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mémento, édito

MéMENTO
édito
MAI 2012
vendredi
18		
				
samedi		
19		
				
				
jeudi		
31		
JUIN 2012
samedi		
2		
				
mercredi
6		
				
mardi		
26		
				
vendredi
29		
				
JUILLET 2012
samedi-dimanche 7-8		
				
dimanche
8		
				
				
vendredi
20		
				

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
Soirée jeux ludothèque – 20h

Ecole de musique de Savigny-Forel
Portes ouvertes de 10h30 à 12h00
Jardin des Parents – APESF
20h – salle de conférences, Forum
Audition de musique – 20h00
Salle de conférences – Forum
Audition de musique – 19h30
Forum de Savigny
Mi-été de Gourze de l’Union
instrumentale de Forel (Lx)
La Route Lyrique (deux opérettes de
J.Offenbach) dans le cadre de la FCMV
2013 – Tour de Gourze
Concert final, Camp des Musiques
Vaudoises – Forum

AOûT 2012
lundi		
1		
vendredi à
10-12		
dimanche			

Fête Nationale
Mi-été de Moille, Amis de Moille
Collège du Jorat

Agenda communal
lundi		
25.06		
mercredi
27.06		

Conseil communal
Course des aînés

éDITO
Après les frimas, voici le printemps qui s’annonce. Les hirondelles retrouvent leurs habitats,
les champs retrouvent une
couleur verte parsemés de touffes
blanches ou jaunes. Les arbres
se garnissent de petites feuilles et
pour certains les fleurs viendront
compléter leur apparat.
Il est temps de préparer les
terrasses et les jardins potagers.
Mais attention, selon nos anciens,
rien ne sert de se précipiter,
nous devons attendre les fameux
«Saints de glace».
Selon des croyances populaires
européennes du Haut Moyen
Âge, «Les Saints de glace» sont
une période climatique située
autour de Saint Mamert, Saint
Pancrace et Saint Servais, fêtés
les 11, 12 et 13 mai de chaque
année. Ces saints sont invoqués
par les agriculteurs pour éviter l’effet sur les cultures d’une
baisse de la température qui
s’observerait à cette période et
qui peut amener du gel, phénomène de la lune rousse( lunaison
après Pâques, période où, lors
de nuits sans nuage, il y a des
risques de gelées qui font roussir
les jeunes pousses des plantes).
Une fois cette période passée, le
gel ne serait plus à craindre.
Bon printemps à toutes et à tous.
– La rédaction
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L’ACS
RECRUTE!
Vous aimez la diversité de la culture dans votre région et la musique en particulier.
Pour que survive l’Association des Concerts de Savigny, nous recherchons de toute urgence deux personnes à
même de reprendre l’un des postes suivants :

– Caissier/Caissière
– Secrétaire
Nous mettons sur pied quatre à cinq concerts par année et notre comité se réunit également quatre à cinq fois
par année. Pour vous donner de plus amples précisions, nous attendons avec impatience votre appel.
M. Claude Chaupond, président, tél. 021 781 19 57
– Comité de l’Association des Concerts de Savigny

Une page de
l’histoire notre
village se tourne
Bernadette Guex
arrêtera son activité
auprès de nos enfants
en juin 2013.
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CONSEIL
COMMUNAL
Reflet de la séance du 2 avril 2012 à 20h.
Madame Laureline Ballif,
Présidente du Conseil communal,
ouvre la séance par un moment
de recueillement afin de saluer la
mémoire de deux personnes qui
ont beaucoup oeuvré pour le bien
de la commune, Monsieur Daniel
Meylan et Madame Marie-Claire
Perroud, qui nous ont quittés
respectivement le 17 janvier et le
10 mars de cette année.
Suite à la démission du Conseiller
Sébastien Messina, lequel a
changé de commune de domicile, Monsieur Célien Cornut a
été assermenté comme nouveau
membre, devant l’assemblée
debout.
Attaquant le plat de résistance,
soit une demande de crédit pour
la construction d’une déchetterie
et d’un garage pour les bus scolaires, Monsieur Alain Perreten,
membre de la Commission des
finances, commente brièvement
le rapport rendu sur le préavis de
la Municipalité, relevant notamment les points suivants :
1. Le chauffage sera assuré par
une pompe à chaleur air/eau, le
terrain des Gavardes étant une
zone de source interdisant le
forage par une sonde thermique.
2. Il faudra prévoir l’engagement
d’une personne supplémentaire

dans l’effectif communal, ce qui
devra augmenter les charges
liées à l’exploitation de la déchetterie. Monsieur Gilbert Regamey,
Conseiller municipal, expose que
ce point est de l’ordre du possible
mais dépendra de l’affluence à la
déchetterie, difficilement quantifiable à ce stade.
Madame Nicole Félix, membre
de la Commission des finances,
donne les conclusions du rapport, préavisant d’accorder à la
Municipalité un crédit de CHF
3’883’000.- pour financer la
construction prévue. Soumis au
vote, le préavis de la Municipalité
est accepté à l’unanimité des
personnes présentes.
Monsieur Gilbert Regamey
exprime sa satisfaction face au
résultat de ce vote. Si les délais
sont tenus, la déchetterie ouvrira
ses portes en automne 2013 et
les trois sites existants, ainsi que
celui de St-Amour, seront fermés
simultanément. Il est également
possible que l’ouverture de cette
déchetterie s’accompagne de
l’introduction d’une «taxe au sac».
Pour mémoire, relevons ici que
ladite construction se fera à proximité du carrefour de la Claie-auxMoines, sur le terrain qui fait face
à la Carrosserie GRAZ. C’est une

parcelle en pente qui est délimitée en contre-bas par le ruisseau
de la Paudèze. Il est prévu d’y
accéder, non pas directement par
le chemin des Gavardes, mais
par une nouvelle route qui se
situera après le Bâtiment PLCO
(en venant de Savigny).
Dans le temps de parole accordé
à la Municipalité, Madame Chantal Weidmann Yenni, Conseillère
municipale, informe le Conseil
qu’il est question d’un regroupement entre les communes de
Savigny, Forel et Mézières, dans
le cadre de la réorganisation scolaire. Ce point sera développé au
cours de la prochaine séance du
Conseil communal.
A l’instar de la précédente
séance, celle-ci s’est terminée sur
une bonne nouvelle :
Monsieur Alain Perreten annonce
que les habitants de Savigny sont
chaleureusement conviés à se
rendre le 18 mai 2012 à 19h00
devant le Forum pour le lancement du « compte à rebours » de
la Fête cantonale des musiques
vaudoises qui aura lieu du 9 au
12 mai 2013.
Madame la Présidente Laureline
Ballif a clos la séance à 21h30
par le contre-appel. – N.D.
Prochaine séance : 25 juin 2012.
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LES NOUVEAUX HABITANTS
DE SAVIGNY
Réception des nouveaux habitants et des jeunes citoyens de Savigny.
Comme de coutume, les
autorités communales ont
accueilli en février dernier, au
Forum, les nouveaux résidents de
Savigny installés en 2011, ainsi
que les jeunes qui atteindront
leur majorité civique cette année.
Notre syndic, M. Jean-Philippe
Thuillard, s’est adressé aux
jeunes citoyens en mentionnant
leurs nouveaux droits en tant que
personnes majeures et n’a pas
manqué de préciser également
leurs nouvelles obligations! Seul
regret, sur les 35 jeunes conviés,
seul 8 étaient présents! S’en est

suivi une présentation détaillée
de la commune, passant par
le territoire et les différentes
infrastructures, ainsi que les
réalisations communales et
les investissements futurs.
Suivirent une présentation de
la Municipalité et des chefs de
service qui oeuvrent au sein de
la commune ainsi que quelques
mots à propos des sociétés
locales, des clubs et autres
associations du village. Après
la projection du diaporama de
présentation de la commune,
Mme Laureline Ballif, présidente

du Conseil communal, s’est
adressée aux jeunes citoyens en
leur décrivant les fonctions du
législatif et en les sensibilisant à la
vie politique de la commune. Pour
terminer, M. Jaillet, représentant
de l’église catholique de StEtienne, a présenté sa paroisse.
La soirée s’est poursuivie dans
une ambiance conviviale et
chaleureuse autour d’un verre de
l’amitié et d’un succulent cocktail
dînatoire concocté par l’Hôtel des
Alpes. – D.R.

Alexandre Mooser, Maxime Crosnier, Morgane Guex, Joanna Haupt, Odile Mottaz, Bleta Murati, Patrice Favre, Marjorie Félix
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LA SOCIéTé
D’AGRICULTURE
Un magasin sympathique au charme rétro qui offre une gamme moderne de produits
maison-jardin.
En passant par le village de
Savigny à la belle saison, qui n’a
pas le regard attiré par l’exposition de fleurs et de plantons mise
en évidence devant le bâtiment
de la société d’agriculture. Tout
amateur de jardinage ne peut
alors s’empêcher
de faire un arrêt
pour y effectuer
ses emplettes.
Lorsqu’on pénètre
dans le magasin
au charme rétro,
on est transporté
dans une autre
époque. Une époque qui, pour les
plus âgés d’entre
nous, rappelle
la quincaillerie
ou l’épicerie
de quartier de notre enfance.
Mais lorsqu’on déambule entre
les rayons, on se rend rapidement compte que l’assortiment
présenté est bel et bien du 21e
siècle. C’est le grand frère, la
Société Landi, qui fournit les
produits de traitement, engrais,
habits, outils et autres marchan-

8

dises, nous confirme Nadine
Corbaz, gérante de la société
d’agriculture. En contrepartie, ce
fournisseur prend en charge la
publicité pour les produits vendus. En plus de la gamme Landi,
on y trouve quelques produits du

terroir, tels que des vins de vignerons de la région et des produits
de l’huilerie de Sévery. Lorsqu’on
a fait une tache sur ses habits
du dimanche, rien de plus simple
que de les apporter au dépôt de
pressing de la société d’agriculture. Si la bonbonne de gaz qui
alimente le grill ou la cuisinière est

vide, il y a de quoi la remplacer
dans le dépôt installé à l’extérieur.
Le travail ne manque pas pour
Nadine Corbaz et sa collaboratrice Fanny Marchand, ainsi
que pour les quatre auxiliaires
qui viennent les
épauler en cas de
besoin. En effet,
lors du changement de saison, il
convient d’adapter
l’offre. L’exiguïté des
locaux ne permet
pas de garder dans
le magasin tout
l’assortiment. Alors,
elles montent à
l’étage ce qui n’est
plus d’actualité et
redescendent les
articles répondant à la demande
saisonnière des clients. Beaucoup de manutention soupire la
gérante qui nous dit aussi avoir
de la peine à chauffer le magasin
pendant les périodes de grands
froids. Le travail administratif lui
prend aussi passablement de
temps, car le système informa-
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tique n’est plus très récent. Les
ventes sont saisies à la main sur
une caisse enregistreuse et non
par la lecture du code-barres
figurant sur les étiquettes. Tant
que Nadine Corbaz assure la
gérance, elle s’accommodera
de son petit bureau et de cette
façon de travailler. Mais au plus
tard après son départ à la retraite
en 2013, les choses vont devoir changer nous confie Gilbert
Regamey, Président de l’une des
dernières sociétés d’agriculture
encore indépendantes du pays.
Le comité à la tête de la société,
composée d’une trentaine de
membres, étudie activement
des projets permettant d’assurer l’avenir. La chose n’est pas
facile, car il faudra consentir à
des investissements pour rénover le vétuste bâtiment, adapter
l’espace de vente et renouveler le
parc informatique. Des synergies
ou une collaboration étroite avec
les sociétés Landi des environs
font partie des pistes explorées.
Un peu d’histoire
La Société d’agriculture a été
fondée aux alentours de 1925
par un groupe d’agriculteurs.
Elle avait surtout pour objectif
de permettre l’achat groupé, à
un prix avantageux, d’intrants
et d’aliments pour le bétail. La

Société avait racheté l’ancien
rural faisant partie de l’Auberge
de l’Union pour y installer un
moulin. En 1970, elle projeta la
construction d’un nouveau moulin sur l’emplacement de l’actuel
terrain de football de St-Amour.
Un projet abandonné pour des
raisons financières. Si au départ,
la clientèle était presque exclusivement constituée d’agriculteurs,
les choses ont changé au fil des
ans. De nos jours, les sacs de
fourrages, d’engrais ou encore
les produits phytosanitaires ont
déserté les lieux. Actuellement,
l’essentiel des 1.5 millions de
francs de chiffre d’affaires annuel
réalisé par le magasin provient de
la gamme maison-jardin. Si les
agriculteurs de Savigny se sont

tournés vers les Landi voisines
pour acheter les produits nécessaires à leur exploitation, les
habitants du village et les gens
de passage apprécient de plus
en plus ce point de vente. C’est
notamment pour cette raison que
la Société d’agriculture recherche
une solution viable permettant
de maintenir le magasin, nous
explique Gilbert Regamey.
Afin de ne pas se retrouver
devant porte close, nous vous
rappelons les heures d’ouverture
du magasin :
- du lundi au vendredi, le matin
de 8h à 12h et l’après-midi de
13h30 à 18h
- le samedi, non stop de 8h à
16h. – U.W.
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Raconte-moi
le judo
Le JJCS a l’immense joie de vous
annoncer qu’un spectacle de
large ampleur va avoir lieu le 9
juin 2012. Pour une question de
disponibilité de salle, le spectacle
aura lieu à la salle Pulliérane de
Pully. Nous y attendons près de
600 personnes pour une grande
soirée qui nécessite une année
d’organisation et la participation
de tous les membres du club de
Savigny, ainsi que des membres
des clubs ami du Judo Kwai
d’Yverdon et du CAMA d’Attalens.
Le spectacle
Nous assisterons au voyage
initiatique de deux jeunes écoliers

Photo: Thierry Fumey

Le Judo Ju-jitsu Club Savigny (JJCS) organise un grand spectacle avec la participation d’autres club.

et y découvrirons les différentes
facettes de ces pratiques martiales que sont le judo et le ju-jitsu.
Leur périple ne sera pas de tout
repos et demandera à nos deux
élèves, force, courage et ouver-

ture d’esprit. Les tableaux se
suivront et feront, grâce à leur
originalité et diversité, découvrir
aux spectateurs les bases de ces
deux sports.
Il s’agit d’un projet imposant et
audacieux, premier du nom depuis la création du JJCS il y a 17
ans de cela. – Jujitsu Club Savigny
Pour tous renseignements
079 594 82 30
www.jjcs.ch
info@jjcs.ch
Billetterie
www.starticket.ch
(dès le 9 mai)

La boutique p’artages
vous propose en permanence les
oeuvres d’artistes d’ici et d’un
peu plus loin.
Suite aux Portes Ouvertes
du week-end dernier, certains
artistes invités nous ont laissé
pour quelques temps encore leur
magnifiques créations exposées
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dans nos jardins et à la boutique.
Venez vite les découvrir !
Ouvert lundi au jeudi de 9h à
11h30 et 13h30 à 18h30, samedi
de 15h à 18h.
Bienvenue à tous !
Ancienne Poste 1 - Savigny
www.bridget.ch
www.bijoux-fous.ch

PAGE DES ECOLES

SORTIE DES 8VS0
A LAUSANNE!
Le 9 mars dernier, La classe
8 VSO a joué le temps d’une
matinée aux experts. Habillés
comme des enquêteurs de la
police scientifique, ils ont prélevé
des traces sur une scène de
crime factice.
L’éprouvette, qui se situe à
l’université de Lausanne, invite
les élèves ou le publique à se glisser dans la peau de chercheurs
et propose divers ateliers fort
intéressants. Que ce soit pour
une activité extra-scolaire ou pour
un anniversaire, il est sûr que les
enfants et les adultes ont beaucoup de plaisir à participer à ces
ateliers scientifiques.
« Nous avons fait une enquête
policière et nous avons dû mettre des combinaisons pour ne
pas laisser d’empreintes sur la
scène de crime. Vincent a fait un
croquis. Aurore, Fanny, Alexia,
Charline, Nikola, Maël et Gwendal
ont repéré grâce à des lampes
de poche des traces de chaussures et objets pour les analyser.
Fabrice a récupéré les empreintes
digitales puis le sol a été libéré
et notre classe a pu entrer sur la
scène de crime. Ensuite, Vanesa

et Justine ont fait des photos des
indices que les autres camarades
ont ramassés. Puis, nous sommes tous allé au laboratoire pour
analyser le tout. »
« J’ai aimé porter des gants… »
« Dans cette sortie, j’ai bien aimé
faire des prélèvements, relever
des empreintes de pieds, fouiller
le « cadavre », tout ça avec un
accoutrement bizarre ! »
L’après-midi, les élèves ont
suivi un cours de claquettes avec
M. Fabrice Martin, quadruple
champion du monde et multiple
champion d’Europe et de Suisse,
à Planet Dance.
En apprenant ce qu’ils allaient
faire, les garçons ont peut-être
été un peu sceptiques. Mais
rapidement, ils ont été séduits par
le rythme et la possibilité de faire
un maximum de bruit. Les filles
ont quant à elles aussi apprécié
pouvoir apprendre une petite
chorégraphie et se déhancher sur
la musique.
« Nous avons mis des chaussures spéciales, nous avons aussi

appris une chorégraphie que
nous avons commencé en trois
groupes puis fini tous ensemble. »
« Les claquettes, c’est plein de
rythmes assemblés. C’est assez
bien, mis à part qu’il n’y avait pas
ma taille de chaussure. (..) Les
claquettes c’est super et aussi
physique. »
« J’ai pensé que cela allait être
nul, mais en faisant j’ai bien aimé.
J’avoue que quand la prof a dit
qu’on allait faire des claquettes,
on s’est regardé avec une drôle
de tête ! »

Mme Elmiger et les élèves de la 8 VSO
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Un dimanche
à LA CAMPAGNE
L’Opéra de Lausanne s’invite à la Tour de Gourze.
Généralement, lorsqu’on va à
la Tour de Gourze, c’est pour s’y
promener, voir la vue splendide
sur la campagne environnante
ou sur le Lac Léman. Les
enfants s’y rendent en course
d’école et sont tout heureux d’y
manger leur pique-nique. C’est
aussi l’occasion d’aller, un soir,
déguster une fondue entre amis
ou encore, en juillet, de participer
à la fête de la mi-été, organisée
depuis plus de trente ans, par
l’Union Instrumentale de Forel
(Lavaux).
Mais cette année, le dimanche 8
juillet 2012, vous y découvrirez
un événement inédit: L’Union

Instrumentale et son comité
d’organisation de la prochaine
fête cantonale des musiques
vaudoises (FCMV 2013)
accueillent l’Opéra de Lausanne
sur le mont de Gourze pour une
représentation en plein air avec
vue plongeante sur le lac.
C’est depuis 2010 que
le directeur de l’Opéra a
concrétisé l’idée de sortir de
Lausanne et d’aller vers le public
présenter deux courtes pièces
en un spectacle facilement
transportable. Il a appelé cela:
La Route Lyrique.
Philippe Béran (direction
musicale) et Eric Viégié (mise en

scène) sont aux commandes
cette fois-ci de deux petites
merveilles signées Jacques
Offenbach: Monsieur Choufleuri
et Croquefer. Ces deux
opérettes bouffes en un acte sont
considérées comme deux chefsd’œuvre de musique et d’humour
et sont destinées à un public
populaire (dès 7 ans).
L’une des deux
opérettes, Croquefer ou le
dernier des paladins, relate
l’histoire d’un chevalier et de son
écuyer surveillant les alentours du
haut d’une tour à moitié détruite.
Quoi de mieux que de se trouver
à la Tour de Gourze pour vivre
cette aventure drôle et pleine de
rebondissements!
La représentation aura lieu le
dimanche 8 juillet 2012 à la
tombée de la nuit. Le public
se trouvera assis dans le pré
en pente, face au lac. L’Union
Instrumentale a tout organisé
afin d’offrir un accueil convivial
(parcage, restauration, etc.).
En cas de mauvais temps, il
est prévu un repli au Forum de
Savigny. – F.G.
Pour tout renseignement
www.fcmv2013.ch
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Projet humanitaire
en Inde
À la recherche de soutien

Nous sommes un groupe de
17 jeunes volontaires de toute
la Suisse romande encadré par
l’association Nouvelle Planète
(une organisation d’entraide
internationale, sans but lucratif,
politiquement neutre). Du 29
juillet au 19 août 2012, notre
groupe prendra part à un projet
d’entraide internationale à
Anandwan dans le centre de
l’Inde. Durant ces 3 semaines,
nous allons participer à la mise
en place d’une école pour
enfants sourds et/ou muets. Ce
projet est initié par l’association
locale «Maharogi Sewa Samiti»
avec laquelle Nouvelle Planète
collabore. Les buts principaux
sont d’améliorer les conditions
d’apprentissage des enfants
afin de faciliter leur insertion
professionnelle et de lutter
contre les préjugés envers les

Photo: Mélissa Giroud

Je m’appelle Mélissa Giroud,
je vis à Mollie-Margot depuis
19 ans, depuis ma naissance.
Dernièrement, je me suis inscrite
à un camp outre-mer pour partir
quelques semaines en Inde.

handicapés au sein de la société
indienne.
Ce projet engendre des coûts et
nous sommes actuellement à la
recherche de soutiens financiers
pour le mener à bien.
L’argent récolté sera affecté
intégralement en faveur de
notre projet. Nous nous y
engageons. Notre aide sur
place se concrétisant par
notre investissement sur le
chantier et dans les activités
du village, nos fonds serviront
d’une part à couvrir les frais de

séjour (nourriture, logement,
déplacement,…) du groupe sur
place et d’autre part une partie
des coûts du projet d’entraide.
La contribution minimale
nécessaire est de 700.- par
participant pour un total d’environ
12’000.- pour le groupe. Tout
l’argent excédentaire récolté sera
également affecté au projet et
non utilisé à d’autres fins.
Si notre projet vous intéresse
et que vous avez envie de
nous soutenir voici le numéro
de compte. Si vous désirez
davantage d’information sur
notre camp ou sur l’organisation
Nouvelle Planète écrivez moi à
l’adresse ci-dessous ou consultez
le site de Nouvelle Planète. – M.G.

CCP: 18-5792-6
(précisez « Nouvelle planète,
CJ12 Anandwan 1 » pour
soutenir notre camp)
melissa.giroud@hotmail.com
www.nouvelle-planete.ch
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ADIEUX

M. Ernest Schumacher
Au revoir, M. Ernest
Schumacher...
Le 5 mars dernier, s’est éteint M.
Ernest Schumacher dans sa 88e
année. Ce départ met un terme
à la vie d’une personnalité que
beaucoup d’anciens ont eu la
chance de côtoyer.
En 1953, c’est dans le bâtiment
qui deviendra la COOP qu’il
débute son activité de boulanger
à Savigny, en collaboration avec
son épouse Geneviève. L’air du
Jorat aidant, le couple reprend
et rénove en 1959, la maison où
se trouve l’actuelle boulangerie
Gounet.
Durant plusieurs années,
M. Schumacher parcourut la
commune pour apporter le pain,
les tresses russes, les cakes et

pour les fêtes, les bûches et les
tourtes à ses clients.
Les anciens agriculteurs gardent
le souvenir du carnet dans
lequel, son épouse, plus souvent
que lui derrière le comptoir,
notait les miches qu’ils étaient
venus chercher. En effet, à cette

époque, certains livraient la farine
et ne payaient que la cuisson
pour obtenir ce succulent pain de
leur boulanger.
La renommée de notre
boulanger-pâtissier a très
largement dépassé les frontières
communales et très souvent
l’on entendait «à Savigny vous
avez de la chance avec votre
boulanger». Et malgré tout ça,
la simplicité caractérisait M.
Schumacher.
En 1988, après 35 ans de labeur,
son épouse et lui ont remis leur
commerce et leur savoir-faire à
M. Gounet qui perpétue cette
qualité d’artisan-boulanger.
A son épouse, ses enfants et
petits-enfants, nous formulons
nos sincères condoléances.– B.P.

MARIE-CLAIRE PERROUD

Dans une ruche, il y a des
abeilles « travailleuses ». A Savigny, nous t’avions toi, MarieClaire. Tu as été une des chevilles
ouvrières de la vie sociale pendant des années : enseignante,
présidente de la SDS, bénévole à
la Course à Dingler, membre du
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Savignolan, déléguée de l’amicale
des Savigny…. Et tout ce que
je ne sais pas. Evidemment, tu
n’étais pas seule dans ces aventures, il y avait une joyeuse troupe
avec toi.
La vie est une drôle d’histoire, la
tienne n’a pas toujours été rose et
tu as avalé quelques couleuvres.
Tu n’étais pas facile tous les jours,
mais la bienveillance à ton égard
n’a pas toujours été au rendezvous. Tu as morflé grave, comme
disent les jeunes.
Moi, je garde un souvenir particulier, j’espère que chacun en garde
un pour lui, avec tendresse dans
son cœur. Ma fille, alors élève
dans ta classe, ne comprenait
pas un exercice de math. Lorsque tu lui as rendu son travail,
j’ai regardé et je suis arrivée au

même résultat qu’elle. Ni une
ni deux, je suis allée te trouver
pour en parler. Tu m’as demandé
comment j’avais fait pour arriver
à ce résultat. Lorsque je t’ai expliqué, tu m’as regardée et tu as dit
avec ce sourire si particulier « je
comprends qu’elle ne comprenne
pas, … car apparemment elle
n’est pas la seule à ne rien comprendre aux maths chez vous! ».
Alors on a ri toutes les deux!
Là, tu es partie, sans faire de
bruit. Je crois qu’on est nombreux à être là, tristes de ne pas
avoir su te témoigner à temps les
félicitations et la reconnaissance
pour le travail accompli. Alors, un
peu tardivement, je te dis merci
pour tout. – S.P.

EN BALADE

PLUME
D’ESCAMPETTE
Ce village est une drôle d’affaire...
...presque mystérieux, pourtant,
j’y habite depuis près de …
20 ans! Lorsque nous y avons
emménagé, les commentaires
ont fusé: un pays de loups,
enneigé toute l’année, où tous les
habitants sont paysans. Y avait-il
une école au moins? Quelle
surprise lorsque je racontais tout
ce qui s’y trouvait!
Mais c’est vrai, ce village est
particulier, il faut du temps pour
s’y faire: en hiver, il y a de la vraie
neige, blanche; le printemps
met parfois 3 semaines pour
monter depuis le bord du lac;
l’été, lui, perd jusqu’à 5° dans
la montée des 3 Chasseurs,
quant à l’automne, les courges
font du stop au bord de la route!
Un village de campagne, avec
ses fermes, ses odeurs parfois
particulières, ses cloches qui
chantent, son drapeau qui parle
des forêts avoisinantes, ce
Nous ne voudrions pas
terminer cette année scolaire sans
évoquer le souvenir de
Madame Marie-Claire Perroud.
Elle nous a quittés le 10 mars
dernier, discrètement, sans
crier « gare ».

village joue au citadin avec ses
« grandes surfaces », son Forum,
avec son giratoire un peu cabotin,
ses constructions qui poussent
comme des champignons.
J’aime l’idée que Savigny reste
un village. Bien sûr, après avoir
dépassé les 3’000 habitants,
impossible de connaître tout le

monde, mais l’idée du village,
un peu vieillotte, chaleureuse,
me plaît assez. Après 20 ans,
comme dans un couple, je m’y
suis attachée, je l’aime bien,
même si parfois je menace de
faire ma valise, je suis encore là,
bien installée.
Bon, alors maintenant que je
fais partie du village, qu’il est
devenu le mien, j’aimerais bien
savoir : si on dit un savignolan
pour un habitant de Savigny, la
réponse pour une habitante, c’est
une savignolane ou savignolate
ou savignolarde?.... pas très
joli. J’espère que je trouverai la
réponse au détour d’une de mes
balades et promis, je vous le dirai!
Je vais prendre ma plume et
mes baskets, car j’ai reçu un joli
cadeau: le privilège d’aller écouter
des histoires et de vous les
raconter! Eh oui, je suis promue
raconteuse du Savignolan! – S.P.

Nous avons unanimement
apprécié son grand cœur,
sa serviabilité et son sens de
l’organisation.
Avec toute notre amitié
– Les collègues de Savigny-Forel
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sur deux courts en terre battue, notre club vous offre la possibilité de pratiquer, soit comme
compétiteur ou simplement pour
votre plaisir, le tennis. Profitant
de conditions favorables, dont
l’éclairage en soirée, vous jouerez
de début mai jusqu’à fin octobre.
Notre club organise, avec le
soutien de membres fidèles,
dynamiques et dévoués, diverses
activités :
- Des jeunes, encadrés et entraînés par des personnes motivées,
découvrent et acquièrent les bases du tennis, se perfectionnent
et s’améliorent.
- Le tournoi interne qui se déroule de mai à septembre offre de
bonnes occasions de rencontrer

Au coeur de Lavaux

d’autres joueuses et joueurs.
- La coupe Lombardet et les
matchs des équipes interclubs
ouvrent les portes des clubs de la
région.
Afin de favoriser la réservation
des places de jeu sans le passage astreignant au club house,
notre club dispose d’un site Inter-

festimeule 2012
Deux semaines de fête autour
d’une « meule à charbon » pour
offrir à des enfants malades et
handicapés des moments de
bonheur…

Allumage de la meule
le samedi 9 juin 2012
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net: www.tennisclubforelsavigny.
ch site qui vous donnera également des informations supplémentaires.
Nous vous réservons donc, au
début de cette saison tennistique
2012, un accueil chaleureux empreint de convivialité. – C.B.

Photo: Fabien Jousson

BIENVENUE AU
TENNIS-CLUB

TITRE?

Pause

LA PIèCE
MONTéE
Continuez les étages
de la pièce montée,
(découpez-la et offrez-la
à la bibliothèque, mais
ne dites pas que c’est
moi).

L’invention
Inventez un bouquet tout beau qui convaincra
mademoiselle chat.
Renvoyez-le nous et vous aurez une chance de
passer dans le journal !

BRAVO à Caroline Guignard pour sa superbe
invention du numéro précédent!

– M.P.
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LU ET APPROUVE

C’est la fête à la
bibliothèque!
Le 4 février dernier, nous partagions ensemble une première journée dans le cadre du 10e
anniversaire de la bibliothèque.
Les 8 septembre et 9 novembre, nous continuerons la fête, à Savigny puis à Forel.
Et… le reste de l’année? Qu’est-ce qui se passe alors?
Chaque jour de l’année 2012 est un jour de fête
à part entière à la bibliothèque!
Dans le cadre des 245 « Journées
internationales ou mondiales », nous vous
proposons à chaque ouverture publique une
petite exposition de livres autour du thème du
jour. «Journée mondiale du théâtre», «Journée
mondiale sans portable», «Journée internationale
des coiffeuses»… etc.
Un vaste programme et quelques défis à relever
pour nous – «Journée mondiale de lutte contre
la drépanocytose»…
C’est pourquoi notre joyeuse banderole vous
rappellera tout au long de l’année que la fête,
c’est aussi dans nos murs qu’elle a lieu, chaque
jour!
Mardi		
Mercredi
Jeudi		

14h-18h
14h-18h		
14h-20h

Bibliothèque de Savigny – Forel
Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny
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www.savigny.ch/bibliotheque-fr48.html

AGENDA CULTUREL

AGENDA CULTUREL
sur la piste du marsupilami

Playtime - Videogame
Maison d’Ailleurs

Pour tout ceux qui apprécient les
films décalés et pleins d’humour
d’Alain Chabat, ce film est à ne
pas manquer! Une jolie adaptation de la BD d’André Franquin,
avec une bouille bien maîtrisée
pour le marsupilami, «un animal
qu’on croyait qu’il n’existait pas
mais qu’il n’existe!»

«Une exposition consacrée à la
culture du jeu vidéo et à l’exploration des relations entre le ludique,
les différentes formes de jeu et la
technologie.»

Pour toute la famille
en salle actuellement

Place Pestalozzi 14
1401 Yverdon-les-Bains

DERRIÈRE LE RIDEAU
L’ESTHÉTIQUE PHOTOMATON
jUSQU’AU 20.05.2012

Lors de l’arrivée du premier photomaton à Paris en 1928, il devint
facile d’obtenir une photo portrait
pas chère, et rapidement. C’est
ainsi que les artistes, durant des
générations, se sont emparés
de cette mode...pour en faire de
véritables oeuvres!
A découvrir!
Musée de l’Elysée
18, avenue de l’Elysée
1014 Lausanne

Mystères et superstitions
Musée romain de Lausanne-Vidy

«Toucher du bois», «chat noir»,
«tartines qui tombent», toutes ces
superstitions ou forces invisibles,
que l’homme s’est imaginé à
croire.
Exposition pour tous, afin de découvrir les porte-bonheurs et les
porte-malheurs de toute l’histoire!
Pour toute la famille, avec un atelier de fabrication d’un talisman!
(activité jusqu’au 22 avril 2012)
Chemin du Bois-de-Vaux 24
1007 Lausanne
–M.P.
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INFORMATIONS

INFORMATIONS
COMMUNALES
Course des aînés

Tirs 2012 au Stand de tir de la Bedaulaz à Forel (Lavaux)
Tirs militaires obligatoires

Comme chaque année, la Municipalité a le plaisir d’inviter les aînés
de la commune à une course
récréative qui aura lieu le mercredi
27 juin 2012.

Nous invitons les personnes astreintes de Savigny à effectuer leurs tirs militaires au Stand de
la Bedaulaz à Forel (Lavaux).

Les personnes concernées seront
avisées personnellement.

En effet, la Commune de Savigny participe équitablement aux frais d’entretien et de rénovation des équipements de ce stand pour le maintenir dans un état conforme aux exigences
fédérales en la matière. Or, si les tireurs fréquentent un autre stand aux fins de remplir leurs
obligations militaires, la commune peut être contrainte de payer une contribution financière

Marché annuel :
changement !

distincte (et supplémentaire !) à ce dernier.
Nous vous remercions vivement de votre compréhension et de participer ainsi à la sauvegarde de l’intérêt public collectif, qui est au final celui de chacun d’entre nous.

Cette année, notre traditionnel
marché annuel aura lieu le

Tir fédéral en campagne
Au stand de tir de la Vulpillière à Puidoux, organisé par le Tir sportif du Dézaley

samedi 1er septembre
2012 à Forel (Lavaux)
en collaboration avec la commune et ses sociétés locales, en
particulier Foresta.
Les modalités de l’organisation
(inscriptions, programme, etc.)
vous seront communiquées par
un tous-ménages distribué début
juin 2012.
Nous espérons que vous aurez
du plaisir à participer nombreux
à cette fête réunissant nos deux
villages voisins.

Venez nombreux, ce tir est gratuit !

Entraînement tir des Pueys

Tir inter-sociétés et tir de clôture

Renseignements
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
Association de la ligne de tir de la Bedaulaz (ATLB)
M. Marcel Panchaud, Président, Rue de la Gare 6, 1091 Grandvaux
Tél. 021 799 32 04 - mobile 079 287 62 11 - e-mail : ma.panchaud@bluewin.ch
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