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MÉMENTO
ÉDITO
Nous voilà arrivés au terme
des vacances estivales marquant la reprise des activités
des sociétés locales pour
préparer les soirées ou les
girons de la prochaine année.
Certaines sociétés peinent
à trouver des nouveaux
membres pour apporter
ce dynamisme qui tend à
s’essouffler.
Nous avons tous une activité
débordante, tant professionnelle que pour les loisirs
toujours plus nombreux, plus
attractifs….et ceci ne contribue pas à favoriser l’intégration dans les sociétés.
Sachez que nos sociétés
locales sont prêtes à vous
accueillir, alors pourquoi pas
vous….
– La rédaction

SEPTEMBRE 2012
samedi		
1		
jeudi		
6		
samedi-dimanche 8-9		
		
mercredi
19		
				
samedi 		
29		
				
samedi		
29		
OCTOBRE 2012
mardi		
2		
mardi		
2		
				
jeudi		
4		
				
samedi
13
vendredi-samedi 19-20
dimanche
28		
mercredi
31		
mercredi
31		
				

MÉMENTO, ÉDITO

Marché Foresta – Forel (Lx)
Soirée de jeux – Ludothèque «La Cigale»
Concours hippique – La Pâle, Savigny		
Jardin des Parents – APESF
20h - salle de conférences - Forum
Sortie champignons – SDS
Refuge de la Planie
Concert - ACS - 20h - Forum
Soirée de jeux – Ludothèque «La Cigale»
Thêatre – Les femmes savantes – 20h
Grande salle de Forel –Classe 9VSG
Thêatre – Les femmes savantes – 20h
Grande salle de Forel – Classe 9VSG
Bal – Jeunesse «La Gaieté du Jorat», Forum
Nuit de la raisinée – SDS, Refuge de la Planie
Vente de la Société de couture, Savigny - Forum
Après-midi de jeux – Ludothèque «La Cigale»
Jardin des Parents – APESF
20h – salle de conférences - Forum

NOVEMBRE 2012
jeudi		
8		
Soirée de jeux – Ludothèque «La Cigale»
jeudi		
8		
Conférence de Sylviane Pfistner
				
APESF – «Violence, une fatalité?»
				
20h – Cornes de Cerf - Forel
samedi		
17		
Joueries de quilles - ouvert à tous
				
Club «Les Joyeux-Chasseurs»
				Local vers pharmacie
samedi-dimanche 24-25		
Marché de l’Avent, SDS – Forum
samedi-dimanche 24-25		
Joueries de quilles - ouvert à tous
				
Club «Les Joyeux-Chasseurs»
				Local vers pharmacie
mercredi
28		
Après-midi de jeux – Ludothèque «La Cigale»
AGENDA COMMUNAL
lundi		
8.10		
lundi		
26.11		

Conseil communal
Conseil communal
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INFORMATIONS

DES JEUX POUR TOUS!
LA LUDOTHÈQUE n’est pas
seulement destinée aux enfants...
Venez découvrir nos jeux en
participant à nos soirées.
Voici les prochaines dates pour
2012: jeudi 6 septembre, mardi 2
octobre, jeudi 8 novembre, lundi

10 décembre, et pour 2013: jeudi
10 janvier, lundi 11 février, jeudi
14 mars, jeudi 18 avril et lundi 13
mai. Nous vous attendons à 20h.
Prix: CHF 2.- pour les membres,
CHF 5.- pour les non-membres,
et gratuit pour les bénévoles.

MERCI MONSIEUR
ROLAND UTZ
MEMBRE DU COMITÉ de l’Association des Concerts de Savigny,
Monsieur Roland Utz a décidé de
passer la main.
Fondée en 1974, la Commission
des Concerts de Savigny avait
pour but de concrétiser une animation musicale à l’occasion de
l’installation de l’orgue au temple.
Cette commission était composée de Madame Gudrun Rhyming
et Messieurs Louis Décombaz,
syndic de l’époque, Pierre-Alex
Borel, Michel Zamofing, Jean
Dingler, Josef Molnar, Friedrich
Widmer et bien sûr Roland Utz.
La commission organisait
quelque huit concerts annuels.
En 1985, la nouvelle salle du
Forum permettait alors d’accueillir
des formations plus imposantes.
Puis, en 1986, l’acquisition d’un
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piano de concert offrait dès lors
de nouvelles perspectives pour
les orchestres et les solistes.
En 2004, la Commission des
Concerts et l’Association des
Amis des Concerts ont décidé
de regrouper leurs forces. De leur
fusion est née l’Association des
Concerts de Savigny.
Si l’on additionne tous les
concerts de 1974 à 2011 et que
l’on y ajoute les trois premiers
concerts de 2012, c’est un total
de 218 concerts que Monsieur
Roland Utz a contribué à mettre
sur pied. C’est un beau palmarès.
Lors des séances de comité,
Monsieur Roland Utz a toujours
fait preuve d’un certain pragmatisme, apportant des éléments
concrets pour l’organisation des
concerts. Son caractère bien

Inscription obligatoire:
info@ludosavigny.ch
ou directement à la ludothèque.
Au plaisir de jouer avec vous!
– Ludothèque La Cigale

marqué et son tempérament ont
parfois donné lieu à des discussions fort animées. Mais les solutions mises sur pied ont toujours
tenu la route.
Au cours de ces dernières
années, Monsieur Roland Utz
a éprouvé de plus en plus de
difficultés avec son état de santé.
Son équilibre et sa mobilité lui
jouent des tours et c’est bien à
contre cœur qu’il a dû renoncer
à assister aux concerts, puis à
remettre son poste de caissier.
Nous le remercions pour son
engagement pendant toutes
ces années et formons tous nos
vœux pour sa santé.
– C.CH-ACS

ZOOM

GENERALI SUISSE
ASSURANCES
C’EST DANS UNE MAGNIFIQUE
agence au cœur de Lutry que
Messieurs Armand Rod, agent
général et Alex Jaton, conseiller
à la clientèle, m’ont accueilli en
cette fin de journée d’été. Selon
Generali Suisse, il ne s’agirait pas
moins de la plus belle agence
du groupe parmi les 67 dans le
pays ! C’est en 1979, maîtrise
fédérale en poche, qu’Armand
Rod ouvre à Lutry une agence
principale. En 1992, l’agence
de Lutry devient une agence
générale indépendante et se
voit par ailleurs dans l’obligation
de déménager. 10 plus tard,
développement oblige, Armand
Rod fait l’acquisition et transforme
une vieille bâtisse dans laquelle il
a investi personnellement et qu’il
destine déjà à Generali. Depuis
janvier 2012, Armand Rod récolte
les fruits de son investissement
en louant ses locaux à Generali
Assurances. L’agence emploie
aujourd’hui l’équivalent de 11
postes à plein temps et forme
aussi des apprentis de commerce
en assurances.
Le district de Lavaux-Oron,
Châtel-St-Denis et une partie du
Jorat et de la Broye constituent
le rayon d’action de l’agence.

photo: Generali

L’agence de Lutry: petit tour d’horizon d’une entreprise de proximité.

Armand Rod peut compter sur
les services d’Alex Jaton comme
conseillé régional pour Savigny.
Fort d’une expérience de 46 ans
en assurances dont 12 au service
de Generali et détenteur d’une
maîtrise fédérale, M. Jaton a été,
tout comme M. Rod, inspecteur
de sinistre. Cela constitue un
atout majeur lors du traitement
des affaires courantes: en effet,
l’agence de Lutry se démarque
par sa rapidité dans la gestion
des dossiers et du «service
après-vente».
Celle-ci est l’une des dernières
compagnies qui a pour but
le maintien d’une stratégie
de proximité. Elle fournit des
assurances «sur mesure» en
analysant spécifiquement les

besoins des clients selon leur
surface financière réelle. Elle
pratique un conseil global
couvrant toutes les branches
comme les produits vie, les
produits non vie, les protections
juridiques et les produits
bancaires. Avec une moyenne
de 1,9 polices d’assurances par
client, l’agence détient le plus
haut taux de cross-selling parmi
les agences Generali de Suisse
et encaisse près de 8 millions
de primes non vie par année. En
faisant participer les clients au
bon rendement de ses contrats
avec divers rabais, l’agence
générale de Lutry peut se vanter
d’un taux de fidélisation très
élevé. – D.R.
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

DU SOLEIL
POUR LES AÎNÉS

7h45. Deux cars. Plus d’une centaine de personnes. Et environ 700 ans d’âge et
d’histoires.

A la pause café, assis en face, un
homme glisse discrètement des
opercules collectionnés dans sa
poche de chemise. On me salue,
on me reconnaît. On s’étonne.
«Tiens, c’est la plus jeune grandmaman que j’aie jamais vu!»
10h40. On aperçoit des
éoliennes. Deux. Trois. Non, cinq!
«Je les ai compté, y’en a 8.»
«En rentrant, on compte les
tunnels?». Le car se trompe,
fait demi-tour, revient, tourne,
s’engage sur un sentier
caillouteux. «Il s’est trompé?»
«On dirait bien qu’il s’est
trompé.». «C’est déjà fini? On
rentre?»
Au bout du chemin, on nous
dépose. Il faut marcher. Quelle
altitude? 800? «850, je dirais,
comme Savigny.». On arrive au
Mont-Soleil. Un panneau nous
détrompe: 1288m d’altitude.
«Ah c’est pour ça qu’on a d’la
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peine à souffler.»
«Toi t’as toujours de la peine,
cherche-toi pas d’excuse.»
Entourés de panneaux solaires de
toutes les tailles, on nous explique
l’énergie. 267....264...197...
Un nuage passe.
76...94...198...223...254...368
kW! Le soleil réapparait, la
production de toute la centrale
d’électricité affichée en direct
remonte. Ça nous fascine. On
compte les chiffres. Tous en
même temps.
On écoute. On s’étonne. 740
éoliennes dans tout le pays,
qui ne produisent que 5% de
l’énergie suisse. Et à 5 millions de
francs l’éolienne...
«Y’en a pas des moins chers,
qu’j’en mette une dans mon
jardin?» Y’a des petites à 3,5
mios. «Mais ça tue les oiseaux?»
«Moins que les chats!» plaisante
notre guide. Les chats tuent 4
millions d’oiseaux par année.
Alors bon, si on veut sauver les
oiseaux, autant interdire les chats.
Mais je ne suis pas d’accord.

En rentrant, on s’est arrêté
dîner à l’Auberge de Vert-Bois,
à Mont-Crosin. Des verres qui
penchent étrangement nous ont
fascinés un bon moment. On se
sent observés par les étranges
présences d’insectes sculptés,
suspendus dans toute la salle à
manger. Et puis, après un p’tit
café, on rentre. «C’était rigolo,
moi j’dis.»
Ah oui! Et on a compté les
tunnels pour revenir. Il y en a 9.
– M.P.

photo: Marjolaine Perreten

J’ACCOMPAGNE la sortie des
aînés.
On parle du temps. De notre
programme. Des gens assis
devant. On reparle du temps.

ZOOM

JAZZERCISE,
DANSE FITNESS

« C’est pas vraiment mon truc ! » voilà ce que Monique Thiévent a pensé après son
premier cours Jazzercise avec Sylvie Perreten. Et pourtant … Depuis presque 15 ans
elles sont collègues et donnent des cours à Savigny et dans la région d’Oron.
venues bénéficient d’une séance
d’essai gratuite.
Jazzercise s’engage également
pour des œuvres d’entraide.
Des associations telles que Les
Pinceaux Magiques, l’ARFEC,
la Fondation Théodora, les
Cartons du Cœur, la Ligue contre
le Cancer du Sein, etc. ont
bénéficié de récoltes de fonds
organisées dans les cours ou lors
d’événements spéciaux.
«Notre principale motivation
est d’apporter du plaisir à nos
clientes, de leur redonner le goût
de bouger et la confiance dans
leur corps et ses capacités.
Rien ne nous apporte plus de
satisfaction que les sourires
des participantes ou leur visage
détendu et rayonnant à la fin des
cours».
Toutes deux sont mères de
famille et exercent une activité

professionnelle régulière.
Sylvie est bibliothécaire CLP à
Savigny. Monique est secrétaire
indépendante.
Dès la rentrée scolaire Sylvie ouvre,
le jeudi midi, un nouveau cours
LOW IMPACT (sans saut) et le
cours de Monique reprend le mardi
soir.
A vos baskets! – M.T.
COURS À SAVIGNY, SALLE DE GYM :

Mardi 20h15 – Monique
(Reprise le 28 août 2012)
Jeudi 12h15 – Sylvie
(Low Impact, dès le 30 août 2012)
RENSEIGNEMENTS :
Monique:
021 907 66 80 076 345 78 62
Sylvie:
021 781 20 62 079 407 68 52
oron.jazz@bluewin.ch
www.jazzercise.ch

photo: ©Jazzercise

EN 1988 Sylvie Perreten,
Savignolane, découvre les
cours Jazzercise à Savigny et
devient instructrice. Elle ouvre
ses premiers cours à Oron et
rencontre immédiatement un
très grand succès. En 1996
Monique Thiévent s’établit à Oron
et intègre les cours de Sylvie.
Deux ans plus tard, à l’invitation
de Sylvie, elle devient à son tour
instructrice. Au fil des années leur
collaboration et leur amitié n’ont
fait que grandir et se renforcer.
Le programme Jazzercise est
un cocktail de danse (jazz,
latino, funk, country, etc), de
renforcement musculaire, de
Pilates, de kickboxing, de yoga
et de stretching. Les cours
sont ouverts à tous, quels que
soient l’âge, la corpulence ou les
antécédents sportifs. Ils peuvent
être intégrés n’importe quand
dans l’année et les nouvelles
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ZOOM

LES ABEILLES DE
FOREL-SAVIGNY

Déjà 46 ans qu’elles butinent partout sur le territoire de Forel et Savigny.

C’EST LE JEUDI 3 MARS 1966,
que 22 dames se réunissent
au collège de Forel, avec dans
l’idée de créer un groupe APV
(Association des Paysannes
Vaudoises). Ne sachant comment
s’y prendre, elles font appel
à la présidente du groupe
de Puidoux; et c’est le cœur
plein d’entrain que toutes ces
dames se réunissent. Notant
scrupuleusement les indications
de Madame Anne-Marie Fornay,
ce nouveau petit groupe voit le
jour le jeudi 10 mars 1966, date
de l’assemblée constitutive du
groupe APV Forel-Savigny.
Aussitôt, l’annonce de ce
nouveau groupe est faite à la
présidente cantonale, Madame
Destraz. Le 80e essaim de 32
abeilles du canton est né et c’est
Madame Lucette Décosterd qui
en prend la présidence pendant 8
ans. Elle restera fidèle à la ruche
jusqu’à fin décembre 2007, date
à laquelle elle a rejoint les anges.
Pour faire partie de la grande
ruche, il faut savoir le chant des
Abeilles.
Chose faite le 24 mars 1966,
sous la houlette et la baguette de
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comité APV Forel-Savigny

Monsieur Emile Richard.
En avant pour une belle aventure
où se succèdent différentes
présidentes, caissières,
secrétaires et membres adjointes,
toutes issues du monde agricole,
condition élémentaire à l’époque.
Les années passent et la vie aux
champs se perd, les enfants de
paysans, filles et garçons, sont
happés par la ville et par des
métiers bien moins agricoles.
De ce fait, les terres ont moins
de gardiens et les exigences du

comité cantonal s’assouplissent.
Les essaims accueillent des
abeilles venant d’horizons
différents et pratiquant d’autres
métiers. Notre groupe n’est
pas épargné et des femmes
de tous milieux se joignent à
nous. Le groupe accepte l’aide
des bourdons lorsqu’il s’agit de
construire des structures solides
pour les fêtes et événements au
fil des saisons, afin de présenter
les produits du terroir et les
douceurs sorties tout droit de
nos cuisines. Actuellement, 180
membres font partie de notre
groupe.
Et du fin fond de la ferme et de
la campagne, les abeilles suivent
l’évolution du monde, et ont
presque toutes un portable et
un ordinateur. Nous voilà entrés
dans l’ère de l’informatique.
Machine qui n’est pas forcément
facile à apprivoiser. Pour que le
monde sache que nous existons,
une de nos abeilles, à l’aise avec
l’informatique, a créé un site web
rien que pour notre groupe.
La Laiterie de Forel devenant
libre, une idée folle a germé dans
l’esprit de quelques abeilles, le
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objets artisanaux.
En plus, il vous est proposé toute
l’année, «le panier paysan» avec
les fruits et légumes de saison et
de la région. Vous trouverez plein
de renseignements sur leur site
internet.

projet d’un petit magasin avec
des produits du terroir.
Après s’être penchées à de
nombreuses reprises sur ce
projet, avoir trouvé l’endroit
idéal, l’ancienne laiterie de Forel
qui ne voit plus débarquer avec
grands fracas ses boilles 2 fois
par jour, contacts ont été pris
avec le Comité de la laiterie et
les instances communales et
cantonales. L’accord leur a été
donné et le Nid’Abeilles voit le
jour en février 2010.

de nos deux villages et des
environs. Produits frais cultivés à
Forel ou dans la région, et pour
d’autres, provenant du canton
ou de la Suisse, pour les lentilles,
pâtes, viandes diverses, produits
laitiers, pâtisseries, panetone et
polenta. Les vignerons ont aussi
leur place, de même qu’une
chocolatière, ainsi que divers

Un nid d’abeilles pour le dessert?
Il faudra vous lever de bon
matin le dimanche, car à peine
arrivés et posés dans leur vitrine,
ces excellentes et magnifiques
pâtisseries prennent vite le
chemin des tables vaudoises.
Venez nombreuses et nombreux
à la découverte de cet attachant
magasin. Vous serez servis par
des vendeuses souriantes et
avenantes.
– N.J.

www.paysannesforelsavigny.ch
www.nidabeilles.ch

Il vous manque une carotte,
un céleri, un poireau pour le
pot-au-feu dominical, une
visite au Nid’Abeilles et vous
serez dépannés, y compris le
dimanche matin. Petit magasin
sans prétention, ayant pour but
de pallier au manque d’un point
de vente, le Nid’Abeilles est
devenu un endroit incontournable
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CARNET ROSE

CARNET
ROSE

Bonjour je me présente, j’ai pointé
le bout de mon nez le 24 avril 2012
à 10h55 pour le plus grand bonheur
de mes parents.
Ils m’ont donné le doux prénom de
NAOMI.
Florence et Sébastien Pasche,
Savigny

Il est né le 23 Avril 2012,
à 9h34
51cm
3’950 gr
Nous sommes très contents
avec l’arrivée de Richard dans
nos vies.
Famille Décombaz

Bientôt à la grande salle de Forel/Lavaux...

EN EXCLUSIVITÉ...
La classe 9VSG
a l’honneur de vous présenter
cette pièce de Molière
les 2 et 4 octobre 2012
à 20h à la grande salle de
Forel/Lavaux.
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photo: Mme Van Vyve

LES FEMMES SAVANTES

PAGE DES ECOLES

BILLET DU DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE
TOUT AU LONG de cette dernière année scolaire chargée en actualités, avec
en particulier l’acceptation de la nouvelle loi scolaire, la LEO, on a entendu
dire beaucoup de choses sur l’école,
bien souvent des critiques, justifiées ou
pas, parfois des bêtises plus ou moins
méchantes. Si j’essaie de résumer cela
en quelques mots, je pourrais écrire:
sélection - injustice – manque d’exigence - laxisme - médiocrité – inadaptation – intégration - différentiation, et la
liste pourrait être encore longue! Difficile
dans cette litanie de trouver des termes
positifs. J’ai voulu comparer ce regard
très sévère des observateurs extérieurs
à l’école à celui des enseignants et
j’ai sollicité un maître de classe de 9e
année. Il m’a proposé trois mots pour
caractériser son année avec sa classe.
Plaisir – travail - richesse… Comment

imaginer que ces trois mots décrivent
la même chose, une année scolaire!
Ce sont pourtant bien ceux qui m’ont
été transmis... En fait ces mots ne sont
pas attribués à l’année scolaire, mais
aux élèves, à ce que les enseignants
ont vécu avec eux. Une classe avec
qui il faisait bon cheminer, une classe
qui a appris peu à peu à augmenter le
rythme et la qualité de son travail, une
classe dont la diversité et la qualité des
élèves ont constitué une vraie richesse,
pour l’enseignant, mais aussi pour les
élèves eux-mêmes.
A ces 31 jeunes qui terminent leur
scolarité cette année, je souhaite une
pleine réussite dans la suite de leur
parcours de formation et surtout de
pouvoir résumer leur activité future avec
ces trois mots magnifiques: plaisir travail - richesse. – J.-M.D.

Elèves de 9VSG:

Amirova Adelya
Ben Khalifa Amina
Bühler Vincent
Bühlmann Victor
Doumbouya Célia
Favre Patrick
Moret Capucine
Müller Jordy
Oliveira Grangeiro Diogo
Sergi Emanuele
Strainovic Nenad
Stucki Caroline
Vachet Mats
Vieira Monteiro Priscila
Wenger Jeanne

Elèves de 9VSO:

Beaujouan Morgane
Blanc Arnaud
Bovard Maxime
Colomb Emily
Fankhauser Anna
Goutte Valentin
Grivel Lucie
Hocedez Mylène
Kart Samantha
Marinelli Estelle
Michaud Tim
Monod Vincent
Nicod Natacha
Pittet Adrien
Pittier Stéphane
Whitlow Rebecca Jane
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INFORMATIONS

CONSEIL COMMUNAL
Compte-rendu de la séance du 25 juin 2012 à 20h.
L’ordre du jour comporte douze
points et paraît assez chargé. Trois
points en particulier retiennent
l’attention:
1. le vote sur le rapport de gestion
2011 et le rapport des comptes
2011;
2. le vote sur une demande de
crédit pour la réfection des routes
de Chexbres et de Lutry;
3. l’élection du Président et
du Vice-Président du Conseil
communal.
1. Préavis relatifs à la gestion et
aux comptes 2011. Madame
Maïté Lo Russo, Rapporteuse,
donne lecture des conclusions
du rapport de la Commission de
gestion, constatant que la gestion
de la Municipalité est saine et
se déroule dans un esprit de
collégialité. Aussi, est-il proposé
d’approuver la gestion de la
Municipalité et de lui en donner
décharge pour l’année 2011.
Il en va de même des conclusions
de la Commission des finances
qui relève qu’il appartient à la
Municipalité de poursuivre une
gestion prudente tout en restant
attentive aux besoins des habitants.
Après de courtes interventions de
conseillers communaux, les préavis
concernés sont votés à l’unanimité.
2. Réfection des revêtements
des routes cantonales de
Chexbres et Lutry. Il est projeté
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de refaire le revêtement de la route
de Chexbres sur 280 mètres,
depuis le ralentisseur jusqu’à la
jonction avec la route de Lutry,
ainsi que le revêtement de la route
de Lutry depuis ladite jonction et
sur une longueur de 266 mètres.
L’entretien de ces tronçons de
routes cantonales incombe à la
commune et le coût des travaux est
estimé à CHF 205’000.-, montant
du crédit soumis à l’approbation du
Conseil communal.
Monsieur Marc Cornut s’oppose
à ce projet considérant qu’il n’y a
pas lieu de payer pour l’entretien
de routes cantonales, sachant que
l’on paye suffisamment d’impôts
et que certaines de nos routes
communales auraient également un
urgent besoin de réfection.
A la demande de Monsieur
Alexandre Monod, Monsieur Gilbert
Regamey, Conseiller municipal,
précise qu’il n’y aura pas de
mobiliers urbains sur ces routes,
ceux-ci faisant obstacle aux travaux
de déneigement. Il est en revanche
prévu d’améliorer le cheminement
le long de la route de Lutry. Cet
autre projet nécessite l’aval de
certains propriétaires riverains.
Enfin, il rappelle que le prix des
travaux comprend actuellement
un rabais estimé à 20%, puisque
nous profitons d’une exécution
simultanée de travaux par le

canton.
Soumis au vote, le crédit demandé
est accordé à une très large
majorité.
3. Elections statutaires.
Selon l’article 11 de son règlement,
le Conseil communal nomme
chaque année un Président et un
Vice-Président. La tradition veut
que le mandat soit reconduit pour
une année. Madame la Présidente
Laureline Ballif ayant présidé deux
ans, il ne lui est plus possible de se
représenter.
Ainsi, c’est Madame Laurence
Libal qui lui succède, élue à une
large majorité, la Vice-Présidence
revenant à Madame Moira SimanisCockell, également élue à une
large majorité. Puis il est procédé
à l’élection des membres de la
Commission de gestion, dont
Madame Maïté Lo Russo est
nommée Présidente à l’unanimité.
Avant de clore la séance, Madame
la Présidente Laureline Ballif
remercie l’Assemblée, les membres
du bureau et en particulier Madame
Anne-Marie Guignard, Secrétaire
du Conseil. Elle explique qu’elle
a eu beaucoup de plaisir dans
l’exercice de sa fonction et souligne
la bonne entente et la bonne
collaboration avec la Municipalité et
son greffe.
– N.D.

Prochaine séance : 8 octobre 2012

MÉMOIRES

HOMMAGE À
M. FERNAND CORNUT
FERNAND CORNUT, NÉ LE 9
JUIN 1913, nous a quittés le
lundi 4 juin 2012, quelques jours
avant son 99e anniversaire, à son
domicile de Savigny.
Homme politique, Fernand
Cornut a marqué la Commune
de son empreinte. Il occupa la
fonction de Secrétaire municipal
du 30 mai 1936 au 31 décembre
1957. Durant ces années au
service de la communauté, il
a côtoyé trois Syndics: MM.
Charles Cordey-Blanc, Jules
Crot-Testuz et André Muller.
Cette fonction le permettant,
Fernand Cornut a pu être élu
au Conseil communal en 1942,
siège qu’il occupa jusqu’en 1981,
et présida durant les années

1977 et 1978. Il ne fut cependant
pas conseiller durant toute cette
période, car ses nombreuses
qualités reconnues de tous, lui
ont permis d’être élu à la tête de
la Municipalité du 1er janvier 1958

au 31 décembre 1969.
Parallèlement à ses fonctions
communales, Fernand Cornut fit
partie du Grand Conseil de 1962
à 1974.
Fernand Cornut était aussi un
homme de société. Durant de
nombreuses années, il a participé
aux différents championnats de
quilles sur planche, organisé par
la Fédération vaudoise des clubs
de quilles et la Fédération suisse
de quilles sur planche, sous les
couleurs des 3 Sapins. De 1970
à 1988, il a présidé les destinées
de la Fédération vaudoise.
A son épouse, nous formulons
nos sincères condoléances.
Adieu Fernand. – B.P.

REMERCIEMENTS
La famille de Madame Marie-Claire Perroud a été très touchée par tous vos témoignages de soutien et de
sympathie et vous exprime ses sincères remerciements.
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CATELLES CASSÉES
QUE FAIRE?
Réparer…. Au lieu de remplacer!
RIEN NE LE PRÉDESTINAIT

à devenir son
propre patron
et pourtant
Ernest Pellaton,
de MollieMargot, l’a fait.
Travaillant dans
une entreprise
d’outillage de
construction
comme
gestionnaire
de dépôt, il était amené à
effectuer quelques petits
travaux de réparation.
Puis, un jour, l’entreprise
lui proposa de suivre une

formation sur la connaissance
des produits et leur utilisation
pour les réparations de
carrelages.
Trouvant l’idée géniale, il décide
de quitter son employeur et de
créer sa propre entreprise: P.R.C.
Services.
Le concept est valable sur du
carrelage, des surfaces de granit,
de marbre ou de pierre naturelle.
Il permet de réparer l’impact
laissé par un objet tombé sur le
carrelage, des brèches sur le plan
de travail ou des trous faits par
erreur.
La réparation consiste à égaliser
le trou ou l’impact en remplissant

de résine 100% naturelle, séchée
à la lumière UV puis, complétée
par une résine teintée qui permet
de retrouver la couleur d’origine.
C’est simple, rapide,
économique, propre, sans
poussière, sans bruit, et surtout,
durable.
A l’heure des coûts d’élimination
des déchets, voilà une belle
opportunité de faire des
économies.
– B.P.

CONTACT
079.589.50.41
prcservices.vpweb.ch

LA NUIT DE LA
RAISINÉE DE LA SDS
LA SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT DE SAVIGNY
vous propose quelques surprises
à l’occasion de «la nuit de la
raisinée» qui se déroulera du 19
au 20 octobre prochain.
Dans le but de vous divertir, cette
édition qui se déroulera au refuge
de la Planie, se veut une cuvée
spéciale animations!
La cuisson débutera le vendredi
19 en début d’après-midi. Dès
19h, le garde-forestier vous fera

découvrir la faune et la flore qui
peuplent nos bois du Jorat et
divers contes seront proposés
aux petits comme aux grands.
Boissons et repas vous seront
proposés vendredi soir, quant au
samedi, un brunch sera organisé
dès 10h30.
Vous trouverez les détails et le
programme de cette organisation
dans un prochain tout-ménage
qui sera distribué courant
septembre.
– Le comité SDS
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PLUME
D’ESCAMPETTE

POUR MA PREMIÈRE SORTIE
avec ma Plume, j’avais prévu
d’aller voir la passerelle à l’étang
du Grésalet. Pas de bol: les
bûcherons étaient à la tâche et
impossible de passer. Ce sera
pour une autre fois! Assise sur un
caillou, à regarder tous ces arbres
au sol, je me suis longuement
interrogée sur toutes ces choses
qui sont faites pour la collectivité,
sans que nous ayons à nous en
soucier, ni à participer: l’entretien
de la forêt, les plantations des
fleurs dans les bacs, déneiger les
rues de bon matin, la distribution
du courrier, … J’ai trouvé que
nous étions des veinards! Tout
ce travail fait sans bruit pour
accueillir les écureuils, faire du
bois pour nos poêles, … Juste
payer les impôts, mais est-ce que
nous préférerions le faire nousmêmes?
En rentrant chez moi, je me suis
penchée sur le plan, le nom
des rues. Tout un programme!
Une rue porte un nom curieux:
Ancienne Poste. Il n’y a pas de
nom pour la nouvelle poste, juste
celui de l’ancienne. A MollieMargot, Moille pour les intimes,
là aussi une ancienne poste. Il y
en avait donc deux. Récession
oblige, ou développement
technologique, ou pour encore je
ne sais quelle raison, aujourd’hui

il n’y en a plus qu’une pour tout
le village.
Heureusement que les
distributions ne sont plus faites
à pied! Imaginez: partir le matin,
chargé comme un mulet pour
aller apporter le courrier, les colis,
les rentes des anciens. Prendre
la direction de la Goille, continuer
par Moille, poursuivre jusqu’à
la porte de Forel, continuer
sur la route de Lutry, dîner aux
Miguettes (il y aurait bien une âme
pour nourrir un facteur épuisé).
Pour l’après-midi, enchaîner

direction la Claie-aux-Moines,
terminer à la Goille pour rentrer
fourbu, des cloques aux pieds.
Aujourd’hui, les facteurs sont
en jaune, au volant d’une petite
voiture ou d’un deux-roues.
J’aime penser qu’avant, on
prenait le temps. On se disait
bonjour, peut-être même que l’on
s’intéressait à savoir comment
l’autre allait? Un vrai « comment
ça va? », avec une vraie attention
pour la réponse, pas une oreille

EN BALADE

fermée par des écouteurs, ou
par une petite voix qui dicte un
« dépêche-toi! » empêchant
d’écouter la réponse? A l’époque,
le facteur avait-il droit à un café?
Etait-il déjà minuté, suivi à la trace
par un appareil qui note tout?
Alors avant, c’était comment?
La seule manière de le savoir
est d’aller trouver des anciens.
Ma première rencontre, mon
premier rendez-vous sera avec
ces postiers d’antan qui eux
avaient peut-être le temps. Aije le droit de les déranger, de
leur demander de me raconter
un peu de ce temps passé?
Cette rencontre sent le papier,
celui que l’on redécouvre au
fond du galetas, un peu jauni,
poussiéreux, qui, dès qu’on le
touche, fait s’envoler de petits
nuages de poussière et laisse
apparaître ainsi un graphisme
aux allures un peu veillottes, mais
si tendres. Je me sens un peu
gauche, intruse. J’ose? J’y vais
ou pas?
Bon, allez, je prends ma plume
et foin de ces gamineries, je vais
prendre rendez-vous avec deux
messieurs, fort respectables.
J’espère entendre quelques
anecdotes sur cette vie d’avant,
avec la même question que celle
que se posent les enfants: dis,
c’était comment avant? – S.P.
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LA COURSE À DINGLER
VISITE EN OLYMPIE
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de passages dans la forêt et
de descentes pour rejoindre
l’arrivée au Forum. Puis, comme
d’habitude, une remise des prix
et une «Pasta Party» ont réuni
les sportifs, leurs proches et les
organisateurs.
L’an dernier, le comité a décidé
de ne pas poursuivre, sans
renfort supplémentaire, après
la 40e édition. En effet, les
«petites mains» nécessaires
à l’organisation manquent,
celles qui ne font pas de bruit,
indispensables à l’installation
des piquets, des banderoles, de
l’accueil et du ravitaillement. En
affichant la couleur, celle d’une
clôture éventuelle de la course

traditionnelle de notre village, le
comité a eu la belle surprise de
recevoir plusieurs propositions
d’aide pour l’an prochain. Il y aura
donc probablement une course
en 2013!
Bravo au comité qui, sous l’égide
de Mme Sandrine Py Sarbach
et de M. Philippe Ritter, a su
poursuivre la tâche, discrètement,
et qui a réussi sa course, comme
les sportifs du jour! Encouragés
par l’esprit de l’année olympique,
gageons que d’autres viendront
renforcer les rangs, car les
valeurs sportives peuvent être
portées haut, même dans un petit
village tel que le nôtre.
– S.P.

photo: Sylviane Pfistner

2012 est une année olympique,
un temps important pour les
sportifs, les athlètes et les
téléspectateurs évidemment, qui
trouve ses racines dans la nuit
des temps: la légende dit que
c’est Zeus qui les organisa pour
fêter sa victoire contre Chronos,
le Dieu du temps donc du
chronomètre!
Chez nous, Zeus n’a pas passé,
mais il y a 40 ans, un groupe de
nos concitoyens a organisé pour
la première fois une course à pied
populaire. Figure sportive, connue
à Savigny, M. Jean Dingler a su
réunir autour de lui des amis,
des voisins, pour organiser
une course dans notre village.
Respectant les principes de base
du mouvement olympique, elle
est devenue celle du village,
portée, organisée par des
Savignolans. Au fil des années,
elle a drainé des coureurs de
toute la région et a reçu une belle
reconnaissance puisqu’elle est
devenue une des manches du
trophée lausannois.
Cette année, 222 adultes ont
répondu à l’invitation et plus de
60 enfants ont pris le départ.
Sous un soleil de plomb, ils ont
relevé le défi sur un parcours
bien particulier, fait de montées,

TITRE?

L’INVENTION

Mais? «Que vous me semblez beau!»
Renvoyez-le nous et vous aurez une chance de
passer dans le journal !

PAUSE

LE SUDOKU
niveau: Chuck Norris / 4

BRAVO à Carolane Perreten et Justin Müller pour leur superbe invention du numéro précédent!

– M.P.

REMERCIEMENTS

Profitant de cette édition, les organisateurs et la rédaction tiennent à adresser leurs sincères remerciements à
la dizaine de logeurs qui ont accueilli, pendant le week-end de l’Ascension, les cousines et cousins français à
l’occasion du congrès de l’Amicale des Savigny de France et de Suisse qui s’est déroulé dans notre Commune.
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LU ET APPROUVE

Ça s’est passé...

La fête, ça continue!

380 ÉLÈVES du groupement
scolaire de Savigny-Forel ont
participé à un loto! Les grands,
aidant les primaires à cacher les
chiffres au-delà de 20...
Les maîtresses présentes
en 2002 à l’ouverture de la
bibliothèque ont soufflé les dix
bougies sur un énorme gâteau au
chocolat.
Pour les jeunes finissant leur
scolarité, la carte de lecteur leur a
été remise lors des promotions.

Prochaine et dernière date pour
notre jubilaire: le VENDREDI 9
NOVEMBRE, à l’occasion de la
Nuit du Conte...
Passez à la bibliothèque pour
plus de renseignements!

© Plonk & Replonk

Réservez le samedi 8 septembre!
La bibliothèque ouvre spécialement ses portes dès
11h jusqu’à 16h.
Au menu:
// animation géante pour les enfants (petits et grands)
// exposition de Plonk & Replonk dans nos locaux
// crêpes à gogo pour le goûter
// et en fin de journée, le spectacle des deux
humoristes Cuche et Barbezat, offert à nos
lecteurs, qui affiche déjà complet!
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HORAIRE
Mardi		
Mercredi
Jeudi		

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

BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY – FOREL
Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny
SITE INTERNET
www.savigny.ch/bibliotheque-fr48.html

www.savigny.ch/bibliotheque-fr48.html

AGENDA CULTUREL

AGENDA CULTUREL
LA NUIT DU COURT - LAUSANNE

Aux Galeries du cinéma de
Lausanne, le 23 novembre,
aura lieu la traditionnelle nuit du
court. Achetez votre billet pour
une séance (environ 7 courts
métrages) ou offrez-vous la nuit
complète et découvrez des
bijoux! Des séances par thèmes,
allant de l’absurde jusqu’à l’animation. Un programme révélé cet
automne! Mais n’attendez pas
trop! (Et pour les courageux, à 2h
du matin, ils offrent le croissant.)
Les Galeries - Petit-Chêne 27,
1003 Lausanne

BD-FIL
du 14 au 17 septembre 2012

BD ET MOYEN-ÂGE
Château de Grandson

Venez découvrir au Château de
Grandson un drôle de mélange...
«Petites bulles à Grandson ou BD
et Moyen Age» est une exposition
mêlant deux mondes divergeants
avec des activités spéciales pour
les enfants.
jusqu’au 30 septembre!
Place du Château
1422 Grandson
Avec en invité d’honneur Christophe Blain et de nombreuses
expositions telles que «la Cuisine»
en BD, «Tom Tirabosco», ou
encore «Peter Haas», on ne peut
pas se permettre de louper cette
8e édition du Festival International
de Lausanne sur la Bande-Dessinée, cette année sur 4 jours! Et
n’hésitez pas à oser rencontrer
vos auteurs préférés à l’espace
Dédicaces!
Place de la Riponne,
1005 Lausanne
pour tous!

REBELLE
film d’animation de Disney & Pixar

Mérida, princesse écossaise
caractérielle à la chevelure rousse
impressionnante, et experte
du tir à l’arc, souhaite décider
seule de son destin. Elle va donc
défier une tradition millénaire
sacrée...Ce qui déclenchera des
conséquences malheureuses sur
son royaume.
Malgré un titre français mal
traduit (de l’anglais: «Brave») qui
discrimine malheureusement
le personnage, le travail sur le
design des caractères et les
décors d’Ecosse sont un boost
qui nous donne envie d’y aller! Et
puis, on ne nous dit que tellement
peu de choses dans les bandeannonces, qu’on ne peut être
qu’émerveillé...non?
–M.P.

Pour toute la famille
en salle actuellement
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INFORMATIONS

informations communales
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT

Notice d’information aux propriétaires de villas, immeubles et jardins.
Chaque année à l’approche de la période estivale, des entreprises itinérantes effectuent du porte-à-porte
pour proposer divers travaux d’entretien aux propriétaires. Il s’agit notamment de

Démoussage des toits. Désherbage des terrasses, places pavées et chemins.
On constate alors fréquemment les infractions suivantes:
- Les produits chimiques le plus souvent utilisés (Eau de Javel mélangée à de la soude caustique par
exemple) ne sont pas autorisés pour ce type d’usage.
- Les personnes qui proposent leurs services ne sont pas au bénéfice d’un permis pour l’utilisation professionnelle de produits phytosanitaires. De plus, elles ne savent pas que l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants) pour l’entretien des toits, terrasses, places pavées, chemins (etc.) est interdite par la
législation suisse.
- Enfin, les prescriptions élémentaires telles que la récupération des eaux de lavage, leur traitement et leur
élimination dans les règles de l’art ne sont pas respectées.

Dans ces conditions, ces travaux sont
tout à fait illégaux. Ils sont régulièrement la cause d’importantes atteintes à
l’environnement et génèrent de graves
pollutions dans nos cours d’eau.
PAR CONSÉQUENT, TOUT PROPRIÉTAIRE SOLLICITÉ EST PRIÉ DE REFUSER CE GENRE DE PROPOSITION.
DANS LE CAS CONTRAIRE, IL SERA ÉGALEMENT TENU POUR RESPONSABLE, EN TANT QUE
COMMANDITAIRE DES TRAVAUX.
Toute information à ce sujet peut être communiquée à la Police cantonale vaudoise au 021 644 44 44 ou via le
117 s’il s’agit d’une pollution avérée ou imminente.
Dans la mesure du possible, il est recommandé de procéder à un nettoyage mécanique à l’eau sans adjonction
de produit chimique ou de s’adresser à l’inspection des produits chimiques pour tout renseignement technique
souhaité.
SEVEN – Inspection des produits chimiques www.vd.ch – T 41 21 316 43 60 – F 41 21 316 43 95
info.seven@vd.ch
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