PAGE DES ECOLES

un spectacle De
NOËL À SAVIGNY
lonGues préparations…
Nous avons préparé les chants:
Noël Jazz, As-tu-vu, Noël n’est
pas au magasin, Noël des enfants
du monde, Vive le vent, Voici
Noël, Du côté de Noël, Le petit
sapin, Noël en forêt étaient les
chants que nous allions chanter
au concert.
On a commencé par apprendre régulièrement ces 9 chants.
Quand on les a sus tous, nous
avons commencé à travailler sérieusement ! Tous les jours, nous
faisions plusieurs chants avec le
disque des musiques. Nous nous
sommes entrainés à la maison et
en classe. Mais c’était beaucoup
de travail depuis presque le début
de l’année.
Il n’y avait pas que les chants de
Noël, il y avait aussi les décorations à préparer ! Toutes les classes les ont préparées. Nous nous
sommes occupés des billets pour
le concert. Les classes de Forel
ont fait le sapin et celles du Grenet ont fait les programmes.
Nous avons préparé les places aux deux répétitions. Notre
maitresse nous a classés du plus
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Les maîtresses nous ont présenté le concert début novembre. Nous étions contents.
Les élèves de toutes les classes primaires allaient présenter 9 chants le 4 décembre
à Savigny. Notre maîtresse nous a dit qu’il y aurait des musiciens. Il y aurait aussi
nos parents qui nous écouteront.

Le spectacle de Noël des élèves de Savigny-Forel

petit au plus grand.
le 4.12.2011, c’est le GranD
Jour !
Le concert est arrivé, nous étions
contents mais nous avions le
trac. Nous nous sommes levés
plus tôt que d’habitude. Après,
nous avons pris la voiture pour
aller à la répétition générale. On
a chanté avec les musiciens et
avons répété les textes.
Nous avons dû nous habiller spécialement pour le spectacle : une
chemise orange, rouge ou jaune
et un pantalon noir. Et pour les
ﬁlles, des collants ou jupes étaient
obligatoires.

L’après-midi, nous avons commencé le vrai concert. A 15h, les
classes de Savigny ont chanté les
9 chants de Noël avec les musiciens « Dix de cuivre ». A 17h ont
commencé les classes de Forel.
C’était assez chouette car nous
avons pu découvrir plein de
nouveautés. Ce qui était le plus
chouette, c’était de le faire devant
plein de gens, y compris les
parents. On espère pouvoir refaire
ça une prochaine fois !
– Miguel Maziero et Guillaume Pasche,
CYP2/1 S2
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ZOOM

franK pascHe
À la veille de ses 19 ans, Frank Pasche se positionne en tête du peloton de sa discipline favorite: le cyclisme sur piste. Après une brillante année 2011, ce membre du
cyclophile lausannois nous dévoile avec passion son parcours de sportif talentueux
et prometteur.
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Comment alliez-vous sport et
activité professionnelle ?
Je travaille actuellement à mitemps comme mécanicien sur
cycles à Forel, ce qui me permet
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Frank, qu’est-ce qui vous a
poussé au cyclisme ?
Cela a été le fruit du hasard.
Jusqu’à 13 ans, j’ai pratiqué le
karaté et petit à petit, l’intérêt
pour ce sport a diminué. En
2006 j’ai acheté un vélo de route
et je me suis inscrit à l’école du
cyclisme. J’y ai appris les rudiments du vélo sur route et de la
piste. Cette initiation, complétée
par un esprit de compétition qui
m’anime depuis tout petit, m’a
lancé dans ce sport.
Pourquoi du vélo sur piste ?
J’ai pu pratiquer de la piste à
l’école du cyclisme et cette discipline m’a tout de suite fasciné.
Je trouve le vélo sur piste plus
explosif, plus «grisant» ! De toute
manière, il est nécessaire de pratiquer aussi de la route lors des
entraînements. Je ne délaisse pas
complètement cette discipline !
Combien de fois vous entraînez-vous par semaine?
Je m’entraîne six fois par semaine, ce qui représente environ
16 heures d’effort. Je combine le
travail sur route, sur piste, ainsi
que de la musculation. Je me
rends à Aigle ou à Genève pour
pratiquer de la piste.

de me consacrer à mon sport le
reste du temps.
Parlez-nous de votre saison
2011.
Cela a été clairement la meilleure
jusqu’à présent. Après un titre de
champion romand sur route, une
6ème place aux championnats
suisses ainsi qu’une médaille de
bronze aux championnats suisses
sur piste, j’ai eu la chance de participer aux championnats d’Europe et du Monde avec l’équipe
suisse junior. Nous nous sommes
placés au 4ème et respective-

ment au 5ème rang en poursuite
par équipe. Cette saison a été
une sorte de tremplin...pour la
motivation.
Que préparez-vous pour
2012 ?
Je vise les championnats suisses
Elite sur piste début mars en omnium (ndlr. six disciplines réparties
sur 2 jours). Je compte bien tirer
mon épingle du jeu dans cette
nouvelle catégorie. Les championnats suisses individuels sur
piste sont aussi dans ma ligne de
mire... Mais avant tout, je souhaite progresser un maximum aﬁn
d’atteindre le niveau de l’équipe
suisse élite en vue d’une sélection
en coupe du monde.
Et à plus long terme ?
Je souhaite un jour devenir pro
sur piste. C’est un travail sur du
long terme. Pour y parvenir je fais
mes armes au sein de l’équipe
amateur «Roth Echafaudages
cycling team». Cela me permet
de participer à des courses nationales sur route et décrocher des
points élites.
Merci Frank, on vous souhaite
plein succès dans votre carrière sportive. – D.R.

EVENEMENT PASSÉ

l’instrum
FÊTE SES 90 ANS
Lorsqu’on la côtoie, l’écoute, l’admire, on ignore qu’elle a déjà 90 ans, tant elle est
dynamique, entourée de jeunes talents bien cadrés par quelques anciens. Et oui,
c’est de l’instrum ou plutôt de l’Union Instrumentale de Forel/Lx qu’il s’agit.
c’est le 28 aoÛt 1921 qu’un
groupe de 20 citoyens décident
de la constitution d’une société
de musique sous le nom « Union
Instrumentale de Forel ».
A partir de cet instant, le cœur
vaillant, les membres ne comptaient pas leurs efforts pour que
la société se développe. En 1924,
elle pouvait inaugurer sa première
bannière, dont les inscriptions :
Patrie, Union, Travail, Progrès,
étaient les signes précurseurs
de ce que la société représentait pour les membres. En 1927,
les voilà tout revigorés dans leur
premier uniforme.
Présente depuis le début dans
les manifestations ofﬁcielles des

communes de Forel/Lx et de
Savigny, l’Union Instrumentale incarne ces valeurs fondamentales
d’une société de village.
D’année en année, l’instrum a
bâti sa réputation. Sans cesse,
son cœur se bat pour donner la
joie aux jeunes musiciens permettant d’assurer son avenir. C’est
sans aucun doute là les succès
de sa réussite.
Lors de la partie ofﬁcielle les
différents orateurs ont tous relevé
qu’ils étaient unis par la passion
de la musique comme leurs prédécesseurs.
Et la passion, un homme l’incarnait ce jour-là, Monsieur Henri
Duboux, membre depuis 1946.

Ce dernier fût musicien, puis
porte-drapeau. Il présida les
destinées de la société de 1974
à 1983. C’était donc tout naturel
que la société lui rende un vibrant
hommage à l’occasion de cette
magniﬁque journée d’anniversaire.
Aujourd’hui, les 25 jeunes de
l’école de musique, entourés
par des musiciens dévoués, se
préparent à rejoindre le corps de
musique composé de 45 membres (actifs ou honoraires actifs).
L’Union Instrumentale est parée
pour affronter ﬁèrement et avec
conﬁance les futures années qui
l’amèneront au centenaire. – B.P.
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EVENEMENT À VENIR

soirée countrY
LINEDANCE
Attrapez votre Stetson, enﬁlez vos plus belles santiags et repassez d’ores et déjà
votre plus belle chemise à carreaux pour le samedi 10 mars 2012 au Forum de Savigny. La SDS vous convie à une soirée country qui promet de faire du bruit... et de la
poussière !

la société De Développement De saviGnY
s’intéresse à toutes les questions se rattachant à
la prospérité de la commune. A ce titre, son plus
grand plaisir est de pouvoir offrir un ouvrage que tout
Savignolan puisse proﬁter.
Sa dernière surprise est la table avec bancs installée à
proximité de l’étang du Grézaley.
Si vous vous rendez dans ce magniﬁque endroit et
prenez le temps de vous asseoir, nous espérons que
vous apprécierez ce bel emplacement aménagé.
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chanteur d’Alain Morisod, au sein
des Sweet People.
Depuis une douzaine d’années
mais tout en continuant sa
carrière avec Alain Morisod, JJ
EGLI est retourné à ses premières amours, à savoir la Country
Music. Avec des accompagnements qu’il enregistre lui-même
dans son home studio, il se
produit dans la formule hommeorchestre.
Et pour les petites ou les grandes
faims, une restauration chaude
vous sera proposé dès 18h30.
– D.R.
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JJ EGLI en concert le
sameDi 10 mars 2012 À 20H
au forum De saviGnY.
ENTRÉE 10.-

c’est avec JJ EGLI que vous
danserez toute la soirée sur
ses magniﬁques interprétations
country qui ont construit la réputation du cow-boy de Thierrens.
Le guitariste, chanteur et parolier
d’Alain Morisod viendra nous
plonger dans l’ambiance country,
le rêve des grands espaces, du
pays lointain où tout va mieux...
En effet, à son palmarès, plus de
40 disques d’or, de nombreuses
tournées au Canada ainsi qu’au
Japon et 3 sélections aux ﬁnales
de l’Eurovision en tant que parolier. En 1974 et après avoir fondé
plusieurs groupes, il deviendra le

INFORMATION

conseil communal
Reﬂet de la séance du 21 novembre 2011 à 20h : troisième et dernière séance 2011
pour le Conseil communal élu cette année.
La séance s’est ouverte par l’appel. Ce soir-là, cinquante-deux
personnes sur soixante étaient
présentes. Le Quorum ayant été
atteint, la séance pouvait débuter.
Un seul objet à traiter, mais de
taille, le budget pour l’année
2012. Toutefois, plusieurs points
ont été soulevés en début de
séance, soit, notamment, une
préoccupation liée à la traversée
de la route cantonale par les enfants : il serait bon de placer des
patrouilleurs scolaires ou des feux
de circulation à la demande. La
Municipalité y répondra ultérieurement, étant d’ores et déjà précisé
qu’il est difﬁcile de trouver du
personnel pour cette fonction.
Entrant dans le vif du sujet, on
apprend que la Commission des
ﬁnances s’est réunie à plusieurs
reprises aﬁn d’étudier le budget
2012 établi par la Municipalité.
Madame Nicole Félix, Rapporteuse de la Commission des ﬁnances, expose les conclusions du
rapport, qui propose l’adoption
du budget.
Avant de procéder au vote,
Madame la Présidente du Conseil
communal Laureline Ballif passe
celui-ci en revue, donnant la pa-

role aux conseillers communaux
qui souhaitent s’exprimer sur des
points particuliers. La parole a été
peu demandée.
Il ressort du budget un excédent
de dépenses de CHF 617’270.et une marge d’autoﬁnancement
positive de CHF 478’520.-.
S’agissant de fonds publics,
la Municipalité se montre très
prudente quant à l’estimation
des recettes et des dépenses.
Notons que le budget 2010
prévoyait également une perte
et qu’au ﬁnal l’exercice a bouclé
avec un excédent de recettes
de CHF 616’187.95. Il est donc
possible d’espérer qu’au terme
de l’exercice 2012, on parvienne
à l’équilibre.
Une fois la discussion générale
close, les conseillers présents ont
passé au vote : le budget 2012 a
été adopté à l’unanimité.
Puis, les membres de la Municipalité ont exposé les grandes
échéances pour 2012 et au-delà.
Parmi les sujets évoqués, il est
retenu que le calendrier pour la
construction d’une déchetterie au
carrefour de la Claie-aux-Moines
est respecté. Celle-ci pourra bénéﬁcier des subsides cantonaux.

Dans le même ordre d’idée, dans
plusieurs communes de la région
lausannoise, une discussion est
engagée pour l’introduction d’une
taxe poubelle. Une des questions
en suspens est de savoir si elle
couvrira le 100% ou seulement le
70% des coûts de traitement des
déchets.
Suite à l’intervention d’un
conseiller communal, on apprend
qu’il existe un projet de construction d’un parc éolien au Chaletà-Gobet, dont trois éoliennes
seraient visibles depuis le plateau
du Martinet. L’intervenant fait part
de son inquiétude liée notamment
au bruit de ces appareils. La
Municipalité explique qu’elle n’a
aucun droit d’opposition et que
des études sérieuses sur le bruit
ont été menées.
Terminant sur une note sympathique, il a été rappelé que Savigny
reçoit ses cousins français pour
les 25 ans de l’Amicale. On
recherche des familles pour les
accueillir au cours de leur séjour.
La séance a été close vers 21h45
par le contre-appel. – N.D.
procHaine séance :
2 avril 2012.
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INFORMATION

visite Du
TERRITOIRE
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A chaque début de législature, la Municipalité a pour tradition d’inviter les membres
du Conseil communal à une visite du territoire de la commune.

c’est Donc le sameDi 24 septemBre 2011 aux aurores que
36 personnes de notre législatif
se sont retrouvées pour cette mini
course d’école. Après un petit
café-croissant, les participants
ont regagné les bus communaux
pour parcourir les routes et chemins des frontières communales.
Malheureusement, le brouillard
cachait ce matin-là la magniﬁque vue qui fait la renommée de
notre commune et que beaucoup
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admirent sur plusieurs lieux du
territoire.
tous les memBres ont démontré beaucoup d’intérêts aux
différentes visites préparées par
la Municipalité. Ils ont en outre
pu apprécier les explications du
Municipal et des employés communaux du service des eaux sur
l’exploitation de la STEP de PraCharbon et celles du Municipal en
charge de la voirie sur le site de la
future déchetterie.

enfin, c’est au BorD De
l’étanG du Gresaley que tout
le monde s’est retrouvé pour
apprécier, comme le gosier, le
vin ofﬁciel communal. Après le
« santé » d’usage, M. Mikesch,
ancien garde-forestier et initiateur
de l’étang, a relaté les différentes
étapes de cette construction.
Enﬁn, cette matinée s’est terminée autour d’un bon repas. Merci
à la Municipalité et aux employés
communaux. –B.P.

PAUSE

LA BD.

L’ECHELLE.
Dessinez les
barreaux quand
vous êtes au
téléphone.

L’invention.
Trouvez quelque chose à faire à partir de ces quatre
pattes et inventez un truc sur la tête du personnage
tout en bas.
Renvoyez-les nous et vous aurez une chance de
passer dans le journal !

– M.P.
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LU ET APPROUVE

BiBliotHeQue
2012!
Rejoignez-nous!

Samedi 8 septembre (Savigny)

‘’ HistoireS d’en
d’en
en rire ‘‘
Vendredi 9 novembre (Forel)

Tout au long de l’annee, de
nombreuses surprises attendent
nos lecteurs pendant les
ouvertures publiques de la
bibliotheque!

La nuit du conte
avec Alix Noble

HORAIRE
Mardi
Mercredi
Jeudi
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14h-18h
14h-18h
14h-20h

www.savigny.ch/bibliotheque-fr48.html

AGENDA CULTUREL

aGenDa culturel
CINEMATEQUE

CINEMA DU MUSEE

LE COUP DE COEUR

CINÉMATÈQUE SUISSE

LES DINOSAURES,
DES SURVIVANTS DE L’EXTRÊME

MUMMENSCHANZ
La légendaire troupe fête son 40e
anniversaire!

Ne loupez pas la ﬁne sélection
de ce début d’année, avec un
programme spécial «Sorcières»,
regroupant des ﬁlms tels que
Kirikou et la sorcière et l’histoire
d’Anna Göldin! Mais la sélection
n’est pas seule... Elle se mélange
parfois à un échantillon de comédies musicales, comme Singin’ in
the rain! Un ﬁlm vous intéresse?
N’hésitez plus! Parce que des
places à 10.-.... On n’en voit plus
beaucoup! - casino de Montbenon

CONVENTION
JAPAN IMPACT

Intéressés par la culture japonaise, le dessin manga, l’art de
la calligraphie? Les cosplays? Ou

Palais de rumine, Lausanne
Mercredi 28 mars
Les jeunes dinosaures doivent
lutter chaque jour pour leur survie. La seule issue, grandir vite. A
cette ﬁn, les dinosaures ont
développé des outils très perfectionnés.
Géologie – dès 7 ans – 43 min
Palais de Rumine
Lausanne

encore, l’ikebana, l’art ﬂoral japonais? Passionnés ou tout simplement curieux, venez découvrir
un espace entièrement dédié au
Japon, et entrez dans un univers
comme vous en avez jamais vu!
EPFL, Centre-Est
Lausanne
Le 25, 26 février, dès 10h
12.- / 10 .-

théâtre du Jorat, Mézières
1,2,3,6,7,8,9,10 juin 2012
Une équipe de Théâtre qui ont
révolutionné le monde de la
marionnette. Des visages, des
créatures, émouvantes, mais
surtout drôles, vous tiendront
tout le long de
leur spectacle.
Parcourant le
monde entier avec
leur tournée, ces
véritables artistes
et leurs spectaculaires mimiques
plairont aux grands comme aux
petits. A ne rater sous aucun
prétexte! Mais attention... Places
à réserver... !
«MUMMENSCHANZ est plus qu’un
nom de troupe, c’est un mythe.»

– M.P.
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CONTE

cHroniQue Du fonD
DE L’ÉTANG
nageoire, sans trop dériver du
courant, le fond. Le fond, le bas,
l’abysse qu’on distinguait à peine;
le sol de la mer. La petite sentit
un courant froid lui redresser les
écailles dorsales.
Après hésitation, la jeune poisson
osa une question. Comment?
Comment elle avait fait pour
arriver dans cet univers si différent
qu’est le monde de l’inﬁni bleu?

- Maman, t’as déjà vu un étang?
- Un étang? Oui ma chérie.
Elle lui répondait, sans la
regarder, en continuant de nager
dans un courant chaud qui les
emportaient toutes les deux.
- C’est grand?
- Oooh, làlà, non, non c’est tout
petit. C’est peut-être même plus
petit que notre corail. Tu as faim?
- Non.. Mais, si c’est plus petit
que notre corail, un étang.... c’est
qu’on peut pas mettre de corails
dedans alors? Comment ils font
les poissons, si ya pas de corails?
Ils ont pas de maison, alors?
- Coraux, ma chérie. Non ils ont
d’autres habitats. Ils n’y pas de
coraux dans les étangs.
- Aaah....
Voyant que sa réponse n’avait
pas l’air de l’avoir convaincue,
la jeune maman de cette petite
poisson-clown appuya ses
arguments.
- Tu sais, avant qu’on ne me
relâche dans la mer, j’avais des
amis dans l’étang. On vivait
caché dans les parois rocheuses,
qui plongeaient à un, deux
mètres de profondeur... C’était
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- L’eau était douce, parfois trop.
C’est pour ça qu’on m’a remise
à la mer.

pas grand... Ni profond... L’hiver,
il faisait froid. Il fallait dormir au
fond. Ensemble.
La petite, du haut de sa première
bande dorsale blanche, l’écoutait,
pendue à ses mots. Elle aurait
voulu que sa mère parle plus vite,
pour qu’elle puisse apprendre
plus de choses à la fois. Mais elle
n’osait pas l’interrompre. Elle la
suivait, balancée par la circulation
d’eau qui les transportait en
direction de leur corail familial.
- Les plantes étaient très vertes,
très denses, comme le fond, là.
Elle lui montra, du bout de sa

Il y eut un silence. Un silence
d’eau calme. Le courant les avait
déportées. Elles se retrouvèrent
devant un immense récif corallien,
dont la vie regorgeait. Regorgeait
de poissons par milliers,
d’algues, de plantes et de
végétaux marins. Une végétation
qui recouvrait la plus grande
partie du récif. La petite s’arrêta,
pensive. Elle se tourna vers sa
mère, et, enthousiaste, lui posa
une dernière question.
Et un lac? T’as déjà vu un lac?
FIN
– M.P.

