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édito

Déjà le numéro 2 ! Lors de nos 
ponctuelles rencontres autour 
de la table, une question revient 
souvent : « Et nos  Savignolans 
qui s’aventurent et s’instal-
lent au-delà de nos frontières 
communales, comment vont-ils 
savoir ce qu’il se passe par chez 
eux, dans leur commune d’ori-
gine ou de cœur ? »
Et si on lançait « Le Savigno-
lan » sur abonnement annuel ? 
Ah ben oui c’est clair, il faut le 
faire. Et dès lors que l’idée est 
lancée, plusieurs Savignolans 
fi dèles à leur commune, atten-
dent avec impatience la nou-
velle édition de LEUR journal 
qui arrive tout frais imprimé, 
glissé dans leur boîte aux lettres 
par le facteur.
Sur simple demande écrite 
avec mention des coordon-
nées sur notre adresse e-mail : 
lesavignolan@gmail.com, ou à 
l’adresse suivante : Le Savigno-
lan, Case Postale 31, 1073 Savi-
gny et après confi rmation écrite 
de notre part, nous enverrons 
« Le Savignolan » à venir, ainsi 
que ceux qui suivent, pour la 
modique somme de fr. 20.- par 
année. Il se peut même qu’un 
Savignolan établit à l’étranger 
n’attende que ça. A vous de 
nous en faire part !

La rédaction

mémento des manifestations

mai 2011
samedi          28       Fête annuelle – 50ème anniversaire, Association La Branche

juin 2011
vendredi-samedi      17-18    Tirs au Stand de la Bedaulaz et fête villageoise
      Abbaye de Savigny
vendredi         24    Soirée Sixties, Société de développement - Forum
samedi         25    Country Line-dance Night, SDS - Forum
lundi         27    Audition de l’Ecole de musique - Forum

juillet 2011
samedi-dimanche       9-10    Mi-été de Gourze, Union Instrumentale Forel (Lx)
dimanche          10       Fête romande de lutte suisse – Complexe scolaire

août 2011
lundi            1       Fête Nationale
vendredi-dimanche  12-14   Mi-été de Moille, Amis de Moille - Collège du Jorat
samedi         20       Concert fi nal, Camp de musique Région Lavaux – Forum

agenda 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
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courrier des lecteurs
Chers lecteurs, cette page vous 
est dédiée. Alors n’hésitez pas 
à réagir et à nous contacter à 
l’adresse ci-dessous:

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

L’ASSOCIATION LA BRANCHE 
FÊTE SES 50 ANS !

Opération Mazout SDS

La Société de Développement 
de Savigny organise une com-
mande groupée de mazout. Le 
volume de commande du grou-
pement, de l’ordre de 300’000 
litres par an, nous permet d’ob-
tenir des prix attractifs. 

L’opération 2011 est en cours 
et les commandes peuvent être 
acceptées jusqu’à fi n mai. Si 
vous souhaitez bénéfi cier de 
ce groupement ou pour tous 
renseignements, contactez 
rapidement le soussigné, par 
téléphone ou par e-mail, d’ici 
à fi n mai.

Dominique Dutoit
Tél.: 021 781 24 63
e-mail: mazout@sdsavigny.ch 

Cette année, nous fêtons les 50 
ans de l’Association la Branche.

 A l’origine, quelques éducateurs 
et parents soucieux du développe-
ment de leur enfant différent ont 
choisi un contexte naturel propice 
à leur évolution… 

Il y a cinquante ans, sur ce site à 
fl anc de coteau, une ferme et un 
domaine agricole. Année après 
année, ils seront rejoints par diffé-
rentes maisons, une école, une 
grande salle, une piscine et, plus 
récemment, une cafétéria et un 
magasin d’artisanat et alimenta-
tion biologique… 

Samedi 28 mai
de 11h à 18h

11h    Ouverture offi cielle
12h à 17h Portes ouvertes et  
                animations diverses
12h à 14h Buffets aux saveurs du     
                 monde
17h15     Spectacle de clôture

Soyez les bienvenus pour cette 
journée anniversaire placée sous 
le signe de la Rencontre et de la 
Découverte! Nous nous réjouis-
sons de vous inviter à notre tradi-
tionnelle fête annuelle.

www.labranche.ch
administration@labranche.ch

Association La Branche 
Chemin de La Branche 32
1073 Mollie-Margot
Tél: 021 612 40 00
Fax: 021 612 40 01
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FÊTE DE L’ABBAYE 2011
Comme tous les deux ans, l’Abbaye des Carabiniers et Patriotes de Savigny orga-
nise son traditionnel tir d’Abbaye.

Cette année nous vous 
attendons tous au stand 
de la Bedaulaz à Forel, 
le vendredi 17 Juin de 9h 
à 19h30 et le samedi 18 
Juin de 8h30 à 12h pour 
les tirs. Comme chaque 
édition, les différentes ci-
bles attendent les adultes 
et les jeunes.
Les jeunes désirant tirer 
sont encadrés par des 

moniteurs licenciés. 
Pour participer au tir des 
jeunes il faut avoir au 
minimum treize ans.
Pour cette édition, le 
comité d’Abbaye a décidé 
de faire la fête tout le 
week-end dans les locaux 
du stand.
Le vendredi aussi bien 
à midi que le soir vous 
pourrez vous restaurer 

de succulentes grillades. 
Le soir un Karaoké  sera 
à disposition pour les 
chanteurs.
Le samedi soir, le repas 
de gala, le couronnement 
des rois ainsi que le bal 
vous permettront de faire 
la fête jusqu’au bout de 
la nuit.

- Votre conseil

Abbaye des Carabiniers et 
Patriotes de Savigny

Après le succès remporté par les 
partisans du maintien des tra-
ditions suisses et par les tireurs 
eux-mêmes, je tiens à vous rap-
peler, par ces quelques mots, que 
le tir est un sport qui demande 
de la discipline, du calme, de la 
concentration, de la maîtrise de 
soi et le respect des autres.

Certes le tir ne peut pas plaire 
à tout le monde, mais prenez la 
peine d’essayez avant de criti-
quer.
Si j’ai touché votre sensibilité, je 
reste à votre disposition pour un 
essai ou pour un apprentissage de 
ce super sport qu’est le tir.

L’Abbé Président 
Renato MartinetAbbaye 2009 - de gauche à droite :M. Gaston Parisod - Roi cible Abbaye, Mme Elsbeth Parisod

- 3ème cible Abbaye, M. Frédéric Chenevard - vice-roi cible Abbaye, M. Renato Martinet - 
1er cible Réunion, M. Maurice Macherel - Porte-drapeau, M. Jean-Claude Favre - challenge 
Didier Vuille.
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Une journée de lutte à Savigny

Accueillir la fête romande de lutte suisse est toujours un immense honneur. L’évè-
nement a lieu chaque année dans l’une des 5 associations cantonales de lutte qui 
forment l’association romande. 

Selon un tournus établi, 
c’était à l’association 
vaudoise d’attribuer l’édi-
tion 2011. Elle a pour cela 
choisi de faire confi ance 
au club des lutteurs de 
Lausanne et environs.

Une centaine de lutteurs 
provenant de toute la 
Suisse-romande ainsi que 
quelques pointures aléma-
niques viendront donc  en 
découdre dans la sciure 
de Savigny le 10 juillet 
prochain pour se dispu-
ter le titre de champion 
romand 2011.
Selon la tradition, les 
yodleurs de l’Alpenrösli,  
des joueurs de cors des 
alpes ainsi qu’un groupe 
d’accordéonistes  anime-
ront cette fête. Une canti-
ne sera également montée 
pour cette occasion.

Mais, en fait c’est quoi 
la lutte suisse ?
La lutte suisse (Schwin-
gen) est une variante 
populaire suisse de lutte à 
la culotte qui se pratique 

en plein air, sur des zones 
circulaires couvertes de 
sciure de bois.
Elle est qualifi ée, avec le 
hornuss et le lancer de la 
pierre d’Unspunnen, de 

sport national. Surtout 
pratiquée en Suisse alé-
manique, elle est connue 
en Suisse romande sous 
la dénomination de « lutte 
suisse ». - B.P.

A vous Savignolans
2012 sera l’année du congrès tra-
ditionnel de l’Amicale des Savigny 
de France et de Suisse: le 25ème!

Nous recherchons des habitants 
prêts à accueillir des cousins fran-
çais chez nous.
Pour cela, 2 dates importantes:
- Le samedi 19 novembre 2011 
qui est la rencontre des maires 
et des délégués pour préparer la 
rencontre de 2012.
- Le samedi 19 mai 2012 qui verra 
le marché des produits régionaux 
de l’ASFS sur la place du Forum.
Si vous avez une chambre à 
offrir, envie de faire de nouvelles 
connaissances, de partager de 
bons moments, de vivre une belle 
aventure, alors n’hésitez pas à 
vous inscrire au Greffe municipal 
de la Commune de Savigny au 
021 781 07 30 ou auprès de la 
déléguée Marie-Claire Perroud au 
021 781 23 15.

D’avance un grand merci! -M-C.P.

Déroulement de la journée

08h30 – Début de la lutte
11h00 – Partie offi cielle
12h00 – Pause de midi
13h00 – Reprise de la lutte
14h30 – Prise de la bannière
16h30 – Finales
17h30 – Remise des prix

Venez nombreux nous rejoindre 
sur le terrain de football du 

Complexe scolaire
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Vents de Fête !!

Avec ce clin d’œil et ce 
jeu de mots incorporant 
un climat festif, un allant 
enjoué tout en symboli-
sant les instruments de 
musique qui vont  retentir 
durant plusieurs jours 
en mai 2013 et qui vont 
entraîner un enthousiasme 
décoiffant et des réjouis-
sances multiples, le titre 
retenu par les organisa-
teurs de la Fête cantonale 
des musiques vaudoises 
se devait d’être accompa-
gné par un logo original !

Sous la Présidence de 
Mme Laureline Ballif, le 
Conseil communal s’est 
réuni le 7 mars 2011.
A la suite du vote popu-
laire refusant la police 
unique, le Conseil d’Etat 
et les communes (UCV et 
AdCV) ratifi aient le 1er 
décembre 2008, un proto-
cole convenant de l’attri-
bution des compétences 
aux corps de police dans 
le canton, à leur organisa-
tion et à leur fi nancement 
respectif. Celui-ci n’auto-
risant plus le régime de 
l’entente communale 
qui lie la Commune de 
Savigny à la police inter-
communale, il était donc 

nécessaire de se mettre en 
conformité. La Municipa-
lité a donc opté, comme 
les trois autres communes 
pour la mise en place 
d’une police régionale en 
créant une association de 
communes.

En présence de ce type 
de préavis, le Conseil 
communal se sent un peu 
démuni, car les seules dé-
cisions qu’il doit prendre, 
c’est de ratifi er la création 
d’une association de com-
munes (obligation légale), 
d’approuver les statuts de 
l’association et d’approu-
ver le cadre fi nancier (qui 
résulte des statuts), sans 

pouvoir y apporter de 
changements. 

Alors le point d’accro-
chage a été la motivation 
de maintenir une police 
intercommunale au lieu 
d’une collaboration avec 
la police cantonale. Mais 
voilà, le Conseil commu-
nal a accepté le 28 juin 
2004 l’adhésion à la poli-
ce intercommunale et cel-
le-ci n’est pas remise en 
question par ce préavis. 
Les arguments invoqués 
par la Municipalité ont 
convaincus l’assemblée 
qui a accepté ce préavis à 
l’unanimité.- B.P.

C’est désormais chose 
faite ! Après un concours 
de création artistique, 
après un choix recueillant 
l’unanimité, après avoir 
été présentée au co-
mité central de la Société 
cantonale  des musiques 
vaudoises (le projet 
doit  faire l’objet d’une 
acceptation et validation 
offi cielle), nous sommes 
heureux de vous propo-
ser, en grande première 
l’image qui va accom-
pagner désormais cette 

gigantesque rencontre 
musicale.
La réalisation reprend 
ainsi la force du thème 
et y associe, dans un 
maelström tournoyant, la 
passion qui nous vivi-
fi e. Cette remarquable 
transfi guration est due à 
un jeune graphiste talen-
tueux, Denis Hauswirth.

Cette imagerie sera désor-
mais présente partout !

- A.P.

Conseil Communal
Conseil communal
du 7 mars 2011

Ordre du jour

1.Appel et approbation de l’ordre 
du jour
2.Adoption des procès-verbaux 
des  séances des 22 novembre et 3 
décembre 2010
3.Courrier
4.Communications du Bureau
5.Préavis 01/2011 : Création d’une 
association de communes entre 
les Communes de Pully, Paudex, 
Savigny et Belmont-sur-Lausanne, 
sous la dénomination « Sécurité 
Est Lausannois »
6.Communications de la Munici-
palité
7.Divers et propositions indivi-
duelles.

On connaissait déjà le thème générique qui préside à l’immense manifestation qui 
va marquer l’histoire de notre commune de Savigny en 2013 !!
On connaissait déjà le thème générique qui préside à l’immense manifestation qui 

Conseil communal
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Les nouveaux citoyens fêtés à Savigny
Fin février, notre commune a organisé une soirée pour ses jeunes 

citoyens ainsi que tous ses nouveaux habitants.

Le but de cette rencontre 
était de permettre à tous de 
faire connaissance et de mieux 
connaître notre village, ses 
autorités communales ainsi 
que ses sociétés locales. 

Dans les discours, notre syn-
dic Jean-Philippe Thuillard, 
tout comme la présidente du 
Conseil Communal Laure-
line Ballif ont rappelé aux 20 
jeunes présents que l’accès à 
la majorité signifi e une belle 
liberté, de nouveaux droits 
civiques, mais également de 
nombreuses nouvelles respon-
sabilités. 

Et puis, nous le savons, Sa-
vigny est une commune qui 
bouge…Une commune qui 
vit ! 

Avec sa situation idéale, un 
cadre campagnard proche de 
toutes les commodités, les 
nouveaux habitants affl uent; ils 
sont presque 240 cette année. 

Au vu de l’énergie dégagée 
lors de cette soirée, il ne fait 
aucun doute que chacun y 
trouvera sa place ! - C.J.

Les jeunes citoyens

Quelques nouveaux habitants

De gauche à droite, en haut : Robin Daucourt, Yannick Cleassens, David Ro-
drigues Martins, Clarisse Mottaz, Loris Commissione, Loriane Perreten, Antoine 
Müller, Frédéric Stamm, David Rochat, Nicolas Reymond, Raphaël Galliano, Ni-
colas Métraux. En bas : Théo Brühlmann, Nicolas De Groote, Laura Crot, Loriane 
Pinnenkemper, Nathalie Favre, Deborah von Siebenthal, Angelina Wazau, Alexis 
Bovard.

Les nouveaux citoyens fêtés à Savigny
Fin février, notre commune a organisé une soirée pour ses jeunes 




