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MÉMENTO, ÉDITO

mémento
ÉDITO
MARS 2012
samedi

10

mercredi

21

mercredi

28

AVRIL 2012
dimanche

1

éDito

vendredi-samedi 20-21
jeudi

26

samedi

28

MAI 2012
mercredi

2

mercredi

9

vendredi

18

samedi

19

AGENDA COMMUNAL
lundi
02.04

Soirée Country – SDS
20h – Forum
Jardin des Parents – APESF
20h – salle de conférence - Forum
Après-midi de jeux
Ludothèque « La Cigale »

Concert – Association des concerts
17h à l’Eglise
Tour de Jeunesse – Sté de jeunesse
« La Gaïété du Jorat » - Forum
Conférence du Dr. Halfon – APESF
«Adolescence, troubles du comportement» – 20h – Cornes de Cerf – Forel
Soirée annuelle – Chœur d’Hommes
20h – « L’Harmonie » - Forum

Jardin des Parents – APESF
20h – salle de conférence - Forum
Après-midi de jeux
Ludothèque « La Cigale »
Lancement ofﬁciel de la FCMV 2013
19h – Place du Forum
Salon du tourisme et produits
régionaux de l’Amicale des Savigny de
France et de Suisse – Place du Forum

Nous voilà entrés en 2012 dans
cette nouvelle année bissextile qui
fait déjà beaucoup parler d’elle.
Cette année sera, pour notre
commune, riche en activités si
l’on en croit le calendrier des sociétés locales. Mais l’événement
marquant de 2012 se déroulera
le 19 mai avec le 21ème Salon
du Tourisme et Produits Régionaux de l’Amicale des Savigny de
France et de Suisse.
Pour la 2ème fois depuis sa
constitution, l’Amicale organise
son congrès hors de ses frontières en se rendant chez les
Suisses. La rencontre avec nos
« cousins » français doit nous
laisser un souvenir inoubliable. Il
nous reste à nous Savignolans,
de les accueillir dans la pure tradition suisse, soit avec notre cœur
et notre enthousiasme.
– La rédaction

Conseil communal
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INFORMATIONS

nouvelle
COLLABORATRICE

à la bourse communale

la municipalité a DésiGné
Mademoiselle Elodie Bigler en
qualité d’aide-comptable et
remplaçante du préposé à l’ofﬁce
de la population.
L’intéressée, engagée pour une
mission temporaire en vue de
remplacer à la bourse communale
Madame Daniela Potenza

pendant son congé maternité, est
ﬁnalement restée car Madame
Potenza n’a pas souhaité
reprendre son activité, préférant
se consacrer à sa famille.
La rédaction tient à souhaiter
une cordiale bienvenue à
Mademoiselle Bigler.
– B.P.

oYeZ! oYeZ!
va vivre un
week-end de l’Ascension 2012
qui devrait rester gravé dans les
mémoires.
la place Du forum

venDreDi 18 mai À 19H00
Lancement ofﬁciel de la Fête cantonale des
musiques vaudoises 2013 par le comité
d’organisation et l’Union instrumentale de
Forel(Lx). Quelques surprises vous attendent.
sameDi 19 mai DÈs 10H00
21ème Salon du Tourisme et Produits
Régionaux de l’Amicale des Savigny de
France et de Suisse.
A cette occasion, vous aurez la possibilité de
fraterniser avec nos cousins français qui vous
feront découvrir leurs spécialités. Les sociétés
locales agrémenteront cette journée.

Nous vous invitons nombreuses et
nombreux à y participer!
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sonneurs De clocHes
DES HAUTS DE LAVAUX
Une société locale de Savigny Championne Suisse.
tets », les vaches qui ruminent. Le
jury de spécialistes a été enthousiasmé par cette prestation
et a attribué à nos sonneurs, le
premier prix de ce championnat
suisse. Vous pourrez contempler
leur récompense à la Laiterie de
Savigny.
Auréolés de ce succès, nos
vaillants sonneurs ont été conviés
au Marché de Noël de Strasbourg
où la Suisse était hôte d’honneur.
mais Qui sont les sonneurs
Des Hauts De lavauX?
Le club s’est constitué en 2004
et comprend actuellement une

quinzaine de membres. Chaque
membre est propriétaire d’un
toupin de dimension 10 pesant
environ 14 kg. La courroie qui
l’orne, représente très souvent
un souvenir mémorable pour son
porteur (jubilé ou conﬁrmation),
brodé main.
Les sonneurs sont souvent
demandés pour l’animation de
soirées d’entreprise, de mariages,
de fêtes de lutte ou lors du marathon de Lausanne et l’ouverture
ofﬁcielle des caves du district de
Lavaux. Vous aurez l’occasion
de les entendre lors du marché
réunissant les Savigny de France
et de Suisse, le 19 mai prochain.
– B.P.

© Jean-Luc BARMAVERAIN / Terre&Nature

vous n’Y croYeZ pas… et
pourtant c’est vrai. Organisée
pour la première fois en terre
romande, la 11e Fête fédérale
des sonneurs de cloches a rencontré un beau succès populaire
l’automne dernier à Bulle. En provenance de toute la Suisse, 143
groupes ont participé aux diverses animations, dont le spectacle
« Cloches en fête » du samedi
soir, les cortèges du dimanche et
le concours « Son de la poya ».
Les candidats devaient imiter au
mieux un troupeau effectuant
la montée à l’alpage. Pour cet
exercice de 5 minutes environ,
nos jeunes sonneurs des Hauts
de Lavaux ont découpé leur
prestation en trois phases ; pour
la première, simulant la montée
à l’alpage, ils se sont déplacés
avec leurs toupins puis, comme
le font les paysans à l’arrivée sur
les lieux, se sont engouffrés dans
un « chalet » en kit, qu’ils avaient
façonné pour l’occasion. Ressortant, équipés de petits « potets »,
ils ont imité, en deuxième phase,
les vaches broutant cette herbe
de montagne. Enﬁn, ils ont terminé leur prestation en mimant,
toujours équipés de leurs « po-
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le pJs,
C’EST QUOI?
Depuis maintenant un peu plus d’une année, notre commune est dotée d’un parlement des jeunes : Le Parlement des Jeunes de Savigny (PJS).
Ce parlement, qui n’en est pas
vraiment un puisqu’il n’a aucun
pouvoir législatif, a été créé sous
l’impulsion de 5 jeunes de la
commune. L’initiative de créer
un parlement pour les jeunes a
germé à la suite d’une journée
forum organisée par le Groupe
intérêt jeunesse et l’Association
de Parents d’élèves de Savigny
au mois de novembre 2009.
Ainsi, cette association à but
non lucratif, s’engage à soutenir
les jeunes de la commune de
Savigny dans leurs envies, leurs
projets, leurs désirs.
Quelles sont les actions
entreprises par le
parlement et Qu’est-ce Qui
le Différencie De la Jeunesse
De saviGnY et Des autres
parlements De Jeunes De
suisse ?
Ce parlement a pour but
de donner l’opportunité aux
jeunes âgés de 13 à 21 ans de
s’exprimer concernant des sujets
qui les touchent, mais il sert aussi
de tremplin pour soumettre des
propositions à la municipalité.
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Il sert également à l’élaboration
de projets sociaux, culturels et
sportifs pour les jeunes de la
commune. Par exemple : la mise
sur pied d’un festival de musique,
projet qui leur tient à cœur.
Le Parlement des Jeunes de
Savigny est dans la lignée des
parlements pour jeunes qui sont
en train de se créer dans toute la
Suisse actuellement. Cependant,
contrairement au PJS, la plupart
de ces parlements ont un réel
pouvoir décisionnel puisqu’ils
sont souvent nés d’une impulsion
communale avec la promesse
des municipalités concernées
d’agir, ou d’essayer d’agir en
fonction des recommandations
faites par les jeunes.
Sur le plan Cantonal, une
commission de jeunes s’est
créée le 9 mai 2011 à la salle du
Grand Conseil. Le Parlement des
Jeunes de Savigny, représenté
par sa Présidente, était présent
et a vivement félicité ces jeunes
qui se sont engagés en faveur de
la jeunesse. Cette commission
a, entre autre, pour mission
de participer aux décisions sur

l’octroi de fonds pour les projets
des jeunes du canton de Vaud.
Par ailleurs, la Fédération Suisse
des Parlements de Jeunes
fondée en 1995 qui représente
les Parlements de jeunes sur
le plan national, organise des
rencontres de Parlements
communaux, soutient et conseille
les jeunes dans leurs décisions
et projets au sein de leur propre
structure, etc. Ainsi, le Parlement
des Jeunes de Savigny se tient
dans une structure solide et
sérieuse. En bref, il est bien
entouré !
En fait, la principale différence
qu’il existe entre une jeunesse et
un parlement réside dans le but
de ses activités. Une jeunesse a
pour but de réunir les jeunes (dès
16 ans) d’une commune, d’une
région et de leur permettre de se
retrouver dans un cadre festif et
sportif.
Notre parlement a pour but de
proposer des projets sociaux
qui améliorent la vie des jeunes
ainsi que des projets culturels et
sportifs.

ZOOM

et concrÈtement ?
Concrètement aujourd’hui, le
Parlement des Jeunes essaie
de mettre sur pied un festival
de musique pour les jeunes de
la commune, mais en raison
des difﬁcultés ﬁnancières
qu’engendre un tel projet, le
PJS a décidé de reporter le
projet jusqu’à ces que les fonds
sufﬁsants soient réunis.
A l’heure actuelle, le PJS est en
train de créer un site internet
sur lequel deux plateformes
d’échanges seront créées. Ainsi,
pour le plus grand bonheur des
jeunes et des parents, il y aura

la possibilité de s’inscrire aﬁn
de bénéﬁcier du service d’un
ou d’une baby-sitter entre 13
et 21 ans ou d’un service de
soutien scolaire (1ère primaire
-1ère gymnase/apprentissage)
de la part de ces mêmes jeunes
qui sont, soit en 9ème année
scolaire, en apprentissage,
au gymnase, ou à l’université
pour les enfants qui en auraient
besoin.
Ainsi, les membres du Parlement
des Jeunes de Savigny qui le
désirent, auront la possibilité
de bénéﬁcier d’une plateforme
« petit job » pour se faire de
l’argent de poche, et les parents

(et de ce fait, leurs chers
bambins !) d’un service de qualité
délivré par des jeunes de la
même commune.
Cette démarche, essentiellement
sociale, se fait dans le but d’offrir
aux jeunes la possibilité de se
faire de l’argent de poche et de
renforcer la cohésion sociale
dans le cadre de transmission
de connaissances ou dans un
moment de jeu et de détente.
Que l’on fasse partie du PJS,
de la Jeunesse de Savigny
ou d’autres associations de
jeunes, tous ont le même but :
l’épanouissement de la jeunesse
et la création d’un cadre qui leur
soit propice ! – PJS.

pour plus D’infos:
Parlement des Jeunes de Savigny : Page Facebook ou mail :
pjs.informations@gmail.com ou karendevaud@hotmail.com
Fédération Suisse des Parlements de Jeunes :
www.fspj.ch
Commission des Jeunes du Canton de Vaud :
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dfjc/spj/missions/soutien/
commission-de-jeunes/
Groupe intérêt jeunesse :
http://www.groupeinteretjeunesse.ch/
Association de Parents d’élèves de Savigny-Forel :
http://www.apesf.ch/
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Ça marcHe pour la
PROTECTION CIVILE
Convoqués pour un cours de répétition, 40 cadres et les astreints pionniers de la
Protection Civile Lavaux se sont retrouvés du 16 au 20 mai 2011. Le poste de commandement de Savigny a servi de lieu de rassemblement pour les entrées en service
et les repas concoctés par une brigade de la Protection Civile.
But De la semaine: maintenir
l’état général de formation à l’utilisation des engins, soit: tronçonneuses, pompes à immersion et
motopompe.

tionner le passage en tunnel d’un
petit ruisseau, situé aux abords
de l’étang du Gresaley, aménagé
dans la zone des fontaines, non
loin du refuge de la Planie.
– B.E.

Il y a également la pose d’environ 300 marches en bois, aﬁn
de reconstituer le précédent
escalier situé sur le territoire de
la Commune de Forel (Lavaux);
ce sentier, répertorié sur le guide
des chemins pédestres, conduit
directement au pied de la Tour de
Gourze. La mise en place d’une
tyrolienne a été nécessaire pour
amener le matériel sur place.
La Commune de Savigny nous a
également mandatés pour réfec-
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Photos: M. Sigwalt

Nous avons également eu
l’occasion de remettre en état le
sentier pédestre nord de la Tour
de Gourze. Partant du chemin de
Capochon, nous avons mis en
place et damé du tout-venant,
tronçon situé sur la Commune de
Grandvaux.

ZOOM

elevaGe De la
GUEULE D’ANGE

tout a commencé, en 2007
avec une chienne, Gaya, mon
premier Boxer. Ce fut une découverte tellement fantastique pour
moi, que je me suis lancée dans
l’élevage en 2009. Il y a tellement
de magie à assister à la naissance de ses petites boules de poils,
de les voir grandir et surtout de
partager ça avec sa famille! Etant
éleveuse depuis peu, ma grande
ﬁerté est que la première descendante de l’élevage, qui vit à
la maison, a terminé troisième au
dernier championnat du monde
de beauté du Boxer en Italie.
Dès la naissance, il faut manipuler
les chiots pour qu’ils s’habituent
à notre présence et qu’ils n’aient
pas peur de l’homme. Vers quatre
semaines, on les acclimate peu à

peu dehors pour les habituer aux
différents bruits, odeurs et surfaces présentes. C’est très important que le chiot puisse s’imprégner de son entourage que ce
soit à l’extérieur ou à l’intérieur, et
c’est pour cela que chez nous,
les chiots sont vers nous le plus
souvent possible. Pour la socialisation des chiots, je peux compter sur mon ﬁls de 9 ans, Ludovic,
qui s’est découvert une passion
pour l’éducation des chiots.
Ayant trois garçons d’âge différents, les bébés chiens apprennent à réagir différemment suivant
l’enfant. Ils seront plus «foufous»
avec le grand et plus calmes avec
le petit qui a 2 ans.
Le Boxer de caractère ouvert et
joueur s’avère être très protecteur
de sa famille, tout particulièrement avec les enfants. Très vif et
énergique en extérieur, il sait se
faire oublier une fois à la maison. Ce chien n’aime pas rester
seul trop longtemps, il a besoin
d’attention et d’espace. Plusieurs
personnes vous diront «Boxer un

Photos: Mme Laurent

Photos: Mme Laurent

Beaucoup d’entre vous ne le savent sûrement pas, mais notre village abrite même
un élevage de Boxer de renommée internationale ! Découverte avec Mélody Laurent.

jour, Boxer toujours»!!
Je suis également revendeuse de
nourriture Pro-Plan pour chiens
et chats. Si vous souhaitez plus
de renseignements, vous pouvez consulter mon site internet :
www.chienboxer.com.
–M.L.
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CARNET ROSE

carnet rose
William est très heureux
d’annoncer la naissance de son
petit frère
elliott
né le 11.11.11.

Souris au monde et le
monde te sourira.

Paul et Juliette ont un petit
frère, il s’appelle
acHille
et il est né le 1er décembre
2011.

Famille Grosﬁllier - Hakim

Un p’tit bout de chou à annoncer ?
N’hésitez pas à nous contacter !
contact
Le Savignolan
CP 31
1073 Savigny
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renseiGnements
lesavignolan@gmail.com
021 781 22 56

Je me présente,
rapHaËl BorloZ,
nouvel habitant de
Savigny depuis le 2
Novembre 2011.

