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mémento des manifestations
septembre 2011
samedi
samedi-dimanche

octobre 2011

samedi
dimanche
vendredi-samedi
mercredi
dimanche

novembre 2011
samedi
mercredi
samedi-dimanche
samedi-dimanche

édito
03
10-11

Marché de Savigny - Forum
Concours hippique - Savigny

01
02
21-22
26
30

Sortie champignons - La Planie
Fête de Paroisse et Culte des Récoltes - Forum
Raisinée - Couvert de la PC
Après-midi de Jeux - Ludothèque La Cigale
Vente de la Société de Couture - Forum

19
23
26-27
26-27

Joueries de Quilles - club Les Joyeux Chasseurs - Local
Après-midi de Jeux - Ludothèque La Cigale
Joueries de Quilles - club Les Joyeux Chasseurs - Local
Marché de l’Avent - Forum

agenda communal
septembre 2011
lundi

octobre 2011
lundi

novembre 2011
lundi

05

Conseil Communal

03

Conseil Communal

21

Conseil Communal

Vous êtes nombreux à nous
contacter pour insérer un article
dans votre journal ce qui nous
réjouit. Mais malgré notre bonne volonté, nous n’avons pas pu
satisfaire toutes les demandes,
ce qui nous attriste.
En effet, notre équipe de rédaction doit pouvoir planifier au
mieux les éditions et pour se
faire, s’est fixé comme objectif
d’arrêter la composition du numéro suivant lors de la lecture
finale de l’édition à paraître.
Alors si vous avez envie qu’un
article soit inséré dans un journal, voici quelques indications
à retenir :
Délai de réservation d’un
article :
Edition de février : fin octobre
de l’année précédente
Edition de mai : fin janvier
Edition d’août : fin avril
Edition de novembre : fin juillet

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

Lors de votre réservation, vous
recevrez les dates pour nous
fournir votre article ou si vous
le souhaitez, le nom de notre
représentant.
En cas de doute, n’hésitez pas à
nous contacter, c’est avec plaisir que nous vous répondrons.
La rédaction
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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

PASCAL

L’invention.

Trouvez quelque chose à
faire à partir de ces deux
bouts de poisson et ce début
de chapeau.
Pour cela, vous n’avez
besoin que d’un stylo.

DANIEL

BERNARD

NICOLE MARJOLAINE

CAMILLE
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Concours du Journal
Dans ce numéro, nous vous
proposons un petit concours
intitulé «L’invention». Si vous
avez envie de participer, complétez le ou les dessins et venez les
déposer au stand de la SDS lors
du marché. Des prix récompenseront les 10 meilleurs dessins
qui paraîtront ensuite dans nos
prochains numéros.
PS : Si vous n’avez pas envie de
découper dans le journal, faites
une photocopie de la case puis
complétez. Concours ouvert à
tous.

bec oiseau de droite | vague de gauche déplacée | herbe
en moins à droite | plume à l’aile de l’oiseau de gauche
manquante | doigt de la patte en plus à l’oiseau de droite |
rangée de plumes en plus à l’oiseau de droite

Les 7 différences
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Voyage de l’Ascension à Savigny-sur-Braye.
Quel beau week-end que celui de l’Ascension pour les participants à la sortie ASFS 2011.

Nous étions plus de quarante

à partir d’ici le jeudi matin
à 7h dans le but de participer au congrès de l’Amicale
des Savigny de France et de
Suisse le samedi.
Dans la bonne humeur, après
une pause-café à Salins-lesBains, nous avons dégusté un
bon repas à Auxerre.
Ensuite, direction Vendôme,
notre lieu de résidence pour
la fin de la semaine.
Le vendredi, nous nous
sommes rendus à Trôo, cité
troglodytique des environs.
C’est l’un des villages les
plus jolis et insolites de
France. Son site et son aménagement sont particuliers:
des terrasses étagées, des
grottes, des sentiers charmants, des escaliers partout.
Pas vraiment de rues, pas de
centre, c’est le mystère qui
donne envie de partir à sa
découverte.
Nous avons aussi fait un arrêt

L’invention.

Trouvez quelque chose à
faire à partir de ces deux
roues.
Pour cela, vous n’avez
besoin que d’un stylo.

dans des caves champignonnières et dans une cave de
vin des Coteaux du Vendomois.
Samedi, marché des produits
régionaux à Savigny-surBraye sous un soleil éclatant
dans l’ambiance chaleureuse
entre cousins. Nos cousins
Savignards avaient mis tout
en œuvre pour que cette
journée soit une réussite et,
après moult dégustations,

clou de la journée: le repas
de gala! Là aussi, nos cousins
Savignards avaient mis tout
leur cœur pour que la fête
soit belle. Un repas excellent
et des animations variées
nous ont été proposés et nous
avons bien apprécié.
Durant cette soirée, nos amis
Suzy et Louis Paschoud
ont reçu la médaille d’or de
l’ASFS pour avoir rempli
leur carte «visites des Savi-

gny», jolie récompense pour
nos globe-trotters, bravo!
Dimanche, retour au bercail
avec menu gastronomique à
Avallon.
Echanges de souvenirs et
d’anecdotes dans le car, nous
voici à nouveau sur la place
du village, prêts pour une
nouvelle aventure ASFS : le
congrès 2012 qui aura lieu
dans nos murs, le 19 mai
2012! - M-cl. P.
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Des pompiers à Savigny

en effet, notre commune possède un corps de
sapeurs-pompiers mixte
d’un effectif de vingtquatre personnes, à votre
service 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.
Placé sous la responsabilité de la Municipalité, le SDIS de Savigny
intervient en cas d’incendie, d’inondation, de
sauvetage de personnes.
Nous honorons également
divers mandats de la
Commune tels que le service de parc lors d’événements au Forum ou de
garde-salles à l’occasion
de spectacles.
Depuis le mois de mars
2011, le SDIS est commandé par le Capitaine
Etienne Cavin, qui remplace le Cap Eric Avondo,
démissionnaire. Outre le
Commandant, l’Etat-Major actuel est composé de
son remplaçant, le Premier-Lieutenant Stéphane
Décombaz et du Quartier-Maître, le Lieutenant
Denis Manghardt, qui
assure la bonne marche
du SDIS.
il n’est pas rare que
vous ayez croisé des véhicules et des pompiers des

Photo: Denis Manghardt

Pour beaucoup d’entre vous, il y a quelques semaines déjà, votre boîte aux lettres a
été garnie d’une facture «taxe pompiers»! L’envoi de ce document nous a fait penser qu’il serait bien, par l’intermédiaire du Savignolan, de vous présenter le Service
Défense Incendie et Secours (SDIS) de Savigny.

SDIS d’Epalinges ou de
Vers-chez-les-Blanc lors
d’interventions et d’exercices sur notre commune.
Cela n’a rien de bizarre
puisque nous avons une
convention de collaboration avec ces deux SDIS.
Cette collaboration va devenir de plus en plus unie,
car en vertu de la nouvelle loi LSDIS, entrée en
vigueur au 1er janvier de
cette année, nous devrons
fusionner les SDIS au 1er
janvier 2014.
Nous collaborons aussi
activement avec les autres
services publics tels que
les pompiers professionnels de Lausanne,
la police de Pully, la
gendarmerie, les services
ambulanciers et récemment avec la Protection

Civile (PCi Lavaux) lors
du tragique feu de ferme
survenu sur notre commune.
Aﬁn de pouvoir garantir la sécurité de
chacun, nous devons
pouvoir compter sur des
personnes disponibles de
jour comme de nuit. Cela
pour vous sensibiliser au
fait que nous recherchons
activement du monde,
notamment de jour (voir
encadré). Nous comptons
sur vous. En rejoignant
le SDIS vous aurez la
possibilité de découvrir
de nouveaux horizons
et de vivre une aventure
passionnante, encadré par
du personnel motivé et
qualifié! - D.M.

Les pompiers recrutent !
Le 3 novembre aura lieu le
recrutement cantonal. Nous vous
attendons d’ores et déjà nombreux au local du feu de Savigny,
place du Forum 2 à 20h pour une
séance d’information.
Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter les sites:
Etablissement cantonal d’assurances ECA : www.eca-vaud.ch
Recrutement cantonal:
www.118-info.ch
Ou contacter directement le
Commandant Etienne Cavin au
079 638 29 46 ou par e-mail:
etienne.cavin@bluewin.ch

Photo: Monsieur Raymond
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Venez nous rejoindre et
pratiquer avec nous le judo
A ceux et celles qui aimeraient
bouger plus, découvrir, apprendre, que vous soyez débutant(e)s
ou ayant déjà pratiqué le judo,
venez nous rejoindre, c’est avec
plaisir que nous vous accueillerons.
Vous avez la possibilité d’essayer en venant pratiquer avec
nous pendant 4 cours, il n’est
pas nécessaire de se munir d’un
kimono pour ces séances, mais
une tenue de sport suffit.
Alors n’hésitez plus, nous vous
attendons.
Où: le dojo se trouve dans l’ancien collège de Savigny
Quand:
lundi 19h45 – 21h
mercredi 18h45 – 20h
Vous pouvez nous rencontrer
au marché de Savigny où nous
serons présents à un stand. En
outre, nous ferons une démonstration de 30 min environ.
Nous n’oublions personne et…
pour les enfants de 10 à 14 ans
nous organisons un nouveau
cours de ju-jitsu /self-défense.
Il débutera le 24 août 2011 si
le nombre d’inscriptions est
suffisant.
Vous pouvez nous contacter par
téléphone au n° 079 594 82 30
ou sur info@jjcs.ch
- M-cl. M.

Le judo c’est être…

...Bien dans son corps et bien dans sa tête à 18, 38 ou 68 ans !

Le judo, à la fois art
martial et méthode d’éducation physique, est un
sport complet, idéal pour
se sentir bien dans son
corps et bien dans sa tête.
Chacun développe un
style personnel, quels que
soient son âge et ses aptitudes, tout en découvrant
le plaisir de maîtriser les
différentes techniques. Le
judo permet de canaliser
son énergie pour la transformer en force physique
et mentale.
La relation avec le partenaire est fondamentale.
Pratiqué dans le respect
de l’autre et des valeurs
telles que le courage, la
sincérité, l’honneur, la
modestie, le contrôle de
soi mais surtout l’amitié,
le judo est un sport tout
en harmonie et procure un
véritable équilibre.

Cependant le judo
reste un art martial, les
combats sont vifs et
énergiques et les projections impressionnantes !
L’engagement physique
est primordial. Mais
l’apprentissage du judo se
fait de manière progressive en tenant compte des
possibilités de chacun.
Echange, partage, entraide sont étroitement
liés. Pas d’esprit de compétition, la technique est
étudiée pour elle-même et
pour le plaisir d’apprendre et de s’améliorer.
N’hésitez pas à venir essayer, les portes du dojo,
Rte du Collège à Savigny,
sont toujours ouvertes.

Photo: www.jjcs.ch
C’est ce que j’ai fait un
mercredi soir de janvier et
j’ai signé deux semaines
plus tard ! Car en plus
d’un très beau sport enseigné par des professeurs
de haut niveau, vous
découvrirez l’excellent
état d’esprit d’un club
sympathique et convivial,
près de chez vous !
- A-L. D.
Judo Ju-Jitsu club
Savigny - www.jjcs.ch/

