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MÉMENTO, ÉDITO

MÉMENTO
MARS 2014
jeudi 		
13 		
Soirée de jeux
				Ludothèque «La Cigale»
samedi
15		
Soirée Country, Line-Dance
				SDS - Forum
mardi		
25		
Jardin des Parents, salle des
				Rossignols, Forel - 20h
mercredi
26		
Après-midi de jeux
				Ludothèque «La Cigale»

AVRIL 2013
vendredi
11-13		
111e anniversaire de la Jeunesse au
dimanche 			
«La Gaîté du Jorat» - Forum
				Société gymnastique de Savigny
samedi		
12		
Concert «A Cappella Chor, Zurich»
			
Association des Concerts de Savigny
				20h à l’Eglise
samedi
26		
Soirée annuelle Chœur d’Hommes
				«L’Harmonie» - Forum
mardi		
29		
Jardin des Parents, salle des
				Rossignols, Forel - 20h

ÉDITO
BIENVENUE EN 2014, année qui
semble-t-il ne sera pas marquée par
un événement exceptionnel.
Il ne faut toutefois pas croire que tout
sera calme, car nos sociétés restent
très actives, des anniversaires sont
mêmes annoncés.
Et pourtant, vous aurez droit à un
spécial cette année. En effet, la
rédaction, en collaboration avec
la Société de développement de
Savigny, va vous faire découvrir
votre commune en vous proposant
quelques parcours pédestres, des
panoramas ainsi que des édifices ou
curiosités sis sur notre territoire.
– La rédaction

MAI 2014

AGENDA COMMUNAL

samedi		
3		
Concert «After Shave Jazz Band» 			
Association des Concerts de Savigny
				20h au Forum
jeudi		
15		
Soirée de jeux
				Ludothèque «La Cigale»
mercredi
21		
Après-midi de jeux
				Ludothèque «La Cigale»

lundi 31.03		
Conseil communal
jeudi-dimanche 29.05-01.06		
Congrès ASFS
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AFTER SHAVE JAZZ BAND
«After Shave Jazz Band» va gaiement vers son quart de siècle d’existence. C’est une
belle histoire, dans laquelle on trouve des origines de fanfare militaire et de big band
de Conservatoire, pour finalement aboutir au septet actuel.
CETTE FORMATION interprète
principalement des pièces
composées depuis le début du
jazz jusque dans les années
1930, de King Olivier à Duke
Ellington, en passant par L.
Amstrong, S. Bechet, Fats
Waller etc. sans oublier quelques
incursions dans le Swing et les
rythmes latins. Des arrangements
originaux, qui laissent à ces

musiciens chevronnés et
enthousiastes maintes possibilités
d’improvisations, en créant ainsi
un bon contact avec le public et
une ambiance du tonnerre. Ce
groupe romand se produit avec
succès dans les clubs de jazz
et anime régulièrement d’autres
manifestations de tous genres.
Bernard Marmy au trombone,
Francis Savarioud à la trompette,

au bugle et au vocal, Daniel
Gindrat à la clarinette et au
saxophone, Antoine Courvoisier
au piano, Hugues Pevenasse à la
guitare et au banjo, Jean-Claude
Tétaz à la contrebasse, Nicolas
Baechler à la batterie et au
washboard. – A.C.

www.jazz-aftershave.ch
concert au forum le 3 mai 2014

DES DÉCHETS BIEN
TRIÉS À SAVIGNY
Depuis l’introduction des sacs à poubelles taxés et l’ouverture prochaine de la nouvelle
déchetterie des Gavardes, la gestion des déchets dans notre commune est désormais
conforme aux prescriptions légales.
DEPUIS LE DÉBUT de 2014, les
habitants de Savigny ont changé
leurs habitudes en matière de
tri et élimination des déchets
avec l’introduction de la taxe
poubelle et l’ouverture de la
déchetterie des Gavardes. La
réalisation d’une déchetterie
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centralisée a déjà germé
dans l’esprit des Autorités
municipales il y a plus de dix
ans. Car il fallait trouver une
solution permettant la fermeture
des trois sites décentralisés devenus trop petits et faisant
la joie des touristes de déchets

- et la suppression des quatre
collectes annuelles de déchets
encombrants.

Genèse du projet

L’entrée en vigueur de la Loi
cantonale sur la gestion des
déchets de 2007 et de son

ZOOM

règlement d’application en 2008
nécessitait la mise en place d’un
nouveau concept. De plus, il
fallait rapidement trouver une
solution pour que la Commune
bénéficie des subventions
accordées par l’Etat pour la
construction d’une déchetterie.
Il y a d’abord eu la recherche
d’un terrain adéquat. Une fois
celui-ci trouvé, un changement
d’affectation de la zone devint
nécessaire, tandis que l’étude
et l’élaboration du projet de
construction suivaient leur cours.
Toutes ces étapes ont nécessité
d’importants investissements
soumis à l’approbation du
Conseil Communal. C’est en
février 2012 que le législatif donna
son feu vert à la construction de
la déchetterie des Gavardes.

Construction de la
déchetterie

Les travaux ont débuté par
un aménagement routier pour
assurer l’accessibilité au site.
Dès octobre 2012, les mauvaises
conditions météo ont ralenti les
travaux qui ont été interrompus
durant l’hiver et ceci jusqu’en
mars 2013. Les travaux de
terrassement et de maçonnerie
ont pu être réalisés avant les
vacances d’été. A la reprise
de fin août, on s’attaquait aux
aménagements extérieurs. La
charpente du bâtiment a pu être

posée dès la mi-octobre, suivie
par la couverture du toit, la mise
en place de la ferblanterie et enfin
l’installation des lumières et de la
clôture.
Le développement durable et
le respect de l’environnement
sont parfaitement intégrés dans
cette réalisation. La structure
du bâtiment est en bois et
la maçonnerie faite en béton
recyclé. Le toit du bâtiment
est couvert de cellules solaires
assurant une production annuelle
de plus de 100’000 KWh
d’électricité. L’énergie pour le
chauffage des locaux techniques
et les garages des bus scolaires
est produite par une pompe à
chaleur. L’eau de ruissellement
de la place d’entreposage des
bennes passe par un décanteur
retenant l’huile pour éviter toute
pollution. A l’extérieur, les bassins
de rétention des eaux de pluie,
permettant d’éviter un trop fort
afflux dans la Paudèze, seront
aménagés en biotopes. La
plantation de plusieurs arbres est
également prévue.

Recycler un maximum
de déchets

La collecte contrôlée des
déchets et leur tri par catégories
permet un recyclage maximum.
Voici donc ce qui adviendra
de quelques-uns des produits
déposés par les habitants du
village à la déchetterie. Le verre,

trié par couleurs, partira chez
Vetrorecycling qui fabriquera
de nouvelles bouteilles. Le
vieux papier sera recyclé par
l’entreprise Retripa. Le bois
de construction s’en ira à la
Coulette où il sera déchiqueté
en copeaux. Les déchets
organiques de jardin seront
acheminés à la compostière pour
être transformés en compost. Le
béton et les matériaux pierreux
seront quant à eux broyés à la
gravière toute proche et la ferraille
prise en charge par la maison
Goutte. Les bouteilles de PET,
les appareils électroménagers
rejoindront des filières de
retraitements spéciales. Il ne
restera finalement à incinérer que
des déchets non réutilisables.

Les déchets ménagers

Les déchets ménagers ne
sont pas pris en charge à la
déchetterie, ils doivent être mis
dans les sacs taxés ramassés
une fois par semaine, comme
par la passé. Les sacs utilisés
à Savigny sont identiques à
ceux de toutes les communes
vaudoises ayant adhéré à l’un
des huit périmètres de traitement
des déchets du canton. Leur
couleur blanche avec l’impression
verte rappelle en effet les
couleurs cantonales. Savigny
fait partie du secteur de Gedrel
SA, une société financée par des

>>>
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capitaux publics chargée de la
collecte et la gestion des déchets
des douze communes de son
secteur. Ce dernier recouvre un
bassin de population de 180’000
personnes.
Les déchets collectés sont
acheminés à l’UVTD (Usine

de Valorisation Thermique des
Déchets) Tridel situé au nord de
Lausanne pour être incinérés.
La combustion des déchets
permet la production d’électricité
et d’eau chaude pour le
chauffage à distance.

Pour des informations détaillées
sur le fonctionnement de la
déchetterie des Gavardes,
consultez les documents envoyés
à tous les ménages par la
Municipalité. – U.W.

UN NOUVEAU RESPONSABLE
DE LA DÉCHETTERIE
Employé au service de la voirie,
M. Cornut a vu avec l’ouverture
de la déchetterie une opportunité
intéressante. Mais quelles sont
les tâches qui l’attendent?
Il sera responsable du site,
de son entretien et de son
exploitation.
Il sera à disposition pour orienter
et répondre, dans la mesure
du possible, aux demandes et
préoccupations des citoyennes
et citoyens sur le site et expliquer
comment procéder au tri.
L’EXPLOITATION de la déchetterie,
voilà le nouveau défi de M. Joris
Cornut.
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Il devra également veiller à ce que
chacune et chacun respecte la
gestion du tri des déchets.

Il se chargera aussi de contacter
les entreprises chargées de
l’élimination des déchets.
Cette nouvelle activité nécessite
aussi une formation qu’il poursuit
actuellement dans une entreprise
spécialisée.
M. Cornut gardera le contact
avec son ancienne équipe de la
voirie qui ne manquera pas de
faire appel à lui en cas de besoin.
Il sera secondé dans cette tâche
par M. Frédéric Lavanchy, du
service de voirie. – B.P.

EN BALADE

PLUME D’ESCAMPETTE
Le début du printemps s’annonce déjà! Parfois, j’ai le sentiment que le temps s’accélère et que les horloges deviennent un peu folles. Comme dans un dessin animé,
les aiguilles se mettent à prendre un rythme effréné et tournent à une allure qui fait
monter un grand STOP du fond du ventre.
STOP À LA COURSE, à
l’urgence, à la démesure, à la
performance. Rien que de l’écrire,
cela donne envie de s’asseoir, de
profiter, de savourer, d’observer
les petites pousses qui pointent
leur nez, d’écouter le rire d’un
enfant.
Le langage est d’ailleurs bien
rigolo lorsqu’il est question du
temps: courir après le temps, par
exemple. Quelle illusion, n’estce pas? Courir après quelque
chose qui n’est pas tangible!
Une course après les aiguilles
de l’horloge, cela voudrait dire
tourner en rond autour de l’axe
des aiguilles. Un sacré voyage,
un drôle de paysage qui défile
encore et encore, celui du
cadran. De l’imaginer, me fait rire
et je sens bien mon désintérêt
pour ce genre de footing.
On dit aussi: remonter le temps.
Remonter, comme s’il avait été
d’abord démonté? ou encore
fâché? en vaudois être remonté,
c’est être de coin, en colère.
Le temps (celui qui passe, pas le
temps qu’il fait, bien sûr) passe,

file, s’écoule sans s’arrêter, alors
le remonter, repartir en arrière,
cela tient du délire. Peut-être
que pour éviter d’avoir envie de
le remonter, la voie serait de le
prendre, le temps.
Et puis, gagner du temps ou
encore perdre son temps. Là
aussi, quelle drôle d’idée: gagner,
comme au loto, un peu de temps
pour le mettre en réserve pour les
jours où il en manque. Ou alors,
se dire, tiens, où ai-je mis les
deux heures qui me manquent?
Perdre son temps, ce qui signifie
s’ennuyer, il semble bien plus
courageux de le dire clairement.
En fait, à chaque fois, il est
question de ce qu’on en fait du
temps qu’on a, qui continue
à s’écouler doucement,
inexorablement. D’avoir écrit sur
ce sujet, je me sens prête: je vais
prendre le temps de respirer,
de savourer les petites choses
du quotidien, de les renouveler
autant de fois que cela me fera
plaisir par des gestes simples,
qui ne font ni en gagner, ni en
perdre de ce fameux temps,

mais qui met des intonations
joyeuses dans la voix, qui fait
plisser les coins de la bouche et
dessine: un bonjour au voisin,
un sourire au facteur, un café en
bonne compagnie, une caresse
à un chat, un geste de tendresse
donné comme un bouquet de
fleurs.
Plus j’y pense, à ce temps qui
semble filer, plus je me dis qu’il y
a un petit malin qui a oublié une
aiguille qui marque un rythme
plus lent: l’aiguille du jour, qui
aurait un cadran de 24h, et qui
avancerait si lentement que nous
aurions enfin le sentiment que
les jours vont à la bonne vitesse,
une aiguille qui donne un rythme
plus apaisé à notre course,
transformée ainsi en balade… de
plume au vent!
Tiens, les premières horloges
étaient des cadrans solaires, qui
ne bougent pas, juste l’ombre qui
se déplace lentement et disparaît
le soir pour revenir aux prochains
rayons, Pendant la nuit, sans
l’aide du soleil, le temps qui file
ne laisse ni trace, ni bruit. – S.P.
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VOUS REPRENDREZ BIEN
UN PEU DE FRATERNITÉ?
Mais où sont les neiges d’antan? Les années s’enfuient sans crier gare. Les enfants
grandissent, prennent leur envol. Bientôt arrive l’heure de la retraite. Pour certains,
il annonce réjouissances et escapades lointaines. Pour d’autres, peut-être une
nostalgie du temps jadis.
AFIN DE BRISER LA SOLITUDE
des anciens, des volontaires
œuvrant sous l’égide de Pro
Senectute organisent des tables
d’hôtes, propices aux échanges.
Ils opèrent dans tout le canton,
de Sainte-Croix à Aigle, en
passant par Savigny. Ainsi, Mme
Jocelyne Devaud met elle aussi la
main à la pâte depuis l’an dernier:
«Mon parcours professionnel
devenait difficile. Familière
du bénévolat, j’ai décidé de
consacrer un peu de mon temps
à faire autre chose», explique-telle. Et les aînés lui en savent gré,
certains étant déjà des habitués
de ses repas amicaux.
Mme Devaud a en outre
impliqué son fils de 14 ans dans
l’aventure: «il existe aujourd’hui
une certaine incompréhension
entre les générations. Il est donc
selon moi important de les mêler
pour instaurer un dialogue».
Gageons que l’initiative est
pleine de sens. De nos jours,
les aînés se retrouvent en effet
parfois esseulés. Bien révolue
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est l’époque où l’ensemble de la
famille vivait sous un même toit.
Toutefois, Mme Devaud relève
que les participants aux tables
d’hôtes sont bien souvent des
gens connaissant d’ores et déjà
une vie sociale bien remplie. Les
anciens véritablement isolés et
en proie à une amère solitude ne
se déplacent malheureusement
que rarement pour partager
des moments chaleureux. Ils
devraient cependant être sans
crainte: ces repas se déroulent
sans que l’autre soit jugé et les

sourires se voient distribués à
chacun, sans retenue.
Dès lors, si vous êtes retraité et
désireux de vous joindre à Mme
Devaud, il vous suffit de l’appeler
au 079 673 54 42, au moins 48
heures avant le repas, qui se tient
à midi.
Les prochains auront lieu les 26
mars, 14 mai et 18 juin 2014, à
la route de Saint-Amour 3A. Une
petite obole de quinze francs
vous sera demandée: vous ne la
regretterez pas. – Y.A.
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DÉPART À LA RETRAITE

Après 36 ans d’activité au sein du personnel communal, M. Reynold Richard,
employé au Service des eaux, a décidé de passer la main pour prendre une retraite
bien méritée.
ENTRÉ AU SERVICE de la
commune le 1er avril 1978
comme employé de la voirie et
ce jusqu’en juillet 1985, date à
laquelle il reprendra les destinées
du service des eaux, M. Reynold
Richard a décidé de prendre une
retraite bien méritée.
Le départ de ce collaborateur
laisse un vide au sein du
service des eaux. Durant ces
années, M. Richard a enregistré
le fonctionnement de ces
installations, la position des
regards, l’emplacement des
conduites et plein de petits
détails qui faisaient que d’un
simple coup œil, il détectait la
panne ou le fonctionnement
anormal de l’installation.
En invoquant avec lui ces
années d’activité, on sent
cette envie de bien faire et le
respect de la fonction. C’est
donc tout naturellement que M.
Richard a narré les souvenirs
de ce service, s’occupant
autant des eaux usées que de
l’approvisionnement de l’eau et
qui exige un suivi chaque jour, du
1er janvier au 31 décembre.
Au début, il s’est occupé
uniquement de la STEP de la
Claie-aux-Moines, puis, on lui a

confié la gestion de celle de PrazCharbon. Au début, le traitement
des eaux usées passait par des
disques biologiques. A l’approche
de ces installations, nous ditil, nos narines n’étaient pas
insensibles à l’odeur dégagée
mais petit à petit, on s’habituait.
Mais son activité ne s’arrête pas
à l’entretien des STEP, il doit
veiller au bon fonctionnement
des stations de relevage,

contrôler l’état du réseau,
environ 30 km de tuyaux, afin
que les eaux usées soient bien
acheminées aux STEP. C’est une
des raisons pour lesquelles sa
présence est obligatoire lors des
raccordements des nouvelles
constructions sur le réseau.
Son rôle de «fontainier», il l’a

assumé avec tout le sérieux qui
le caractérise. La surveillance
et l’entretien des captages
des sources, des stations de
pompage, des réservoirs de
l’Erbenaz et des Planches
faisaient aussi partie de ses
nombreuses activités.
Durant ces 36 années, il a dû
assumer les changements de
technologie, notamment pour les
STEP de la gestion manuelle à
une gestion électronique comme
pour les pompages. Aujourd’hui,
les 34 km de conduites d’eau
potable sont surveillés par 60
détecteurs de fuites et gérés par
une application informatique.
Homme discret, de caractère,
mais personnage attachant et
prêt à rendre service, notamment
lorsqu’il constatait une anomalie
lors du relevé des compteurs,
il n’hésitait pas à interpeller le
propriétaire. Il tient plus que
tout à remercier la population
de l’accueil réservé tant lors
des relevés des compteurs
mais également lorsqu’il devait
intervenir pour des travaux.
Notre journal souhaite à M.
Richard, une retraite longue
et agréable et MERCI pour ce
que vous avez apporté à notre
commune. – B.P.
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CONSEIL COMMUNAL

CONSEIL COMMUNAL
25 NOVEMBRE 2013
C’EST SOUS LA PRÉSIDENCE
de Mme Laurence Libal que
s’est tenue la séance du 25
novembre 2013. C’est avec
le budget 2014 que le Conseil
communal a débuté cette
soirée. Sujet important mais
qui n’a pas soulevé de grands
débats, si ce n’est quelques
précisions relatives d’une part
aux locations de locaux et aux
estimations prévues pour les
honoraires et frais divers. A ce
sujet, la Municipalité a prévu
plusieurs études de PPA (Plan
Partiel d’Affectation) pour la Claieaux-Moines et COOP Centre
ainsi qu’une étude préalable
concernant la Porat suite à
la modification de Savigny en
Centre Local. Le budget 2014
est accepté sans changement
et les débats peuvent se
poursuivre avec le préavis relatif
à l’adhésion à l’association
«Accueil Petite Enfance Réseau
d’Oron» (APERO) qui ne posera
aucun problème et sera adopté à
l’unanimité.
Enfin, le Conseil s’est penché
sur la demande de crédit pour
la réfection du système de
production d’eau chaude des
vestiaires du terrain de football de
Saint-Amour. La commission ad
hoc a déposé un amendement
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qui modifie les conclusions du
préavis municipal en minorisant
le montant alloué à la réfection
du système de production d’eau
chaude, soit en supprimant le
supplément radiateurs et eau
chaude buvette pour un montant
de CHF 9’000.- (montant total
du préavis: CHF 110’000.-). Cet
amendement sera refusé par 33
non, 6 oui et 12 abstentions. Au
terme des discussions, le préavis
a été accepté.
Pour terminer, le Conseil a
examiné le postulat du conseiller
Ballif déposé au mois de juin,
demandant que la Municipalité
établisse un décompte des frais
accessoires par objet loué et que
ces produits soient comptabilisés
distinctement des produits des
loyers. La commission des
finances consultée propose
de maintenir le statu quo, ce
qui semble correspondre aux
souhaits de la Municipalité.
Après une grande discussion
avec beaucoup d’intervenants, le
postulat est accepté par 34 oui, 6
non et 9 abstentions.

6 DÉCEMBRE 2013
RÉUNI À 18H30, sous la
présidence de Mme Laurence
Libal, ce dernier Conseil
communal de l’année 2013 ne

devait débattre que sur un seul
préavis: demande de crédit pour
la construction d’un trottoir et la
réfection de la route du Grenet.
Longtemps attendu par les
riverains, ces travaux ont été
préavisés favorablement tant par
la commission des finances que
par la commission chargée de
l’étude du préavis, ce d’autant
plus que le projet va pouvoir se
concrétiser avec le Canton. Cette
planification groupée avec l’Etat
procure de nombreux avantages,
notamment sur le plan financier et
logistique.
Le trottoir ne s’arrêtera pas à la
limite communale, la Municipalité
ayant décidé de prendre en
charge le tronçon allant jusqu’à la
limite de la commune de
Forel/Lx. C’est donc sans gros
soucis pour le municipal en
charge du dossier que le Conseil
a accepté ce préavis.
Dans les communications de la
Municipalité nous retenons que
l’Autorité exécutive a décidé de
la création d’une commission
d’urbanisme, qui comprendra
cinq représentants du Conseil
communal, soit Mmes Schaer
et Simanis-Cockel et MM.
Beaujouan, Métraux et Monod.
– B.P.

LA RECETTE
DE GRAND-MAMAN

BON APPÉTIT

SIMPLE MAIS TELLEMENT BON... Pour cette nouvelle année, je vous propose de débuter par une petite recette
simple mais bonne, qui ne nécessite pas beaucoup de temps à la préparation et que tout le monde va aimer.
C’est une recette de soupe universelle. Une seule recette et de multiples saveurs, c’est le top.
C’est parti je vous révèle mon secret.

un légume de votre choix
une, voire deux patates
un oignon
de l’eau
du bouillon
de la crème
En premier, il faut préparer votre
légume: si c’est une tomate il
faut enlever la peau, si c’est un
légume racine n’oubliez pas de
l’éplucher.
Pour commencer, mettre un
soupçon d’huile au fond de la
casserole et mettre l’oignon
coupé en morceaux assez gros.
Laisser dorer un petit peu
l’oignon, puis y ajouter le légume.
Laisser chauffer quelques
minutes puis couvrir avec de
l’eau. Mettre la pomme de terre
et du bouillon. Faire bouillir puis
lorsque c’est à ébullition, diminuer
le feu de moitié environ. Laisser
mijoter jusqu’à ce que le légume
et la pomme de terre soient bien
cuits.

Quand tout est prêt et bien
cuit, passer votre mélange au
mixer. Mixer jusqu’à l’obtention
d’un velouté bien onctueux.
Ajouter un peu de crème à votre
convenance, mais la pomme de
terre rend déjà la soupe assez
onctueuse. Puis salez et poivrez
selon votre goût.
Et voilà la soupe est prête!

Petites astuces pour
certaines soupes
Pour la soupe aux carottes,
ajouter un morceau de
gingembre, qui donne un goût
citronné très sympa. Vous pouvez
aussi ajouter un peu de jus
d’orange ce qui relève le goût de
la carotte.
Pour la soupe de tomates,
ajoutez un peu de sucre pour
casser l’acidité de la tomate.
mettre les épices qui vous
plaisent.

Pour accompagner tout
ça je vous conseille:
- ajouter des croûtons,
- les roulés au jambon que nous
avons fait au numéro précédent,
- juste quelques petites formes en
pâte feuilletée (dorées à l’œuf et
assaisonnées),
- ou encore un simple morceau
de pain.
Et voilà vous êtes fin prêts pour
manger de la soupe, de la soupe
et de la soupe.
Bon appétit! – A.J.

Photo : Axelle Jeanrenaud

Il vous faut:
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LES THÉRAPIES NATURELLES
D’ISABELLE GUEX
Le recours à des thérapeutiques naturelles permet d’améliorer son bien-être ou
d’accompagner un traitement médical.

LE RYTHME FOU de la vie
moderne, le stress au travail ou
un choc émotionnel peuvent
nuire à notre bien-être. Des
maux de dos ou de ventre
ou encore un manque de
sommeil sont les symptômes
les plus fréquents perçus par les
personnes stressées. L’arthrose
peut entraîner des souffrances
avec l’âge et des rétentions
d’eau alourdir le corps. Certains
traitements médicaux demandent
à être accompagnés par des
thérapeutiques naturelles et
douces. Lorsqu’on souffre de
l’une ou l’autre des pathologies
évoquées ou que l’on a tout
simplement envie de se sentir
mieux dans sa peau, il est temps
de prendre contact avec Isabelle
Guex, thérapeute diplômée, à
Savigny.
Isabelle Guex, qui vit depuis
son enfance dans notre village,
a toujours eu une grande
attirance pour les techniques
thérapeutiques naturelles
auxquelles elle a eu recours
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dans sa jeunesse. En 2009, elle
a suivi une école spéciale pour
obtenir un diplôme de drainage
lymphatique et réflexologie,
avec un cursus anatomie,
physiologie et pathologie. Une
formation lui permettant d’être
agréée par l’ASCA (Fondation
suisse pour les médecines
complémentaires) reconnue
par les caisses maladies. Ces
dernières remboursent en effet

les traitements prodigués par les
tenants de ce papier. En 2010,
elle a ouvert son propre cabinet
situé à cinq minutes à pied du
centre de Savigny.
Lors du premier rendez-vous,
la thérapeute établit, au cours
d’un entretien d’une durée de
15 à 30 minutes, une anamnèse;
c’est-à-dire un historique de l’état
de santé du patient depuis sa
naissance jusqu’aux problèmes
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actuels. Sur la base de ce bilan,
elle lui propose alors de suivre
une ou plusieurs thérapies
adaptées, celles-ci pouvant être
alternées ou associées. Isabelle
Guex pratique le drainage
lymphatique, le massage
relaxant ou métamorphique,
l’otothérapie, la réflexologie ou
encore le Reiki. Une description
détaillée de toutes ces méthodes
se trouve sur le site internet
du cabinet. La fréquence et la
durée du traitement dépendront
de la progression de l’état du

patient. La thérapeute, qui suit
le rythme d’évolution propre
à chaque personne, précise
qu’il est important que celle-ci
se responsabilise et ressente
bien les choses. De plus, en
cas de problèmes graves, ces
traitements ne dispensent pas un
suivi médical.
Les différents traitements naturels
s’adressent non seulement aux
adultes mais également aux
jeunes dès l’âge de 4 ans. Ils
sont indiqués en cas d’anxiété,
manque de concentration ou

de confiance en soi. Par contre,
aucune des thérapies naturelles
proposées ne permet de soigner
un enfant hyperactif, elles offrent
tout au plus un complément à un
traitement médical.
Pour se déstresser, se relaxer
ou simplement se sentir bien
dans sa peau, il vaut la peine
de recourir en premier lieu
aux thérapeutiques naturelles
au lieu de se gaver de pilules
dès l’apparition des premiers
symptômes! – U.W.

Isabelle Guex reçoit sur rendez-vous au numéro de téléphone : 021 781 32 26

Lundi, jeudi, vendredi

Adresse

Samedi

www. isabelle-guex.ch

8h-11h30
13h30-17h
19h-21h

9h-11 h

Chemin des Guilles 1
1073 Savigny
(place de parc à disposition)
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CARNET ROSE

Pour le plus grand Bonheur de
ses Mamans et de son grand
frère Tristan,

Joy
est née le 25 juillet 2013.
Famille Nathalie & Christine
Kalbermatten

Le 12 août 2013, un deuxième
petit bonheur a rejoint notre foyer.

Aurélien,
du haut de ses 53 cm pour
3,660kg, charme déjà son
entourage
et son grand frère Alexandre.
Daphnée et Nicolas Schaeppi

Quelques mois après avoir déménagé à Savigny,

Samuel-Mathis
est né le 11.07.2013,
au grand bonheur de ses deux grandes sœurs,
Imma et Noémie, et de ses parents!
Valérie et Philipp Rezbach
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PAGE DES ECOLES

SOUVENIRS DE
LA DEMOISELLE
NOUS AVONS FAIT la
connaissance de l’équipage
et visité le bateau: il est
gigantesque, magnifique et
accueillant. Ce guignol de Jessy
a sonné la cloche: il ne savait pas
que cela signifiait qu’il invitait tout
le monde à l’apéro!
Nous avons hissé les voiles,
sommes partis vers le large et
avons pique-niqué au soleil, sur
le pont.
Nous avons accosté directement
au château de Chillon sous la
porte de la prison. Des touristes
chinois sont venus sur le bateau
en croyant que cela faisait partie
de la visite! Après le tour du
château, nous avons mangé
une glace et avons largué les
amarres.
Au moteur jusqu’à l’île de
Salagnon devant Clarens puis
sous voiles, nous nous sommes
rendus au Vieux-Rhône. Le naviot
(canot) a été expédié en avant
afin de libérer le passage trop
étroit pour croiser avec notre
grand bateau. Trois «niolus» en
ont profité pour faire des blagues
au talkie-walkie. Nous avons
passé entre les grands arbres
d’une forêt puis accosté.
Nous avons mangé des
saucisses grillées sur le feu. La
mousse au chocolat préparée
pour cinquante personnes n’a
pas fait long. Au petit déjeuner,
quelques gourmands ont fini le
peu qui restait sur leur tartine!

Photo : Jean-Philippe Jobé

Le 1er octobre 2013, emmenés par M. Moix, maître principal, Mme Aguet, professeur
de musique, et M. Reymond, maître de français, qui est aussi le patron de la barque,
nous avons embarqué à bord de la Demoiselle.

Légende de la photo :
Rang de g. à dr. puis du h. en b. : M. Moix, M. Reymond; Florian,
Predrag, David, Lucas, Enzo, Mme Aguet; Simon, Mergim, Noah,
Maxine, Megan, Céline, Jessy, Delphine, Rita, Vitor, Lucie, Iris; Manu.

Le soir, nous avons fait une belle
balade dans la forêt au bord
de l’eau. Une fois dans nos
couchettes, M. Moix, nous a
raconté une histoire pour nous
endormir. Mais les conversations
ont continué tard dans la nuit.
David parlait aussi en dormant
(en fait, il parle toute la journée et
même la nuit!).

Au réveil, nous avons pris le petit
déjeuner dehors et nous sommes
retournés à Villeneuve pour
reprendre le train.
C’était super, instructif, et on
aimerait y passer au moins deux
semaines... à la place de l’école.
– Classe 10VSO
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PROJET COOP

Des bruits, des rumeurs mais qu’en est-il?
La fermeture du magasin par la Société d’Agriculture l’automne dernier, puis les
rumeurs de la fermeture du Restaurant «Chez Marco» en a laissé plus d’un pantois.
Mais qu’est-ce qu’il se passe dans ce quartier? Pourquoi cette fermeture et pourquoi
cette vente?
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A ENTENDRE LES GENS
sur la place du village, la
communication n’est pas le point
fort des concernés. Alors ni une,
ni deux, nous voilà réunis pour en
savoir un peu plus.
La Société d’agriculture a
été fondée aux alentours de
1925 avec comme 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. Au fil du
temps, les sacs de
fourrages, d’engrais
ou les produits
phytosanitaires ont
déserté les lieux pour laisser
la place aux produits de la
gamme maison-jardin fournis
principalement par Landi.
Malheureusement, cette grande
entreprise dénommée Landi
a des exigences que notre
Société d’Agriculture ne pouvait
respecter. En effet, pour accueillir
la gamme des produits, il fallait
redimensionner les locaux
et par la même occasion,
moderniser les installations de
conditionnement et de vente.
S’ajoutait à ces soucis le départ
à la retraite de Mme Nadine
Corbaz, gérante.
Quel dilemme pour le Comité,
en pensant aussi sur l’avenir
du bâtiment. C’est donc après
mûres réflexions qu’il a été
décidé de mettre la clé sous

le paillasson et d’envisager la
vente de la parcelle contenant le
bâtiment.
Dans ce même temps, Alain
Marchon, préoccupé aussi
pour la suite de son commerce,
tentait de connaître l’avis de
son fils pour la continuation de
l’exploitation. Hélas, ce dernier
n’a pas montré d’intérêt, laissant

Outre la boulangerie et l’épicerie,
on trouvait dans ce bâtiment
de l’Union, un local à l’arrière,
servant à la distribution des billets
du tram, le bistrot et la salle
à manger. En 1964, l’épicerie
laissait sa place à la partie «café»
actuelle, les WC étaient construits
dans le local arrière et enfin
le bistrot et la salle à manger

à son père la porte ouverte pour
toute autre réflexion. Construite
entre 1860 et 1865, l’Union
se trouve sur une gravière qui
servit à la construction de la
route Lausanne-Oron. La terre
nécessaire au remblayage de
cette gravière fut obtenue en
creusant un fossé autour du
cimetière. A l’époque, l’Union
était un petit domaine qui
comportait également des vignes.
Son habitation comprenait
la pinte et un pressoir qui
rendait de grands services à la
communauté. Vers 1896, un
commerce de boulangerie, puis
d’épicerie fut aménagé. Un poids
public se situait à la place des
colonnes d’essence COOP, alors
que l’emplacement de l’actuel
magasin COOP servait de jeu de
quilles.

unissaient leur destin pour une
nouvelle salle à manger.
Le 1er mars 1969, Marco
Marchon, reprenait l’exploitation
du restaurant «Chez Marco» mais
comme locataire et c’est en 1978
qu’il achetait l’immeuble à la
COOP.
Il n’en fallait pas plus pour réunir
autour de la table de négociation
le Comité de la Société
d’Agriculture et Alain Marchon et
c’est ensemble qu’ils ont décidé
de formuler leurs intentions à la
COOP qui, intéressée de garder
un commerce au centre du
village, a concrétisé l’achat des
deux bâtiments.
Les démarches pour le futur sont
donc en route mais le chemin
est encore long avant de pouvoir
pousser son chariot dans le
nouveau magasin COOP. – B.P.

ÉVÉNEMENT PASSÉ

30e ANNIVERSAIRE DU
TENNIS CLUB!
DANS SON DISCOURS
d’introduction, le président Cédric
Béchir a rappelé l’historique du
club en 1983 et mentionné son
instigateur principal, le regretté
Gilbert Weidmann.
Les tables, sur lesquelles étaient
disposées des décorations
confectionnées par Colette
Lo Russo rappelant le tennis,
reflétaient l’esprit de simplicité et
de convivialité de cette rencontre.
L’orchestre de jazz Papycool
Jazz Band a agrémenté la
partie apéritive de la soirée, et
donné après le repas, pour les
plus intéressés par ce genre de
musique, un large aperçu de leur
répertoire.
Entre le fromage et le dessert, à
côté de la tombola, il convient de
relever la mise au plus offrant de
trois t-shirts signés par notre «top
10 mondial vaudois», dont les
porteurs découvriront une valeur
sentimentale supplémentaire avec
sa qualification au Master ATP de
Londres.

Photo: Mme Guignard

Plus de cent personnes ont poussé la porte de la salle municipale «Cornes de Cerf»
à Forel pour venir fêter dignement les 30 ans du tennis, lors de leur repas de soutien
du 26 octobre 2013.

Cette belle soirée, récompensant
le travail dynamique du comité
d’organisation, va laisser un beau
souvenir pour tous les membres
présents et tous les autres
participants.
Le bénéfice de cette soirée,
réalisé aussi grâce à la générosité
de nombreux donateurs qui sont
ici chaleureusement remerciés,
permettra de donner un souffle

financier bien venu dans la
poursuite des activités du tennis
club.
Enfin, pour les personnes
intéressées à jouer sur nos deux
courts de terre battue, rendezvous est donc déjà donné à
l’apéritif de début de saison qui
aura lieu le lundi 28 avril 2014 à
19h00 au Club-House à Forel.
– A.P.
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DES DIAMANTS À SAVIGNY

CETTE ANNÉE, quatre couples habitant Savigny et Mollie-Margot fêtent leurs noces de diamant (60 ans de
mariage). Ils ont tous accepté de répondre à notre interview et nous les remercions.
QUESTION 1: COMMENT VOUS ÊTES-VOUS RENCONTRÉS?
QUESTION 2: QUEL EST VOTRE PLUS BEAU SOUVENIR?
QUESTION 3: UN CONSEIL POUR LES JEUNES MARIÉS?
coucher du soleil. On aimait bien
aller se promener quand on était
jeunes. Mais on n’allait jamais très
loin!
Lui: On n’avait pas l’occasion
d’aller en vacances ou en voyage.
On n’est jamais vraiment parti
d’ici.
Marie-Louise et Victor Bron
mariés le 26 novembre 1954

Q1
Lui: Oh! C’est vieux! J’ai 89 ans
vous savez!

Elle: C’était un 31 décembre

1953 à la grande salle de
Savigny, lors d’un bal. On y allait
pour danser et faire la fête.
Lui: Moi je ne dansais pas
vraiment, ça me faisait tourner la
tête.
Elle: Il préférait boire un verre
avec ses copains! …En fait je
l’avais déjà remarqué quand il
venait au Café de la Claie-auxMoines chercher du vin pour les
bûcherons. J’y travaillais à cette
époque. Car je viens du Valais, de
Leytron.
Lui: Tu es sûre que c’était moi?
(petit sourire)
Elle: Bien sûr!

Q2
Lui: On a vécu des bons

moments, mais vous dire un
souvenir, c’est difficile.
Elle: Peut-être les promenades
en haut du pré au moment du
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Q3
Lui: Moi je me demande

pourquoi les jeunes se marient
si c’est pour divorcer une année
après. Il faut savoir ce qu’on
se veut et puis accepter l’autre
comme il est.
Elle: C’est vrai qu’on ne peut
pas toujours être d’accord. Des
fois ça coince.
Lui: Oui mais après ça passe, ça
va mieux. Et puis l’argent prend
trop d’importance! Il faut savoir
vivre simplement.

Rose et Marcel Décombaz
mariés le 17 avril 1954

Q1
Elle: On s’est connu à

l’Auberge communale à Savigny
en 1950. J’y travaillais à

l’époque. Et ça s’est fait comme
ça!
Lui: Et on se voyait souvent
le dimanche soir à la Pension.
Il y avait un Jukebox et tous
les jeunes se retrouvaient
pour écouter de la musique et
s’amuser.
Elle: Et parfois, il y avait un
accordéoniste et on dansait… Je
me souviens aussi qu’il m’avait
écrit une carte pour mes vingt
ans…

Q2
Elle: Le dimanche, aux

Miguettes, avec nos voisins,
on se retrouvait pour jouer à la
bataille. On faisait deux équipes
et on délimitait deux camps sur
la route.
Lui: C’est vrai qu’il n’y avait pas
de circulation à cette époque.
Elle: Et à midi, chacun allait
chercher du pain, du saucisson…
et on pique-niquait tous
ensemble. C’était formidable!
Lui: Pour moi, il y aussi la
croisière avec Raymond Bastian.
Elle: Oui mais c’était sans moi
car j’ai trop peur de l’eau!
Lui: Notre premier voyage
ensemble, c’était à la foire aux
chevaux à Dublin.
Elle: C’était la première fois
que je prenais l’avion. J’étais
paniquée car il y avait des trous
d’air!
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Q3

Il faut être prêt à savoir faire des
concessions et se laisser un peu
de liberté. Chacun peut avoir ses
propres activités de loisirs. Et la
discussion dans le couple, c’est
primordial!

Micheline et Reynold Regamey
mariés le 28 mai 1954

Q1
Elle: Je suis venue en 1950

enseigner à la Goille dans la
classe des petits et j’étais en
pension chez les parents de
Reynold. Et c’est comme ça
qu’on s’est connu.
Lui: C’est vrai qu’au début,
quand elle est arrivée, je la voyais
comme une «maîtresse d’école».
Mais après, elle s’entendait bien
avec ma mère qui la prenait
souvent avec elle.
Elle: Oui, j’allais préparer la
vente de la couture. Et puis tu
étais à la jeunesse et nous les
filles on venait vendre les billets
de tombola. Vous aviez aussi
construit un bar et je venais y
servir.
Lui: On l’appelait même le «bar
à Micheline»
Elle: Une maîtresse d’école qui
tenait le bar, ça ne faisait pas très
sérieux!

Q2
Elle: Un de nos plus beaux

souvenirs, c’est notre voyage en
Argentine en novembre 1993.
Lui: C’est vrai que c’est un
endroit magnifique pour nous qui
aimons la nature.
Elle: Je crois qu’on n’a jamais
vu autant d’animaux que là-bas:
des pingouins, des baleines, des
éléphants et des lions de mer…
Lui: On pouvait s’approcher si
près d’eux qu’on aurait pu leur
tirer leurs moustaches!
Elle: Et tu te souviens, tu n’en
pouvais plus de manger toujours
de la viande.
Lui: C’est pas qu’elle n’était pas
bonne, mais j’étais saturé! Alors
j’ai commandé un plat de purée
de pommes de terre et ils me
l’ont apporté! (rires)

Q3
Elle: Il faut savoir mettre de

l’eau dans son vin et passer sur
beaucoup de choses.
Lui: Le mariage c’est un contrat
et on doit le respecter.

elle venait aux fêtes comme
demoiselle d’honneur… Et puis
voilà!
Elle: C’est quand il était
président de la Jeunesse en 1953
qu’ils ont fait le drapeau.
Lui: Et on n’avait pas beaucoup
d’argent en caisse, alors il a bien
fallu courater pour faire un livret
de fête pour le payer.

Q2

Elle: Au moment de la retraite

en 1997, j’ai voulu aller à Venise.
Jusque-là avec les bêtes, on ne
pouvait pas partir les deux…
Lui, il a fait des voyages avec les
contemporains et je restais pour
gouverner.
Lui: C’est vrai Venise, c’est la
1ère fois qu’on est parti tous les
deux et on logeait sur un bateau
qui restait à quai.
Elle: C’était vraiment joli! On a
vu des belles choses!
Lui: On est resté 5 jours, mais
on en a bien profité. Après on a
fait d’autres voyages.
Elle: C’est vrai chaque année on
faisait un petit voyage!

Q3
Lui: C’est important d’être en

Berthe et Alexis Jacques
mariés le 26 novembre 1954

bonne santé.
Elle: C’est plus pareil maintenant
que quand on s’est marié.
Chacun a son logement et on ne
vit plus avec les grands-parents.
Et je trouve que c’est une bonne
chose. Il faut être indépendant.
– F.G.

Q1
Elle: On ne peut pas raconter

grand-chose. On était dans la
même école à la Goille avec le
même régent. Alors ça s’est
passé comme ça et pis c’est tout!
Lui: Oui et puis plus tard j’étais
président de la Jeunesse et
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LE PIGISTE DU DIABLE

LE PIGISTE DU DIABLE
Minuit. Champagne. Meilleurs vœux. Champagne. Résolutions. Oubliées. Une dernière coupe. M2, boulot, dodo. Même en ne buvant que de l’eau, chacun s’est senti
ivre, au moins une fois, après les festivités du Nouvel An: de désenchantement.
L’ON S’ÉTAIT JURÉ de renoncer
à sainte Nicotine, de tirer sa
révérence à Bacchus. De gravir le
Cervin en maillot de bain. Hélas,
serments non tenus. En ce mois
de février, faisons table rase de
ces belles promesses. Essayons
plutôt d’imaginer les contours
idéaux de l’an de grâce 2014.
Avant tout, permettez-moi
une suggestion, que dis-je, un
appel au bon sens: renoncez
au 20 minutes (lisez plutôt
Le Savignolan ou toute autre
publication érudite). Un peu de
sérieux. Le gratuit mentionné
plus haut, outre le fait qu’il ne
mérite pas la dénomination de
«journal» et répond plutôt au nom
de «torchon», vous désinforme.
Voilà qui est bien sinistre pour
cette nouvelle année que nous
voulons emplie de sagesse. Le
20 minutes vous gave d’âneries.
Vous n’apprendrez rien sur
les enjeux politiques majeurs
mais vous saurez tout sur la
dernière opération des lèvres
de Madonna. Soyez audacieux,
faites preuve de bravoure: ne
laissez pas votre main tentatrice
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se servir d’un exemplaire de
cette feuille de chou. Ou alors
seulement pour en faire un
bûcher que vous regarderez se
consumer, le baume au cœur, un
rictus machiavélique.

notre chef-lieu, narguant d’une
façade grisâtre la splendeur
gothique de la cathédrale. Vous
l’aurez compris, pour 2014, «un
agréable foyer tien vaut mieux
que deux tours tu l’auras».

Désormais débarrassés de la
verrue du journalisme suisse,
nous pouvons tourner notre
attention sur les furoncles de
la région lémanique. La mode
est au vertige du béton et des
égos. Certains souhaitent donc
couvrir le canton de tours.
Juteux commerce de quelques
promoteurs. Une tour, vous
comprenez, donne l’illusion
d’être important. Une fameuse
réplique de Titanic, assenée
par Kate Winslet, sublime ce
syndrome: «Vous connaissez le
Docteur Freud, Monsieur Ismay?
Ses idées sur la préoccupation
des hommes au sujet de la taille
pourraient vous intéresser!».
Prochaine échéance décisive
au 13 avril, avec la votation
lausannoise qui déterminera si
«Taoua» (jugez de l’imagination
débordante prouvée par une telle
dénomination) défigurera ou non

Verrue, furoncles… Il ne nous
reste qu’à percer l’abcès du
franglais. Celui-ci n’est rien
d’autre que la tendance (pardon:
le trend) affectée à truffer notre
langue d’anglicismes, par souci
de jeunisme. Voyons-y également
une façon subtile de masquer la
maîtrise toujours plus chancelante
du français. Pour dissimuler des
carences de vocabulaire, rien
de tel qu’un bon mot anglais.
En 2014, lorsque l’on vous
demandera if you speak English,
vous répondrez avec le sourire:
«Non, je batoille en vaudois».
Nous voici maintenant purgés,
revigorés pour aborder le restant
de cette année avec insouciance
et délectation. Inutile donc de
se faire de grandes promesses
au soir du 31 décembre: elles
n’engagent que ceux qui y
croient. – Y.A.

ZOOM

DANSE PRINTANIÈRE POUR
LE CHŒUR (PARENTHÈSE

Après 2012, année jubilaire, et 2013, année «cantonale aux lauriers d’argent», le
Chœur (Parenthèse revient dans ses terres avec plusieurs productions printanières.

LA FARANDOLE SERA LANCÉE
début mars avec l’accueil du
chœur alsacien Mille et une
Notes de Mittelhausen, chez
qui nos Parenthésistes s’étaient
produits en 2012. Nul doute
qu’enthousiasme, chaleur et
amitié animeront ces retrouvailles
tant attendues, qui seront
couronnées par un concert
commun le samedi 1er mars.
Les festivités se poursuivront
sur un pas de deux puisque ce

n’est pas une, mais deux soirées
chorales qui seront proposées
cette année, les 23 et 24 mai à la
Grande Salle de Forel (Lavaux).
Sur le thème «Chansons par
deux», (Parenthèse présentera
son nouveau répertoire avec
la participation d’invités pour
chacune de ces manifestations.
Mais chut, le chœur nous ayant
demandé de garder le secret,
nous n’en révèlerons pas plus à
nos lecteurs.

Fort de ces mises en bouche et
toujours en quête de nouveaux
défis, le chœur participera
également et pour la première
fois au Festival des Musiques
Populaires de Moudon les 7 et 8
juin.
DÉTAILS ET INFORMATIONS:

www.choeur-parenthese.ch
INSCRIPTION PAR COURRIEL À LA
LETTRE D’INFORMATION
DU CHŒUR À:

info@choeur-parenthese.ch
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DE NOUVEAUX VISAGES
À LA COMMUNE

SUITE AU DÉPART de M. Christophe Métraux et au transfert de M. Joris Cornut en qualité de responsable de la
déchetterie, la Municipalité a procédé à l’engagement de nouveaux collaborateurs au Service de la voirie. Dans le
même temps, l’exécutif communal a dû procéder au remplacement de M. Reynold Richard qui a décidé de partir
à la retraite. La rédaction tient à souhaiter une cordiale bienvenue à ces nouveaux employés et plein vent à
M. Cornut.

M. JÉRÉMIE DELESSERT
AU SERVICE DE LA VOIRIE

ENFANT DE LA COMMUNE,
né le 5 décembre 1985,
M. Delessert a suivi sa scolarité
dans notre établissement
scolaire. Arrivé au terme de celleci, il secondera son père dans la
ferme familiale tout en effectuant
divers remplacements auprès
d’autres agriculteurs ou en qualité
d’intérimaire à la commune de
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Savigny. Ces derniers mois,
il travaillait comme employé
polyvalent dans un Garden
Center.
Soucieux de trouver un emploi
fixe en contact avec le public,
l’opportunité offerte par la
commune ne l’a pas laissé
insensible. Le travail à l’extérieur,
multitâches, lui convient.
Pour se ressourcer, il retrouve ses
amis du club des sonneurs de
cloches des Hauts de Lavaux.

ZOOM

NÉ AU PORTUGAL le 1er
janvier 1977, pays où il a suivi
sa scolarité puis a débuté son
activité de bûcheron et ensuite
de maçon. A 18 ans, il quitte son
pays pour s’engager en Suisse
allemande chez un maraîcher.
En 1996, il est engagé chez un
paysan à St-Légier puis une
année après chez un vigneron
comme employé de vigne.
A la recherche d’une autre
activité en contact avec le public

et des tâches variées, il offre
ses services à la Commune de
Savigny, qui l’engage au Service
de la voirie.
M. Marques trouve beaucoup de
plaisir dans sa nouvelle activité.
En dehors des heures de travail,
il est actif au «SDIS Cœur de
Lavaux».

M. SCHAER EST NÉ le 22 février
1973 à Lutry, ville où il accomplira
sa scolarité obligatoire. Au
terme de celle-ci, il entreprend
la formation de carrossier. Son
CFC en poche, il est engagé par
la Ville de Lausanne, Direction
des travaux pour l’entretien des
véhicules et des machines. Après
12 ans d’activité, il revient à Lutry
pour s’occuper de la STEP et
ceci pendant 6 ans. Durant cette
période, il suivra la formation
d’exploitant de STEP, cours 1 et

2 et obtiendra son Brevet fédéral
– FES.
Lorsqu’il appris que la Commune
de Savigny, cherchait un nouveau
collaborateur au Service des
eaux s’occupant de la STEP mais
aussi de l’approvisionnement en
eau, il a offert ses services et a
été engagé. M. Schaer apprécie
le contact avec le public ainsi que
la variété du travail. Sportif, M.
Schaer a été entraîneur juniors
avant de reprendre le banc de
l’équipe séniors de Lutry. – B.P.

M. PAULO MARQUES
AU SERVICE DE LA VOIRIE

M. CÉDRIC SCHAER
AU SERVICE DES EAUX
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LE JUDO
RECRUTE!
Photos : Claire-Josette Jacquemin

Faire du sport figure parmi vos bonnes résolutions pour 2014? Pourquoi ne pas
essayer le judo? La section «Adultes» du Judo Ju-jitsu Club de Savigny recrute!

LE JUDO, ART MARTIAL et sport
de combat, impressionne et les
techniques de projection, utilisées
pour faire tomber son adversaire,
peuvent en décourager certains.
Mais saviez-vous que le Judo
est tiré du Ju-jitsu, dont on a
enlevé les éléments dangereux?
Et si l’engagement physique
reste primordial, l’apprentissage
du judo se fait de manière
progressive en tenant compte
des possibilités de chacun.
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Echange, partage, entraide sont
étroitement liés.
Pas d’esprit de compétition,
la technique est étudiée pour
elle-même et pour le plaisir
d’apprendre et de s’améliorer.
Quels que soient son âge et ses
aptitudes, chacun évolue à son
rythme et construit son style
personnel.
Pratiqué dans le respect de
l’autre et des valeurs telles que le
courage, la sincérité, l’honneur, la

modestie, le contrôle de soi mais
surtout l’amitié, le judo est un
sport tout en harmonie et procure
un véritable équilibre.
N’hésitez plus et venez essayer!
Rendez-vous les lundis, de
19h45 à 21h15, ou les mercredis,
de 18h45 à 20h, au dojo, Rte du
Collège à Savigny. En plus d’un
très beau sport enseigné par
des professeurs de haut niveau,
vous découvrirez l’excellent état
d’esprit d’un club sympathique et
accueillant!
Consultez le site web du JJCS
pour tous renseignements
complémentaires:
WWW.JJCS.CH
– A-L.D.

PAUSE

P E T I T E N O T E : E M I L E E T C É L E S T E O N T PA S S É D A N S L’ I L L U S T R É !

Durant 4 semaines, au mois de Novembre, une planche par édition était publiée, à raison de 3 strips par planche,
donc 12 strips, ce qui nous fait... Un nombre conséquent de chats. Pour ceux qui les ont suivis, un grand merci!
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LU ET APPROUVÉ

‘‘

Et pis, ça va coûter combien?

demande le Maire, afin de faire venir le ‘‘Jour’’ dans son village où règne la Nuit.

‘‘

Mais, le ‘‘Jour’’, c’est GRATUIT, il faut juste l’attendre!
répond le voyageur.

CE CONTE DE NOËL a été raconté aux élèves de 5 et 6ème année,
lors de leur dernière visite de l’année 2013 à la bibliothèque.
Pour vous aussi, habitants de Savigny et de Forel, l’inscription à la bibliothèque, C’EST GRATUIT!
Les seuls petits sous que vous pourriez débourser, seraient nos frais engagés, pour vous envoyer un rappel, si
les livres ne sont pas de retour à la date prévue. Le montant s’élèverait à CHF 2.- pour le premier courrier.
À la fin du conte, on ne se sait pas si les habitants remercient le Maire...
Mais si VOUS, vous croisez votre Syndic, une Municipale ou un Municipal, dites-leur MERCI!

MERCI À VOUS, public nombreux
d’être passé nous dire bonjour,
emprunter des livres, boire un
verre de jus de pomme et même
vous inscrire pour faire partie de
nos lecteurs!

LE 19 DÉCEMBRE 2013, une
fenêtre de l’Avent, s’est illuminée
dans nos locaux.

BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY –
FOREL
DE PETITES MAINS ont déposé
des présents chocolatés,
parfumés à la vanille et à la
cannelle au coin du bureau de
prêts… Un chaleureux merci des
bibliothécaires!

Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny
HORAIRE
Mardi		
Mercredi
Jeudi		

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

www.savigny.ch/bibliotheque-fr48.html
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AGENDA CULTUREL

PRÈS DE CHEZ VOUS
PETITE SŒUR
Le Petit Théâtre,
place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne

Le roi et la reine de France ont
trois fils braves, affectueux et
serviables qui n’ont qu’un défaut:
ils détestent les filles.
Mais un jour, naît un 4e enfant...
Une soeur.
Du 30 avril au 18 mai
Tout public, dès 5 ans.

LAUSANNE XL

MUSÉE HISTORIQUE DE LAUSANNE

Place de la Cathédrale 4
1005 Lausanne

Les plus belles photos des
transformations urbaines de
Lausanne, dans sa folie des
grandeurs du siècle dernier.

CHF 10.- / CHF 15.réservation: 021 323 62 13
ou sur www.lepetittheatre.ch

CHF 5.- / CHF 8.gratuit < 16 ans et étudiants

CULLY JAZZ FESTIVAL
à Cully, du 4 au 12 avril

Festival est devenu un rendezvous incontournable pour les
amateurs de jazz et d’ambiance
chaleureuse.
Venez vous balader dans la ville et
entrez dans les caveaux ouverts
lorsque vous entendrez de la
musique!

Avec ses 9 jours de musique, ses
30 concerts payants et ses 70
concerts gratuits, le Cully Jazz

021 799 99 00 | cullyjazz.ch
gratuit, ou dès CHF 37.- selon
programmation.

TANTE HILDA!
film d’animation
de Jacques-Rémy Girerd,
réalisateur de Mia et le Migou

Tante Hilda, amoureuse de
la nature et botaniste, voit
apparaître sur le marché une
céréale créée par des industriels:
Attilem. Cette plante qui se
développe vite, avec peu d’eau,
semble la solution miracle pour
la faim dans le monde. Mais
très vite, la céréale devient
incontrôlable...
Un très beau conte écologique
sur les risques que notre
environnement, déjà trop modifié,
court dans le futur.
Tout cela raconté dans des
décors aquarellés bordés
d’une technique d’animation
traditionnelle au trait «croqué
rapidement», qui promet à
l’animation française un beau pas
en avant.
A voir absolument, et en famille.
– M.P.

sortie annoncée le 16 avril en salle.
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INFORMATIONS

INFORMATIONS COMMUNALES
RAPPELS AUX PROPRIÉTAIRES ET GÉRANTS
Annonces de changements de domicile
La Loi sur le contrôle des habitants du 9 mai 1983 précise, à son article 14:
Celui qui loge des tiers contre rémunération est tenu d’annoncer immédiatement leurs arrivées et leurs départs
au moyen des formules mises à sa disposition. Les propriétaires d’immeubles ou leurs mandataires sont tenus
d’annoncer sans délai, mais au plus tard dans les 15 jours, au bureau communal du contrôle des habitants
chaque entrée et chaque sortie des locataires, y compris dans le même immeuble.
Les formulaires susmentionnés sont à disposition à l’Office de la population:
route de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny
tél. 021 781 07 40, fax 021 781 07 31
e-mail: controle.habitants@savigny.ch

Elagage des arbres et des haies
L’article 39 de la Loi cantonale sur les routes du 10 décembre 1991 et l’article 8 de son Règlement d’application
du 19 janvier 1994 stipulent que les ouvrages ou plantations ne doivent pas compromettre la visibilité, ni gêner la
circulation.
Dans ce sens, l’article 10 alinéa 4 du Règlement d’application précité dispose que :
Les branches des arbres s’étendant au-dessus des routes cantonales et communales doivent être élaguées
de la façon suivante :
// Au bord des chaussées:
à 5 mètres de hauteur et 1 mètre à l’extérieur
// Au bord des trottoirs:		
à 2.50 mètres de hauteur et à la limite de la propriété
Par ailleurs, les haies plantées en bordure de la voie publique doivent toujours être émondées, afin que leurs
branches ne dépassent pas la limite.
Nous invitons les personnes concernées à faire le nécessaire afin que ces conditions soient respectées; elles
contribueront ainsi à la sécurisation des voies publiques.

Horaires de l’administration communale
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