envies.
-F.G.
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Lu et approuvé !
Après les 100 jours des nouveaux conseillers fédéraux, les 100 nouveautés 2011 à la bibliothèque ! La liste étant un
peu longue pour cette chronique, nous vous recommandons les titres suivants (secteur adulte) :

BESSON, Philippe
Retour parmi les hommes
> (BESS)

GIROUD, Franck
Le procès : [destins, 9]
> (GIRO)

JARDIN, Alexandre
Des gens très bien
> (840 (092) JARD)

SOLLERS, Philippe
Trésor d’amour
> (SOLL)

HESSEL, Stéphane
Indignez-vous !
> (172 HESS)

PANNATIER, Evelyne
La dyspraxie
> (376.3 PANN)

LAECKBERG, Camilla
L’enfant allemand
> (LAEC)

SCHNEIDER, Ingo
Les relations entre
frères et sœurs
> (173 SCHN)

PLAIN, Belva
La coupe d’or
> (PLAI)

Un petit aperçu de nos nouveautés, mais une palette de sujets très variée…
Venez les découvrir (ainsi que 17’771 autres titres) à la BSF !
BIBLIOTHEQUE DE SAVIGNY- FOREL (BSF)
www.savigny.ch
(catalogue en ligne)
Rte de Mollie-Margot 1
Mardi, mercredi 14h - 18h
Jeudi
14h - 20h

14
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Conseil communal du 22 novembre 2010
Sous la Présidence de Mme Laureline Ballif, le Conseil communal s’est réuni le 22
novembre 2010.

Conseil communal
du 22 novembre 2010
Ordre du jour
1. Appel et approbation de l’ordre
du jour
2. Adoption du procès-verbal de la
séance du 4 octobre 2010
3. Courrier
4. Communications du Bureau
5. Préavis 07/2010: Budget 2011
6. Préavis 11/2010:
Assainissement du collecteur
d’eaux usées la Séchaude-Pra
Charbon
7. Elections statutaires
8. Communications de la
Municipalité
9. Divers et propositions
individuelles.
Conseil communal
du 3 décembre 2010
Ordre du jour
1. Appel et approbation de l’ordre
du jour
2. Courrier
3. Communications du Bureau
4. Préavis 12/2010: Demande
de crédit d’étude pour
l’aménagement d’une
déchetterie aux Gavardes
5. Communications de la
Municipalité
6. Divers et propositions
individuelles.

Les quatre premiers
points de l’ordre du jour
n’ont pas soulevé de réaction. Par contre à l’approche du 5ème, soit le budget 2011, on a senti une
petite appréhension. Pour
une majorité, ce préavis
est laissé aux spécialistes
des chiffres. Il est vrai
que le travail fourni par la
commission des finances
est complet et fouillé. Ce
n’est même pas les effets
de la nouvelle péréquation qui ont provoqué la
discussion. Heureusement

que la cantine scolaire a
permis de s’accorder un
petit débat. C’est donc sans
autre que le budget 2011 a
été adopté.
Le point suivant relatif au
collecteur d’eaux usées
« La Séchaude-Pra Charbon » a été un peu plus
animé. L’assemblée admet
que cet assainissement fait
partie des travaux prévus
par le PGEE (Plan général
d’évacuation des eaux)
et que les résultats des
inspections démontrent
que cette canalisation doit

être remplacée. Mais pas
à n’importe quel prix,
notamment par les propriétaires qui seront reliés
à cette nouvelle conduite.
La Municipalité s’est
montrée convaincante
face aux interventions
et c’est tout naturellement que le préavis a été
accepté.
Dans le point des élections statutaires, M. Alain
Bovard a été nommé
membre de la Commission de gestion et M. Bernard Borloz, suppléant.

Conseil communal du 3 décembre 2010
Pour cette soirée du 3 décembre 2010, en prélude au souper annuel, le Conseil
communal devait se pencher sur le crédit d’étude pour l’aménagement d’une
déchetterie aux Gavardes.
Cette étude doit permettre de légaliser le terrain en
modifiant le Plan général
d’affectation du 21 février
1981 de la commune par
un plan partiel d’affectation (PPA). La procédure
d’aménagement initiée
préalablement prévoit non
seulement la possibilité
de créer une déchetterie
mais également la faculté
d’y construire des locaux
de voirie, ainsi que des
garages destinés aux bus
scolaires et aux véhicules
du service du feu (SDIS).
Cette étape importante doit

cantonale de la Claie-auxMoines pour accéder aux
installations.
Les réponses de la Municipalité ayant satisfait les
intervenants, le préavis a
été adopté largement.
Dans les communications,
le Syndic a informé l’assemblée que le prochain
congrès des Savigny se
tiendrait à Savigny-surBraye des 2 au 5 juin
Désireux d’en savoir
un peu plus sur ce projet, 2011. Selon Mme Weidmann-Yenny, Municipale,
quelques voix se sont
élevées sur la bienfacture les offres rentrent pour
l’acquisition du Collège du
d’un aménagement d’un
Martinet. -B.P.
carrefour sur la route
aboutir par la mise à l’enquête publique du PPA,
du permis de construire et
de l’accès routier. Il s’agit
d’une étape très importante pour ce futur projet qui
devra remplacer les trois
centres de tri de déchets
légers situés à Savigny,
Mollie-Margot et la Claieaux-Moines.
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Ce qu’il y a près de chez nous...
SORTIE CINEMA - LAUSANNE
LE TÉMOIGNAGE
«Bouton»

SORTIE EXPOSITIONS

MUSEE HISTORIQUE
DE LAUSANNE
Jean-Jacques Waltz
dit Hansi (1873-1951)
Du 22 mars au 15 mai

> genre : documentaire
> sortie le 16.03.2011

Johana, une jeune actrice,
et Bouton, la marionnette
qu’elle a créée, tentent
de surmonter une grave
maladie et font face à la
situation avec humour.
Une ode à la joie de vivre
face à la menace d’une fin
prochaine.
LA RÉFLEXION
«Never let me go»

est un imagier, le performer d’un art tombé en
désuétude.
Il n’a cessé de saisir, armé
de ses crayons et pinceaux,
des images décrivant la vie
et les déboires de sa région
aux prises avec trois guerres consécutives.

MUSEE ROMAIN DE VIDY
Jusqu’au 25 avril
> genre : drame
Au cœur de la jungle ama> sortie le 02.03.2011
zonienne s’élève le massif
Trois jeunes grandissent
de la Neblina, contrée
dans un pensionnat sans
contact avec le monde
encore inexplorée. C’est
extérieur dont ils n’ont
d’ailleurs aucune connais- là que des lausannois ont
sance. Ils vont alors décou- fait, il y a quelques mois,
vrir qu’ils sont en fait des
une découverte sensationclones élevés pour donner nelle...
leurs organes.
SORTIE FESTIVALS
Polymanga
23-25 Avril
L’expérience d’un
monde japonais importé
à Lausanne au Palais de

Beaulieu, rassemble sur
trois jours les amateurs de
jeux vidéos, de mangas,
d’anime ou encore tout
simplement des passionnés de la culture nippone.
Pour s’évader dans un
autre univers.

SORTIE THEATRE

THÉÂTRE 2.21
Industrie 10, lausanne
Avracavabrac
le 4 et 5 mars, à 21h
Une soirée d’improvisation
théâtrale drôle, absurde,
cynique, orientée, déjantée
et parfois graveleuse.
Une soirée de rires dont
tous les thèmes sont tirés au
sort devant le public !
>réservations :
021/311 65 14
>entrée :CHF 15.THÉÂTRE L’ECHANDOLE
Le Château
1400 Yverdon-les-Bains

Tistou les pouces verts

mercredi 6 avril, 14h et 17h
Toujours endormi en classe,
Tistou est envoyé par son
père, riche marchand de canons, à l’école de vie. Mais
il y fera une découverte
merveilleuse: des fleurs apparaissent aux endroits qu’il
touche! Et si les canons de
son père disparaissaient
sous le lierre et les églantines?
Une adorable adaptation
avec musique et dessins en
direct. Un ravissant plaidoyer contre la guerre.
>réservations :
024 423 65 89
>entrée :CHF 15.Dès 7ans.
>site: www.echandole.ch

Le coup de coeur
Arrietty
le petit monde des Chapardeurs

genre : animation, fantastique
synopsis:
Sous le plancher d’une vieille
maison isolée au coeur d’un immense jardin, vit une minuscule
famille, les Chapardeurs. Mais
quelques règles dictent les lois du
monde minuscule. Dont une, ne
pas être vu. Mais un jour, la minuscule fille de la famille Arrietti
rencontre un garçon...
Un nouveau conte animé écologique du studio Ghibli (« princesse Mononoke », « Le château
ambulant »), tiré de l’histoire
originale de Mary Norton,« Les
chapardeurs», nous fait revivre
la 2D à la traditionnelle, et cette
fois-ci non pas accompagné de
la musique du fidèle compositeur
Joe Hisaichi, mais par les rythmes
celtiques de Cécile Corbel. A
travers des images jouant sur les
différences d’échelle, pour retourner en enfance. - M.P.

COMMUNICATIONS OFFICIELLES DE LA COMMUNE
Mobility à Savigny

De plus en plus de suisses choisissent l’autopartage (car sharing) plutôt que d’acheter une
(2ème) voiture. En pratiquant la « mobilité combinée», c’est-à-dire en se déplaçant aussi en
transports publics, il est possible d’épargner ses nerfs... et son porte-monnaie.
Avec l’appui de la Municipalité, une voiture est désormais stationnée sur la place du Forum, à
disposition des Savignolans.
Pour pouvoir en bénéficier, il faut d’abord s’inscrire auprès de Mobility. Il est ensuite possible
de réserver tous les véhicules de cette coopérative en Suisse. Il y en a quelques 2’400, de 10
catégories différentes, sur 1’200 emplacements, notamment dans toutes les grandes gares.
Vous pouvez prendre un abonnement annuel ou devenir sociétaire. Mais, vous pouvez aussi
simplement commencer avec un abonnement d’essai (CHF 70.00 pour 4 mois ou CHF 40.00
avec rabais M-Cumulus). Les déplacements sont ensuite facturés selon l’utilisation horaire et
kilométrique.

Maison de commune
Rte de Mollie-Margot 4
1073 Savigny

Horaires d’ouverture du Greffe,
de la Bourse et du Bureau
technique :
Lundi

08h30 - 11h30
13h30 - 16h00
Mardi
08h30 - 11h30
13h30 - 16h00
Mercredi 08h30 - 11h30
13h30 - 16h00
Jeudi
08h30 - 11h30
13h30 - 19h00
Vendredi 08h30 - 11h30
Fermé
>Greffe municipal
Tél. 021 781 07 30
>Bourse communale
Tél. 021 781 07 38
>Bureau technique
Tél. 021 781 07 35

Pour tout renseignement : www.mobility.ch ou centrale téléphonique 24 h/24 au 0848 824 812
Laissez entrer le monde dans votre maison !
YFU («Youth For Understanding») cherche, pour l’année scolaire prochaine (dès août 2011),
des familles d’accueil ouvertes au monde et prêtes à ouvrir leur porte et leur cœur à un/e
étudiant/e d’échange.
Durant leur séjour en Suisse, tous les étudiants d’échange de YFU fréquentent une école publique locale et participent au quotidien comme membre de la famille.
En tant que famille d’accueil, nous vous demandons de fournir la nourriture et un lit (une
chambre à part n’est pas absolument nécessaire !).
YFU Suisse a une grande expérience dans le domaine de l’échange de jeunes : nous sommes
une organisation à but non lucratif et, en tant qu’institution d’utilité publique, nous bénéficions
du soutien de la Confédération. Voulez-vous en savovir plus sur la vie de famille d’accueil ?
Pour plus de renseignements (sans engagement), n’hésitez pas à vous adresser à
YFU Suisse, Bureau romand, Monbijoustrasse 73, Case postale 1090, 3000 Berne 23
026 466 11 11, romandie@yfu.ch, www.yfu.ch.
Compostière « La Coulette »
Nous rappelons à nos citoyennes et citoyens que la prise en charge des déchets verts nécessitant
d’être pesés est subordonnée à la délivrance d’une autorisation communale.
Dite autorisation doit être sollicitée personnellement par le propriétaire ou le locataire de Savigny auprès du greffe municipal ou du bureau technique de l’administration communale, durant
les heures d’ouverture. Dès lors :
Nous n’envoyons pas les autorisations, il faut venir les chercher.
Nous ne délivrons pas l’autorisation à l’entreprise mandatée.
Ce système a été mis en place dans le but de s’assurer que les services de La Coulette sont
utilisés exclusivement par des habitants de Savigny et de maîtriser ainsi les coûts de la gestion
de nos déchets. Les contribuables que nous sommes n’ont en effet pas à assumer les prestations
de personnes non domiciliées dans la commune.
Nous vous remercions vivement de votre compréhension et de participer ainsi à la sauvegarde
de nos intérêts à tous.

>Office de la population
Tél. 021 781 07 40
Agence d’assurances sociales
Le Bourg 11
1610 Oron-la-Ville
Lundi au Vendredi
Matin
08h00 - 11h30
Après-midi 13h30 - 16h30
Tél. 021 557 19 60
Fax 021 557 19 61
> email : aas.oron@vd.ch
> http://www.savigny.ch

