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Mais voilà que le ciel se couvre et la
pluie arrive pour perturber l’organisation de l’apéritif des invités, qui se
retrouveront serrés sous la cantine.
Pendant la pause de midi, tout le monde
se rend au Forum pour le repas et admirer la planche des prix, en espérant que
le soleil reprendra sa place.
Ne voulant pas manquer les activités de
l’après-midi, « Jean Rosset » éloignera
ces nuages noirs pour laisser la place
au ciel bleu turquoise. Les sourires sont
réapparus, la fête peut continuer dans
les meilleures conditions. Pendant les
passes, les spectateurs peuvent également admirer le taureau, la génisse et
la jument, prix vivants de cette fête de
lutte. C’est donc sous un soleil radieux
que les confrontations ont pu reprendre,
entrecoupées par la partie officielle au
cours de laquelle, le club de Lausanne
s’est vu remettre la bannière romande.
Le Président d’organisation s’est plu
à relever le travail du comité d’orga-

nisation, l’excellent esprit de la fête,
mais surtout le magnifique soutien
de la Municipalité de Savigny, des
employés communaux, des annonceurs,
des sponsors et des donateurs des prix,
sans oublier les nombreux bénévoles,
les paysannes vaudoises, la société de
jeunesse et entreprises locales pour leur
collaboration.

Pour M. Gilbert Regamey, Municipal, la commune de Savigny est fière
d’avoir été choisie pour l’organisation de cette magnifique fête, ce
d’autant plus que la lutte suisse
est issue du monde agricole, bien
représenté dans notre commune. Il
remercie à son tour le comité d’organisation et toutes les personnes
qui ont œuvré pour que cette journée
reste gravée dans les mémoires.
Sur les ronds, le sport reprend sa
place, les vainqueurs relèvent les
vaincus, leur enlèvent la sciure
dans le dos et se serrent la main. Le
respect de l’autre, le fair-play font
partie du fondement de la lutte.

Le bernois Florian Gnägi, 115 kg
pour 187 cm, 32 couronnes, emporte
la finale. Pas de romands sur le
podium, dommage mais c’est la loi
du sport. Sitôt les confrontations terminées, chacun reprend son courage
pour démonter les installations, enlever la sciure et ranger le matériel.
La fête a été réussie. - B.P.

18 fete de la lutte
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PHOTOS
Fête romande de lutte suisse 2011
www.frls.ch
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municipalite

Dès le 1er juillet de cette année,
la nouvelle municipalité sera à pied
d’œuvre. Elle est composée de trois
anciens ; M. Jean-Philippe Thuillard,
Syndic, Mme Chantal Weidmann-Yenny et M. Gilbert Regamey, ainsi que de
deux nouveaux: M. Sylvaire Coquil et
M. Jacques Ochs.
De nombreux défis attendent notre exécutif tels que: la nouvelle déchetterie
de la Claie-aux-Moines, l’organisation

scolaire liée à la nouvelle loi scolaire, le développement de la Porat, le
giratoire de la Claie-aux-Moines, sans
oublier la poursuite de la construction
de trottoirs, l’entretien et l’extension du
réseau d’eau et le suivi des différents
dossiers en cours.
Nous sommes convaincus que cette
nouvelle municipalité saura entretenir,
comme par le passé, l’harmonie et le
bien-être dans notre commune.
Avant de tourner la page, nous
aimerions encore dire un grand merci à
M. Louis Etter et M. Michel Hanhardt
pour leur engagement au sein de la
municipalité de notre commune. Après
11 ans pour M. Hanhardt et 9 ans pour
M. Etter, ils ont décidé de passer la
main, nous leur souhaitons une heureuse retraite politique. - B.P.

J. Ochs, G. Regamey, S. Coquil, Ch. Weidmann-Yenny, Ph. Thuillard
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Municipalité de Savigny
Rte de Mollie-Margot 4 - 1073 Savigny
Tél. 021 781 07 30 - Fax 021 781 07 31

Législature 2011 - 2016

Maison de commune
Rte de Mollie-Margot 4
1073 Savigny

Horaires d’ouverture du Greffe,
de la Bourse et du Bureau
technique :
Lundi

08h30 - 11h30		
13h30 - 16h00
Mardi
08h30 - 11h30		
13h30 - 16h00
Mercredi 08h30 - 11h30		
13h30 - 16h00
Jeudi
08h30 - 11h30		
13h30 - 19h00
Vendredi 08h30 - 11h30
Fermé
>Greffe municipal
Tél. 021 781 07 30

Dicastères

Titulaire

- Administration générale
- Finances
- Sécurité sociale
- Cultes

Jean-Philippe Thuillard, Syndic
Suppléant : Jacques Ochs

- Travaux
- Voirie
- Routes
- Déchets
- Domaines
- Forêts

Gilbert Regamey, Municipal
Suppléant : Chantal Weidmann Yenny

- Urbanisme
- Police des constructions
- Instruction publique

Chantal Weidmann Yenny, Municipale
Suppléant : Gilbert Regamey

- Bâtiments
- Police
- Service du feu (SDIS)
- Protection civile
- Affaires culturelles + associations

Sylvaire Coquil, Municipal
Suppléant : Jean-Philippe Thuillard

- Epuration
- Distribution d’eau potable
- Services industriels

Jacques Ochs, Municipal
Suppléant : Sylvaire Coquil

>Bourse communale
Tél. 021 781 07 38
>Bureau technique
Tél. 021 781 07 35
>Office de la population
Tél. 021 781 07 40

Présidence
Du 01.07.2011 au 30.06.2016 : Jean-Philippe Thuillard - Syndic

Vice-présidences
Du 01.07.2011 au 30.09.2012: Gilbert Regamey - Municipal
Du 01.10.2012 au 31.12.2013: Chantal Weidmann Yenny - Municipale
Du 01.01.2014 au 31.03.2015: Sylvaire Coquil - Municipal
Du 01.04.2015 au 30.06.2016: Jacques Ochs - Municipal

www.savigny.ch - e-mail : admin@savigny.ch

